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Ecran de fumée et grand bluff
Par Berthony Dupont

A

ujourd’hui, les masques sont tombés. On a, sans se faire
aucune illusion, compris les raisons qui avaient poussé
René Préval à manigancer pour tenir Kelly C. Bastien à la tête
du sénat, après l’expiration de son mandat. Le président du
sénat, en invitant les soi-disant élus (élus à la suite de quelles
élections ?) à se faire inscrire dans les registres du grand corps
pour entamer un processus de validation, vient de montrer
clairement que le ver est réellement dans le fruit. Somme
toute c’est le grand bluff qui continue comme d’ailleurs, le
montre, dans un autre registre, le comportement de certaines
organisations politiques au dire progressiste et au faire
(national) cabotin et égoïste.
Le 28 juillet 2009 dernier, jour commémoratif du
94ème anniversaire de la première occupation du sol Haïtien,
d’authentiques Haïtiens progressistes et des organisations
conséquentes, en relatif petit nombre, avaient bravé le danger
et gagné les rues de Port au Prince, du Pont Rouge à Bourdon,
au local de la nouvelle force occupante du pays pour l’exhorter
à plier bagages. Il n’y avait pas une grande foule à cette
manifestation. Cela semble prouver – et il ne faut pas avoir
honte de le dire – qu’il y en a beaucoup qui se déclarent soit
anti-impérialistes, soit contre l’occupation du pays, ou même
pour le retour d’Aristide et pour l’augmentation du salaire
minimum, mais ils le disent seulement du bout des lèvres. Ce
ne sont que des clichés, de simples slogans creux sans aucune
valeur, puisque ceux-là qui les utilisent n’y croient même pas.
On ne les verra sans doute pas joindre de telles manifs.
A ce compte, est-il nécessaire de rappeler que le 28 juillet
revêt, pour nous autres Haïtiens, une profonde signification
non seulement en ce qui a trait à la lutte contre l’occupation
actuelle du pays mais aussi en ce qui se rapporte à garder
vivante la mémoire de la honte de la première occupation du
sol national en 1915. Pourtant, c’est précisément ce jour là
que certaines organisations politiques comme Batay Ouvriye,
PAPDA, Chandel, L’UNNOH et autres ont mis fin à une
semaine de solidarité avec Cuba, sur un débat relatif à la
détention des 5 héros qui, à partir des Etats-Unis défendaient
leur patrie contre le terrorisme fomenté par la mafia cubanoaméricaine. Magnifique ! Mais pourquoi ne pas en profiter pour
parler de la juste lutte du peuple haïtien contre l’occupant? Ces
organisations qui se veulent «progressistes» ne vivent elles
pas dans un pays occupé ? Elles sont en train de soutenir la
révolution cubaine, soit, mais en même temps, se soucientelles vraiment de la lutte de libération de leur peuple dont elles
semblent avoir honte (ou peur) de mentionner? Le socialisme
que ce secteur semble exalter à travers Cuba est une expérience
soudant un homme à son peuple dans toutes les épreuves
de l’existence. Ce n’est ni en brandissant le drapeau cubain,
vénézuélien, nicaraguayen ou bolivien, ni en allant faire du
tourisme à Cuba qu’on est progressiste pour autant, voire

révolutionnaire. En effet, ces 29 organisations et personnalités
haïtiennes qui dans une pétition se sont prononcées, volontiers,
contre le coup d’État au Honduras en indiquant: « Nous, un
ensemble d’organisations haïtiennes réunies du 24 au 28 juillet
2009 pour commémorer une semaine de solidarité avec Cuba et
les Peuples en lutte pour leur libération, condamnons le coup
d’État militaire perpétré le dimanche 28 juin dernier quand
le Président démocratiquement élu a été chassé du pouvoir
et expulsé de son pays par les Forces Armées du Honduras »,
comment n’ont-elles jamais pipé mot du brutal coup d’Etat
de février 2004 qui d’ailleurs continue son cours jusqu’à nos
jours en Haiti, comme le montrent bien les répressions de la
Minustah et l’exclusion, récemment, des masses populaires par
l’impérialisme, lors des dernières sénatoriales de Préval. Or,
Haïti est victime de l’impérialisme yankee au même titre que La
Bolivie, Cuba et Venezuela que ces organisations appuient. Qui
pis est, Haiti est sous une occupation brutale de l’impérialisme.
Leur silence vient-il du fait qu’un grand nombre de ces
organisations, surtout les plus connues, ont été des acteurs
remarqués dans une alliance historique avec la bourgeoisie ?
En fait, pas même une alliance, elles étaient carrément sous
l’obédience de la bourgeoisie, travaillant dans le pays au
service de l’impérialisme, ce qui explique leur comportement
à l’égard de la lutte du peuple haïtien. En effet, comment donc
peut-on demander le retour de Zelaya et ne pas souffler mot
de ce qui s’est passé dans son propre pays dont le président
a été arrêté par les impérialistes français, canadiens et étatsuniens. A vrai dire, ces organisations politiques, sont pareilles
aux militaires et à la bourgeoisie du Honduras: elles ne sont
que des instruments de l’impérialisme, particulièrement celles
qui ont été payées pour la sale besogne de février 2004. On n’a
qu’à comparer leur propos à ceux des 5 héros cubains pour être
édifiés. «Les Cinq», que ces organisations disent soutenir, sont,
eux, de vrais progressistes, des révolutionnaires conséquents.
Ils ont fait une lecture différente de la réalité, car dans un
message de soutien à Zelaya, ces 5 ont également fait référence
au dernier coup d’état qui a mis un terme au gouvernement du
président Aristide, en écrivant: «Il semblerait que le sinistre
schéma avorté à Caracas et appliqué ensuite avec succès à
Haïti cherche aujourd’hui, par cette tentative en Amérique
centrale, à contrer l’inévitable aspiration historique de nos
peuples de se défaire des schémas néocolonialiste ». Il y en a
donc qui, politiquement et intellectuellement sont décidément
honnêtes et d’autres qui sont foncièrement malhonnêtes.
A ce stade, on est porté à penser que ces organisations
retranchées derrière un écran de fumée altermondialiste
et «progressiste» ne sont que des braises plus ou moins
incandescentes que les impérialistes cachent sous la cendre de
desseins ténébreux, pour les transformer au moment opportun
en incendies dévastateurs. Rien que du vent et du grand bluff…

Bulletin d'AbonnmentB

Tarifs d’abonnements

A remplir et à retourner à Haiti Liberté 1583 Albany Ave, Brooklyn, NY 11210
Tel : 718-421-0162, Fax 718-421-3471

Nom: _________________________
Prénom: ______________________
Adresse: ______________________
Ville: _________________________
Etat/Pays: ____________________
Zip Code/Code Postal: ___________
Tél: __________________________
E-mail:

_______________________

Modalités de paiement
Montant : $ ___________
Chèque

Mandat bancaire

Carte de crédit
Numéro : ________________________
Date d’expiration : ________ /_______
Code de sécurité : _________________

Etats-Unis
Première Classe
$80 pour un an
$42 pour six mois
Deuxième Classe
$40 pour un an
$25 pour six mois

Amerique
Centrale,
Amerique du
Sud et Caraïbes

Canada
$125 pour un an
$65 pour six mois

Europe
$150 pour un an
$80 pour six mois

Afrique
$150 pour un an
$85 pour six mois

$140 pour un an
$80 pour six mois

Nous accordons un rabais spécial de 40% pour les étudiants et 20% pour les enseignants. Veuillez joindre à votre demande d’abonnement une photocopie
de votre carte d’étudiants ou d’enseignants. Ce formulaire est aussi disponible sur notre site www.haitiliberte.com

2

Haïti Liberté

Vol. 3 No. 3

• du 5 au 11 Août 2009

A travers Haïti
La Banque
Mondiale
accorde un don
de 5 millions de
dollars US à Haïti

dans l’économie du pays, a souligné l’institution financière BM.
Depuis janvier 2005, Haïti a reçu
de la Banque Mondiale des dons
à la hauteur de 278 millions de
dollars US.

Un nouveau
contingent de 500
soldats argentins
foule le sol haïtien

S
Le représentant du gouvernement
haïtien à Washington Raymond Joseph,

L

e mercredi 29 juillet dernier,
à Washington (USA), un accord pour un don de 5 millions
de dollars US a été signé entre la
directrice de la Banque Mondiale
et le représentant du gouvernement haïtien à Washington
Raymond Joseph, une figure
connue du secteur réactionnaire
haïtien à l’étranger. Ce montant
doit servir à stimuler le secteur
agricole.
« Grâce à ce don de 5 millions
de dollars, la Banque espère soutenir l’action menée par le ministère
de l’agriculture en encourageant le
recours au secteur public et aux ressources des donateurs à l’appui du
secteur agricole », a déclaré Mme
Tsikata.
Constituant plus de 25 % de
PIB et fournissant des emplois à
près de 50 % de la population
active, l’agriculture continue
de jouer un rôle fondamental

elon un communiqué émanant de l’état major conjoint
argentin, relayé par l’agence
d’état argentine Telam et rendu
public à Buenos Airs la semaine
écoulée, un nouveau contingent
de 500 soldats argentins arrive en
Haïti le vendredi 31 juillet 2009
pour intégrer la Mission des
Nations Unies de Stabilisation
en Haïti MINUSTAH. Les soldats du nouveau contingent appelé Haïti XI composé d’homme
et de femmes et dirigé par le capitaine Ruben Galuissi, doivent
être déployés à Port-Au-Prince
et aux Gonaïves. Tandis qu’un
autre segment du même contingent sera affecté à l’hôpital mobile basé dans la capitale.

Wilson Destiné ne
sera pas extradé
en République
dominicaine

S

Le ministre haïtien des af faires
étrangères Alrich Nicolas

Carlos Espinal et incarcéré à
Ouanaminthe, ne sera pas extradé en République dominicaine. Il sera jugé dans son pays
Haïti. Selon le ministre Nicolas,
la chancellerie haïtienne est
prête à analyser les demandes
officielles d’extradition ; mais,
dans le cas de Wilson Destiné,
il n’existe aucun texte légal qui
aurait favorisé son extradition
en République dominicaine. Il a
précisé être au courant de tout ce
qui concerne les démêlés du présumé meurtrier Wilson Destiné
avec la justice haïtienne et qu’il
a déjà annoncé aux autorités dominicaines que l’accusé sera jugé
dans son pays origine, Haïti.

Cérémonie
de remise de
clefs à une
trentaine de
sinistrés du
cyclone Ike

elon une annonce du ministre
haïtien des affaires étrangères
Alrich Nicolas le vendredi 29
a ns le c ad re d ’u n projuillet dernier, le ressortissant
gramme humanitaire vihaïtien Wilson Destiné, accusé de meurtre d’un dominicain sant à assister les sinistrés du

D

cyclone Ike qui avait saccagé
la ville de Cabaret l’an dernier,
et sous la direction de l’ONG
Chrétienne Compassion-Haiti
comme maître d’œuvre, en collaboration avec l’église Nazaréen
de Cabaret et des autorités locales, plus de 30 maisons de 2
à 3 pièces ont été construites à
Cabaret, 30 kilomètres, nord
de Port-Au-Prince. Saint Cyr
Guilbaud, directeur de l’ONG
Compassion, a précisé que ce
projet de 350 mille dollars US
destiné à abriter quelques unes
des victimes du cyclone Ike n’est
rien en comparaison aux pertes
qu’elles ont enregistrées. Selon
le maire de la ville de Cabaret
Will Thomas, d’autres projets du
même genre sont en cours. Il espère toujours la collaboration de
l’ONG Compassion et la Mission
Nazaréenne Internationale.
Ces petites maisons de 2
à 3 pièces qui sont équipées
d’une toilette et d’une salle de
bain sont offertes aux familles
de 3 à 4 membres et de 5 à 6
membres. Une des bénéficiaires,
Marie Cécile Luxama qui a envoyé ses remerciements à l’ONG
Compassion et les autorités locales s’est ainsi exclamée : « Je
suis contente et fière de tout ceci ».

Plus de 50 %
d’augmentation
sur le passeport
haïtien

L

e prix pour l’obtention d’un
passeport haïtien a subi une

augmentation de plus de 50 %
depuis la semaine écoulée, a
annoncé l’administration du
Premier ministre haïtien Mme
Michèle Duvivier Pierre Louis.
Cette augmentation qui est en
fait une application de la taxe
sur le passeport a permis au petit
livret national de passer désormais de 1000 à 1600 gourdes.
On se rappelle les tollés qui
avaient surgi du fait du prélèvement de taxe par le gouvernement Michèle pierre Louis sur les
appels téléphoniques. Pour mieux
masquer cette augmentation qui
est sensée stipulée dans l’article
2 de la des Finances en cours en
Haïti, en compensation à son titulaire, on a prévu d’augmenter
le nombre de pages du livret de
passeport et sa validité sera d’une
durée de 10 ans au lieu de 5.

Découverte d’un
nouveau cas de
grippe porcine
AH1N1

O

utre les cas de 2 soldats onusiens et d’un jeune haïtien
testés positifs le mois dernier porteurs du virus de la grippe porcine AH1N1, un nouveau cas a
été décelé dans le département de
l’Artibonite. Cette personne qui
affiche déjà tous les symptômes
de ce virus a été mise en isolement par les autorités sanitaires
de ce département afin d’éviter
d’autres cas de contamination
par la grippe porcine.
Jackson Rateau
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A travers Haïti
Lettre Ouverte de l’A.E.V.T
A Son Excellence Madame la Première Ministre
Port-au-Prince, le 27 juillet 2009
A: Madame Michèle D. PIERRELOUIS
Premier Ministre
En ses bureaux
De: Comité Directeur de
l’A.E.V.T
Objet: Demande de
Considération

L

e Comité Directeur de l’Association des Employés Victimes
de la TELECO (A.E.V.T) se félicite de la décision judicieuse
du Gouvernement PREVAL/
PIERRE-LOUIS de corriger les
actions dommageables des dirigeants de la TELECO, en tenant
compte des revendications des
employés victimes d’une cascade
de licenciements massifs autant
malencontreux qu’abusifs en
2004, 2007 et 2008, en violation
du droit au travail et à l’organisation syndicale.

Ce faisant, le Gouvernement
a décidé de s’affranchir de toute
duperie pernicieuse de l’actuelle
Direction de la plus grande compagnie téléphonique nationale.
Le moins que l’on puisse
dire, c’est que ces actions aveugles
des dirigeants de la TELECO
ont non seulement provoqué un
fâcheux gâchis, mais elles ont
encore fragilisé l’avenir de ces
citoyens qui n’arrivent pas aujourd’hui, dans leur grande majorité, à subvenir aux besoins élémentaires de leurs familles.
Pis encore, près de 10,000 enfants, les leurs, risquent, une fois
de plus, de ne pas pouvoir fréquenter l’école cette année. Cet
état de fait a compliqué beaucoup
de choses et renforcé à tous les
points de vue la dégradation
d’une vie déjà si pénible chez nous.
Ayant à coeur de défendre le droit
de leurs collègues à l’intégration

Remembrement de la
Fondation 30 Septembre

Le nouveau comité provisoire de la Fondation 30 Septembre présenté à la presse,
sur la Place des Martyrs, le 22 juillet 2009 dernier

L

e mercredi 22 juillet 2009, un
nouveau comité provisoire
de la Fondation 30 Septembre
a été présenté à la presse. C’est
sur la Place des Martyrs que les
initiateurs de ces activités nous
attendaient pour nous tenir informé des nouvelles mesures qu’ils
ont adoptées. Sony Abellard,
Coordonateur a.i, Pierre Meliscar
Romestil, Coordonnateur adjoint, Kerline Abellard, Secrétaire
Générale, Pierre Hector, Trésorier,
et Astride Joseph, Trésorière adjointe. Ce nouveau comité a la
charge essentielle de remembrer la
Fondation. C’est ce qu’a annoncé
Sony Abellard. « Ce nouveau comité ici présent aura dans un court
délai à remembrer la Fondasyon
30 Septanm. En outre, il doit
continuer avec toutes les activités
comme c’ était de coutume depuis
les 14 ans qu’elle a été fondée. Et,
ces activités ont été organisées dans
le but d’aider toutes les victimes des
divers coups d’Etat en Haïti à obtenir Justice et Réparation ». Telles
ont été les déclarations faites par
le nouveau Coordonnateur a.i,
Monsieur Sony Abellard. Ce dernier a fait savoir en outre qu’à
court terme le Comité va mener
toutes les démarches nécessaires
pour rassembler des informations
pertinentes, relatives à la dispa-

4

Haïti Liberté

rition du Président et Fondateur
de Fondasyon 30 Septanm en
l’occurrence Lovinsky Pierre
Antoine. « C’est notoire que notre
camarade Lovinsky Pierre Antoine
a laissé sa maison en ce jour maudit du 12 août 2007. Depuis, non
seulement il n’est jamais rentré, il
n’a jamais donné signe de vie et
ses proches sont sans nouvelle de
lui », a poursuivi le nouveau
Coordonnateur ai. « Ayant été
un proche ami de Lovinsky Pierre
Antoine, le mutisme du Président
Préval prête amplement à équivoque. Lui aussi est membre fondateur de Fondasyon 30 Septanm,
Monsieur Préval, ne devrait-il pas
avoir son mot à dire dans cette disparition qui préoccupe tant tout
ceux qui sont déterminés à mener
une lutte sans merci pour le respect des Droits Humains » ?, s’est
interrogé Sony Abellard.
La Fondasyon 30 Septanm
s’est même demandée si Lovinsky
Pierre Antoine ne serait pas dans
les couloirs du Palais Présidentiel
ou à la Primature. Là il aurait
toutes les prérogatives pour prodiguer des conseils salutaires aux
hauts responsables du pays. Ainsi,
ils seraient informés des mesures
relatives au dédommagement des
victimes de tous les coups d’Etat
qui ont endeuillé le pays. « En

sociale et d’apporter un palliatif
à leur mal être qu’ils traînent depuis comme un boulet, certains
employés victimes ont entrepris,
en août 2007, de se regrouper et
de créer ladite Association.
Elle a organisé dans la discipline -42 manifestations pacifiques - 20 sit-in -48 conférences
de presse -6 rencontres au parlement -2 rencontres avec le cabinet
de la Primature et adressé une
lettre à la Présidence ; lettre et
document à la Primature.
Le Comité Directeur de
l’A.E.V.T, dans le but de faciliter, ne serait-ce que la rentrée des
classes aux enfants des employés
licenciés de la TELECO, en appelle à la solidarité agissante et
naturelle du Gouvernement dans
l’ajout du dossier des employés
victimes de la TELECO au projet de financement 2009 – 2010.
Il serait, en outre, très recon-

ce sens, ce nouveau Comité, après
2 ans depuis que notre camarade
Lovinsky Pierre Antoine est porté
disparu, prend l’engagement formel de ne pas contempler les beaux
yeux du Président Préval. En tant
que premier mandataire de la nation, il doit rendre compte à la nation entière sur cette disparition
qui nous fait si mal», s’est exigé
Romestil Pierre Méliscar.
Monsieur Méliscar, à titre
de Coordonnateur adjoint nous
a instruit du bien fondé de ce
point de presse. Il a fait savoir
que ces activités rentrent dans
le cadre des démarches devant
aboutir à la commémoration du
2ème anniversaire de la disparition
de Lovinsky Pierre-Antoine dont
on est sans nouvelle depuis le 2
août 2007. Conférence de presse,
marche pacifique, journée porte
ouverte, rencontres avec d’autres
institutions, démarches auprès
des autorités judiciaires, ce sont
entre autres des activités devant
entourer la commémoration de
la 2ème année de disparition de
Lovinsky Pierre-Antoine. Le
Comité a fait appel à la solidarité de toutes les autres organisations oeuvrant, dans le domaine
de la défense et du respect des
Droits Humains. Catholiques,
protestants et vodouisants doivent s’unir pour mener cette bataille. La mise en commun de
ces forces doit déboucher sur un
processus pour obtenir toutes les
informations relatives à la disparition de toutes les victimes des
coups d’Etat plus particulièrement le Fondateur et Président
de Fondasyon 30 Septanm
notre camarade Lovinsky Pierre
Antoine. « Si la présence de tous
ces occupants en armes n’est pas arrivée à contraindre les forces des
ténèbres à commettre autant de
sacrilège, alors qu’ils s’en aillent. Et,
la Fondasyon 30 Septanm profite
de cette occasion propice pour exiger le retour de cet exil corrodant de
l’unique leader du pays le Docteur
Président Jean Bertrand Aristide »,
a conclu Pierre Méliscar.
J. Fatal Piard

de la Chambre des Députés,
naissant à la Présidence et à la
Président de la Commission
Primature, d’accorder une consiÉducation du Sénat, Président
dération spéciale, c’est-à-dire une
de la Commission Éducation
anticipation dans la mise à dispode la Chambre des Députés,
sition de ces employés du fonds
Président de la Commission
alloué au projet de financement
TPTC du Sénat, Président de
susmentionné, afin de rendre posla Commission TPTC de la
sible en septembre prochain, la
réouverture des classes à ces mil- Chambre des Députés Président
liers d’enfants et atténuer ainsi du Conseil d’Administration de
la Téléco
la chute inattendue et sans méPour le Comité de l’AEVT :
nagement de ces citoyens dans
Gassendy BRAVE, Secrétaire
cette débâcle économique personnelle qu’ ils n’ont pourtant pas Général / Porte-parole ; Fritzner
FAUSTIN Coordonnateur ;
provoquée.
Dieubon PIERRE,
Espérant que vous comprenCoordonnateur adj. ; Josette
drez le sens de sa démarche, le
DOMINIQUE Trésorière ;
Comité Directeur de l’AEVT
Kettly S. DORVAL Trésorière
vous prie, Madame la Première
adj. ; Wendley BERALUS,
Ministre, d’agréer ses salutations
Secrétaire au Conflit ; Miguel
patriotiques.
JEAN, Délégué ; Hérold
C.C : Président de
DELIANNE, Conseiller ;
la République d’HaïLouis-Marie DUCHEMIN,
ti, Président du Sénat de la
Conseiller ; Wilner JEANRépublique,
Président
ROBERT, Membre; Carline
de la chambre des Députés,
LORORE, Membre ; Jean
Président de la Commission
Marc J. FLEURIMONT,
Finance du Sénat, Président
Membre.
de la Commission Finance

Port-au-Prince, le 22 juin 2009
Madame Gabrielle P. BEAUDIN
Ministre des Affaires Sociales et du Travail (MAST)
En ses Bureaux
Madame la Ministre,
e Secrétariat Général de la
Centra le Autonome des
Travailleurs Haïtiens (CATH),
vou s pré s ente s e s c ompl iments et profite de cette occasion pour vous annoncer le
retrait de la Centrale CATH,
de la Coordination Syndicale
Haïtienne (CSH). La CATH,
de par sa philosophie syndicale
et en tant que Centrale syndicale de masse, ne saurait être
membre d’une plate-forme syndicale jaune, qui fait la promotion
de la politique néo-libérale pratiquée dans le pays et en se galvaudant du syndicalisme haïtien.
Sur ce, le Secrétariat Général
de la CATH, au nom du Bureau
Fédéral, a pris la sage décision de
rompre définitivement avec la
CSH et vous saurait gré de ne
plus lier la CATH à ce syndicat
de despotes patentés et d’impos-

L

teurs irrémissibles.
Espérant que vous serez à
même de comprendre notre démarche, le Secrétariat Général de
la CATH vous prie de recevoir,
Mme. la Ministre ses salutations
distinguées
Cc :
Me. Marie France Mondésir,
Directrice du Travail ;
Me. Louis Pierre JOSEPH,
Directeur Général MAST ;
Carlo Napoléon Secrétaire
Général de facto de la CSH ;
Bureau International du
Travail ( BIT ) ; Monsieur Guy
Rayder Secrétaire Général de
la CSI
AFL-CIO ; La Presse
Louis Fignolé SAINT-CYR
Secrétaire Général
Cath372002@yahoo.fr

UPH : Remise de diplômes à la
Promotion Emile St Lot

L

e dimanche 5 juillet 2009
était un jour inoubliable pour
l’Université Polyvalente d’Haïti
(UPH). Chez les frères de Juvénat
à Carrefour, c’était la cérémonie
de collation de diplôme aux finissants de la promotion Emile
St. Lot 2004-2009 qui s’est déroulée sur le thème si intéressant
«Inclure les Exclus». Dès 8:30
heures, le service du protocole a
accompagné les invités composés
de parents, de proches, d’amis
jusqu’à leur siège. Quelques minutes après, ce fut au tour des
gradués de faire leur apparition dans leurs toges bleues ou
blanches. Déjà, l’auditorium des
frères de Juvénat était rempli au
complet.
Une invocation au Seigneur

par le révérend Père Castel
Germeil consacre l’ouverture
solennelle des cérémonies proprement dites. Tour de chants
artistiquement interprétés par
Immaculée Pierre-Louis. Hymne
national suivi de celui des universitaires. Le révérend Père Micial
Nérestant, à titre de vice-recteur
à la recherche vient de donner
lecture du protocole. Au chant
des gradués, intitulé étudiants
travaillons, s’ensuit une première intervention. C’est celle de
Raymond Davius dont nous vous
proposons un extrait. « Auguste
Comte disait et je cite. Avant de
nous inquiéter des causes, commençons par nous assurer des
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Twa fèy, Twa rasin O!
Prezidan Preval, kote Lovinsky
Pierre Antoine?

