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Il nous faut un gouvernement qui dise
"Non" aux multinationales
Par Berthony Dupont

A

l’instar de la Palestine occupée par les colons israéliens, de l’Irak occupé par les Etats-Unis d’Amérique, le peuple haïtien est non seulement occupé, mais il est en guerre pour défendre sa dignité et son droit
inaliénable à l’autodétermination.
Dans le monde, il y a, certes, des gouvernements qui disent non
aux projets des multinationaux, mais il y en a d’autres qui ouvrent largement leurs ﬂancs à ces sangsues, aussi, c’est dans une telle impasse que
nous a conduits la politique de l’administration de Préval-Pierre-Louis,
qui n’est plus une question d’hypothèse, mais un fait que s’accordent
même à reconnaître certains zélés de ce régime, à savoir que c’est la
politique du coup d’état de 2004 qui continue. En effet, la mise en scène
sanglante orchestrée par les forces obscurantistes, n’était pas en réalité contre la personne d’Aristide elle-même mais bien contre ce qu’elle
représentait, en somme, le danger réel, c’est à dire la présence sur la
scène politique des masses populaires qui s’identiﬁent encore à lui.
A ce compte, tout ce qui se passe actuellement dans le pays est la
résultante de ce coup. La crise universitaire et la répression de Préval
dirigée contre les étudiants ne sont que la pointe de l’iceberg, car, c’est
le démantèlement planiﬁé de nos institutions qui est en cours pour
qu’il n’y ait plus de résistance au plan néolibéral et le ventre du pays
pourra ainsi être ouvert aux multinationales de la sous-traitance. Autre
exemple: si l’on examine les différentes composantes de la conduite
outrageusement désinvolte pratiquée soit au Parlement soit au Conseil
électoral Provisoire, quel crédibilité peuvent avoir des sous-hommes,
qui tout d’abord ont accepté d’être sélectionnés comme sénateurs de
la République et de plus sont allés même jusqu’à s’auto-valider. Tel est
également le cas de l’obsession de Préval d’amender la Constitution de
1987, en faisant d’elle un bouc émissaire comme quoi elle est responsable des maux du pays. C’est encore un prétexte grave à dénoncer, car
l’un de ses objectifs est de légaliser l’exploitation du peuple par le secteur privé.
Ainsi, sont sujets à l’amendement les articles 35-1 et 35-2 disant
respectivement que «Tout employé d’une institution privée, ou publique, a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel payé et aux
boni» et «L’État garantit aux travailleurs l’égalité des conditions de
travail et de salaire » Ces deux articles ont été remplacés par un nouvel
article, l’article 35 qui stipule : « L’État veillera à ce qu’une caisse de
pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par la contribution des employés suivant les
critères et modalités établis par la loi. L’allocation de la pension est un
droit et non une faveur ».
Cette guerre déclarée contre le peuple haïtien est la résultante de
la faillite totale des classes dominantes et de l’impérialisme en Haiti, qui
pour se racheter veulent faire d’Haiti la Somalie de la Caraïbe.
Ce qui frappe le plus c’est l’aisance et l’assurance avec laquelle les
agents de l’impérialisme s’expriment et parlent du pays. Ce n’est pas
par mauvaise conscience mais bien à cause de leur niveau de cynisme
et de méchanceté. Ainsi, au cours d’une réunion des Nations unies
sur Haiti le mercredi 9 septembre dernier le commissaire Bill Clinton et
la commandeuse Michèle Pierre Louis ont appelé les pays donateurs à
honorer leurs engagements envers Haïti. Ils ont signalé que « Sur les

700 millions de dollars promis par les donateurs, seulement 21 ont été
à ce jour décaissés ». Mais qu’est ce qu’on a fait de ces 21 millions ? Et
Clinton de poursuivre en ces termes : « J’exhorte tous ceux qui ont fait
des promesses d’aide à la conférence d’avril et immédiatement après
à commencer à débourser les sommes le plus tôt possible ». Et voilà,
alors que la promesse de millions en avril dernier n’a même pas pu se
matérialiser, déjà une autre conférence des bailleurs de fonds est ﬁxée
pour les 4 et 5 novembre prochain au Mexique dans l’idée de continuer
à quémander de la charité en faveur d'Haïti.
On connaît l’histoire du président Guillermo Endara qui avait prêté
serment dans une base américaine, au mois de décembre 1989, après
l’invasion yankee au Panama pour arrêter Manuel Noriega. On lui avait
promis beaucoup d’aide, mais ﬁnalement il n’a rien reçu. Il s’est trouvé
obligé de faire une grève de la faim et l’administration de Bush père pour
le tourner en dérision a répliqué que cette grève de la faim d’Endara était
bienvenue pour lui faire perdre du poids. Voilà avec quel système nous
avons affaire. Alors qui veulent ils tromper ? C’est dans cette optique
qu’il faut comprendre les luttes des salarié-es et des étudiants-tes du
pays.