konplisite ak mounn «lè 3 ki» yo.
Prezidan Preval nou pale franse
tou, nou konn sa k rele la raison
du plus fort, nou konnen sa ki rele
la raison d’Etat, men nou konnen
tou sa ki rele la déraison du pouvoir. Se déraison sa a menm ki fè
ou pa janm fè okenn entèvansyon nan disparisyon Lovinsky
a. Se déraison sa a menm ki fè ou
rete la a kòmkwa ou pa konprann.
Ou kab menm ase odasye pou
w ta di ou pat menm konnen
Lovinsky te disparèt. Enben, jodi
a, m vin fè w konnen Lovinsky
Pierre Antoine disparèt depi 2
zan, depi 12 out 2007.
An n antann nou prezidan
Prezidan Preval, jodi a, m vin fè w konnen Lovinsky Pierre Antoine disparèt
Preval, Lovinsky Pierre Antoine
depi 2 zan, depi 12 out 2007.
pa lafimen. Li pa ta kab disparèt konsa nan lè. An n antann
fwa yo, lò yo fin touye yo? Pale nou, Lovinsky pat sèl, li pa ta kab
Bay kou bliye
fonn nan lapli. An n antann nou,
n byen, prezidan Preval.
Pote mak sonje
Prezidan Preval, pa pran pòz Lovinsky pat bè, li pa ta ka fonn
rezidan Preval, papa, nou egare w, pa pran pòz ebete w, nan kòfrefò machin atoufè ansakonnen ou soud, ou bèbè. paske nou konnen ou pa kapab sen ki te vin kidnape l lan. An n
Men nou konnen tou, ou soud, pa nan le secret des dieux. Si ou antann nou, prezidan Preval, fòk
ou bèbè lò w vle, lò w pa vle pale pa konnen sa k rive Lovinsky, Lovinsky te kite tras. Gen sa yo
nan kòz pèp la. Nou konnen gen genlè se pa ou k prezidan peyi rele anprent dwèt oun kretyen
lontan ou mare sosis ou ak fòs a. Genlè ou s oun pòtre Blan yo vivan. Fòk nan machin Lovinsky
fè nwa yo, ou plòtonnen ak bou- met la pou veye zafè yo, pou fè an te gen anprent li, anprent lòt
jwazi a, ak blan meriken, ak fòs ajenda yo mache. Si ou pa kon- mounn tou, kòmkidire anprent
Minustah a. Nou konnen ou nen, s oun lawonte, c’est une vraie ansasen. Sa yo bay pou PNH la,
bay pèp la do depi kèk jou. Fò honte ! Jan grann mwen te konn li pa sèvi ak fins limiers ankò ?
m di tou, ou pat janm ba l fas di l la, genlè ou s oun prezidan Eske se dilè dwòg sèlman ki gen
nonplis. Ou trayi tout mounn bouch sakèt dyòl fobo, kidonk nan PNH lan ki fè pa gen ankèt
ale pou vini. Ou trayi marasa a, oun prezidan initil, oun prezidan ki kab fèt ? Prezidan Preval, nou
ou trayi fanmi a, ou trayi lanperè, restavèk, oun prezidan tyoul. E pa menm tande pale de ankèt ki
ou tray lapatri, ou trayi pèp la, ou si ou konnen sa k rive Lovinsky kòmanse alewè pou l’enquète se
trayi depi se sa k ap travay pou Pierre Antoine, e si dyòl fobo a poursuit.
Prezidan Preval, nan yon
kòz pèp. Se konsa ou vin trayi pa janm pale, si bouch sakèt la
Lovinsky Pierre Antoine, ou vin pa janm di kwik, ou s oun bon lèt madanm Lovinsky te voye
ba dekiprevyen yo, li raple koutrayi travay an pwofondè li t ap jan mechan.
fè pou avanse kòz mas yo, pou
eseye kreye yon mobiliszasyon ki
pou ta fòse okipan an bay talon l.
Prezidan Preval, papa, 12 out
sa a fè 2 zan depi konpatriyòt
Lovinsky kite kay li. Yo fè l oun
kout telefòn, yo ba l oun randevou preseprese. Lovinsky kite
lakay li brid sou kou. Kout telefòn sa a se te yon bon jan pyèj
paske depi lè sa a, fanmi l, manm
oun delegasyon entènasyonal li t
ap pilote nan peyi a pa janm wè
l pou jouk jounen jodi a. Nan
tout lang, sa rele yon disparisyon. Pa nenpòt ki disparisyon.
Disparisyon yon òm politik tout
mounn konnen, yon militan politik aktif, yon aktivis ki alatèt Lovinsky Pierre Antoine ak manm Fondasyon 30 septanm yo nan yon
tout manifestasyon ki fèt pou manifestasyon
mande jistis, pou mande retablisSe kab pa ou menm menm, man apre disparisyon an, li te
man dwa granmounn peyi a, yon
nèg totalkapital ki te idantifye l prezidan Preval, ki disparèt rele mari l sou telefòn selilè l. Epi
ak Fanmi Lavalas. Kivedi, pre- Lovinsky oubyen ki mande ki mounn ki reponn li ? Oun
zidan Preval, yon mounn ki pat pou disparèt nonm lan, men sanzave ki pat menm jennen rejan Lafontaine te ekri l la, «si ponn apèl la, ki konnen byen
yon n’ importe qui.
Depi disparisyon Lovinsky ce n’est toi, c’est donc quelqu’un se selilè oun mounn ki dispaPierre Antoine, Prezidan Preval, des tiens», yon rastakwè ansasen, rèt. Kouman, prezidan Preval,
tout kalite demach fèt kòmsadwa oubyen oun grap atoufè k ap ou pa konnen gen mwayen pou
e akidedwa. Lèt al jwenn laprezi- travay pou yon patwon ki ba yo konpayi telefòn yo te kab suiv
dans, Primati, Palman, ministè lòd pou fè malveyans. Sa m rele telefòn sa a pou jwenn, nou pap
lajistis, Polis nasyonal la, ONU, «lè 3 ki» : ki moun (pou dispa- di les ravisseurs, nou pito di les
OEA, elatriye. Malgre tout akti- rèt), ki lè, ki jan. Prezidan Preval, disparaisseurs. Ravisè, disparesè,
vite ekri sa yo, pa janm gen oun nou pa ni ti mounn nan lakou atoufè, malfektè, se mo sinonim
mouvman ki fèt kòmkidire ankèt plètil ni ti grangou nan lakou pou mounn sa yo kab travay pou
ap fèt. Fanmi Lovinsky, kidonk tanprisouple. Kidonk, ou pa ta menm «laboratwa» a.
Prezidan Preval, nan kalite
madanm ak 2 pitit, rès fanmi a, kab konprann pou rete ap betize
zanmi Lovinsky, kanmarad mi- fanmi Lovinsky yo, betize kan- ma labou konpwomisyon politik
litan Lovinsky, pèsonn pa janm marad li yo, betize tout nasyon ou ye, pou jan ou vann nanm
tande ki mò ki touye lanperè, ki an, betize zanmi progresis etranje ou ba Entènasyonal la, pou jan
mò ki touye Lovinsky, ki men Lovinsky yo, jan w ap fè l la depi w ajenou nan pye enperyalis
kriminèl ki disparèt Lovinski, ki 12 mwa dout 2007 lan. Abraham la, pou jan w ap egzekite alalèt
tout move desizyon ki pran kont
«laboratwa» nan peyi a ki pran di sètase, prezidan Preval.
Prezidan Preval, endesans pa enterè peyi a, pou jan ou vann
Lovinsky pou al fè esperyans sou
li. Mounn ki sèvi nan laboratwa w la santi. Li santi manfouben, li tout nanm ou ba Belzébuth, pou
sa a, eske se sèvo kretyen vivan santi je m’en fous, li santi malon- jan ou rantre fon nan jwèt poyo manje osnon kè yo, osnon nèt, li santi mechanste, li santi litik makyavèl Depatman deta
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a, nou konnen ou pa kab gen
kè ankò, ou pa konn sa ki rele
sentiments humains ankò. S oun
jwèt brital, ou nan pouvwa w, ou
idantifye w nètalkole ak opresè
yo. Kidonk nou pa kab atann
nou pou ta pran pitye pou oun
madan marye, pou 2 ti mounn
ki poko gen laj pou yo konprann
sa k pase papa yo, pou manman
yo esplike yo degre mechanste
lòm k ap defann pouvwa l ak
enterè de klas li.
Se vre nou konprann tout

Se vre Lovinsky pat nan kan
w, se vre li pat trayi menm jan
avè w, sa pa anpeche ou te ka
rekonèt konviksyon l, sa pa anpeche ou te kab rekonèt li t ap
goumen ak tout nanm li pou sa
l te kwè. A ce titre, ou te kab
fè oun deklarasyon, biwo prezidans lan te kab fè oun deklarasyon pou di lapolis pral fè ankèt.
Menm Rochambeau te fè fèmen
dyòl kanno yo pou te voye yon
delegasyon al rann omaj a bravou Capois. Oumenm, prezi-

reyalite ki genyen nan sa yo rele
Real politik la. Men kanmèm,
prezidan Preval, gen sa ki rele
je wont je. Lò w mande pèp la
pou gade w nan je, ou gen lè ou
pa janm wont anyen. Menm lò
oun nèg fè oun chap sou madanm li, fò l ba fanm nan oun
manti kenbe. Se sa ki je wont je
a. Nan peyi Tonton Sam, lò yo
fin touye Malcolm X, lò yo fin
touye 2 frè Kennedy yo, lò yo
fin touye Martin Luther King,
toule 4 mounn sa yo ki te des
emmerdeurs, pouvwa a nonmen
yon Komisyon. Yo pran 2 zan
pou ekri yon dokiman ki gen
2000 paj, apresa yo lage l nan
kòsaj pèp la.
Oumenm, prezidan Preval,
l’ homme des commissions, apre
disparisyon Lovinsky Pierre
Antoine lan ou te kab kreye yon
komisyon. Ou te kab pran 10
visye ki deja gen detwa chèk,
ou mete oun lòt chèk sou li, ou
mande yo kale oun rapò – li te
mèt 10 paj (se parese yo ye) – pou
fè piblik la kwè pouvwa a se pa
wès sèlman li konn kale. Se pa
amandman Konstitisyon sèlman
komisyon ka okipe. Menm devan
patwon w yo, ou ta chèche oun
jan pou yo ba w oun ti kal respè.
Tchoul pa anpeche ti kal respè.

dan Preval, menm oun jès grand
konsa ou pa kab fè. Omwens ak
Duvalier ou te konnen ak ki sa
ou te annafè. Duvalier te pran
responsabilite l. Men oumenm,
prezidan Preval, ou lach. Ala
ba ou ba, ala ba ou desann, ala
mal ou mal, ou s oun dènye kras
mounn, oun dènye ranyon politisyen. Nou kap konprann kouman fè Paul Denis trayi OPL
pou l vin konseye w. Se vre: qui
se ressemblent s’assemblent.
Men, prezidan Preval, peyi
Dayiti, se tè glise. Nan pwen
anyen ki garanti ou ka tounen
Mamlad al fè oun ti politik latè
pou fini vye jou w. Al dousman.
Fanmi Lovinsky pa merite imilyasyon sa a, li pa merite mepri sa
a. Pèp ayisyen pa merite l nonplis.
Lovinsky Pierre Antoine ap toujou rete yon gason vanyan nan je
fanmi l yo, nan je kanmarad politik li yo, nan je nasyon an. Bay
kou bliye, men pote mak sonje.
Nou pap janm bliye Lovinsky.
N ap toujou sonje l, sonje sa l vo.
Vyèj timenn nou, prezidan Preval,
n ap toujou nan fiftiwann ou
pou n mande w : Kote Lovinsky
Pierre Antoine pase ? Paske ou
fout konnen.
Fanfan Latulipe
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English)
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• Faxing (sending and receiving). Copying.
• Electronic Filing
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Kwonik Kreyòl
Ayisyen pou Ayiti
Tès,Tès, 1, 2, 3, 4
Tèsting, Tèsting 1,2, 3
Envite pa renmen tande sa, lè
yo rive alè. Manfouben opliryèl,
mizisyen pa ta dwe tolore. Tès
la te dwe fèt, pare, mete la.
Sa ki fèt nan bal la, fèt toupatou. Nan biwo anplwaye ap tèste.
Jan ou wè l la, konsa pou pran
l. Tout peyi a se konsa.
Yon tès moral : Epoutan
mizisyen pa manke Ayiti. Nou
omwen 8milyon ki pou t a chita
sou menm tab ap akòde-tèste.
Elas, gen sa ki p ap chita paske
se kakofoni an ki bon pou yo.
Nan sa k ap chita, gen mèsenè
k ap la pou yo di yo te la ; mizik
pa enterese yo vre. Se kèk grenn
konsa ki kwè fò chita sa fèt. Fò
yo ta chache plis. Men menm
lè sa, akòde a p ap fasil : tout
ajanda pa menm. Si se ajanda
pou devlòpman, se pa pwoblèm.
Okontrè sa menm moral. Se pa
moral k ap dikte sa pou fè oswa
pa fè. Moral nan sans sèvis-separe sa ki bon, tankou edikasyon-rechèch-analiz pou moun,
nan sans travay, sante, salè ki
pèmèt moun viv ak envèsti, patisipe nan tout etap devlòpman
an ; tousa nou rele dwa moun
ki dwe sou tab diskisyon pou
nou ka teste ki moun ki pou fè
travay la.

Yon tès pou wè klè : Nou
p ap ka akòde ni nan manti, ni
nan blòf. Si se do, se do ; si se
voum, se voum. Lajounen ou wè
klè, lannuit ou bezwen limyè.
Limyè verite : verite ki nan mo,
nan atitid, nan sa n panse. Verite
ki nan santiman n : sa n renmen
tande, sa k fè n fache, elatriye.
Gen de mo n ap oblije
chache dakò sou yo, si n vle byen
drese sa k dwe drese. N ap sèvi
ak ègzanp :
Lè moun aprann vit, nou
di l entelijan ; lè l pran sa ki
pa pou li, nou dakò sa gen yon
non. Nou dakò gen zwazo ki
vole lannuit, gen sa se lajounen.
Nou dakò tout mo nan diksyonè,
men yo chak gen plas yo. Nou
di klase dokiman. Nou mande
ti moun ki klas l ap fè, oswa ki
kategori l ap jwe ladan. Sa k pi
rèd la, nou di klas mwayèn, e
nou di laklas lè n vle ajoute eleman koulè a. Menm moun ki
ofiske pou mo klas la p ap pè di :
moun sa yo. Si yo di l se yon
dwa, men si yon lòt denonse sa
k fè yo di l la, se divizyon l ap
simen. Si se konsa nou fèk kare
tèste 1,2,3. paske pa gen akò ki
ka imoral nan mizik. E kenbe
mas la kote l ye nan bafon san
nechèl sa a imoral, paske se y on
politik kont pwogrè yon manman majorite moun.

Fò n klè, ann Ayiti gen
klas : Nou di mo sa a tribòbabò : klas politik, alòske politisyen pa fouti reyalize alyans
si se pa kont yon moun ; klas
entelèktyèl konmsi tout fè yon
sèl blòk ; mizyen se nanchon ki
; fanm, gason, se bèt ki ; yon
bann mo jeneral ki vle di kategori. Men n refize mo klas
la nan sosyo-ekonomi. Poutan
gen klas jis prejije vin ranfòse
l : prejije koulè, prejije nesans,
prejije konesans. Si ou konte
pavni ak pa-te-kwè menm, fikilte a pi lèd. Ayisyen ki pou
Ayiti a vle pou tout baryè, tout
prejije kraze menmjan zansèt yo,
milat tankou nwa, ansyen èsklav
kon afranchi te resi fè Lafòs ak
Linyon. Menm jan dlo wouze tè
pou fè pyebwa donnen, se konsa
Ayisyen pou Ayiti a ta renmen
byennèt blayi jis klas pa yon mo
lobo ankò. Si ou swete sa, ou
pase tès la, e n ap ka konmanse
jwe mizik devlòpman pou Ayiti
danse rit la ki rit pase tout rit
la. Nou rele l Endepandans.
Endepandans kont okipasyon,
endepandans kont prejije; men
endepandans pou demanti pwopagann kout kodak la k ap di
nou pòv konmsi tè beni sa a te
tonbe tou pòv nan ègzistans li.
Men, di danse rit endepandans se yonn.
Ale nan page 19

Eske l posib pou gen lapè dirab nan Bèlè?

Sanba Boukmann manm komisyon
dezameman, demobilizasyon ak
reyensèsyon (KNDDR

A

prè koudeta/kidnapin 29 fevriye 2004 la kont prezidan
Jean Bertrand Aristide, katye Bèlè
te tounen yon fwaye rezistans.
Plizyè santèn patizan Aristide te
rete mobilize pou egzije retou fizik
prezidan an, pandan tout 2 lane
gouvènman defakto Alexandre/
Latortue a (2004-2006). Aprè
eleksyon 2006 yo ki te pote prezidan Préval sou pouvwa a, li te
mete kanpe komisyon nasyonal
pou fè dezameman, demobilizasyon ak reyensèsyon (KNDDR)
ki genyen nan tèt li Fils-Aimé.
Responsab yo te nonmen pòt
pawòl mouvman rezistans Bèlè a,
Sanba Boukmann manm komisyon an e depi lè sa a, mouvman
rezistans lan pa egziste ankò, men
Bèlè te toujou rete yon lye randevou pou tout mobilizasyon anfavè
retou Aristide. Pandan KNDDR
ap fè travay dezameman, demobilizasyon ak reyensèsyon li an nan
Bèlè, ki pa janm pote rezilta yo
t ap chache a; yon òganizasyon
non-gouvènmantal (ONG) ki rele
tèt li « Viva Rio », ki sòti nan peyi
Brezil, ki se yon gwo moso nan
fòs okipasyon Loni an, nan peyi
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Dayiti, te lanse nan mwa janvye
2007, yon pwogram ki te pote
non « Onè, respè pou Bèlè » ki te
genyen pou objektif, redui vyolans lan nan zòn Bèlè. Objektif
prensipal pwogram sa a se te pote
yon sèten reyabilitasyon nan zòn
Bèlè a, nan kad yon seri ti pwojè
ki genyen ladan yo ; èd imanitè, sekirite piblik a sitwayen ki
se yon sòt altènativ kont itilizasyon zam ak vyolans pou satisfè
bezwen yo nan zòn lan. Pwogram
sa a ki genyen andetay : tanbou
lapè, yon akò lidè kominotè yo
te siyen 16 me 2007, nan 5 blòk,
(Bèlè, Solino) Delma 2, Lasalin
ak Fò-nasyonal ki regwoupe 11
zòn). Distribisyon kèk bousdetid
bay jèn yo, patisipe nan distribye
dlo potab, lasante ak kèk èd pou
fanm yo.
Nan kad reyalizasyon pwogram sa a, Viva Rio genyen kòm
patnè : komisyon nasyonal dezameman, demobilizasyon ak
reyensèsyon (KNDDR), Meri
Pòtoprens, Santral otonòm
met wopol itèn d lo pot ab
(CAMEP), gouvènman Nòvèj,
Brezil ak Kanada Ajan kanadyen devlopman entènasyonal
(ACDI), Fondasyon konesans ak
libète (FOKAL) elatriye.
Mèkredi 29 jiyè 2009 la,
nan kad yon pwojè « Bèlè Vèt »
KNDDR te lanse nan tèt kole ak
Viva Rio ki te genyen pou objektif mete lapè nan Bèlè, te remèt
yon petisyon kote yo di 40 mil
moun te siyen bay premye minis.
Michèle Pierre-Louis pou mande
l retire Bèlè sou lis zòn Wouj pou
mete l sou lis zòn vèt.

Pandan gwo seremoni sa a ak
anpil piblisite ap fèt nan Primati
a pou mande premye minis lan
rekonsidere sitwayen Bèlè, anpil
militan Bèlè yomenm ap fè pase
revandikasyon yo pa yo. Yo kritike Premye minis lan ki pa fè
anyen pou popilasyon an, nan
yon moman kote grangou, mizè,
chomaj elatriye ap fè moun nan
zòn Bèlè eksplikasyon chak jou.
Fatra, dlo santi, twou egou yo
ki pa kouvri anvayi zòn Bèlè a.
Nan yon ti kout pye yon jounalis Ayiti-Libète te fè nan Bèlè, li
te konstate anpil pòt kay toujou
rete fèmen, pa genyen anpil aktivite komès, lari yo pa genyen
anpil moun kouwè lontan, jèn yo
toujou nan chomaj, anpil moun
kontinye ap mande nan tout lari
a. Se grafiti ki sou tout miray yo
k ap mande retou Aristide, depa
minista, 36 mwa pou anplwaye
revoke yo, Aba vòlè nan Leta elatriye.
Daprè anpil obsèvatè nan
katye Bèlè, ki chita nan kè kapital la, se yon katye istorik nan
Pòtoprens, ti pwojè Viva Rio yo
lwen anpil pou pote yon solisyon
nan malsite popilasyon an. Yon
ONG pa kapab pote okenn solisyon pou pèp Bèlè a, se Leta nan
kad yon pwojè devlopman dirab
ki kapab pote yon solisyon dirab
pou popilasyon an ka rale yon
souf. Ti pwojè sa yo genyen yon
sèl objektif ki pa devwale, se pou
yo detounen atansyon popilasyon
an sou pwoblèm reyèl peyi a, tankou : okipasyon Loni an, aplikasyon plan lanmò neyoliberal
la elatriye.

Kilès ki responsab okipasyon
peyi a?
Daprè militan dwa moun,
Patrick Elie, ki pou konnye a prezidan yon komisyon k ap reflechi sou
yon lòt fòs ame pou peyi Dayiti;
se elit ayisyen an ki responsab tout
okipasyon Dayiti yo, depi 28 jiyè
1915 pou rive mas 2004. Patrick
Elie te fè deklarasyon sa a nan lokazyon 94zyèm anivèsè premye
okipasyon militè peyi a, madi 28
jiyè 2009 la, yon dat madichon ki
rete make nan listwa peyi a.
Jounen jodi a, prezans fòs okipasyon Loni nan peyi Dayiti se yon
gwo blokay pou devlopman peyi a,
se yon movè imaj pou peyi a sou
plan entènasyonal la. Okipasyon
sa a anpeche touris ak envestisè yo
antre nan peyi a. Okipasyon Loni
an ap fè peyi a vin pi pòv chak jou.
Selon Patrick Elie, se pa defèt
fòs ame ayisyen an devan yon lòt
lame etranjè ki fè peyi a konnen

Madi 28 jiyè pase a plizyè òganizasyon
konsekan te manifeste nan lari
Pòtoprens kont prezans fòs okipasyon
Loni an nan peyi a

3 okipasyon nan mwens pase yon
syèk, men se defayans elit ayisyen
an ki lakòz tout deriv sa yo. Se avèk
anpil konstènasyon jouk jounen
jodi a, dirijan ayisyen yo montre yo
tèlman iresponsab, yo fè se etranje
k ap vin deside pou yo nan plas
yo sou avni peyi a, après 205 lane
endepandans, yon endenpandans
zansèt nou yo te pran aprè anpil
efò ak sakrifis. Yon endepandans
ansyen kolon fransè yo te fè n peye

Ale nan page 19

Leyogàn, anpil bèf mouri
senmenn pase a

S

enmenn pase a, nan plenn
Leyogàn anpil bèf mouri.
Kòz lanmò zannimo sa yo rete
jiska prezan yon mistè pou tout
moun. Mesye zotobre ki nan
gouvènman an poko vle di si se
ta yon maladi ki touye bèf yo.
Men Sekretè leta pwodiksyon
zannimo a, nan ministè agrikilti, Michel Chancy fè konnen

pa gen rezon pou moun enkyete,
paske anpil lòt bagay kapab
lakòz lanmò bèf sa yo. Sekretè a
mande tou, pou popilasyon an
pa manje vyann bèt mouri yo.
Poukisa angiz y ap voye mesaj
pou moun pa manje vyann sa yo,
leta pa al ranmase bèt mouri yo
pou envestigasyon epi pou evite
kontaminasyon popilasyon an.

Seremoni remiz sètifika nan FONSEE.

V

andredi 31 jiyè 2009 la, responsab fondasyon solidarite
pou epanouyisman Timoun yo
(FONSEE) te òganize yon seremoni sou Fò-nasyonal, nan kapital pou remèt sètifika bay 500 timoun ki gen laj 7 tan pou rive18
lane e ki te patisipe nan divès aktivite sosyal, kouwè : edikatif, kiltirèl ak espòtif, Fondasyon an te
kòmanse òganize depi lane 2000.
Responsab Fondasyon an, JeanMarie Samedy ak Jean Edrick
Forestal, nan yon deklarasyon
fè konnen : Timoun yo se avni
peyi a. « Timoun jodi a granmoun demen ». Se poutèt sa yo
menm nan fondasyon pran desizyon pou ankadre timoun ki lage
nan lari yo, pou anpechea yo al
komèt move zak nan sosyete a.
Se nan sans sa a yo te rive mobi-

lize mil moun nan yon rezo, nan
depatman Lwès la 2000 bous eskolè bay timoun yo chak ane.
Nan loka zyon seremoni
sa a plizyè gwoup kiltirèl tankou : kè dèzanj, koral la, gwoup
FONSEE, Jèn etwal kilti ayisyèn
lan (JECH), Asosyasyon etwal
briyant, kreyòl dans ak atis Tipay
te vin mete animasyon . Mèt seremoni an se te Annette Auguste
(Sò Ann) ak Nicolas Jean Génel.
PL

Yon Rèv Ki Tounen Kochma
28 jiyè 1915 -28 jiyè 2009, 94
lane depi malfini zetwale a te ateri
sou Ayiti.
Malfini sa a, lè l debake, li pa
pote lapè. Kote l pase, zèb pa pouse.
Si n gade ki jan Irak depatya an
miyèt moso, na konprann malfini an toujou di yon bagay men
li fè yon lòt.
Ki jan n ka gade lavni ak kè
kontan, ki jan lavni ka sèten pandan pase n ki plen doulè vif nan
lespri n. Nou poko menm tanmen
kriye pou sila yo ki te tonbe pou
Ayiti ka disparèt, kadav yo pa sispann anpile. Machann lanmò yo

vin pi awogan. Jenosid la pa gen
bout.
Pandan n ap eseye panse blese
yo, san nou pa sispann koule kou
larivyè an Ayiti. Ki devlopman
dirab ki sòti nan kalte pinisyon
kolektif sa a?
1804 –1864, malfini zetwale
a mete yon anbago bout di sou
jenn nasyon an paske zansèt yo te
oze kwape konmès transatlantik la.
Yo te bay zansèt yo tout vye non
akòz vizyon yo ak tenasite yo. Depi
nan nesans Ayiti, blan esklavajis yo
te sèmante fòk bebe sa rete kwatchyòkò. Apre anbago sanfwasanAle nan page 19
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Perspectives
La Constitution de 1987 :
bouc émissaire
Pour Syl et son encourageant ré- (5) ans. En aucun cas, il ne peut
briguer un troisième mandat ».
confort
Une constitution responsable du
Personne ne veut vivre dans néolibéralisme qui enrichit les
une société où la règle de droit cède riches et appauvrit encore plus
la place à la loi du plus fort et à la les pauvres, qui enrichit les diricorruption Ce n’est pas de la démo- geants au détriment des masses.
cratie, c’est de la tyrannie, même si Une constitution responsable du
de temps en temps on y sème une déboisement, de la destruction
élection çà et là, et il est temps que de l’écologie. Une constitution
ce style de gouvernement disparaisse. responsable de la pollution des
rues, des rivières et de la mer. Une
(Président Obama)
constitution responsable du trafic
La constitution de 1987 :
des drogues. Une constitution
bouc émissaire
responsable de la corruption géLe Larousse du XXe siècle néralisée.
définit ainsi bouc émissaire :
On en croit pas ses oreilles,
Chez les Juifs, à la fête des ou ses yeux. Voilà un citoyen, qui
Expiations, on amenait au grand sort d’une complète obscurité en
prêtre, un bouc sur la tête duquel 1990, pour occuper pendant près
il étendait les mains, et qu’il char- de vingt ans (1991-2009), à l’exgeait, avec des imprécations, de ception peut-être de la période
toutes les iniquités d’Israël. Ce d’exil doré (1992-94), une place
bouc était ensuite conduit sur les prépondérante sur la scène policonfins du désert, et chassé au tique, comme Premier ministre,
milieu des cris de tout le peuple. Président de la République deux
L’expression bouc émissaire fois, grand manitou durant la préest devenue proverbiale pour dé- sidence d’Aristide, qui se plaint
signer une personne sur laquelle d’une instabilité le condamnant
on fait retomber toutes les fautes, à ne rien foutre. Mais comme
à laquelle on impute tous les torts, dit le dicton : plus le diable en a,
et qu’on accuse de tous les mal- plus il veut en avoir. Il faut donc
heurs qui arrivent.
amender cet article gênant. D’où
On n’a pas besoin d’être ce que nous appelons le piège des
grand clerc pour conclure que amendements constitutionnels.
c’est le sort fait à la Constitution
de 1987.
Le piège des amendements
En effet, le président Préval,
et à sa suite ses acolytes, a dé- constitutionnels
L’article 134-3 a été introduit
claré à maintes reprises que cette
comme
un rempart contre la préconstitution était responsable
sidence
à vie, contre la volonté
de l’instabilité politique qui déd’un
président
de se faire réélire à
bouche sur la crise économique
en empêchant les investissements l’expiration de son premier manétrangers, une instabilité qui est dat (possibilité de dix ans de pouun obstacle à la construction du voir) et de faire élire son succespays et plus particulièrement l’ar- seur (possibilité de dix autres anticle 134-3 : «Le président de la nées). Un cycle infernal capable
République ne peut bénéficier de de garantir vingt ans de pouvoir,
prolongation de mandat, il ne par personne interposée. Un cycle
peut assumer un nouveau man- où se profile le spectre de la présidat qu’après un intervalle de cinq dence à vie des Duvalier. Le pré-

Paul Denis préfère
un chèque à l’OPL

L’ex-sénateur de l’OPL et actuel
conseiller de Préval, Paul Denis

L’un des plus farouches opposants à l’ex-président Aristide,
Paul Denis est aux abois. Il jette
le manche après la cognée de son
parti qui n’a ni un local pour se
loger ni un sou pour s’organiser
sur la scène politique. Un mauvais coup pour L’OPL dont la capacité de mobilisation et de rassemblement s’amenuise jour après
Vol. 3 No. 3

jour. Bref, le parti de l’ancien professeur Gérard Pierre Charles se
meurt. Qui aurait imaginé que
Paul Denis grand rableur par excellence se serait réduit au niveau
zéro? Qui aurait crû qu’il aurait
préféré un chèque de la part du
président René Préval á l’idée de
rallier les rangs de son parti suite
á une demande de son directoire
qui lui était adressée en vue de protester contre la forfaiture électorale
orchestrée par le chef de l’Etat avec
l’appui de l’international qui avait
financé l’opération á hauteur de 16
millions de dollars US?
En démissionnant de l’OPL,
Paul Denis a tranché en faveur
du chienlit électoral réalisé par la
bande au pouvoir au mépris de
la morale politique et de toute
norme démocratique. Voilà pour
l’idiosyncrasie d’un grappilleur
qui n’a jamais eu ni constance de
politique ni d’idéologie encore
moins d’esprit de parti. Un ami
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sident sait qu’un tel amendement
tentera des candidats assoiffés de
pouvoir, des partisans fanatiques
et des juristes complaisants. Il
choisira donc méticuleusement
les membres d’une commission
à laquelle il laissera le soin de
recommander d’autres amendements concernant la double nationalité, la perte de la nationalité
haïtienne etc. que souhaitent les
Haïtiens. Ainsi la pilule sera-telle dorée pour être avalée sans
grande difficulté. Beaucoup, pour
des raisons diverses, semblent être
tombés dans le panneau, dans
ce piège astucieusement préparé.
Nous faisons confiance aux patriotes, aux masses haïtiennes qui
verront clair et s y’opposeront.
Nous avons durant de longues années appuyé la lutte des
Malcolm X, Martin Luther King
Jr, Langston Hughes, et d’autres
défenseurs, moins connus, des
droit civils et économiques des
masses noires, nous avons voté
Obama. Malgré nos réserves
quant à sa politique extérieure
de maintien inconditionnel de
l’empire américain nous sommes
d’accord avec certaines de ses
prises de position dans son discours au Ghana. Comme nous
l’avons proclamé dans notre article « Démanteler la corruption
et construire Haïti par nousmêmes » (Haïti Liberté 2-8 décembre 2008 ; AlterPresse 9 décembre 2008 ; La Fondation
Summer/Fall 2009) et d’autres
écrits qui précèdent son discours, nous pensons aussi qu’: Il
ne s’agit pas seulement d’organiser des élections – il faut voir
entre les scrutins. La répression
revêt de nombreuses formes et
trop de pays même ceux qui tiennent des élections, sont en proie
à des problèmes qui condamnent
le peuple à la pauvreté. Aucun
pays ne peut créer de richesse si
ses dirigeants exploitent l’économie pour s’enrichir personnellement, ou si des policiers peuvent
être achetés par des trafiquants de

qui travaille au Palais National
dont nous nous gardons de citer
le nom nous a confié récemment
lors d’un entretien téléphonique
que Paul Denis, conseiller de Mr
Préval, nous ignorons dans quel
domaine jusqu’ici, rejette toute
idée de quitter la barque de l’ESPOIR, le rassemblement au pouvoir, pour ne pas se retrouver au
chômage puisqu’on ne vit plus á
l’époque où l’opposition rapportait gros.
Il déclare être très reconnaissant à l’endroit du chef de l’Etat
qui l’a appelé à temps á ses côtés
vu qu’il ne pouvait même pas
s’acquitter de ses dettes envers ses
créanciers qui menaçaient de le
traîner au tribunal. “J’ai horreur
de l’opposition quand cela ne garantit rien” aurait-il confié entre
autre á un interlocuteur étranger.
“Je n’avais pas un sou et je m’apprêtais
à quitter le pays quand Ti René a
fait appel à moi. C’est Dieu qui a intercédé auprès de lui en ma faveur”…
S’est-il laissé aller. “Il est différent de
Titide”. a t-il ajouté. “Si-m te yon
gason makòmè je lui aurais fait une
pipe”. S’est-il réjoui. “Donc renoncer

drogues…nous avons vu de multiples exemples de gens qui prennent leur destinée en main et qui
opèrent des changements à partir de la base… l’histoire est du
côté de ces courageux Africains
et non dans le camp de ceux qui
se servent de coups d’Etat ou qui
modifient les constitutions pour
rester au pouvoir. L’Afrique n’a
pas besoin d’hommes forts, mais
de fortes institutions.

Conclusion

On se demande perplexe
quelle est la réelle politique du
Président Oba ma face à la
conjoncture haïtienne qui n’est
guère différente de celle décrite
dans la citation précédente. Il
affirme que « L’Amérique ne cherchera pas à imposer un système quelconque de gouvernement à aucune
autre nation. La vérité essentielle
de la démocratie est que chaque
nation détermine elle-même son
destin. ». Que voyons-nous ? Le
gouvernement américain donne
son agrément au choix de l’ONU
qui désigne l’ex-président Clinton
comme émissaire spécial pour le
dénouement de la crise haïtienne.
Un Clinton qui se pose en maître
et seigneur. Un Clinton qui avait
exigé pour le retour d ‘Aristide,
en Haïti en 1994, la privatisation des plus grandes entreprises
publiques de l’Etat haïtien. Sans
compter que le jour n’a jamais
pu se faire sur les concessions
accordées par la suite à Hillary
Clinton et aux Kennedy pour
une agence de télécommunications en Haïti. La faute en est à la
Constitution de 1987. Que fautil donc en faire. ? L’amender ou
écrire une autre constitution ? Les
amendements semblent la voie
la plus facile. Nous nous limiterons à l’analyse de l’amendement
de l’article 134-3 proposé par la
Commission constitutionnelle
qui se lit comme suit (page 44) :

Observation

Nous avons pensé que le
Président en soumettant son bilan
au poste qu’il m’a confié pour retrouver l’OPL pour une simple question
d’ élection partielle ne fera pas mes
affaires. Je n’entends pas commettre
l’ hara-kiri”. A t-il conclu sur un
ton ferme.
Il est rapporté plus loin que
Mr Denis dispose pour l’instant
d’une jeep Nissan 2009 de couleur rouge immatriculée Service de
l’état, d’un chauffeur et d’un garde
du corps bien armé. Quant à ses
frais de déplacement ou per diem,
ils ne sont pas des moindres sans
oublier un salaire exorbitant dont
il est rémunéré. Tenant compte de
toutes ces considérations, l’ancien
candidat malheureux de l’OPL aux
dernières présidentielles choisit le
luxe dans l’ombre d’une certaine
timarchie (1), ne serait-ce que pour
une courte période en lieu et place
d’une vie de pacotille au sein d’une
organisation politique sans avenir et dont le certificat de décès
avait été signé en même temps que
celui de son feu le coordonnateur,
Gérard Pierre-Charles.
Ayant lu la lettre de démission
de l’ancien sénateur Paul Denis
de l’OPL, un observateur nous

pour briguer un second mandat,
dans la foulée, offrirait le plus de
garanties de s’approcher d’une
obligation de résultat.
Proposition de reformulation
Le Président de la République
ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il peut cependant
être réélu pour un second mandat.
En aucun cas, il ne peut briguer
un troisième. Aucun président
ayant été élu deux fois ne peut
briguer un troisième mandat.
Le rédacteur du rapport, malgré sa compétence juridique et
son habileté politique, n’arrive
pas à trouver un langage clair et
précis pour légitimer cet amendement. Il utilise donc des euphémismes comme « observation »
pour justification, « proposition
de reformulation » pour amendement. Au lieu de dire tout franchement que le Président à l’expiration de son premier mandat
peut immédiatement briguer un
second mandat, on recourt à un
langage sibyllin et emphatique
« le Président en soumettant son
bilan pour briguer un second
mandat, dans la foulée ( ?) offrirait le plus de garanties de s’approcher d’une obligation de résultat ». Le Président ne doit-il pas
s’approcher à pas feutrés ? Le clou
de la proposition de reformation
est qu’il suffit de supprimer l’intervalle de cinq ans prévu dans
l’article 134-3 pour rétablir la
stabilité politique. Cet intervalle
de cinq ans n’a pas empêché « la
présidence-chaises musicales » qui
a permis aux marasa de monopoliser le pouvoir pendant vingt ans.
Mais son omission facilitera la
répétition d’une telle présidence
avec ses conséquences néfastes.
Nous espérons que le peuple
haïtien convaincu du mobile d’un
tel amendement s’y opposera de
toutes ses forces et obligera les
dirigeants à y renoncer.
Franck Laraque
Professeur émérite, City
College, New York

Suite à la page 18
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Perspectives
Lettre ouverte au Président Obama

M

onsieur Obama, un sort
magnanime a bien voulu
que vous soyez Président des
Etats-uniens. A ce poste combien important, il vous échet subséquemment l’insigne honneur
d’influer sur la destinée de cette
Amérique en proie à ce tsunami
socioéconomique suite à une gestion irrationnelle du pouvoir par
Bush père et fils.
Et, c’est justement en temps
que premier mandataire de cet
empire prédateur que nous vous
faisons parvenir cette correspondance. 28 juillet 1915, 28 juillet
2009, 94 ans depuis que les marines aux étoiles apocalyptiques,
par suite de chamboulements
programmés, ont fait un débarquement intempestif en Haïti.
En ce temps là rappelons-le, la
terre sacrée de nos ancêtres portait encore les stigmates indélébiles de 4 longs siècles de sauvage colonisation européenne.
1915-2009, 94 ans depuis que
les Etats-Unis d’Amérique se sont
faits coupables de mortifications
irrémédiables aux dépends de la
souveraineté d’Haïti et aux droits
sacrés de son peuple à l’autodétermination.
A l’occasion de cette triste
date, nous, du Kolektif Aksyon

pou Defann Anplwaye Viktim
(K ADAV), avons jugé opportun de vous faire parvenir ce vibrant plaidoyer en faveur de tous
les peuples victimes de criantes
injustices de violences de toutes
sortes et de guerres destructrices.
Nous pensons qu’il vous serait
salutaire de prendre le temps
nécessaire pour vous enquérir
de la pertinence de nos revendications relatives à cette justice
sociale, cette réparation cette
restitution et surtout cette stabilité auxquelles aspirent tous ces
peuples auquel l’empire a porté
des préjudices irréparables.
Le 18 mai dernier vous avez
fait mention d’Haïti au cours
d’un entretien public. Vous n’êtes
pas sans savoir non plus que nos
ancêtres avaient participé activement eux aussi à la bataille de
Savannah en 1798. Et chacun de
leurs globules gît encore sur les
parvis de la liberté étasunienne.
Au cas où vous seriez informé de
la situation de notre pays, vous
sauriez qu’elle est catastrophique
au point que nos compatriotes,
au faîte du désespoir ne cessent
de défier les milliers de dents de
requins pour atteindre la terre
étatsunienne quittes à se voir ensuite refoulés.

Salaire minimum:Steven
Benoît est-il prudent?

L

e député de Pétion-ville, Steven
Benoît, élu sous les oripeaux
du regroupement au pouvoir dont
il a repris ses billes depuis l’éviction de l’ancien premier ministre
Jacques Edouard Alexis, est-il prudent? Dans un pays comme Haiti
oú les défenseurs des veufs et des
orphelins, des laissés pour compte,
ont toujours été des chairs à canon,
des cibles à crever, il y a lieu de
croire, et à raison, que l’initiateur de la nouvelle loi, relevant le
salaire minimum à 200 gourdes
marche sur des charbons ardents.
Tenant compte des tollés, des
prises de positions musclées du
patronat par rapport à cette démarche parlementaire qui a tout
son sens et toute son importance,
nous sommes parvenus à l’idée
que le député Benoît accepte de
franchir le rubicon lorsqu’il insiste
auprès de ses pairs quant à l’idée
de ne pas faire marche arrière.
Il est un fait connu et reconnu que changer les données dans
une société de castes n’a pas toujours été chose aisée et choisir de
les affronter est osé. Que de fois
n’entendons-nous pas des gens ici
comme ailleurs dire que le député
Benoît est un vaillant, un courageux voire un fin militant dans
la défense de la cause de la classe
ouvrière? Des propos élogieux, on
n’en manque pas dans ces circonstances. Mais que de fois ont-ils
aidé à protéger l’intéressé qui se
voit tomber sous les balles assassines d’un ou plusieurs énergumènes soudoyés par des secteurs
politiques et économiques qui ont
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toujours horreur des gens qui menacent leurs intérêts. Ceux qui ne
sont pas amnésiques peuvent se
rappeler encore de Denis Villard,
un ancien cadre respectueux du
nord, un ancien entrepreneur respectable, membre de l’assemblée
constituante de 1987, qui a payé
de son sang l’idée géniale d’introduire l’article 291 dans la constitution en vigueur.
Est-il nécessaire de rappeler
que cet article fétiche de la charte
fondamentale interdisant aux zélés
Duvaliéristes de participer dans les
affaires politiques du pays avait
provoqué des scènes de violence
en cascades à travers tout le pays?
Le massacre de la ruelle vaillant
qui allait stopper la journée électorale du 29 novembre 1987 est un
témoignage qui peut étayer sans
projecteurs nos assertions téméraires. Antoine Izmery, ce citoyen
haïtien d’origine palestinienne qui
avait épousé la cause des pauvres
en soutenant la candidature du
père Aristide à la présidence et
en cherchant à résister pacifiquement au coup d’état contre celui-ci, a nagé dans son sang dans
la cour de l’église du sacré-coeur
de Turgeau le 11 septembre 1993
lorsqu’un chenapan bien armé à la
solde des puschistes l’avait tiré du
sein de la dite église pour l’abattre
de sang froid.
Maître Yves Volel qui avait
voulu tirer des liens de la prévention illégale un citoyen du bas
peuple, Jean Raymond Louis,
a eu droit à deux balles dans la
tête devant les locaux de la police
de Port-au-prince dont l’ex-ma-

Plus de deux siècles après la
déclaration de l’indépendance
d’Haïti, notre dignité de peuple
croupit ignoblement sous les semelles maculées de sang d’une
sordide occupation. Plus de
10.000 gendarmes internationaux, logés à l’enseigne de la
MINUSTAH, insultent depuis
2004 la terre sacrée de Dessalines.
Ces tueurs à gage de profession, sans foi ni loi, tentent de
stabiliser les masses populaires
dans les ornières de cette misère
infrahumaine et de cette prodigieuse pauvreté. Assurés d’une
absolue impunité ces stabilisateurs mercenaires sont quotidiennement coupables de violences
avilissantes et d’outrages inqualifiables.
Venus des confins inaccessibles de l’Orient s’enrichir à la
faveur de la déstabilisation, ils
violent des adolescentes, volent
comme bon leur semble, massacrent des femmes enceintes, des
vieillards et des nourrissons sous
des présomptions discriminatoires de Chimè, Bandits, Voyous,
Rat Pa Kaka ou de Kokorat. Pour
nos milliers de frères, Paysans
ou Cacos crapuleusement assassinés par les marines, nous revendiquons justice et réparation.
jor Baguidi Grand Pierre était le
commandant. On lui a brûlé la
cervelle alors qu’il n’avait avec lui
ce jour là comme armes qu’une
copie de la constitution et sa toge
d’avocat. Ce fut un 13 octobre
1987 de choc qui renversa un pan
de la société haïtienne traumatisée par un crime de trop. Jean
Dominique le phare inextinguible,
la légende, a connu le même sort
tragique dans la cour de Radio
Haiti un matin d’avril 2000. Un
matin sauvage. Un matin rouge.
Un matin noir.
Est-ce méchant de notre part
de brandir un nécrologue au
moment d’esquisser le dossier du
salaire minimum, sujet brûlant
d’actualité qui ne saurait ne pas
impliquer le député Benoît vu ses
engagements? Nous croyons non
fermement. Il n’y a aucune trace
de méchanceté. Nous ne faisons
que rappeler que les assassins
sont encore dans la ville et qu’ils
n’ont jamais eu honte de frapper
au grand jour et parfois sous les
yeux passifs des forces de l’ordre.
Ils sont passés maîtres dans l’art
d’éliminer physiquement tous
ceux qui parlent pour les pauvres
et qui les accompagnent dans leur
revendication de peuple méprisé,
leur lutte permanente pour changer les conditions exécrables de
leur vie qui s’apparente à celle des
esclaves des anciennes plantations
coloniales.
Le député Steven Benoît doit
se garder à carreau. Ne pas se déplacer sans ses gardes du corps et
s’il le faut les augmenter tout en
prenant soin de prier le Très-Haut
s’il croit en Lui. Car les assassins
d’Haiti ne parlent ni ne menacent.
Ils agissent tout simplement. Ils
sont partout. On les trouve dans

Barack Obama, Président des Etats-Unis d’Amérique

Monsieur le Président, cette correspondance se veut être le cri
de douleur de chacune de nos
sœurs impitoyablement déflorées
par les militaires nord-américains
pendant cette odieuse occupation. Et c’est une évidence que
nous revendiquons justice pour
ces 34 interminables années de
viol (1915 à 1934). 94 ans après
que les marines aient pillé nos
réserves d’or à la Banque de la
République, nous revendiquons
haut et fort restitution. Cela ne
sous étonnerait guère si vous n’accordez aucune suite à nos équitables et augustes revendications.
Nonobstant, le peuple haïtien
persistera à réclamer des EtatsUnis Restitution et Réparation
pour le pillage de ses ressources
pendant 34 ans d’occupation
(1915-1934).

les rues comme dans les salons,
dans les tribunaux, les commissariats, les ministères, le parlement
et même dans les églises. Tantôt
ils sont en pan de chemise tantôt
en jaquettes. Parfois ils portent
des cravates. Ils parlent le français
autant que l’anglais et l’arabe. Ils
payent pour tuer et parfois ils le
font eux mêmes. Ne dit-on pas
qu’ils ont des armes défensives
? Ils n’ont pas besoin de guides,
car bien souvent ils connaissent
l’adresse. « Don’t give up the fight,
but be careful » (Ne pas abandonner la lutte, mais être prudent).
Guerby Dujour
Août 2009

Change, yes we can. Ce fut
ce slogan dont vous vous gaviez
tout au cours de votre campagne
quand vous étiez à l’affût de la
Maison Blanche. Par expérience,
par décence et surtout par réflexe
de sceptique, nous savions qu’un
océan infini de contradictions
inconciliables oppose le dire et le
faire. Point n’est besoin de vous
dire, Monsieur le Président, que
ce changement claironné au son
du lambi des promesses électorales, les peuples opprimés du
reste du monde attendent qu’il
se matérialise enfin.
Change is still just a dream.
[Le changement est encore tout
juste un rêve] We mean change it’s
just your own dream. [Nous voulons dire que ce changement c’est
juste votre rêve à vous]. Notre
Suite à la page 15

Le député de Pétion-ville,
Steven Benoît
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This Week in Haiti
Comparing the Haitian
and Honduran Coups

A

nyone who has closely watched Washington’s mischief
and dirty wars around the globe
over the past few decades cannot
have missed the uncanny similarity between the June 28, 2009
coup d’état against Honduran
President Manuel Zelaya and
that of February 29, 2004 against
Haitian President Jean-Bertrand
Aristide. Both men were abducted by an armed commando
unit in the dark early morning
hours, placed on a waiting plane,
and then flown to a destination
they had no choice in or foreknowledge of. Both were facing
Washington-backed oppositions
and pursuing, or at least flirting
with, anti-neoliberal policies and
anti-imperialist alliances. Both

Former Haitian President JeanBertrand Aristide

by Kim Ives
had large followings among their
nations’ poor majority.
Several journalists and bloggers have compared the coups,
but two pieces stand out. The first
is entitled “Haiti and Honduras:
Considering Two Coups d’État”
by David Holmes Morris, first
published July 2 on The Rag
Blog (http://theragblog.blogspot.
com/2009/07/haiti-and-honduras-considering-two.html).
“The same United Nations
that now condemns the coup in
Honduras and demands Zelaya’s return occupied Haiti militarily during the coup government of Gérard
Latortue, often attacking Haitians
demonstrating for Aristide’s return,
and occupies it still,” Morris notes
in his introduction.
Here are a few more excerpts
from the piece:
“The two countries, despite important ethnic, historical and linguistic differences, are similar as
well. They are of about the same
size, with populations of around 7.5
million, and they are both among
the poorest three or four countries
in the hemisphere. Seventy percent
of Hondurans live in poverty. The
average annual income is $1600.
Honduras and Haiti both have historically powerful military forces
that have often shown a disposition for brutality. And they have
both long been controlled by small

wealthy elites.
“But the two men are quite different. Aristide, a priest and practitioner of liberation theology, had
a long history of direct involvement
with the poor before becoming president and had shown great personal
courage in their defense on more
than one occasion. He received over
70% of the vote in one presidential
election, 90% in another. Zelaya,
in contrast, is the wealthy landowning son of wealthy landowners. He
came to power in 2005 by a narrow margin through the politically
centrist Partido Liberal, whose policies he initially supported, favoring
CAFTA, for example, the Central
America Free Trade Agreement.
“It was only later in his presidency that Zelaya turned leftward,
raising the minimum wage by
60% and forming alliances
with the leftist and left-leaning
Pink Tide governments of Latin
America, in particular with that
of [Venezuela’s] Hugo Chávez.
He agreed to join the Alternativa
Bolivariana de las Américas, or
ALBA, a regional fair-trade alliance, and somehow persuaded
the unicameral legislature, dominated by his own Partido Liberal
and the rightist Partido Nacional,
to ratify his country’s membership
in it. He became openly critical of
the Honduran elite and of U.S. business interests in the region. He
suggested, scandalously, that legalization of drug use was a saner
approach than the U.S. drug wars.
“Whatever his personal motives might have been, Zelaya,
once in office, won the support of

Honduran President Manuel Zelaya

the poor of Honduras, who saw
promise of improvement in their
lives not only through an increase
in wages but through membership
in ALBA, which offered lower fuel
prices through PetroCaribe, for
example, and other benefits from
an alliance with Venezuela, like
the grant of several hundred tractors for Honduran farmers.
“The wealthy of Honduras were
not impressed, however, and neither were their armed and uniformed representatives in the military.
“In Haiti a few years earlier
Aristide had also sought to raise the
minimum wage and had resisted
the imposition by the World Bank
and the International Monetary
Fund of the privatization of public
enterprises. He had tried to protect
Haitian farmers and other producers against subsidized imports from
the United States.”
After noting these similarities,
Morris concludes by noting that
“there are some puzzling differences
in the reaction to the coup in Haiti
five years ago and to the coup in

Honduras days ago. Many news
accounts in [the U.S.] gave the impression that Aristide had somehow
deserved what he got by alienating
his own people, who had rebelled
against him and run him out of the
country or, alternately, that he had
resigned of his own volition and
fled for his own safety. The United
States soldiers were in Haiti merely
to keep the peace, as was the United
Nations force that replaced them.
But the UN forces are seen in Haiti
as an army of occupation and there
are frequent large demonstrations
against them and for the return
of Aristide. United Nations troops
have been involved in countless acts
of violence against Haitians, most
recently in the shooting death of
one of the thousands of Haitians
at the funeral services for Father
Gérard Jean Juste, a close associate
of Aristide.”
The other noteworthy piece
is entitled “Otto Reich and the
Honduran Coup D’Etat: The
Provocateur, his Protégé, and
the Toppling of a President”
by Machetera, a member of
Tlaxcala, the network of translators for l i ng u i st ic d iversity (http://www.tlaxcala.es/
pp.asp?reference=8275&lg=en).
A s t he tit le denotes,
Machetera traces the role played
by Otto Reich, former Assistant
Secretary of State for Western
Hemisphere Affairs for George
W. Bush, in both the Haitian and
Honduran coups. In particular,
the author lays out “similarities
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«MARX N’A JAMAIS
que la poursuite de la stratégie d’expansion du capitalisme
tardif des oligopoles se heurtera nécessairement à la résistance grandissante des nations du Sud.

Karl Marx n’a jamais été aussi utile, nécessaire, pour comprendre et transformer le monde, aujourd’hui autant et même plus encore qu’hier.

L

a crise économique mondiale est une crise du capitalisme. Ce n’est pas la première, bien sûr, mais pour
l’économiste Samir Amin, elle pourrait être l’occasion de
remettre en cause les fondements-même du capitalisme.
Pour sortir, non pas de la crise du capitalisme, mais du
capitalisme en crise.
Samir Amin est un éminent professeur d’économie
politique du développement. Il est le directeur du Forum
du Tiers-Monde. Samir Amin enseigne l’économie à
l’Université de Poitiers, Paris et Dakar.
Il a beaucoup publié sur le droit, la société civile, le
socialisme, le colonialisme et le développement, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe et islamique.
Parmi ses nombreuses publications figurent Eurocentrisme
(1988), L’empire du chaos (1991) et Au-delà du capitalisme (1998).

Le capitalisme, une parenthèse dans l’histoire
Le principe de l’accumulation sans fin qui définit le
capitalisme est synonyme de croissance exponentielle, et
celle-ci, comme le cancer, conduit à la mort. Stuart Mill,
qui l’avait compris, imaginait qu’un « état stationnaire
» mettrait un terme à ce processus irrationnel. Keynes
partageait cet optimisme de la Raison. Mais ni l’un ni
l’autre n’était équipé pour comprendre comment le dépassement nécessaire du capitalisme pourrait s’imposer.
Marx, en donnant toute sa place à la nouvelle lutte des
classes, pouvait par contre imaginer le renversement du
pouvoir de la classe capitaliste, concentré aujourd’hui
dans les mains de l’oligarchie.
L’accumulation, synonyme également de paupérisation,
dessine le cadre objectif des luttes contre le capitalisme.
Mais celle-ci s’exprime principalement par le contraste
grandissant entre l’opulence des sociétés du centre, bénéficiaires de la rente impérialiste et la misère de celles des
périphéries dominées. Ce conflit devient de ce fait l’axe
central de l’alternative « socialisme ou barbarie ».
Le capitalisme historique « réellement existant » est
associé à des formes successives d’accumulation par dépossession, non pas seulement à l’origine (« l’accumulation
primitive ») mais à toutes les étapes de son déploiement.
Une fois constitué, ce capitalisme « atlantique » est
parti à la conquête du monde et l’a refaçonné sur la base
de la permanence de la dépossession des régions conquises,
devenant de ce fait les périphéries dominées du système.
Cette mondialisation « victorieuse » a prouvé être
incapable de s’imposer d’une manière durable. Un demi
siècle à peine après son triomphe, qui pouvait déjà paraître
inaugurer la « fin de l’histoire », elle était déjà remise en
cause par la révolution de la semi périphérie russe et les
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luttes (victorieuses) de libération de l’Asie et de l’Afrique
qui ont fait l’histoire du XXème siècle – la première vague
de luttes pour l’émancipation des travailleurs et des peuples.
L’accumulation par dépossession se poursuit sous nos
yeux dans le capitalisme tardif des oligopoles contemporains. Dans les centres la rente de monopole dont bénéficient les ploutocraties oligopolistiques est synonyme de
dépossession de l’ensemble de la base productive de la société. Dans les périphéries cette dépossession paupérisante
se manifeste par l’expropriation des paysanneries et par
le pillage des ressources naturelles des régions concernées.
L’une et l’autre de ces pratiques constituent les piliers essentiels des stratégies d’expansion du capitalisme tardif
des oligopoles.
Dans cet esprit, je place la « nouvelle question agraire
» au cœur du défi pour le XXIème siècle. La dépossession
des paysanneries (d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine)
constitue la forme majeure contemporaine de la tendance
à la paupérisation (au sens que Marx donne à cette « loi
») associée à l’accumulation. Sa mise en œuvre est indissociable des stratégies de captation de la rente impérialiste par les oligopoles, avec ou sans agro-carburants. J’en
déduis que le développement des luttes sur ce terrain, les
réponses qui seront données à travers elles à l’avenir des
sociétés paysannes du Sud (presque la moitié de l’humanité) commanderont largement la capacité ou non des
travailleurs et des peuples à produire des avancées sur la
route de la construction d’une civilisation authentique,
libérée de la domination du capital, pour laquelle je ne
vois pas d’autre nom que celui du socialisme.
Le pillage des ressources naturelles du Sud qu’exige
la poursuite du modèle de consommation gaspilleuse au
bénéfice exclusif des sociétés opulentes du Nord annihile
toute perspective de développement digne de ce nom pour
les peuples concernés et constitue de ce fait l’autre face de
la paupérisation à l’échelle mondiale.
Dans cet esprit la « crise de l’énergie » n’est pas le produit de la raréfaction de certaines des ressources nécessaires
à sa production (le pétrole bien entendu), ni davantage le
produit des effets destructeurs des formes énergétivores
de production et de consommation en vigueur. Cette
description – correcte – ne va pas au-delà des évidences
banales et immédiates. Cette crise est le produit de la
volonté des oligopoles de l’impérialisme collectif de s’assurer le monopole de l’accès aux ressources naturelles de
la planète, que celles-ci soient rares ou pas, de manière à
s’approprier la rente impérialiste, quand bien même l’utilisation de ces ressources demeurerait ce qu’elle est (gaspilleuse, énergétivore) ou serait soumise à des politiques «
écologistes » correctives nouvelles. J’en déduis également

D’une longue crise à l’autre
La crise actuelle n’est donc ni une crise financière, ni
la somme de crises systémiques multiples, mais la crise
du capitalisme impérialiste des oligopoles, dont le pouvoir
exclusif et suprême risque d’être remis en question, cette
fois encore, à la fois par les luttes de l’ensemble des classes
populaires et par celles des peuples et nations des périphéries dominées, fussent elles en apparence « émergentes ».
Elle est simultanément une crise de l’hégémonie des
Etats-Unis. Capitalisme des oligopoles, pouvoir politique
des oligarchies, mondialisation barbare, financiarisation,
hégémonie des Etats-Unis, militarisation de la gestion de
la mondialisation au service des oligopoles, déclin de la démocratie, pillage des ressources de la planète, abandon de
la perspective du développement du Sud sont indissociables.
Le vrai défi est donc le suivant : ces luttes parviendrontelles à converger pour ouvrir la voie – ou des voies – sur
la longue route à la transition au socialisme mondial ?
Ou demeureront-elles séparées les unes des autres,
voire entreront-elles en conflit les unes contre les autres,
et de ce fait, inefficaces, laissant l’initiative au capital des
oligopoles ? Il est bon de revenir sur la première longue
crise du capitalisme, qui a façonné le XXème siècle, tant
le parallèle entre les étapes du développement de ces deux
crises est saisissant.
Le capitalisme industriel triomphant du XIXème siècle
entre en crise à partir de 1873. Les taux de profits s’effondrent, pour les raisons mises en évidence par Marx. Le
capital réagit par un double mouvement de concentration
et d’expansion mondialisée. Les nouveaux monopoles
confisquent à leur profit une rente prélevée sur la masse

de la plus-value générée par l’exploitation du travail. Ils
accélèrent la conquête coloniale de la planète. Ces transformations structurelles permettent un nouvel envol des
profits. Elles ouvrent la « belle époque » - de 1890 à 1914
– qui est celle d’une domination mondialisée du capital
des monopoles financiarisés. Les discours dominants de
l’époque font l’éloge de la colonisation (la « mission civilisatrice »), qualifient la mondialisation de synonyme
de paix, et la social-démocratie ouvrière européenne se
rallie à ce discours.
Pourtant la « belle époque », annoncée comme la « fin
de l’histoire » par les idéologues en vue de l’époque, se
termine par la guerre mondiale, comme seul Lénine l’avait
vu. Et la période qui suit pour se poursuivre jusqu’aux
lendemains de la seconde guerre mondiale sera celle de «
guerres et révolutions ». En 1920, la révolution russe (le
« maillon faible » du système) ayant été isolée, après la
défaite des espoirs de révolution en Europe centrale, le
capital des monopoles financiarisés restaure contre vents
et marées le système de la « belle époque ». Une restauration, dénoncée par Keynes à l’époque, qui est à l’origine
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Par Samir Amin

de l’effondrement financier de 1929 et de la dépression
qu’elle va entraîner jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Le « long XXème siècle » - 1873/1990 – est donc à la
fois celui du déploiement de la première crise systémique
profonde du capitalisme vieillissant (au point que Lénine
pense que ce capitalisme des monopoles constitue la «
phase suprême du capitalisme »), et celui d’une première
vague triomphante de révolutions anti-capitalistes (Russie,
Chine) et de mouvements anti-impérialistes des peuples
d’Asie et d’Afrique.

La voie au socialisme, seule alternative humaine au chaos du
capitalisme

La seconde crise systémique du capitalisme s’ouvre
en 1971, avec l’abandon de la convertibilité or du dollar,
presqu’exactement un siècle après le début de la première.
Les taux de profit, d’investissement, et de croissance s’effondrent (ils ne retrouveront jamais depuis les niveaux qui
avaient été les leurs de 1945 à 1975). Le capital répond au
défi comme dans la crise précédente par un double mouvement de concentration et de mondialisation. Il met ainsi
en place des structures qui définiront la seconde « belle
époque » (1990/2008) de mondialisation financiarisée
permettant aux groupes oligopolistiques de prélever leur
rente de monopole.
Mêmes discours d’accompagnement : le « marché »
garantit la prospérité, la démocratie et la paix ; c’est la «
fin de l’histoire ». Mêmes ralliements des socialistes européens au nouveau libéralisme.
Et pourtant cette nouvelle « belle époque » s’est accompagnée dès le début par la guerre, celle du Nord contre
le Sud, amorcée dès 1990. Et tout comme la première
mondialisation financiarisée avait donné 1929, la seconde
a produit 2008. Nous sommes parvenus aujourd’hui à ce
moment crucial qui annonce la probabilité d’une nouvelle
vague de « guerres et révolutions ». D’autant que les pouvoirs en place n’envisagent rien d’autre que la restauration
du système tel qu’il était avant son effondrement financier.
L’analogie entre les développements de ces deux crises
systémiques longues du capitalisme vieillissant est frappante. Il y a néanmoins des différences dont la portée
politique est importante.
Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du
capitalisme en crise ?
Derrière la crise financière, la crise systémique du
capitalisme des oligopoles. Le capitalisme contemporain
est d’abord et avant tout un capitalisme d’oligopoles au
sens plein du terme (ce qu’il n’était qu’en partie jusqu’ici).
J’entends par là que les oligopoles commandent seuls la
reproduction du système productif dans son ensemble. Ils
sont « financiarisés » dans le sens qu’eux seuls ont accès
au marché des capitaux. Cette financiarisation donne au
marché monétaire et financier – leur marché, celui sur
lequel ils se concurrencent entre eux – le statut de marché dominant, qui façonne et commande à son tour les
marchés du travail et d’échange de produits.
Cette financiarisation mondialisée s’exprime par une
transformation de la classe bourgeoise dirigeante, devenue ploutocratie rentière. Les oligarques ne sont pas russes
seulement, comme on le dit trop souvent, mais bien davantage étatsuniens, européens et japonais. Le déclin de la
démocratie est le produit inévitable de cette concentration
du pouvoir au bénéfice exclusif des oligopoles.
La forme nouvelle de la mondialisation capitaliste,
qui correspond à cette transformation, par opposition à
celle qui caractérisait la première « belle époque », est elle
également importante à préciser. Je l’ai exprimé dans une
phrase : le passage de l’impérialisme conjugué au pluriel
(celui des puissances impérialistes en conflit permanent
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entre elles) à l’impérialisme collectif de la triade (EtatsUnis, Europe, Japon).
Les monopoles qui émergent en réponse à la première
crise du taux de profit se sont constitués sur des bases qui
ont renforcé la violence de la concurrence entre les puissances impérialistes majeures de l’époque, et conduit au
grand conflit armé amorcé en 1914 et poursuivi à travers
la paix de Versailles puis la seconde guerre jusqu’en 1945.
Ce que Arrighi, Frank, Wallerstein et moi même avons
qualifié dés les années 1970 de « guerre de trente ans »,
terme repris depuis par d’autres.
Par contre la seconde vague de concentration oligopolistique, amorcée dans les années 1970, s’est constituée
sur de toutes autres bases, dans le cadre d’un système que
j’ai qualifié « d’impérialisme collectif » de la triade (EtatsUnis, Europe et Japon). Dans cette nouvelle mondialisation
impérialiste, la domination des centres ne s’exerce plus par
le monopole de la production industrielle (comme c’était
le cas jusqu’ici), mais par d’autres moyens (le contrôle des
technologies, des marchés financiers, de l’accès aux ressources naturelles de la planète, de l’information et des
communications, des armements de destruction massive).
Ce système que j’ai qualifié « d’apartheid à l’échelle mondiale » implique la guerre permanente contre les Etats et les
peuples des périphéries récalcitrantes, guerre amorcée dès
1990 par le déploiement du contrôle militaire de la planète
par le Etats-Unis et leurs alliés subalternes de l’OTAN.
La financiarisation de ce système est indissociable, dans
mon analyse, de son caractère oligopolistique affirmé. Il
s’agit là d’une relation organique fondamentale. Ce point
de vue n’est pas celui qui domine, non seulement dans la
littérature volumineuse des économistes conventionnels,
mais encore dans la plupart des écrits critiques concernant
la crise en cours. C’est ce système dans son ensemble qui
est désormais en difficulté.
Les faits sont déjà là : l’effondrement financier est déjà
en passe de produire non pas une « récession » mais une
véritable dépression profonde. Mais au-delà, d’autres dimensions de la crise du système ont émergé à la conscience
publique avant même l’effondrement financier. On en
connaît les grands titres – crise énergétique, crise alimentaire, crise écologique, changements climatiques – et de
nombreuses analyses de ces aspects des défis contemporains sont produites quotidiennement, dont quelques unes
de la plus grande qualité…
Je reste néanmoins critique à l’endroit de ce mode
de traitement de la crise systémique du capitalisme, qui
isole trop les différentes dimensions du défi. Je redéfinis
donc les « crises » diverses comme les facettes du même
défi, celui du système de la mondialisation capitaliste
contemporaine (libérale ou pas) fondé sur la ponction
que la rente impérialiste opère à l’échelle mondiale, au
profit de la ploutocratie des oligopoles de l’impérialisme
collectif de la triade.
La vraie bataille se livre sur ce terrain décisif entre
les oligopoles qui cherchent à produire et reproduire les
conditions qui leur permettent de s’approprier la rente
impérialiste et toutes leurs victimes – travailleurs de tous
les pays du Nord et du Sud, peuples des périphéries dominées condamnées à renoncer à toute perspective de
développement digne de ce nom.
Je proposais donc une conceptualisation des formes
nouvelles de domination des centres impérialistes fondée
sur l’affirmation de modes nouveaux de contrôle se substituant au monopole ancien de l’exclusive industrielle, ce
que la montée des pays qualifiés depuis « d’émergents »
a confirmé. Je qualifiais la nouvelle mondialisation en
construction « d’apartheid à l’échelle mondiale », appelant la gestion militarisée de la planète, perpétuant dans
des conditions nouvelles la polarisation indissociable de
l’expansion du « capitalisme réellement existant ».
La seconde vague d’émancipation des peuples : un
«remake» du xxème siècle ou mieux ?
Le monde contemporain est gouverné par des oligarchies. Oligarchies financières aux Etats-Unis, en Europe
et au Japon, qui dominent non seulement la vie économique, mais tout autant la politique et la vie quotidienne.
Oligarchies russes à leur image que l’Etat russe tente de
contrôler. Statocratie en Chine. Autocraties (parfois cachées
derrière quelques apparences d’une démocratie électorale
« de basse intensité ») inscrites dans ce système mondial
ailleurs dans le reste de la planète.
La gestion de la mondialisation contemporaine par ces
oligarchies est en crise. Les oligarchies du Nord comptent
bien rester au pouvoir, le temps de la crise passé. Elles ne se

sentent pas menacées. Par contre la fragilité des pouvoirs
des autocraties du Sud est, elle, bien visible. La mondialisation en place est, de ce fait, fragile. Sera-t-elle remise
en question par la révolte du Sud, comme ce fut le cas
au siècle passé ? Probable. Mais triste. Car l’humanité ne
s’engagera sur la voie du socialisme, seule alternative humaine au chaos, que lorsque les pouvoirs des oligarchies,
de leurs alliés et de leurs serviteurs seront mis en déroute
à la fois dans les pays du Nord et dans ceux du Sud.
Le capitalisme est « libéral » par nature, si l’on entend
par « libéralisme » non pas ce joli qualificatif que le terme
inspire, mais l’exercice plein et entier de la domination
du capital non pas seulement sur le travail et l’économie,
mais sur tous les aspects de la vie sociale. Il n’y a pas «
d’économie de marché » (expression vulgaire pour dire
capitalisme) sans « société de marché ». Le capital poursuit
obstinément cet objectif unique. L’Argent. L’accumulation
pour elle-même. Marx, mais après lui d’autres penseurs
critiques comme Keynes, l’ont parfaitement compris. Pas
nos économistes conventionnels, ceux de gauche inclus.
Ce modèle de domination exclusive et totale du capital
avait été imposé avec obstination par les classes dirigeantes
tout au long de la longue crise précédente jusqu’en 1945.
Seule la triple victoire de la démocratie, du socialisme et
de la libération nationale des peuples avait permis, de
1945 à 1980, la substitution à ce modèle permanent de
l’idéal capitaliste, de la coexistence conflictuelle des trois
modèles sociaux régulés qu’ont été le Welfare State de la
social-démocratie à l’Ouest, les socialismes réellement
existants à l’Est et les nationalismes populaires au Sud.
L’essoufflement puis l’effondrement de ces trois modèles
a par la suite rendu possible un retour à la domination
exclusive du capital, qualifiée de néo-libérale.
Les désastres sociaux que le déploiement du libéralisme
– « l’utopie permanente du capital » ai-je écrit – n’allait pas
manquer de provoquer ont inspiré bien des nostalgies du
passé récent ou lointain. Mais ces nostalgies ne permettent pas de répondre au défi. Car elles sont le produit d’un
appauvrissement de la pensée critique théorique qui s’était
progressivement interdit de comprendre les contradictions
internes et les limites des systèmes de l’après seconde guerre
mondiale, dont les érosions, les dérives et les effondrements
sont apparus comme des cataclysmes imprévus.
Néanmoins, dans le vide créé par ces reculs de la pensée
théorique critique, une prise de conscience de dimensions
nouvelles de la crise systémique de civilisation a trouvé le
moyen de se frayer la voie. Je fais référence ici aux écologistes. Mais les Verts, qui ont prétendu se distinguer radicalement et tout également des Bleus (les conservateurs et
les libéraux) et des Rouges (les Socialistes) se sont enfermés
dans l’impasse, faute d’intégrer la dimension écologique
du défi dans une critique radicale du capitalisme.

Suite à la page 16
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Perspectives
Interview de Gerardo Hernández,
leader des Cinq Cubains prisonniers
aux Etats-Unis, infiltré dans Alpha 66

L

andau : L’une des accusations contre vous est celle
de conspiration pour commettre
des actes d’espionnage. Quelle
preuve le gouvernement nordaméricain avait-il contre vous ?
Hernández : Aucune. Ils
m’accusent d’avoir supervisé
d’autres personnes qui avaient
quelque chose à voir avec cela
(des opérations pour rassembler
des renseignements). Par exemple,
c’est le cas d’Antonio [Guerrero,
un des 5]. Antonio est allé chercher du travail dans une agence

la plus proche de Miami, où ces
gens (les exilés extrémistes) ont
tellement d’influence. Ils rêvent
que l’armée nord-américaine nettoie Cuba des révolutionnaires
pour y revenir. C’est pourquoi
Par Saul LANDAU 8ème partie Cuba a toujours eu cette préoccupation. De temps en temps
(d’emploi) à Cayo Hueso, où point d’envahir un autre pays Antonio disait : « La situation
il habitait. Dans ce bureau, la (c’est arrivé avec Haïti, cela s’est sur la base n’est pas normale, il y
jeune fille lui a offert un travail passé auparavant), il peut y avoir a tant d’avions, tant sont arrivés,
de plombier sur la base navale de une augmentation des moyens tant sont partis. » Evidemment,
Cayo Hueso. Et il a accepté. Il militaires sur cette base. » Par c’est une information militaire.
n’est pas allé chercher ce travail. exemple : « Normalement sur Mais selon les lois de ce pays, ce
C’est la jeune fille qui le lui a pro- cette base, il doit y avoir, disons n’est pas de l’espionnage parce
posé. Nous avons cité à la barre 12 avions. Si un jour tu vois qu’il que quiconque roule sur l’US-1
cette employée (comme témoin). y en a 25, envoie-nous cette infor- (une route au Sud de la Floride)
Et elle a confirmé qu’elle a dû in- mation, parce qu’il y a quelque peut voir le nombre d’avions.
sister pour qu’il accepte ce travail. chose de suspect. » C’était une C’est une information publique.
Quand il a commencé à travailler simple mesure défensive. Cuba Et il y a de nombreux précédents
là-bas, nous avons informé Cuba. voulait savoir s’il y avait un mou- dans la jurisprudence de ce pays
Cuba a dit : « Nous savons que vement particulier sur ce lieu. qui dit que ce n’est pas de l’esquand les États-Unis sont sur le Rappelez-vous que c’est la base pionnage. Le Ministère public a

L’«occasion historique»
du Nicaragua

Par Sergio Ferrari et Gérald Fioretta

ment à la faveur des élections du 5
novembre 2006, constitue une «occasion historique pour commencer
un processus qui nous aide à sortir
de la pauvreté éternelle à laquelle
nous sommes condamnés», confie
avec emphase William Grigsby. A
49 ans, le directeur de la radio La
Primerísima et rédacteur en chef de
la revue Correo est un des analystes
les plus écoutés de la conjoncture
nicaraguayenne. Son programme
de radio quotidien «Sin Fronteras»
est une référence pour l’ interpréA u c u n p a y s n’e s t à l ’a b r i d ’u n e
tation politique de ce pays centraintervention des Etats-Unis, même le méricain. De visite en Suisse, M.
Grigsby analyse pour Le Courrier
Solidarité INTERVIEW - les grands défis, potentialités et proTrente ans après la révolution blèmes actuels de son pays, dont la
du 19 juillet 1979, l’analyste mémoire est chargée de guerres, de
William Grigsby évalue le cataclysmes naturels et des effets
retour des Sandinistes, deux «d’une politique néolibérale brutale
ans et demi après l’élection de qui a duré dix-sept ans, jusqu’ à ce
que le Front sandiniste (FSLN)
Daniel Ortega.
La nouvelle étape que vit le ait récupéré le pouvoir au début
Nicaragua, depuis que le sandi- de l’année 2007».
nisme est à nouveau au gouverneSergio Ferrari et Gérald
Fioretta: Comment interpréter l’étape politique actuelle au
Nicaragua?
William Grigsby: Nous vivons une occasion unique. Nous
pouvons penser, dans la situation centraméricaine actuelle et
favorable, sortir enfin de la pauvreté structurelle à laquelle le
Nicaragua est condamné depuis
des années. On a la possibilité
d’élever substantiellement le niveau de vie extrêmement pauvre
de la majorité des Nicaraguayens.
Sergio Ferrari et Gérald
Fioretta: D’où vient cette situation d’extrême dénuement?
William Grigsby : En premier lieu, le pays a souffert d’une
guerre très cruelle de presque
seize ans qui s’est terminée en
1990 et qui a causé des pertes
pour 30 milliards de dollars et
des dommages irréversibles dans
la communauté humaine et sur
l’environnement. Nous avons
perdu une génération entière.
Parfois, nous oublions tout cela.
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Ensuite, entre 1990 et 2006, nous
avons vécu dix-sept années de
paix, mais nous avons perdu la
capacité de sortir le pays de la
prostration. Il y a eu trois gouvernements néolibéraux radicaux qui
ont agrandi la brèche sociale; ils
ont concentré la richesse dans le
secteur financier et commercial;
ils ont condamné le 78% de la
population à vivre avec moins
de 2 dollars par jour. Avec un
taux d’analphabétisme de 37%
en 2007, avec 27% de la population, souffrant d’une dénutrition
extrême, avec cent décès d’enfants pour dix mille naissances;
avec un million et demi de citoyens expulsés par le marché
vers le Costa Rica, le Honduras,
le Salvador et d’autres pays, il
s’agissait d’une catastrophe économique et sociale.
Le Nicaragua, par tradition,
est un pays d’économie paysanne,
de petits et moyens propriétaires
qui possèdent moins de 5 hectares de terres. La majeure partie
d’entre eux avaient reçu une parcelle durant la révolution sandiniste (1979-1990), mais beaucoup
n’avaient pas de titre de propriété.
Aussi, ils n’ont pas eu la possibilité d’obtenir des crédits durant
la période de néolibéralisme sauvage. Ils ont été obligés de vendre
leur terre. C’est ce qui caractérise
le mieux cette étape: une grande
partie du paysannat actif durant
la révolution est devenue maind’oeuvre bon marché au Costa
Rica ou dans d’autres pays voisins.
Sergio Ferrari et Gérald
Fioretta: Quelle est la signification du retour du sandinisme
au gouvernement?
William Grigsby Fin 2006,
la victoire électorale a été courte,
quasi précaire. Le FSLN gagne
avec la plus petite quantité de
votes de toute son histoire, dans
une corrélation de forces sociales
peu favorable au changement et
avec un grand scepticisme dans
la société, particulièrement envers la classe politique. Les gens
avaient encore en tête le «Pacte»
entre le FSLN et le Parti libéral
d’Arnoldo Aleman signé huit ans
auparavant. Dans cette conjoncture électorale, je me situais franchement dans le camp des sceptiques face à Daniel Ortega et à
son nouveau gouvernement. Mais

ce qui m’a impressionné, et ce
qui m’a fait changer de position,
c’est que Daniel Ortega a incorporé dans son cabinet gouvernemental de nombreux hommes
et femmes qui avaient été des
dirigeants du mouvement social
dans les années antérieures, notamment dans la lutte contre la
privatisation de l’eau, de l’énergie,
de la santé et de l’éducation. Des
leaders engagés et solidaires avec
le réseau des citoyens consommateurs, des syndicats, des coopératives, du paysannat.
Une autre décision fondamentale a été l’incorporation du
Nicaragua à l’ALBA, l’Alternative
bolivarienne pour les peuples de
notre Amérique. Cela a permis
de résoudre la grave crise énergétique. Il faut se souvenir que
lorsque le FSLN est arrivé au
gouvernement, nous subissions
un rationnement électrique de 11
heures par jour. Maintenant, ce
problème est résolu (grâce à l’apport du Venezuela et de Cuba en
pétrole et en centrales électriques)
et nous avançons vers l’indépendance énergétique. Le plan de développement durable en partenariat avec l’ALBA prévoit d’assurer,
en 2014, 78% d’énergie renouvelable: hydraulique, géothermique,
solaire, éolienne, biomasse, etc.
Sergio Ferrari et Gérald
Fioretta: Quels sont les aspects
centraux de la politique gouvernementale?
William Grigsby: Au niveau productif, le principal élément est le renforcement du secteur agraire et de l’élevage, en
particulier les petits et moyens
producteurs, à travers l’accès au
crédit, à l’assistance technique et
les intrants. L’autosuffisance est
considérée en partant des trois
produits de base de l’alimentation
quotidienne: le maïs, les haricots
rouges et le riz. Nous sommes sur
le bon chemin. Ensuite, comme
deuxième priorité, le plan prévoit
l’industrialisation des produits
agricoles. Nous produisons un
très bon riz, mais nous le vendons
en vrac aux Nord-Américains qui
le conditionnent à Miami. Nous
n’avons pas les machines pour
l’industrialiser. Nous n’avons pas
non plus la capacité de transformer le lait en fromage et ainsi de
dégager une valeur ajoutée. Avec

Gerardo Hernández

dit : « Vous avez raison, ce n’est
pas de l’espionnage. C’est une
conspiration pour commettre
de l’espionnage. » Parce qu’il se
peut qu’un jour Antonio veuille
Suite à la page 14
l’appui de l’ALBA, divers projets
sont en route: laiteries, fromageries, charcuteries porcines, etc.
Tous ces plans se font sans
expropriation, sans nationalisation, mais simplement sur la
base de crédit, d’assistance technique, d’intrants, de coopération
solidaire et, surtout, de volonté
politique.
Il faut ajouter à cela deux
réussites du gouvernement qui
ont eu un fort impact populaire:
la «déprivatisation» de la santé et
de l’éducation.
Sergio Ferrari et Gérald
Fioretta: La guerre contre
l’analphabétisme avait été un
pilier de la politique sandiniste
des années 1980. Quelle est la
situation actuelle?
William Grigsby : Nous
vivons une nouvelle révolution
éducative, avec notamment le
renforcement de la formation
professionnelle. L’Institut technologique accueille aujourd’hui
dix fois plus d’étudiants qu’il y a
deux ans et demi. Cela permettra de former des techniciens qui
manquent au développement
du pays: serruriers, mécaniciens,
charpentiers, etc. Un autre effort
vise à assurer un meilleur passage
entre le secondaire et l’université. Jusqu’en 2007, seuls 4% des
élèves du secondaire avaient le niveau suffisant en maths pour entreprendre des études d’ingénieur.
Aujourd’hui, on est à un sur dix.
Cela nous donne de l’espoir.
Certes le système éducatif est fragile. Il faut se rappeler qu’en 2004
et en 2005, il y avait un débat
dans le pays parce que le ministre
de l’Education de l’époque voulait éliminer les mathématiques
du secondaire, sous prétexte que
dans la vie adulte, on utilisait rarement les opérations que l’on y
enseignait! Il faut aussi signaler
le saut qualitatif représenté par
la dernière campagne d’alphabétisation. Le 19 juillet prochain,
quand on célébrera les trente ans
de la victoire insurrectionnelle de
1979, l’UNESCO va déclarer le
Nicaragua territoire libre d’analphabétisme, avec moins de 4% de
la population adulte analphabète,
grâce à la méthode cubaine Yo si
puedo (Moi, je peux) qui est une
pure merveille.
Le Courrier 18 Juillet 2009
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Perspectives
La vraie tragédie: qui a tué Arafat et pourquoi?

Q

ui a tué Yasser Arafat ?
Quand le dirigeant palestinien a été déclaré mort dans un
hôpital français le 11 novembre
2004, on n’avait aucun moyen
de savoir comment commenter
sa mort. A-t-il été tué, et si oui,
alors qui l’a tué, et pourquoi ?
La nature « mystérieuse » des
symptômes de son décès ont fait
naître quelque temps une théorie,
disant qu’il avait été empoisonné,
sans prouver vraiment qu’il y avait
eu un acte criminel, mais allant
même jusqu’à accuser certains de
ses proches. Bien que l’histoire
de l’homme s’inscrive dans une
chronique toujours plus enrichie
du combat palestinien et que les
Palestiniens avaient en quelque
sorte rangée dans leur passé, voilà
que des informations surprenantes
viennent la remettre à l’ordre du
jour une fois encore, engendrant
une nouvelle controverse et des
histoires de conspiration.
Près de cinq années se sont
écoulées depuis la mort d’Arafat. Durant ces années, un certain nombre de dirigeants palestiniens de haut rang, spécialement
du mouvement Hamas, ont été
assassinés par Israël par diverses
méthodes systématiquement sanglantes. On compte Arafat parmi
ces Palestiniens qui ont été tués
par Israël, comme un « martyr »,
ce qui montre la large conviction
que sa mort n’était certainement
pas due à des causes naturelles.
Si Arafat a effectivement été
tué, et sachant que sa mort n’a pas
été provoquée par une attaque aérienne ou la balle d’un assassin,
alors une question clé reste posée
qui donne lieu à toutes sortes de
réponses: qui a tué Arafat et comment ?
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Les Israéliens faisaient peu
de secret de leur souhait de voir
Arafat mort. L’ancien Premier ministre israélien, Ariel Sharon, avait
exprimé ses regrets dans une interview dans la presse le 1er février
2002, de ne pas avoir tué Arafat,
des décennies plus tôt, quand il en
avait eu l’occasion. Sharon avait
déclaré au quotidien israélien
Maariv, qu’il aurait dû « éliminer
» Arafat lors de l’invasion du Liban
en 1982. « Regrettez-vous (de ne
pas avoir tué Arafat) ? lui avait-on
demandé. « Certainement, oui, »
avait-il répondu.
Le jour de la mort d’Arafat,
la BBC a diffusé ces propos du
leader de l’opposition israélienne,
Shimon Peres, « Il est bien que le
monde se débarrasse de lui... le soleil
brille au Moyen-Orient ». Retenu
en otage dans son siège criblé de
balles de Cisjordanie, pendant des
années, Arafat était une honte internationale pour Israël. Il n’était
pas assez « modéré » pour abandonner tous les droits palestiniens,
mais il l’était assez, « modéré »,
pour conserver son aura pour mériter toujours l’intérêt international et l’appui des pays arabes, musulmans et européens, et d’autres
nations.
Pourtant, dans l’esprit de certains, Arafat était déterminé et a
souvent été présenté comme un
« obstacle ». Le camp réellement
« modéré » de l’Autorité palestinienne ne l’aimait pas pour son inlassable compromis visant à empêcher les combats fractionnels, bloquant ainsi leur tentative de dominer la société palestinienne. Israël
le méprisait pour de nombreuses
raisons, et pas la moindre était son
refus de « céder » sur les questions
capitales, telles que les réfugiés et

• du 5 au 11 Août 2009

Par Ramzy Baroud
Jérusalem. L’administration Bush
a eu toute possibilité de le discréditer, de l’écarter et de l’insulter,
appelant constamment à une direction « alternative », à savoir,
Mahmoud Abbas, Mohammed
Dahlan, et d’autres.
Curieusement, même Abbas
et d’autres hauts responsables de
l’Autorité palestinienne se réfèrent
à Arafat comme à un « martyr »,
spécialement quand ils ont besoin
de capitaliser son héritage chez
les membres de base du Fatah et
les Palestiniens ordinaires. Mais
l’histoire était prévue pour s’arrêter
là, avec Abbas et Dahlan, portant
le flambeau d’Arafat le « martyr
», et eux continuant avec leur «
révolution » à base de rhétorique
pour libérer la Palestine. Ce fût le
cas jusqu’à ce que le numéro deux
du Fatah, et l’un des dirigeants
les plus en vue de l’OLP, Farouk
Qaddoumi, ne rende public un
document qui contient quelques
surprises inattendues : Abbas et
Dahlan, avec Sharon, le sous-secrétaire d’Etat William Burns, et
d’autres, auraient comploté ensemble pour assassiner Arafat. Le
document de Qaddoumi contient
le compte-rendu de cette rencontre
de 2004.
Qaddoumi a lancé l’information lors d’une conférence de
presse à Amman, en Jordanie, le
12 juillet 2009, affirmant qu’Arafat
lui avait confié le compte-rendu de
cette réunion secrète, impliquant
des dirigeants et fonctionnaires de
haut niveau israéliens, palestiniens
et américains. Le complot, selon
Qaddoumi, impliquait l’assassinat
d’autres dirigeants palestiniens,
certains d’entre eux ont effectivement été assassinés depuis, tandis
que d’autres sont toujours en vie,

grâce aux ratés des missiles israéliens et des attentats à la voiture
piégée.
Il fallait s’y attendre, les dirigeants du Fatah à Ramallah ont
lancé des attaques verbales féroces
contre Qaddoumi, s’interrogeant
sur ses objectifs, sur le moment
et même sur son équilibre mental. Abbas a accusé Qaddoumi de
vouloir torpiller le congrès si longtemps repoussé du Fatah, qui doit
se tenir à Bethléhem le 4 août. «
Il (Qaddoumi) sait très bien que
cette information est fausse; il
l’a publiée pour saper la convention mais nous continuerons les
préparatifs, » a indiqué Abbas.
Qaddoumi a en effet critiqué la
convention d’un mouvement prétendu « révolutionnaire » qui se
tient avec le consentement d’Israël,
si ce n’est son appui.
Le fait est que nous, nous
ne pourrons jamais nous assurer
de l’authenticité du rapport de
Qaddoumi sans une enquête indépendante et une preuve irréfutable. Cependant, tout comme à
propos de la mort d’Arafat, une
preuve concluante n’est pas toujours nécessaire au public pour se
former une opinion. Au regard des
menaces d’Israël contre Arafat, les
Palestiniens n’ont aucune raison
de penser qu’Israël ne l’aurait pas
assassiné. De la même manière,
les Palestiniens ordinaires, spécialement ceux de Gaza, n’ont que
peu de raisons de croire que des
Palestiniens corrompus n’aient pas
été impliqués dans la mort d’Arafat. Une clique de l’élite palestinienne a marqué clairement que
ses intérêts personnels prévalaient
sur ceux du peuple palestinien ;
Dahlan a ouvertement prôné le
renversement d’un gouvernement
élu à Gaza alors que le mouvement
« révolutionnaire » de Ramallah
envoyait des combattants pales-
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tiniens, armés et entraînés par les
USA, sévir contre les ennemis d’Israël un peu partout dans les villes
de Cisjordanie.
Aussi bizarre que tout cela
puisse paraître, cela suffit pour expliquer pourquoi les Palestiniens
sont prêts à croire les récentes déclarations de Qaddoumi, personnalité respectée dans toutes les factions palestiniennes. Certes, les
accusations de Qaddoumi n’ont
pas encore été authentifiées par
une enquête indépendante, mais
elles sont faites dans un contexte
tendu, si ce n’est politiquement
particulier, qui les rend plus plausibles et, dans un sens, la vraie tragédie est là.
R a mz y Ba roud est écrivain et rédacteur en chef de «
PalestineChronicle.com ». Ses
écrits ont été publiés dans de
nombreux journaux, magazines et
anthologies dans le monde entier.
Son dernier livre est The Second
Palestinian Intifada: A Chronicle
of a People’s Struggle (Pluto Press,
London). Et son prochain : My
Father Was a Freedom Fighter :
Gaza’s Untold Story (Pluto Press,
London).
Info Palestine 30 juillet 2009
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Naufrage aux Iles Turks et Caïcos
Requiem pour les boat people!

L

undi 27 juillet 2009, à la
veille de la commémoration
des 94 années débarquement des
Marines, une catastrophe épouvantable est survenue dans les
eaux maritimes des Iles Turks et
Caïcos. En effet, un voilier transportant deux cent (200) boat
people haïtiens a coulé. Le dernier bilan à partir des dernières recherches affirme : 120 survivants,
15 morts et 67 disparus.
Cette tragédie des Iles Turks
et Caïcos est survenue dans de
terribles conditions d’aggravation des conditions économiques
d’existence des masses haïtiennes.
Chaque fois que la misère augmente dans le pays, les conséquences sont désastreuses, c’est
l’insécurité dans toute son ampleur. Aujourd’hui, face à la grave
crise qui a suivi le coup d’Etat du
29 février : application du plan
néolibéral, exclusion des masses,
persécution sociale, la misère est
sans précédent dans le pays. Les

jeunes particulièrement, sont découragés, le désespoir s’installe
dans les consciences. C’est la raison pour laquelle, les magouilleurs
de tous poils peuvent violer les
gens et obtenir d’eux une forte
somme d’argent pour un incertain voyage, un voyage sans retour.
Les témoignages concordent
sur le paiement de 30,000 gourdes
pour monnayer le voyage. Ceux
qui n’ont pas versé l’intégralité
de la somme, peuvent ne pas être
autorisés à monter à bord pour
entreprendre le voyage. Selon des
témoignages recueillis par Haïti
Liberté, plusieurs personnes ayant
avancé une partie du montant
exigé, se voyaient refuser l’accès vers le lieu de l’embarcation.
Une telle pratique est avilissante
et inhumaine pour des hommes
prétendus libres, ceux-mêmes
qui sont les héritiers directs des
constructeurs de la liberté et de
l’indépendance d’Haïti.
Pour le gouvernement haï-

tien, la tragédie du 27 juillet
2009 est un fait divers, n’ayant
aucune valeur politique et humaine. Au contraire, la mort de
nombreux Haïtiens, démobilise
les consciences, désactive l’ardeur
à la lutte pour changer l’ordre
des choses. La preuve est que le
Premier ministre, Pierre-Louis,
face à la catastrophe, n’a fait que
prendre une mesure mi-figue-miraisin. Elle a proclamé sa solidarité
avec le Service maritime de navigation d’Haïti (SEMANAH)
auquel elle apportera une assistance pour s’acquitter de sa tâche.
On comprendra la légèreté avec
laquelle des « responsables » traîtent des dossiers qui ont valeur
fondamentale.
Quelle mesure devait prendre
un vrai responsable face à cette
situation ?
Le néolibéralisme a beaucoup
contribué à appauvrir les masses
haïtiennes. Mme Pierre-Louis,
étant défendresse de ce plan, ne
saurait poser le problème fondamental de manière concrète et définitive. C’est pourquoi elle a préféré éluder le drame des Haïtiens.

Pas de 200 Gdes pour les ouvriers !

L

e lundi 3 juillet 2009, des
centaines d’ouvriers ont manifesté au Parc industriel en faveur du salaire minimum de 200
gourdes et contre les abus dont ils
sont victimes des patrons. C’était
donc un prélude à la grande manifestation du mardi 4, qui a vu
des milliers d’ouvriers partir de
la Société Nationale des Parcs
Industriels (SONAPI) pour aboutir au siège du Parlement haïtien
au Bicentenaire oú une séance
réunit, un peu plus tard, les députés sur l’objection faite par le
président Préval à la loi sur le salaire minimum.
Chemin faisant, d’autres milliers de personnes ont grossi les
rangs des manifestants, des victimes immédiates de l’application
du néolibéralisme : travailleurs de
la Téléco, du SMCRS, de l’APN
etc. et aussi des étudiants de la
Faculté des Sciences Humaines.
Les slogans qui rythmaient la
marche, étaient : vive la salaire
minimum de 200 gourdes. A bas
l’esclavage, entre autres.
Sur la place des NationsUnies, les manifestants se sont
adressés aux parlementaires leur
demandant de rejeter l’objection
faite par le président Préval à la loi
prévoyant un salaire minimum
de 200 gourdes. Ils exigent de ces
parlementaires qu’ils accomplissent leur mission conformément
à l’équité et à la justice.
Dans la mouvance populaire,
des drapeaux qui flottaient sur la
place étaient descendus, les manifestants s’apprêtaient à les déchirer,
mais l’intervention des forces de
sécurité : le CIMO et des soldats
des forces de l’occupation d’Haïti, la Minustah, les en ont empêché. Au gaz lacrymogène utilisé
pour les disperser, ils ont riposté
à coups de pierre. Il en est résulté
des personnes blessées. Un reporteur du journal Haïti Liberté a
avoué avoir vu un caméraman,
Dario Louis, de Télémax frappé
à la bouche par une pierre. Les
bâtons des policiers du CIMO
ont aussi fait deux blessés légers,
selon ce même reporteur dans les
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rangs des manifestants.
Voilà donc, c’est toujours les
forces de sécurité qui sèment le
désordre, surtout quand la population vulnérable défend ses droits
légitimes. Ainsi se justifie la présence des forces de la Minustah
en Haïti pour sauvegarder les intérêts des riches contre les pauvres.
Cet accrochage n’a pas découragé
les manifestants, qui à chaque
dispersion se sont toujours rassemblés pour pousser leurs revendications. Ils ont critiqué le chef
de l’Etat haïtien, l’accusant de
trahison au profit des bourgeois.
Cette manifestation conduite
par les ouvriers de la soustraitance, a dévoilé le drame fait
à ces hommes et femmes par des
bourgeois d’ici et d’ailleurs, supportés par un gouvernement qui
méprise les normes les plus élémentaires des droits des ouvriers.
Ces travailleurs ont dénoncé les
humiliantes conditions de travail
avec un salaire de la honte, incapable absolument de répondre
aux exigences de leur vie. Ils ont
tout dit au cours du parcours
du SONAPI jusqu’au siège du
Parlement au bicentenaire.
Cette manifestation des ouvriers de la sous-traitance haïtienne, avec toutes les revendications qu’elle a soulevées, était la
goutte d’eau qui a fait déborder
le vase. Tandis que les exploiteurs
d’ici et d’ailleurs, fondaient leur
propagande mensongère pour
maintenir un salaire minimum
de la honte, sur « l’indifférence
des travailleurs ». Ces derniers,
acteurs décisifs de la lutte, ont
surgi pour dire leurs mots. Ces
mots ont été dits de manière
claire et précise au président
Préval, à son gouvernement, aux
bourgeois et aux puissances occupantes. « Nous ne reprendrons
pas le travail, tant que le salaire
minimum de 200 gourdes, n’aura
pas été voté ».
Contrairement aux exploiteurs qui croient que les ouvriers
sont des idiots, des bêtes à manger
de l’herbe, la manifestation du
mardi 4 Août 2009 en mobili-

sant tous les ouvriers de la soustraitance, prouve qu’ils ont une
conscience claire de leur situation.
Les ouvriers haïtiens doivent
poursuivre la lutte jusqu’à la libération du joug du néolibéralisme,
ce système de malédiction et de
mort des peuples.
Le mouvement ouvrier du 4
Août 2009 prouve que les ouvriers
sont assez mûrs pour gérer leur
mouvement, pour la conduire vers
une nette amélioration de leurs
conditions de vie. C’est une évidence que les vieux syndicats qui
ont sacrifié les revendications des
masses, ne sont plus de mise. Ce
sont des fétiches morts, assassinés
par la clairvoyance des ouvriers.
Qu’ils gèrent enfin leur combat
pour que leurs revendications
triomphent ! Malheureusement
les députés n’ont pas tenu leur
vote antérieur de 200 gourdes,
soit $5.00 US. Influencés par
la bourgeoisie patripoche et
leur représentant à l’exécutif, ils
ont rabaissé le montant à 150
gourdes soit $3.75 US, alors qu’en
République Dominicaine le salaire est actuellement de $9.00 US
En ce sens, les députés ont voté
le rapport de la commission des
affaires sociales qui préconisait la
«solution médiane» à l’objection
présidentielle de 125 gourdes et
à la loi de 200 gourdes. «Il s’agit
d’un vote réalisé dans l’obscurité
et dont les grandes victimes sont les
ouvriers», s’est plaint le Député de
Pétion-Ville, Steven Benoît
Hervé Jean Michel

Qu’est-ce que SEMANAH
dans une politique cohérente, visant à changer la réalité du pays ?
Le SEMANAH n’est autre
qu’un prétexte pour ce gouvernement de nier le problème fondamental. Comme si pourvoir
cette institution en ressources
nécessaires, pourrait résoudre la
question des boat people.
Le gouvernement étasunien
hypocritement a envoyé des
condoléances et ses sympathies
aux victimes de la catastrophe du
27 juillet 2009. Alors que les impérialistes sont responsables du
drame actuel d’Haïti. Non seulement, ils ont depuis l’indépendance déstabilisé cette terre, mais
le 29 février 2004, ils ont contribué à l’écrasement de la dignité
haïtienne.
N’est-ce pas la Minustah qui
fait état d’: « un cruel symptôme de
la situation économique désespérée
qui conduit des personnes trop nombreuses à risquer leur vie en tentant
d’ échapper à l’ écrasante pauvreté
qui les touche ». Mais pourquoi
donc Haïti a-t-elle été mise sous
tutelle ? Pour piller, voler appau-

vrir les masses, en les condamnant
à la souffrance, l’exploitation et
la mort.
L’occupation d’Haïti est une
aubaine pour la Minustah et tous
les impérialistes dont la mission
et de conquérir l’humanité. Ceux
qui sont responsables de la mort
de tant de personnes répondront
un jour de leurs actes. La nation
demandera des comptes aux dirigeants de l’Etat qui ont choisi
de mener une politique destructrice pour maintenir le peuple
dans la fange de l’indignité et de
la souillure.
Les jeunes continueront à
mourir dans l’enfer des Iles Turcs
and Caicos, de Carjo Lobos et
dans les fonds marins des Antilles
tant que demeurent et persistent
l’occupation et la mise sous tutelle
du pays par ces pays impérialistes.
Seule une grande et foudroyante mobilisation forcera les
conservateurs à battre en retraite
pour enfin voir sur cette terre
l’établissement du règne de la paix,
de la liberté et de l’indépendance.
Hervé Jean Michel

L’insécurité frappe
aux portes de la police
nationale…
Baron Vedemond est le nom
d’un policier de l’Unité départementale du maintien d’ordre
UDMO dans le sud. Cet agent
4 a reçu une balle au ventre tirée
par des bandits dans la nuit du
dimanche 2 au lundi 3 août 2009,
aux Cayes à l’angle de la rue du
Peuple et de l’avenue Cartagena
lors d’une patrouille conjointe
la police nationale/Minustah.
Le policier est décédé à l’hôpital Immaculée conception des
Cayes le matin du mardi 4 août

2009 des suites de ses blessures.
C’est dans ce contexte que, l’inspecteur Alonce Lukner, porteparole de l’institution policière
dans le département du Sud a
annoncé que la police n’acceptera pas que la ville des Cayes soit
terrorisée par des bandits. Ainsi
une enquête est déjà ouverte pour
pouvoir mettre la main au collet
de ces bandits pour les déférer
par devant la justice.

Gerardo
Hernandez

le plan de vol ; celui-ci a été envoyé par la FAA (Administration
Fédérale d’Aviation). Mais de
plus, quel plan de vol ? Basulto
lui-même avait donné une conférence de presse en disant qu’ils
allaient voler le 24 février. Même
nos propres avocats se sont trompés et ont dit, « Quand tu as envoyé des informations concernant
le vol … » Non, pas du tout. Il
n’y a absolument aucune preuve
que j’ai envoyé des informations
concernant le vol. Ils en parlent
ainsi, négligemment, parce que
même si cela avait été, cela n’aurait rien à voir. Le fait est que
cela n’a pas eu lieu. Maintenant,
la folle théorie du Ministère public est que, non seulement je savais que (Cuba) allait les abattre
– chose que, bien entendu, je ne
savais pas - mais que je savais
que cela allait se passer dans les
eaux internationales, que Cuba
avait l’intention, non seulement
d’abattre les avions dans l’espace
aérien cubain, mais aussi dans
les eaux internationales. C’est la
chose la plus absurde qui puisse
venir à l’esprit de quelqu’un. Mais
le procès s’est tenu à Miami, et
quelle que soit l’accusation contre
moi là-bas, on allait me déclarer
coupable.

Suite de la page 12
une autorisation, ou une autre
responsabilité concernant des
informations secrètes. Tout au
long de ces années [1993-1998]
ce n’est jamais arrivé. Mais ils
considèrent que cela aurait pu arriver. Alors ils ont manipulé cette
accusation et ils l’ont déclaré coupable. C’est certainement le seul
cas aux États-Unis où quelqu’un
est déclaré coupable de conspiration pour commettre de l’espionnage sans qu’aucune information
secrète n’existe.

Landau : Et cette affirmation que vous étiez au courant
qu’Hermanos al Rescate allaient
voler ce jour-là ? Saviez-vous que
la Force aérienne cubaine allait
les attaquer, et qu’elle allait les
attaquer dans les eaux internationales ?
Hernández : Ça, c’est l’autre
accusation. Au début, quand on
demandait aux procureurs : «
Qu’est-ce qu’il a fait (Gerardo)
pour que cela puisse se produire
? » Ils répondaient : « il a envoyé
le plan de vol. » Ensuite il a été
démontré que je n’ai pas envoyé

Jean Fritznel Lherisson

Landau : Qui contrôle l’at-
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taque à Cuba, les pilotes des
MIG, ou les gens à terre ?
Hernández : Je suppose que
c’est la Défense antiaérienne
cubaine avec le ministère des
Forces armées, qui comprend
aussi bien les radars sur terre
que la Force aérienne. Je crois
que Fidel Castro, et si je me souviens bien Raúl aussi, a expliqué
avec précision à la télévision
cubaine comment les ordres ont
été donnés. Je n’ai pas beaucoup
de détails, parce que c’est arrivé
quand j’étais ici. Je suppose que
cela fonctionne comme un mécanisme bien huilé ; aussi bien
les radars, que la Force aérienne,
que le haut commandement des
Forces Armées.
A Suivre
Traduit de l’anglais par Rebelión
et Tla xca la par Ulises Juárez
Polanco et revu par Caty R.
Traduit de l’espagnol par Gloria
Gonzalez Justo

Saul Landau est écrivain, journaliste, réalisateur de documentaires
et universitaire étasunien qui a centré son travail principalement sur
l’Amérique latine. Actuellement, il
réalise (avec Jack Willis) un documentaire sur les cinq Cubains. Ses
travaux sont disponibles en DVD
chez roundworldproductions@
gmail.com. Il est membre de l’Institute for Policy Studies et auteur de
A BUSH AND BOTOX WORLD
(Counterpunch A/K).

Le Grand soir 30 mai 2009

Vol. 3 No. 3

flair assez aiguisé nous conseillait
de cultiver un scepticisme calculé par rapport à vos prétentions
d’agent de changement. N’étant
qu’un simple chef d’orchestre,
nous sommes conscients que
vous êtes drastiquement limité
dans vos moindres mouvements.
Ces contraintes ne vous
accordent nulle prérogative de
modifier selon vos fantasmes des
vecteurs de changements, ne serait-ce qu’une infime partie d’une
note. Certes, vous avez promis
du changement à profusion et
ceci gratis ti cheri. Ainsi, vous
êtes dans l’impérieuse obligation d’honorer scrupuleusement
vos engagements. Chez nous en
Haïti, un vieil adage stipule que
Ti pwomès se gwo dèt. Vous vous
verrez dans l’obligation de bouleverser ces partitions d’abus,
d’injustice, d’exactions et de
violences sanglantes, de guerres
destructrices écrites dans les secrets de la nébuleuse de l’establishment. Sans nous perdre dans
des fécondations dialectiques,
nous vous faisons parvenir nos
revendications dans un langage
clair et précis.
Monsieur le Président de
ces Etats-Unis en proie à cet effondrement économique épouvantable, vous avez bien promis
du changement. Alors, donneznous-en donc. Puisque les pays
martyrs et les peuples opprimés
en ont tellement besoin. Bien
avant d’exprimer nos revendications, nous vous donnons la
ferme garantie que nous disposons d’assez d’arguments
convaincants pouvant soutenir
notre vibrant plaidoyer. Car que
voici :
Retour physique et sans
délai du Président Jean Bertrand
Aristide, victime d’un coup
d’Etat kidnapping le 29 février
2004 à cause de sa vision planétaire de la lutte des classes et
de l’émergence des masses populaires.
Restitution de tout l’or ainsi
que d’autres ressources escamotés par les marines étasuniens au
cours de la première occupation
1915-1934.
Justice et réparation pour
nos milliers de frères, Paysans
et Cacos crapuleusement assassinés par les marines.
Le départ immédiat et sans
condition des violateurs de
Droits Humains qui profitent
du masque de « stabilisateur » de
la Minustha pour violer, assassiner et commettre d’indicibles
exactions.
Retrait de Monsieur Bill
Clinton nommé par Ban Ki
Moon et vous, comme nouveau
gouverneur d’Haïti. Car notre
pays n’a que faire de proconsul,
mais de stabilité politique pour
parvenir à un niveau de développement au bénéfice des plus
faibles.
Rapatriement immédiat des
ONG et autres organisations bidonnes qui se sont appropriées du
pays. A la solde de la mafia internationale elles servent essentiellement à matérialiser les velléités
déstabilisatrices des grandes puissances. Ces structures mafieuses
profitent de la pandémie de la
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The coups
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in the use of telecom as a propaganda tool to turn public opinion
against [Aristide and Zelaya] and
set the groundwork for them to
be prematurely removed from office, and once out, kept out.” The
Arcadia Foundation, linked to
Reich, also is playing a key role
in the Honduran coup.
Here are some excerpts from
Machetera’s analysis:
“From a neoliberal political
point of view there are two advantages to a propaganda offensive centered upon telecom corruption. The
first is obvious. If telecom corruption can be tied directly to a leader
who is not following Washington’s
agenda, it promotes public support
for the leader’s removal. The second
is a little less obvious, but equally as important. It promotes the
argument that telecom companies
under state control really ought not
to be, especially in underdeveloped
countries, and would be better off
privatized.
“To make that argument, one
must of course ignore the abundant evidence of telecom corruption in the United States, where
men like Bernie Ebbers and Joseph
Nacchio, who became telecom kingpins thanks to privatization (called “ deregulation” in the U.S.) are
serving federal prison terms for accounting fraud and insider trading.
The fact is that telecom, as an essential service in the modern world,
has always been a kind of money
printing press, and the fight over
state control vs. private control is
all about who gets to control the
switch, and what will be done with
the profits.
“ITT, which owned the Cuban
phone company at the time of the
revolution in 1959, was the first
foreign owned property to be nationalized in Cuba, in 1961. In
1973, ITT was so fearful of repeating the experience in Chile that
John McCone, a board member

misère qu’elles ne cessent d’alimenter pour s’enrichir copieusement. Tant qu’elles opèrent sur
notre territoire, Haïti ne connaîtra ni paix ni stabilité voire un
progrès socioéconomique durable.
Que cesse l’asphyxie économique de notre pays frère Cuba
qui plie (sans rompre) sous un
embargo criminel depuis tantôt
un demi siècle juste pour avoir
revendiqué son droit à l’autodétermination.
Mettez immédiatement un
point final à l’anéantissement
de l’Iraq et de l’Afghanistan
comme promis au cours de votre
campagne. Ne commettez pas
les mêmes erreurs que Bush en
faisant de cette prétendue lutte
contre les « mauvais » terroristes
votre seul et unique programme
de gouvernement.
Mettez en garde le nouvel
ambassadeur accrédité en Haïti
de ne plus se servir de son poste
pour planifier la déstabilisation
du pays comme l’ont fait Bourik
Chaje en 1991 et James B Folley
en 2004.
Pour le Comité de Kadav :
J. Fatal Piard
Coordonnateur

and former CIA man promised
Henry Kissinger a million dollars to
prevent Salvador Allende’s election.
According to the U.S. Ambassador
to Chile at the time, Edward Korry,
ITT did pay $500,000 to a member of the compensation committee
for expropriated properties in Chile,
until Allende found out about the
payments and nixed the compensation entirely.
“In Venezuela in 2007, privatization was also reversed, and
Verizon was paid $572 million for
its share in the Venezuelan phone
company, Cantv. This sent chills
down the spine of every U.S. politician and telecom executive or
consultant (like Reich) invested
in expanding telecom privatization extra-territorially. And the
chill was bipartisan. Democrats as
well as Republicans had benefitted
equally from global privatization
of the telecom mint.
“As someone who counted AT&T
and Bell Atlantic (Verizon) among
his former (acknowledged) clients
and a proven antipathy for leftist
governments, Reich had plenty of
motive. A front group disguised
as a foundation would provide the
opportunity. (...)
“The one thing this type of front
group must be certain to do is file
for non-profit status in the U.S.
They therefore must make at least
a passing effort to put together a
plausible board of directors and
a credible mission statement, and
comply with tax and other public disclosure requirements. The
Arcadia Foundation has the mission
statement – a rambling treatise on
democracy and civil society, but
little else. [Reich protégé Robert]
Carmona-Borjas shares billing
at the group with Betty Bigombe,
a Ugandan World Bank consultant who appears to have lent
Arcadia nothing beyond her name.
Although Carmona-Borjas has insisted the group’s activities are entirely legal, he has concealed the
documents he is required to make
available to any member of the public upon request and is reportedly hostile to those who ask to see
them. (...)
“In the fall of 2007, the El
Universal newspaper in Mexico
printed a story based on a report
it had received from the Arcadia
Foundation. Interestingly, the report itself is not available at the
Arcadia website, but there are clues
to its contents and objectives in the
newspaper stories which followed.
“The report evidently contained allegations about corruption
in the Honduran phone company, peppered with innuendo, a
Reich trademark. It claimed that
income to Honduras’s phone company, Hondutel, had declined by
nearly 50% between 2005 and
2006. (...)
“It was an old horse that had
seen service once before, in Haiti,
against Aristide.
“All international telecom traffic is subject to interconnection fees
with the phone company in the
country where the call is terminated. These interconnection fees are
split 50/50 between the company
sending the call and the company
receiving the call so that they are
only paid if there is an excess of
traffic in one direction or another.
“With underdeveloped countries
such as Honduras or Haiti, there is
an overwhelming excess of one-way
traffic as a result of emigrants to
the U.S. or other Western countries

calling their families back home. It
is precisely in these extremely poor
countries, where the telephone company has not been privatized, that
interconnection settlements represent a vital source of revenue to the
state. Until recently, the Federal
Communications Commission
(FCC) intervened on behalf of the
multiple carriers who’ d emerged
as a result of privatization (deregulation) in the United States, to
negotiate interconnection rates with
other countries that would apply
equally to all carriers. In 2004
the FCC’s intervention began to
be phased out, and since 2006 it
has vanished entirely except for a
short list of countries that does not
include Haiti or Honduras.
“During the fixed-rate years,
some U.S. companies still tried to
get a better deal regardless, and
while state-owned companies such
as Haiti’s Teleco and Honduras’s
Hondutel were free to offer lower
interconnection rates than those set
by the FCC, they were supposed
to be offering them equally to all
carriers, not just a privileged few,
so as not to make a mockery of the
FCC’s system. If payments from
the U.S. carrier were involved in
securing the discount it would also
be a violation of the U.S. Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA).
“This appears to be what occurred with IDT, a New Jersey telecom company that negotiated a
special rate to interconnect with
Haiti’s Teleco. The FCC’s rate
at the time was supposed to be 23
cents per minute for connections
to Haiti, but IDT negotiated and
received a contract for 9 cents a
minute. When a former IDT employee claimed that part of that fee
was a kickback to Aristide, the antiAristide lobby went crazy.
“The Wall Street Journal’s Mary
Anastasia O’Grady, followed by
Lucy Komisar writing for another non-profit front group sponsored by a Haitian oligarch, the
Haiti Democracy Project, claimed
that Aristide knew of and personally benefitted from the kickback. Before, corruption allegations against Aristide had tended
to be confined to equally unproven
insinuations about profiting from
drug trafficking, such as those Reich
provided to O’Grady when he sat
down with her for an interview
in 2002.
“None of the defamatory allegations about Aristide’s involvement in any of the schemes could
be proven, and a much publicized
court case brought against Aristide
by the Haitian (U.S.) puppet government was quietly shelved. But
proving the case was secondary to
floating the allegations, both as a
propaganda tactic against Aristide,
and political intimidation of his
supporters in the U.S. Congress.”
Marchetera’s analysis is particularly relevant given the current
efforts of President René Préval
to privatize Teleco.
In short, the hemisphere’s
two latest coups in Haiti and
Honduras show how U.S. administrations, both Republican and
Democrat, are growing ever more
sophisticated in their subversion
of Latin American and Caribbean
states working towards democracy and sovereignty. However, popular resistance has risen to the
challenge in both cases and threatens to turn back the coups, even
in Haiti, five and a half years later.

Haïti Liberté
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Tout était en place donc pour
assurer le triomphe – passager en
fait, mais qui s’est vécu comme «
définitif » - de l’alternative dite
de la « démocratie libérale ». Une
pensée misérable – une véritable
non pensée – qui ignore ce que
pourtant Marx avait dit de décisif concernant cette démocratie
bourgeoise qui ignore que ceux
qui décident ne sont pas ceux qui
sont concernés par ces décisions.
Ceux qui décident, jouissent de
la liberté renforcée par le contrôle
de la propriété, sont aujourd’hui
les ploutocrates du capitalisme
des oligopoles et les Etats qui
sont leurs débiteurs. Par la force
des choses les travailleurs et les
peuples concernés ne sont guère
que leurs victimes. Mais de telles
billevesées pouvaient paraître crédibles, un court moment, du fait
des dérives des systèmes de l’aprèsguerre, dont la misère des dogmatiques ne parvenait plus à comprendre les origines. La démocratie libérale pouvait alors paraître le
« meilleur des systèmes possibles ».
Aujourd’hui les pouvoirs en
place, qui eux n’avaient rien prévu,
s’emploient à restaurer ce même
système. Leur succès éventuel,
comme celui des conservateurs
des années 1920 – que Keynes
dénonçait sans trouver d’écho à
l’époque – ne pourra qu’aggraver l’ampleur des contradictions
qui sont à l’origine de l’effondrement financier de 2008. La récente réunion du G20 (Londres,
avril 2009) n’amorce en rien une
« reconstruction du monde ». Et
ce n’est peut être pas un hasard si
elle a été suivie dans la foulée par
celle de l’OTAN, le bras armé de
l’impérialisme contemporain, et
par le renforcement de son engagement militaire en Afghanistan.
La guerre permanente du « Nord
» contre le « Sud » doit continuer.
On savait déjà que les gouvernements de la triade – Etats-Unis,
Europe et Japon – poursuivent
l’objectif exclusif d’une restauration du système tel qu’il était
avant septembre 2008. Plus intéressant est le fait que les leaders
des « pays émergents » invités ont
gardé le silence. Une seule phrase
intelligente a été prononcée au
cours de cette journée de grand
cirque, par le Président chinois
Hu Jintao, qui a fait observer « en
passant », sans insister et avec le
sourire (narquois ?), qu’il faudra
bien finir par envisager la mise
en place d’un système financier
mondial qui ne soit pas fondé sur
le dollar. Quelques rares commentateurs ont immédiatement fait le
rapprochement - correct – avec les
propositions de Keynes en 1945.
Cette « remarque » nous rappelle à la réalité : que la crise du
système du capitalisme des oligopoles est indissociable de celle
de l’hégémonie des Etats-Unis, à
bout de souffle. Mais qui prendra la relève ? Certainement pas
« l’Europe » qui n’existe pas en dehors de l’atlantisme et ne nourrit
aucune ambition d’indépendance,
comme l’assemblée de l’OTAN
l’a démontré une fois de plus. La
Chine ? Cette « menace », que les
médias invoquent à satiété (un
nouveau « péril jaune ») sans doute
pour légitimer l’alignement atlantiste, est sans fondement. Les dirigeants chinois savent que leur pays
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n’en a pas les moyens, et ils n’en
ont pas la volonté. La stratégie
de la Chine se contente d’oeuvrer
pour la promotion d’une nouvelle
mondialisation, sans hégémonie.
Ce que ni les Etats-Unis, ni l’Europe ne pensent acceptable.
Les chances donc d’un développement possible allant dans
ce sens reposent encore intégralement sur les pays du Sud. Et ce
n’est pas un hasard si la Cnuced
est la seule institution de la famille des Nations Unies qui ait
pris des initiatives fort différentes
de celles de la commission Stiglitz.
Ce n’est pas un hasard si son directeur, le Thaïlandais Supachai
Panitchpakdi, considéré jusqu’à
ce jour comme un parfait libéral, ose proposer dans le rapport
de l’organisation intitulé « The
Global Economic Crisis », daté de
mars 2009, des avancées réalistes
s’inscrivant dans la perspective
d’un second moment de « l’éveil
du Sud ».
La Chine de son côté a amorcé la construction – progressive
et maîtrisée - de systèmes financiers régionaux alternatifs débarrassés du dollar. Des initiatives qui
complètent, au plan économique,
la promotion des alliances politiques du « groupe de Shanghai
», l’obstacle majeur au bellicisme
de l’OTAN.
L’assemblée de l’OTAN, réunie dans la même foulée en avril
2009, a entériné la décision de
Washington, non pas d’amorcer son désengagement militaire,
mais au contraire d’en accentuer
l’ampleur.
Un nouvel internationalisme
des travailleurs et des
peuples est nécessaire et
possible
Le capitalisme historique est
tout ce qu’on veut sauf durable.
Il n’est qu’une parenthèse brève
dans l’histoire. Sa remise en cause
fondamentale - que nos penseurs
contemporains, dans leur grande
majorité, n’imaginent ni « possible
» ni même « souhaitable » – est
pourtant la condition incontournable de l’émancipation des travailleurs et des peuples dominés
(ceux des périphéries, 80 % de
l’humanité). Et les deux dimensions du défi sont indissociables.
Il n’y aura pas de sortie du capitalisme par le moyen de la seule
lutte des peuples du Nord, ou par
la seule lutte des peuples dominés
du Sud. Il n’y aura de sortie du capitalisme que lorsque, et dans la
mesure où, ces deux dimensions
du même défi s’articuleront l’une
avec l’autre.
Il n’est pas « certain » que cela
arrive, auquel cas le capitalisme
sera « dépassé » par la destruction
de la civilisation (au-delà du malaise dans la civilisation pour employer les termes de Freud), et peut
être de la vie sur la planète. Le
scénario d’un « remake » possible
du XXème siècle restera donc en
deçà des exigences d’un engagement de l’humanité sur la longue
route de la transition au socialisme
mondial. Le désastre libéral impose un renouveau de la critique
radicale du capitalisme. Le défi
est celui auquel est confrontée la
construction/reconstruction permanente de l’internationalisme
des travailleurs et des peuples, face
au cosmopolitisme du capital oligarchique.
La construction de cet interna-

tionalisme ne peut être envisagée
que par le succès d’avancées révolutionnaires nouvelles (comme
celles amorcées en Amérique latine et au Népal) ouvrant la perspective d’un dépassement du capitalisme.
Dans les pays du Sud le combat des Etats et des nations pour
une mondialisation négociée sans
hégémonies – forme contemporaine de la déconnexion – soutenu
par l’organisation des revendications des classes populaires peut
circonscrire et limiter les pouvoirs
des oligopoles de la triade impérialiste.
Les forces démocratiques dans
les pays du Nord doivent soutenir
ce combat. Le discours « démocratique » proposé, et accepté par la
majorité des gauches telles qu’elles
sont, les interventions « humanitaires » conduites en son nom
comme les pratiques misérables de
« l’aide » écartent de leurs considérations la confrontation réelle avec
ce défi. Dans les pays du Nord les
oligopoles sont déjà visiblement
des « biens communs » dont la
gestion ne peut être confiée aux
seuls intérêts particuliers (dont
la crise a démontré les résultats
catastrophiques).
Une gauche authentique doit
avoir l’audace d’en envisager la
nationalisation, étape première
incontournable dans la perspective de leur socialisation par l’approfondissement de la pratique
démocratique. La crise en cours
permet de concevoir la cristallisation possible d’un front des forces
sociales et politiques rassemblant
toutes les victimes du pouvoir exclusif des oligarchies en place.
La première vague de luttes
pour le socialisme, celle du
XXème siècle, a démontré les limites des social-démocraties européennes, des communismes de
la troisième internationale et des
nationalismes populaires de l’ère
de Bandoung, l’essoufflement puis
l’effondrement de leurs ambitions
socialistes. La seconde vague, celle
du XXIème siècle, doit en tirer les
leçons. En particulier associer la
socialisation de la gestion économique et l’approfondissement de
la démocratisation de la société.
Il n’y aura pas de socialisme sans
démocratie, mais également aucune avancée démocratique hors
de la perspective socialiste.
Ces objectifs stratégiques invitent à penser la construction de
« convergences dans la diversité »
(pour reprendre l’expression retenue par le Forum Mondial des
Alternatives) des formes d’organisation et de luttes des classes dominées et exploitées. Et il n’est pas
dans mon intention de condamner par avance celles de ces formes
qui, à leur manière, renoueraient
avec les traditions des social-démocraties, des communismes et
des nationalismes populaires, ou
s’en écarteraient.
Dans cette perspective il me
paraît nécessaire de penser le renouveau d’un marxisme créateur.
Marx n’a jamais été aussi utile,
nécessaire, pour comprendre
et transformer le monde, aujourd’hui autant et même plus
encore qu’hier.
Etre marxiste dans cet esprit c’est partir de Marx et non
s’arrêter à lui, ou à Lénine, ou à
Mao, comme l’ont conçu et pratiqué les marxismes historiques
du siècle dernier. C’est rendre à

UPH
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faits. Par contre, tout produit
fini ou presque est toujours empreint de l’effort inestimable de
certaines mains expertes, habiles,
ou tout simplement courageuses
et qui dans une certaine mesure,
ont été mises à contribution de
manière intelligente»
Ces propos ont été soutenus
par Maître Raymond Davius.
212 étudiants allaient voir les sacrifices qu’ils avaient consentis
récompensés. Ils allaient tous et
toutes recevoir des diplômes qui
sont homologués par le Ministère
de l’Education Nationale et de
la Formation Professionnelle
(MENFP). Cette nouvelle étape
de leur vie de professionnelle leur
ouvre automatiquement la voie
leur permettant d’affronter avec
dignité le marché du travail. Le
récipiendaire sus-cité a continué à
égrener des propos pour exhorter
ses camarades à s’en prendre à la
misère en lui livrant une bataille
sans merci.
« Il faut absolument remporter la guerre contre la misère si
l’on veut surmonter les divisions
et le désespoir qui alimentent la
violence dans le monde ». Maître
Davius a toute fois admis que les
belles paroles ne suffisent jamais.
Il a enjoint ses compagnons à
agir en citoyens responsables en
critiquant la mauvaise gestion
de la cité qu’il considère être un
patrimoine. Il est indispensable
de proposer des éléments de solution pour mieux construire le
pays. Selon la vision de Maître
Davius, c’est le moyen le plus sûr
de préserver la paix sociale.
Et cette paix s’avère indispensable si l’on veut accéder à
un développement durable au
bénéfice de cette majorité d’exclus sociaux. L’intervenant a jugé
indispensable d’haranguer ses co-

Marx ce qui lui revient : l’intelligence d’avoir amorcé une pensée
critique moderne, critique de la
réalité capitaliste et critique de ses
représentations politiques, idéologiques et culturelles.
Le marxisme créateur doit
poursuivre l’objectif d’enrichir
sans hésitation cette pensée critique par excellence. Il ne doit pas
craindre d’y intégrer tous les apports de la réflexion, dans tous les
domaines, y compris ceux de ces
apports qui ont été considérés, à
tort, comme « étrangers » par les
dogmatiques des marxismes historiques du passé.
Note : Les thèses présentées dans
cet article ont été développées par
l’auteur dans son ouvrage sur la
crise, Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en
crise (ed Le Temps des Cerises, Paris
2009). Samedi 25 Juillet 2009
Source : http://w w w.marianne2.fr 27 juillet 2009
* Ndlr. Cnuced: Conférence
d e s Na t i on s Un i e s s u r le
Commerce et le Développement.
Créée en 1964 en tant que mécanisme intergouvernemental
permanent, la Conférence est le
principal organe de l’Assemblée
générale des Nations Unies dans
le domaine du commerce et du
développement.

gradués en leur prodiguant des
conseils qu’ils estiment hautement salutaires. «Je ne saurais terminer mes propos de circonstance
sans transmettre à mes condisciples
mes sincères voeux de réussite dans
leur champs d’ étude respectif. Et
je veux leur dire par là qu’ ils ne
doivent en aucun cas considérer
leur diplôme comme ornement
pour embellir leur maison. Bien
au contraire il doit être considéré
comme un puissant outil contre
« l’Insécurité Sociale».
Ainsi Maître Davius a conclu
son discours. Il n’a pas manqué
de faire part de sa profonde
gratitude à ses parents, amis et
proches, qui par leur présence
ont fait honneur aux gradués.
Cependant des remerciements
tout à fait spéciaux sont allés à
l’endroit de la marraine ainsi
qu’au parrain de la promotion
Emile St. Lot. Ils répondent au
nom de Madame Gabrielle P.
Beaudin, titulaire des Affaires
Sociales et du Travail (MAST)
et du garde des sceaux de la
République, Me. Jean Joseph
Exumé. Madame Beaudin, empêchée à la dernière minute s’est
fait représenter par Madame
Marie France Mondésir, actuellement au poste de Directrice du
Travail au MAST.
Entre des interprétations de
Immaculée Pierre Louis, Cynthia
Lamy, David Raymond, s’intercale le discours du Docteur Ernst
Mirville. Assumant la tâche de
recteur de l’UPH, le Docteur
Mirville incitait les nouveaux
gradués à se mettre à la hauteur
de cette rude tache qui les attend
tous. Monsieur Gérard Widner
Vital-Herne, vice-recteur aux
affaires académiques vient de
délivrer son message de circonstance. Le chant «Ah qu’on est
heureux» a précédé le discours du
parrain de la promotion Emile St.
Lot. Les approches du Ministre
Exumé ne font qu’étayer celles
de son prédécesseur.
Après des numéros de chants,
la directrice du Travail aux
Affaires Sociales, Madame Marie
France Mondésir a gravi les
marches. Au nom de la Ministre
Mme Beaudin, elle a rappelé aux
nouveaux professionnels ce que
la société attend d’eux.
Après le discours de la présidente de la promotion Sterline
Jules, arrive une interprétation
musicale «Un jour à la fois». A
la passation du flambeau les gradués fredonnaient «Va plus loin».
A la remise des diplômes par la
marraine et le parrain de la promotion, a succédé le serment des
gradués.
Une interprétation musicale
de Cynthia Lamy s’est intercalée entre les propos de remerciements de Jamesly Maxilien et de
Serge B. Montès, directeur exécutif et financier de l’UPH. «Vas
plus loin» et «Tous les jours de
ma vie», ce sont les deux chants
qui ont mis la double barre finale
aux cérémonies de collation de
diplôme de la Promotion Emile
St. Lot.
Et il ne nous reste qu’à leur
souhaiter bon courage pour travailler au bonheur de cette terre
qui les a vus naître. Car, elle attend beaucoup d’eux pour sortir
des ornières du sous-développement.
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A travers le monde
Venezuela :

était arrivé à l’usine de Yaguara
de quoi alimenter le marché interne pendant deux mois.
Ces occupations s’inscrivent
dans le cadre de la loi sur la souveraineté alimentaire, promulCette mesure est intervenue guée en fin d’année dernière qui
aussi après que ces entreprises renforce le contrôle de la producaient annoncé que l’approvision- tion des entreprises du secteur,
nement du produit était garanti afin de lutter contre les pénuries,
pour 5 jours « à moins d’acqué- et la hausse des prix des denrées
rir sur le marché une quantité alimentaires de base. Une prede matière première supérieure mière opération de cette nature
à celle habituelle », ce qui avait avait été menée il y a quelques
de quoi créer un vent de panique mois envers les producteurs de riz.
sur le marché. Le représentant
du ministère de l’agriculture a
El Correo d’après agences.
indiqué que finalement ce matin
Paris, le 3 août 2009

Après le riz, le café comme
instrument de déstabilisation

L

e gouvernement Venezuela
a ordonné l’occupation temporaire des usines de deux producteurs de café - la compagnie
Fama de América et Café de
Madrid- pour un audit approfondi. Les deux entreprises sont
soupçonnées notamment de pratiques frauduleuses et «monopolistiques» qui sont à l’origine de la
hausse des coûts et de la pénurie
du produit dans le pays.

Chili

Amnesty International dénonce
la répression contre les Mapuches

L

’organisation internationale
qui milite pour le respect et la
défense des droits de l’homme a
publié un communiqué sur la situation des peuples originaires de
la Patagonie chilienne. Elle exige
de l’Etat qu’il cesse la répression
contre les indigènes.
Les processus de récupération
des terres qui ont augmenté durant les dernières semaines furent l’objet d’une répression où la

force a été utilisée de façon excessive. Les communautés Mapuche
du Chili dénoncent leurs expulsions de terres qui leur appartiennent par droit ancestral.
L’organisation internationale détaille l’usage d’éléments
comme les grenades lacrymogènes et balles anti-émeutes,
et depuis des hélicoptères en
mouvement, des tirs ont eu lieu
contre les Mapuches.

L’arrestation de Gates et le
«débat national sur la race»

Le professeur Henry Louis Gates Jr
lors de son arrestation

L

a controverse provenant de
l’arrestation à son domicile le
16 juillet de Henry Louis Gates
Jr, un éminent érudit afro-américain, a dominé les médias pendant une semaine. Elle a fourni
une occasion de plus pour faire
passer la race comme la division
sociale décisive et pour obscurcir les réalités fondamentales de
classe, y compris l’assaut sans précédent perpétré par le gouvernement Obama contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
Les détails de l’affaire qui ont été
sans arrêt disséminés par les médias sont à présent bien connus.
Juridiquement, Gates n’aurait pas
dû être arrêté. Mais, ce qui est
beaucoup plus révélateur c’est
l’utilisation de cet incident dans
le but de promouvoir ce que le
président Barack Obama, dont
l’intervention malheureuse a fait
que l’affaire fut catapultée sur le
devant de la scène médiatique,
qualifie de « modèle de leçon »
sur la race.
Vol. 3 No. 3

L’organisation internationale rappelle au gouvernement
Chilien «l’importance de maintenir un dialogue ouvert et de
bonne foi avec les communautés
indigènes». Et exige «l’application
des principes des droits humains
consacrés dans les documents internationaux ratifiés par le Chili».
El Correo d’après Pulsar,
31 juillet2009

Des ressources énormes ont
été investies dans le but de faire
de la question raciale la question
centrale aux Etats-Unis tout en
Par Tom Eley minimisant et en empêchant littéralement toute discussion sur
Les médias, Obama, et les l’inégalité sociale. Le « débat »
autres politiciens ont utilisé est réellement déterminé par de
cette controverse qui a entouré puissants intérêts qui le promeul’arrestation de Gates, affaire vent en politique, dans les médias
qu’ils ont eux-mêmes gonf lée et dans les universités.
au point d’en faire une histoire
La volonté d’abstraire la race
de premier ordre, pour affirmer de l’inégalité de classe fit son
une fois de plus que la race est apparition dans les années 1970
l’unique et seule division sociale après seulement que le reflux du
comptant vraiment dans l’Amé- mouvement des droits civiques
rique contemporaine. L’incident, eut commencé. Tout au long des
soutiennent-ils, montre que la années 1960, il avait été largenation n’a pas dépassé son passé ment accepté qu’on ne pouvait réraciste et ce en dépit de l’élection pondre à ce qui autrefois avait été
du premier président afro-américain. Ils insistent pour dire que ce
qui est nécessaire et ce que l’interpellation de Gates serait suscep- PERSPECTIVES
tible d’initier c’est un nouveau «
HAITIENNES
débat national sur la race ».
Cette formule extraordinairement pompeuse et impliquant
que la nation se trouve en plein
milieu d’une grande discussion
intellectuelle, est absurde. Rien
de tel ne se passe qui a trait à
ÉDUCATION, SANTÉ,
la race ou à toute autre question.
DROIT, CULTURE,
Le « débat national » tel qu’il est,
NOUVELLES, DÉBATS,
place le concept de la race dans
une catégorie sociale indépenUNE ÉMISSION DE LA
dante, en dehors et sans considéSHR (SOCIETÉ HAÏTIENNE
ration de la classe et de la strucDE RECHÉRCHES, DE
ture économique même de la société, un point de vue promu des
DOCUMENTATION ET DE
décennies durant par les couches
PROGRÉS SOCIAL
de l’élite académique pour lesquelles la race est une idée fixe.
La proposition qu’une telle perspective de faillite puisse fournir
la base à un débat intellectuel
sérieux ne fait que démontrer la
régression étonnante de la pensée
sociale américaine survenue ces
dernières décennies.
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Rafsandjani acclamé au cri de «
Mort à la Russie ! Mort à la Chine ! »

L

a prière du vendredi 17 juillet
2009, à Téhéran, conduite exceptionnellement par l’ayatollah
Rafsandjani a relancé le mouvement de contestation en présence
de son candidat défait à l’élection
présidentielle, Hussein Mousavi.
Pour redynamiser l’opposition,
les partisans de l’ancien président
Rafsandjani ont choisi d’assumer
publiquement leurs liens avec les
États-Unis et de contester la politique étrangère de l’actuel président Ahmadinedjad.
L’ayatolla h R a fsandjani,
homme le plus riche d’Iran, a
construit une partie de sa fortune
personnelle sur les commissions
versées lors de contrats secrets
d’armement avec les États-Unis
et Israël, connus sous le nom
d’Irangate. Pendant la campagne électorale, M. Mousavi
s’était prononcé pour l’apaisement avec Washington, l’arrêt
du soutien au Hezbollah et au
Hamas, l’ouverture à la globalisation économique et la privatisation des ressources pétrolières.
Lors de la prière du vendredi
17 juillet, les partisans du courant Khamenei-Ahmadinejad
ont scandé « Mort à l’Amérique
! », tandis que ceux du courant
appelé la « question nègre » sans
reconnaître que l’exploitation et
la répression des travailleurs noirs
étaient finalement des questions
de classe liées à la structure sociale, à la fois dans le Sud et les
régions urbaines du Nord. En
d’autres termes, l’exploitation, la
discrimination et la répression
étaient considérées comme des
expressions raciales d’une réalité sociale et économique sousjacente. Il s’ensuivit qu’aucune
avancée majeure quant à la question raciale ne pourrait être réalisée sans un défi de cet ordre économique et social.
Telle était la perspective qui
était à la base du lancement de la
campagne des pauvres gens (Poor
People’s Campaign) par Martin

Rafsandjani-Mousavi sont parvenus à couvrir leur voix en scandant « Mort à la Russie ! Mort
à la Chine ! ». Pour l’analyste
politique états-unien Webster
Tarpley, ce nouveau slogan
montre que les organisateurs US
de la « révolution verte », à défaut de placer leurs partenaires au
pouvoir, sont parvenus à imposer
leur problématique. L’objectif de
Washington, maintes fois formulé par Zbigniew Brzezinski
(le formateur de Barack Obama),
est non seulement de prendre
le contrôle du pétrole iranien,
mais surtout de casser l’alliance
Téhéran-Moscou-Pékin et de
faire voler en éclats l’Organisation de coopération de Shanghai.
Réseau Voltaire
19 juillet 2009
Luther King Jr. en 1968. King
avait cherché à rassembler « une
armée multiraciale des pauvres ».
Il avait décidé que la lutte pour
l’égalité économique était la
deuxième et décisive phase du
mouvement des droits civiques.
Un mois avant que la campagne
des pauvres gens ne marche sur
Washington, King fut assassiné à
Memphis (Tennessee), où il s’était
rendu pour soutenir la grève des
éboueurs de la ville. Malcolm X,
un autre célèbre partisan de la
lutte des noirs pour l’égalité dans
les années 1960, avait commencé
à être influencé par les idées du
socialisme peu de temps avant
Suite à la page 18
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son assassinat en 1965. « Montremoi un capitaliste, et je te montrerai un raciste », avait-il l’habitude de dire. La pensée de King
et de Malcom X subissait en fait
un changement dû aux aspirations sociales et au mouvement
de masse des travailleurs noirs à
la fois dans le Sud et dans le Nord,
un mouvement de plus en plus
centré sur les griefs économiques.
La compréhension que la
race n’est pas indépendante de
l’ordre social, mais en est un produit, a des racines encore plus
profondes. W.E.B. Du Bois qui
fut un membre fondateur de la
NAACP fut, comme nombre de
travailleurs et d’intellectuels noirs,
électrifié par la Révolution russe
de 1917. « La Russie essaie de placer
entre les mains des gens qui accomplissent le travail du monde le pouvoir de guider et de diriger l’Etat
pour le plus grand bien-être des
masses », avait-il conclu. Et l’enracinement social de la race avait
inspiré la politique et la prose des
grands auteurs afro-américains
des années 1920 aux années 1940,
dont entre autres Richard Wright,
Zora Neal Hurston, Langston
Hughes et Claude McKay.
Cette histoire, bien sûr, est
écartée du « débat national sur
la race » qui s’était d’abord développé au début des années 1970.
Cette nouvelle perspective raciale
correspondait à un virage bien
défini de la politique de la classe
dirigeante vers les minorités.
Antérieurement interdits d’entrer
dans les lycées et les universités
d’élite, par coutume sinon par la
loi, les jeunes afro-américains furent recrutés et promus au début
des années 1970 par les universités du Ivy League [groupe d’universités privées dans le Nord-Est
des Etats-Unis] et d’autres institutions réputées. Munie de
diplômes des meilleures écoles,
cette nouvelle élite minoritaire fut
alors prise en main et, une fois
de plus par le biais de la politique
de la discrimination positive («
affirmative action »), positionnée
dans des postes importants dans

les institutions académiques, le
monde des affaires, du gouvernement et de l’armée.
Les deux développements, la
promotion incessante de la race
comme catégorie sociale décisive
et la promotion d’une nouvelle
élite noire, ne sont pas sans importance. Des milliers de lieues
séparent la nouvelle minorité élitaire des masses de pauvres et des
minorités de la classe ouvrière
dont les intérêts sociaux objectifs
sont partagés par les travailleurs
blancs. La promotion de la race
et la « politique identitaire » était
l’antidote à cette réalité, en clamant que l’identité raciale était
plus cruciale que la réalité de
classe.
L’ensemble de la carrière
d’Obama, depuis son séjour à
l’université Colombia, est l’expression accomplie de ce processus; ce fut finalement en raison de
son identité ethnique qu’Obama
fut promu à la présidence comme
l’incarnation du « changement ».
Une fois au pouvoir, il lança l’offensive la plus brutale de l’histoire
des Etats-Unis contre les emplois
et les conditions de vie de la classe
ouvrière, noire, blanche et immigrée.
Obama et l’élite noire se
considèrent comme étant la figure de proue du mouvement
des droits civiques. Partant de
leur perspective, il ne reste rien
que les travailleurs noirs puissent
obtenir. Obama l’a révélé dans
son récent discours prononcé devant la NAACP, l’organisation
des droits civiques d’antan. « C’est
parce que les lois Jim Crow ont été
abrogées que des PDG noirs dirigent des entreprises figurant au
classement du magazine Fortune
500 », avait-il dit. « Parce que les
lois sur les droits civiques ont été votées, que des maires noirs, des gouverneurs noirs, des parlementaires
travaillent en des lieux où par le
passé ils auraient non pas simplement pu voter, mais pu prendre
une gorgée d’eau. Et parce que des
gens ordinaires ont fait ces choses
si extraordinaires… qui m’[ont]
permis d’ être ici ce soir en tant
que 44ème président des EtatsUnis d’Amérique. »
Le « débat national sur la race
» est encadré de manière à servir

L’ex député James Desrosin
Rencontrera la communauté
haïtienne de N.Y.
Après une tournée en
Haïti, l’ex Député Lavalas,
James Desrosin sera recu
le dimanche 9 Août 2009
par l’Organisation Politique
Fanmi Lavalas à N.Y. Lieu
de rencontre, auditorium du
journal HAITI LIBERTE,1583 Albany Ave, corner
Glenwood, à partir de 6h30 PM.
Mr Desrosin analysera en la circonstance les
nouvelles conjonctures socio politiques d’Haïti,
les retombées des dernières élections législatives
et la question du salaire minimum et le projet de
l’amendement de la constitution recherché par
le Président René Garcia Préval.

Toute la communauté est invitée à ce rendez-vous.
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les intérêts de l’establishment politique tout en portant un intérêt à cette petite section d’AfroAméricains qui furent promus
aux échelons supérieurs du gouvernement et des affaires. Leurs
succès individuels sont survenus
en ayant pour toile de fond une
pauvreté et une oppression aux
effets de plus en plus dévastateurs
pour les masses de travailleurs et
de jeunes afro-américains.
L’on peut dire avec certitude
qu’en une seule semaine l’arrestation de Gates et sa prétendue
signification raciale ont reçu de
la part des médias davantage de
couverture que celle attribuée ces
derniers mois à l’impact social
dévastateur qu’a eu sur les travailleurs noirs la fermeture des
usines automobiles dans la région
de Detroit.
En ef fet, da ns le même
discours prononcé devant la
NAACP, Obama avait dit que
les jeunes de la classe ouvrière
noire étaient responsables de leur
propre sort, malgré le chômage
et la misère sociale considérable
déclenchés par la crise du capitalisme. « Ce n’est pas une raison
pour avoir de mauvaises notes, ce
n’est pas une raison pour sécher les
cours, ce n’est pas une raison pour
abandonner la scolarité et quitter
l’ école », avait dit le président. «
Nous devons apprendre à nos enfants…Votre destin est entre vos
mains… Pas d’excuses… toutes
ces difficultés vont simplement te
rendre plus fort, mieux à même
de prendre part à la compétition.
» (Voir Le discours d’Obama devant la NAACP).
Parmi les conditions qu’Obama a rejetées comme une « excuse
» pour de « mauvaises notes » se
trouvent l’énorme présence dans
la vie des jeunes de la police et du
système de justice criminelle. Le
« profilage racial » de travailleurs
afro-américains, latinos et immigrés est très réel. La raison en est
que ces populations constituent
les sections les plus appauvries et
les plus opprimées de la classe ouvrière. Il ne fait pas de doute que
la colère de Gates vient du fait,
qu’en dépit de sa fortune et de son
prestige considérables, il fut soumis au genre de traitement auquel
les travailleurs et les jeunes afri-

cains-américains sont confrontés
au quotidien.
La réaction d’Obama à l’affaire Gates contraste fortement
avec son indifférence à l’égard
de l’acquittement de la police
dans le cas du meurtre brutal
d’un jeune travailleur noir à New
York, Shawn Bell, la veille de son
mariage, comme le notait un article perspicace paru récemment
dans le New York Times. Dans
ce cas, Obama, le candidat présumé, avait répondu que « le plus
important était, pour les gens qui
sont préoccupés par cette fusillade,
de savoir comment se retrouver ensemble pour s’assurer que de telles
tragédies ne se reproduisent plus. »
Mais le harcèlement policier,
la maladresse et la violence sont
des réalités dans la vie des jeunes
de la classe ouvrière indépendamment de la race. Le matraquage
et l’agression au Taser (« taserings
») de jeunes gens a lieu tous les
jours ; ces incidents n’accèdent au
rang d’information que quand
ils sont filmés ou si la victime
décède après coup. Les meurtres
policiers sont fréquents mais ils
sont rarement punis.
Les jeunes gens entrent et
sortent continuellement de l’immense système carcéral national.
Les Etats-Unis ne comptent que
pour cinq pour cent de la population mondiale, mais pour 23,6
pour cent de la population carcérale. Aux Etats-Unis, selon une
étude récente, un homme sur 18
est emprisonné ou condamné
avec sursis ou libéré sur parole.
Parmi les jeunes noirs entre 20
et 34 ans, un sur neuf se trouve
derrière les barreaux. La population carcérale a quadruplé depuis
1980, marquant le début de la
dernière offensive de classe majeure contre les travailleurs américains.
Ces conditions, auxquelles
les travailleurs et les jeunes sont
confrontés, n’étaient certainement pas la préoccupation
d’Obama lorsqu’il s’est mêlé de
l’affaire Gates. Elles ne figureront
pas non plus au centre du dernier
« débat national sur la race » dont
le but même est d’obscurcir la
réalité sociale morose et le système de profit qui en est la source.
Wsws 31 juillet 2009

Paul Denis
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a souligné que Mr Préval est un
grand stratège en ce qui concerne
les mauvaises causes. Après avoir
réduit au silence les jacasseurs de
l’ancienne opposition, n’est-ce pas
qu’il est en train de pulvériser les
partis dont ils sont censés les leaders ? C’est vrai qu’ils n’ont jamais
été représentatifs, mais l’audience
qu’ils ont dans certains médias leur
assure une certaine présence sur
l’échiquier politique, nous a-t-il
fait remarquer. René Préval joue
jusque là très bien en faveur de
l’ESPOIR dont il dit n’être pas
membre pourtant. Obstruer la
route à Fanmi lavalas, la force
électorale du pays, déstabiliser les
partis-bidon de l’ancienne opposition, pourrait servir la cause de
la coalition au pouvoir dépourvue
de base.
Dès le début, Mr Préval s’attelait à foutre la trouille au cul de
ces partis en prenant la fameuse
décision corruptrice de mettre à
la disposition de chaque député
de la législature actuelle un montant de cinq milles dollars US en
vue de l’achat d’automobiles. Lors,
les responsables des partis représentés au parlement n’avaient crié
ni au scandale ni à la corruption.
Bref, René Préval le comploteur
les a eus. Pour n’avoir jamais eu
ni de face ni de classe, les griefs de
ces partis qui prétendent protester
contre le fait que l’ESPOIR s’attribue un sixième poste de sénateur à
partir d’un quelconque dirigisme
électoral via Frantz Verette acquis
dès le départ, ne seront pas pris au
sérieux par l’international dont
René Préval est un loyal serviteur
et pour lequel il a tant d’admiration pour avoir effectué un virage
à droite dans le cadre de son second mandat.
Scrutons la réalité politique
et faisons cette conclusion qui
pourrait bien tenir. L’ex-président
Aristide était trop vertical, voire
trop radical. Ainsi, vraisemblablement, il n’aurait aucunement terminé ses quinquennats. Car il n’a
pas su se vendre ni se rendre. Il refusait catégoriquement de négocier
un virage à droite. Contrairement
á Préval, Aristide refusait d’opprimer les misérables des ghettos,
d’oppresser les ouvriers pour obtenir la sympathie de l’oligarchie
répugnante réputée experte dans
l’art de déstabiliser les régimes qui
privilégient l’ochlocratie (2) à la
place de la ploutocratie. A la vérité,
entre les deux frères faux jumeaux
il y avait toujours eu tout un continent de différence. En effet, s’il
s’agit d’une leçon, Préval l’a bien
donnée et l’OPL, pour ne citer que
celle-ci, l’a bien retenue. Dans l’intervalle, Paul Denis est devenu un
prostitué politique sans jupon ni
coiffure, un resquilleur sans cravate ni veston, un nain sauvé des
eaux putrides de la dernière rampe.
Guerby Dujour
(1) Timarchie ou timocratie: régime
politique évoqué par Platon, dans son
livre La République (l. VIII). C’est le gouvernement de ceux qui sont au timon et
qui ont la possibilité de dominer.
(2) Ochlocratie: Emprunté au grec
okhlocratia, de okhlos, foule et –cratia,
pouvoir. Une forme de gouvernement
dans lequel la masse a tous les pouvoirs
et peut imposer tous ses désirs.
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Kisa pou n fè : Nou te pwomèt parèt ak sa, senmenn pase.
Nou te di 99% moun ap di w
Tèt Ansanm. Sa nou pa te di : se
kiyès ki pral ka fè l pi fasil ? Se
pa ka ni peyizan andeyò a, negosyan lavil ak politisyen neyoliberal fin anile nan pran tè yo ba
etranje. Ni se p ap demwatye a
ki se nan chache pran mwatye ki
pi gwo a (se sa l ye) pou debat la.
Ni se p ap peyizan ki rive degaje
l jwenn tchè tè pa l la. Ni sila
ki rantre lavil chache djòb ki pa
egziste a, ki pa menm gen kote
pou l dòmi an (sa yo rele vakabon depi nan tan Tousen oswa
Bwaye, oswa Kristòf, menm sou
Desalin lan.) Se p ap ka boujwa revandèz la nonplis ; benefis se sa l leve jwenn. Jiskaske l
konprann. Se pa wete m ap wete
rèsponsablite sou do boujwa a,
men se analiz la sa : li ta pi fasil
pou yon bèf pase nan yon twou
zegiy ! Sa pa vle di nonplis p ap
gen boujwa ki fè charite, si l gen
bon kè. Men devlòpman pa charite. Se rekonèt dwa moun e rive
fè dwa sa a nòmal nan sosyete
a. Si nou pa ka kite chay la sou
do peyizan an, nou pa ka konte
sou boujwazi a, sa k rete, se klas
mwayèn nan yo rele tiboujwazi a
ki pou ta akòde verite chanjman
ki pou fèt la, jis na rive danse
Endepandans jouk sa kaba
Twa klas nan yon klas :
Nan tiboujwazi a, gen yon pati
ki twò pre boujwazi a pou l t a
an rapò ak mas la. Si sa te fèt,
nou pa t ava nan kanpay pou
gen majorite Ayisyen pou Ayiti.
Reyalite a, pati ti boujwa sa yo
pa ka alèz ak mas la paske ajanda pèsonèl yo se idantifye yo ak
boujwazi a. Se nan boujwazi a
yo chwazi zanmi ; se la tou yo ta
vle marye. E yo ta kapab.
Gen yon lòt pati na n
menm ti boujwazi a ki chaje
ak konplèks ; sa ki enterese l se
eseye montre jan l lwen mas la,

paske l twò sanble ak li. Li konnen li p ap ka nan administrasyon, fò l jwenn benediksyon
bon moun, nan fè sa yo fè, si
pou bon moun mele nan maryaj
yo. Yo ka nan tèt mouvman sendika, legliz, oswa patisipe nan
reklamasyon.
Gen yon 3èm pati, se limenm ki ta dwe pran bab la. Yo
aprann òganizasyon, yo ekonomis, enjenyè, pwofesè, kontab,
yo avoka, e kondisyon ekonomik
yo bon. Se dilere, yo pa wè afè
nan mas la. Se peyizan san tè,
se lumpen ki pa gen chans rive,
si yo malad se pa doktè yo ka al
wè, yo pa gen ata dlo pou bwè,
yo pa gen travay, e se nan peyizanri an pou yo marye. Plis, yo
pa pale franse, yo analfabèt. Se
yon krim. Depi w viktim w an
tò. Melanje ak victim, se danje.
Men, pou sa ta pi fasil reyalize, fò se ta tiboujwa nan mitan
an ki ta pran bab la. Yonn, boujwazi a oblije pale ak li paske li
bezwen tiboujwa a ki konnen
jan devlòpman plen pòch la ka
fèt, sa l mande pou fèt. Yon lòt
bò, se nan mas la, tiboujwa a
oswa paran l soti. Antouka li pa
depase 3è jenerasyon yon peyizan ki te oswa rantre lavil, oswa
te rete andeyò a kòm moun ki
gen mwayen. Li ka nan administrasyon leta ak gwo non, gwo
pòs, gwo lajan, antouka plis pase
manman majorite a ka fè.
Men fikilte pa fikilte, Ayisyen
ki pou Ayiti a pa kwè li enposib
pou Ayisyen tout klas ka travay
pou Ayiti, soti depi nan boujwaboujwa milat je vèt, je ble, jis rive
nan peyizan-peyizan san tè, je
nwa, je wouj. Sa k konte se travay pou rive fè tout Ayisyen fyè
di y ap travay pou fè rèspèkte
non Ayisyen nan diyite ak verite.
Oganize pou sa òganize ! Pou bal
la konmanse. Anda 1
Lòt senmenn n a pale sou
òganizasyon sa a.
François-Marie Michel
Si ou gen lide pa w sou sa,
ekri jounal la oswa imel mwen
nan sanba@juno.com
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lwa a, malfini zetwale ya tanmen
relasyon diplomatik ak Ayiti. Li
voye yon ansyen esklav, Frederick
Douglas vin konsil an Ayiti. Ou ta
di malfini zetwale a renonse ak kou
anba vant epi kout kouto nan do.
Nou te kwè twò vit nan lamayòt.
Se te pito Kochma Ayiti ki te kòmanse. Batèm Rat – Chat fèmen
tout pòt li manje tout Rat. Blan esklavajis yo te di se te yon radiyès ki
melanje ak tout yon grenn pèmèt
pou nèg panse yo te ka kreye yon
nasyon epi fè l pogrese pou pitit li.
1915-1934, dat madichon, dat
lanmò. Oligachi afranchi a ak boujwazi feyodal la ki te ekri testaman
libewo yo, te pito peyi a okipe, tan
pou l te gen dwa grandèt li. Yo
te bay malfini zetwale a benediksyon pou avanyi epi okipe Ayiti.
Se pa jodi a nou annafè ak malpwòp ki pito dòmi devan pòt kolon
menm si blan krache sou tèt yo.
Souverènte ak fwète nasyon an se
pa sa ki konte pou yo. Se pito ranmase fòtin nan tout kondisyon sal
epi monte zèl nen yo an lè tankou
yo pi moun pase pitit Desalin yo.
Se domaj, lafimen vin mete pitit
kay deyò. Pil Conze yo te dakò
pou malfini zetwale a pilonnen
souverènte peyi a. Yon sèl Pyè Sili
pa ta ka enpoze malfini an okipe
peyi a, desann drapo peyi a epi
mete drapo malfini an sout tèt tout
biwo leta. Pou restavèk yo, se te pi
bèl bagay ki te ka rive Ayiti. 19
lane okipasyon, masak, piray, vòl,
kadejak ak imilwasyon te bay peyi
a koudegras la. De pi lè sa emoraji
a pa janm sispann.
Bèk ak grif malfini zetwale a
nan tout konplo kont Ayiti. Depi
gen destabilizasyon, ou pa menm
bezwen di petèt, li ladann jouk
nan kou. Ayiti pa janmen pran yon
souf ak malfektè sa yo. Pa bliye, se
te Delano Roosevelt ki te di nasyon
sa pa gen dwa gen lapè. Fòk youn
toujou ap goumen ak lòt. Yo mete
pyèj la pou nou epi nou foure tèt
nou ladann. Gouvènman monte,
gouvènman tonbe. Koudeta sou
koudeta. Fòk gen yon diktatè yo
mete sou pouvwa pou tòtire ayisyen pou Ayiti ka gen yon aparans
estabilite. Eleksyon seleksyon , disparisyon moun k ap koumen pou
dwa moun, asasinasyon jenn fanm
ak jenn gason nan katye popilè se
bèl demokrasi malfini zetwale a
pote pou Ayiti. Sa pa anyen dòt
ke diven anpwazonnen nan bèl
boutey dore. Enjistis ak enpinite
tounen lalwa. Ki jan nou ka kreye

yon lavni ki bèl, lè maleng nou yo
poko menm sikatrize epi malfini
zetwale a kontinye ap fouye maleng nou yo pi fon.
1991-1994, ki moun ki ka
bliye bourik chaje? Li te di apre
bal tanbou lou. Li pat pran tan
pou tanbou an te tounen yon
tanbou madoulè. Nou wè jodi a
ki jan laprès ipokrit pa bò isit ap
kriye pou eleksyon Iran volè nan
men opozisyon an. Kote yo te ye
lè lame sanmanman t ap benyen
nan san pèp ayisyen paske yo te
vote yon moun ki pa mache nan
sans malfini zetwale a? Malfini
zetwale a te di li pap tolere koudeta ankò an Ayiti, poutan se li ki
te òganize l epi peye ni Lame a ni
Frap pou sasinen tout moun ki pat
vle rete trankil. Prezidan Aristid te
dakò pou malfini zetwale a mennen li tounen pou demokrasi te
ka triyonfe. Podyab pou demokrasi! Se te pito yon lòt okipasyon an
dousè. Malfini zetwale a te mete
tout aparèy yo an plas pou Ayiti
pat selebre kòmsadwa 2004. Depi
1904 jouk 2004 malfini zetwale a
sèmante: Ayiti pa gen dwa fete nan
lapè istwa l. Yo di fòk rèv libète sa
toujou rete yon rèv. Se yo ki gen
dwa selebre endepandans pa yo.
Pitit peyi a mouri nan tout
vye kondisyon. Pandan blan ak
chyoul blan ap byen mennen nan
paradi, Ayiti tounen yon lanfè
pou pwòp pitit li. Lanmè gen kè
plen si tèlman li manje frè n ak sè
n yo. Lè malfini zetwale a pa desann ak merin yo, li pote desann
òganizasyon lanmò ki degize an
fòs lapè: Loni, Bill Clinton, prokonsil, Ban-Ki-Moun, Latortue
elatriye. Depi ki lè destabilizatè
te konn pote chanjman? Lame
mèsenè a, Loni pa vin pwoteje ni
lapè ni pèp ayisyen, li vin touye
moun ki kont okipasyon peyi a
tankou merin yo te touye peyizan
ki te kont prezans yo an Ayiti an
1915. Loni ak malfini zetwale a se
senkent kòb ak degouden, pwason
graze nan bouyon, kabrit tomazo
menm plim menm plimay.
Kote lavni peyi a gade? Pifò
sèvo konsekan peyi a deyò. Anpil
pitit peyi a kouri al kay vwazen.
Pifò entèlektyèl yo chita nan
pòch Kanada, Lafrans ak Etazini.
Jenès la an dekonfiti. Etidyan
yo bliye si se yo ki nanm peyi a.
Alatraka papa! Peyi a ap van an
detay. Sanatè ak depite chita nan
lachanm, yo soud yo avèg epi yo
bèbè. Yo pa gen kouraj pou mande
Loni ki sa li ap fè nan peyi a. E ki
lè l ap mare pakèt li. Ale wè pou
yo ta mande Bill Clinton ki wòl
nan okipasyon peyi a. Tout moun

Responsab
Okipasyon
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ak yon pakèt lajan pou yo te ka
rekonèt li, aprè yo te fin piye peyi
a. Patrick Elie kontinye pou l di, si
dirijan ayisyen ki la konnye a pa
pran konsyans pou jere diferan kriz
k ap sekwe peyi a, n ap rete konsa
nou wè peyi a ap plonje pifon nan
yon okipasyon k ap tèni imaj peyi a.
Se nan sans sa a , li lanse yon apèl
bay dirijan ayisyen yo, pou yo pran
responsabilite pèp la te konfye yo,
pou travay pou peyi a reprann souverènte, pou fòs okipasyon Loni an,
Minista kite peyi a, pou konstwi
yon peyi kote tout pitit tè a ka viv
an tout diyite.
Se nan sans sa a madi 28 jiyè
2009 pase a plizyè òganizasyon
konsekan nan peyi a te mete tèt
yo ansanm pou yo te òganize yon
manifestasyon pou egzije depa
san kondisyon nan peyi a. Plizyè
santèn moun te sòti sou Ponwouj
devan pye papa Dessalines lan pou
rive devan lokal Loni an ki se syèj
fòs okipasyon an pou te di yo: «
Non ak okipasyon an, Non ak politik neyoliberal, Non ak tout pwokonsil». Sou pankat yo te genyen
plizyè lòt revandikasyon kouwè: «
Retou fizik e san kondisyon prezidan Jean Bertrand Aristide, piblikasyon lwa sou salè minimòm lan
200 goud la, liberasyon tout prizonye politik yo, jistis ak reparasyon
pou militan Lavalas sòlda Loni yo
te touye devan katedral Pòtoprens
lan, refòm nan inivèsite Leta, jistis
ak reparasyon pou tout viktim plan
lanmò neyoliberal la.» òganizatè
yo te fè konnen mobilizasyon ap
kontinye jiskaske minista kite peyi
a wè pa wè fòk minista kite peyi a.

sou kou. Sa ki te rich vin pi rich
Sa ki te pòv ak diyite tounen mandyan nan lari. Devan pòt tounen
dèyè kay.
Ki jan lavni Ayiti ka asire si je
n pa sispann brake laba? Frè m, sè
m an nou chanje mantalite n pou
n ka reprann peyi nou. Ayiti pa
ka byen si l sou okipasyon. Pou n
bon tout bon fòk nou mèt tèt nou.
Timoun piti se lavni yon sosyete, si
yo abandone san ankadreman se
tankou peyi a te disparèt. Sèl lwa ki
dwe danse nan tèt nou jodi a se lwa
papa Desalin lan! Aba okipasyon!
Viv yon Ayiti lib tout tan gen tan.
Maud Jean-Michel (Sanite Belair)

The Project L’EDUCATION DU REGARD presents

CELEBRATING LA CITE DE L’EXPOSITION

• Opening Reception with: Marc Mathelier
• Art Exhibit : The works of Erick Girault and
Patricia Brintle
• Live Entertainment: Syto Cave, Michele VoltaireMarcellin, Janie Bogart, Jocelyne Dorisme, Alix
Conde, Carlo Placide, Alix Ambroise Quartet
• Award Ceremony honoring: Albert Mangones,
Dieudonne Cedor, Petion Savain, Wanda Ducoste
Wienner et Issa El Saieh

DATE: Saturday August 8,2009 ( from 5:00 to 9:00 PM)
QMA. Queens Museum of Arts at Flushing Meadows Corona
Park Queens NY 11368
RESERVATION: (718) 592-9700 ext222
or (516) 338-1151
BY CAR: Grand Central Pkway exit9P,follow signs to Museum
BY TRAIN: No7 to Willets Point/Shea Stadium
Follow directions toward the park and to Museum
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Arts et loisirs
La Cité de l’exposition:
éloge de l’art public

L

a Cité de l’exposition, un
fragment du Centre-ville de
Port-au-Prince, un secteur bien
connu pour sa richesse patrimoniale au triple plan architectural
urbain et paysager.
Créée en 1949, à l’occasion
de la célébration du Bicentenaire
de la fondation de la Capitale
Nationale, cette section de la ville
a été baptisée et consacrée Cité
de l’Exposition. A cette époque,
deux types d’intervention ont
été conçus et appliqués. D’abord

litation urbaine, notamment à
l’échelle du Quartier du Vieux
Port miné par différents fléaux
tels la taudification, la dégradation environnementale et paysagère conformément à l’esprit
du rapport Léon Mathon publié
quelques années auparavant.
Deux aspects particuliers du
quartier du Vieux Port seront mis
en valeur au cours de l’édition
2009 du Projet l’Education du
Regard.
1. ARCHITECTURE. La

Le mausolée du président Dumarsais Estimé à la Cité de l’Exposition

une intervention d’ordre infrastructurel avec le percement du
Boulevard Harry Truman, les
travaux d’aménagement et de
dragage au niveau du front de
mer, les travaux de déblai du
Vieux Port etc… , en vue de faciliter la mise en place des équipements portuaires.
Ensuite, la construction d’un
certain nombre d’équipements
culturels à vocation touristiques
tels le Casino International, l’Hôtel Beau Rivage, les dix-huit pavillons destinés à accommoder
l’Exposition Internationale, la
construction du Théâtre de
Verdure Massillon Coicou, l’aménagement du Parc des Palmistes
et de La Place des Nations,
l’édification du Rond Point de
la Liberté etc…autant d’efforts
devant créer une nouvelle ambiance paysagère à l’échelle de
la Cité de l’Exposition.
Le Projet Cité de l’Exposition
a été, pour Haiti et pour Portau-Prince, l’opportunité rêvée
de mettre en valeur les charmes
physico-paysagers du quartier du
Vieux Port, notamment son identité architecturale et typologique,
son originalité morphologique
dans le patrimoine urbain de
cette ville bicentenaire.
D’un autre point de vue, ce
projet a été créé pour promouvoir le tourisme haïtien et mettre
le pays sur la carte touristique
internationale dans le contexte
d’une économie atrophiée par les
séquelles de la deuxième guerre
mondiale avec toutes les difficultés financières, nées de cette
conjoncture économique des plus
difficiles.
Cette Exposition
Internationale tenue à Port-auPrince en 1949 faisait aussi partie d’un programme de réhabi-
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Cité de l’Exposition a été créée
à partir d’un concept d’aménagement développé par l’architecte roumain Schmidigen
assisté des ingénieurs et architectes du Ministère haïtien des
Travaux Publics. En vertu de ce
plan, différents équipements ont
été réalisés dont le Théâtre de
Verdure, oeuvre de l’architecte
haïtien Albert Mangones, alors
âgé de 32 ans. En matière de diversité architecturale, ce quartier
se signale à l’attention par trois
édifices qui par leur style spécifique permettent de mesurer la
richesse et la diversité du patrimoine bâti de ce milieu urbain.
La Chapelle Sixtine. Un
édifice néo-renaissance ref létant une référence particulière
a l’influence de la culture architecturale européenne sur le tissu
urbain haïtien. En effet, le langage architectural de ce bâtiment
associé à sa fonction religieuse,
contribue amplement à agrémenter le charme du paysage de ce
quartier du centre-ville de Portau-Prince.
Le Bâtiment de l’Hôtel de
Ville. Une adaptation réussie du
style Belle Epoque, oeuvre du
génial haïtien Georges Baussan,
architecte du Palais National
d’Haiti. Diplômé de l’Ecole
Spéciale d’architecture de Paris
au début du vingtième siècle, ce
talentueux créateur a introduit
en Haiti une série d’édifices
connus sous le label «architecture de Dentelle de Bois» que
l’on retrouve aisément dans les
quartiers huppés et anciens de la
Capitale . (Turgeau, Bois Verna,
Pacot, Bas Peu de Choses etc..,).
Ce style lui a permis de mettre
en valeur l’enseignement et l’influence de l’Esthétique BEAUX
ARTS dans le cadre du climat

tropical de Port-au-Prince.
Le Palais Législatif. Un spécimen réussi du Style international
introduit en Haiti à l’occasion du
projet de la Cité de l’Exposition
des années quarante. Développé
par les avant-gardes européennes
et américaines notamment les architectes du Bauhaus avec Walter
Gropius, Ludwig Mies Van der
Rohe, ceux du Mouvement l’Esprit Nouveau avec Le Corbusier
et Pierre Janneret, ceux des
CIAM avec Jose Lui Sert et
Oscar Niemeyer, et enfin ceux
des Etats-Unis d’Amérique avec
Frank Lloyd Wright et Philippe
Johnson etc.. . ce style architectural introduit en Haiti dans le
contexte de l’Exposition internationale de 1949 s’observe aisément à travers les bâtiments
du pavillon des Postes et du
Pavillon d’Haiti , respectivement
devenus l’actuel édifice de l’Administration générale des Postes
et le bâtiment du Parlement haïtien. La sobriété des lignes et la
texture particulière de ces édifices renseignent amplement sur
les canons esthétiques qui accompagnent cette vision de l’art de
bâtir.
Ces trois bâtiments par leur
symbolisme architectural représentent l’idée de diversité architecturale qui caractérise le patrimoine bâti de la Cite de l’Exposition. La grille orthogonale des
rues, la toponymie des lieux associée a la typologie particulière
du bâti du centre-ville de Port
au Prince en tant que quartier
ancien et historique sont autant
d’éléments patrimoniaux qui font
partie des charmes d’antan du
quartier du Vieux Port et qu’il
importe de conserver sans délai.
2. L’ART PUBLIC. D’un
point de vue strictement esthétique, la Cité de l’Exposition a
tiré avantage de l’Air du temps
de l’époque pour enfin jouir de
l’implantation d’un programme
d’ART PUBLIC qui incluait la
création du Parc des Palmistes et
de la Place des Nations au coeur
même du centre historique de la
Capitale. Ces éléments de nature
esthético-paysagère ont effectivement contribué à améliorer
l’image de la Cité de l’Exposition, voire à l’embellissement
du paysage de la Capitale nationale. Evidemment, les talents des
peintres et sculpteurs tels Pétion
Savain, Dieudonné Cedor, Jose
Gomez Sicre et Pierre Bourdelle
pour ne citer que ces noms ont
été mis à contribution dans la
réalisation de cette dimension
ornementale de l’effort général
d’embellissement entrepris à
cette occasion. Inspiré par l’indigénisme triomphant depuis les
travaux des poètes et écrivains de
l’Ecole Indigéniste à laquelle on
peut rattacher des peintres tels
Georges Ramponneau, Edouard
Preston, Géra ld Bloncourt,
Maurice Borno, devenus pour
la plupart membres du Centre
d’Art en 1944 aux côtés de
Lucien Price, Albert Mangones
et Maurice Borno etc…, ce
mouvement d’embellissement
via l’Art Public a montré l’importance des créateurs haïtiens
dans la fabrication de l’identité

Le Projet Cité de l’Exposition a été, pour Haiti et pour Port-au-Prince, l’opportunité rêvée
de mettre en valeur les charmes physico-paysagers du quartier du Vieux Port

du quartier du Vieux Port, notamment à l’occasion du Projet
de la Cité de l’Exposition.
Soigner la Ville malade (Le
Corbusier), bâtir la Ville selon
les principes artistiques (Camillo
Sitte) et dans une perspective
esthético-paysagère (Bernard

Oudin) voilà des visions à partager avec l’ensemble des acteurs et
décideurs impliqués dans l’aménagement de la Capitale nationale d’Haiti.
Etienne Télémaque,
urbaniste

ATTENTION! ATTENTION!

AVEC VOUS
LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009

LE PLUS ENTRAÎNANT, LE PLUS
POPULAIRE ET LE PLUS EXCITANT
ORCHESTRE HAÏTIEN TROPICANA
AU NAZARETH HIGH SCHOOL HALL
EAST 58TH STREET ENTRE CLARENDON RD ET
AVE D À BROOKLYN
allo new york, new jersey, east et west
orange, elizabeth, connecticut, rockland
county, nyack, spring valley et philadelphia
vu la popularité de l’orchestre achetez vos
billets d’entrée très tôt
ADMISSION :
$30.00 à l’avance et $40.00 à la porte
POUR INFORMATIONS :
718-683-2164 ; 718-421-0562 ; 973-600-6510
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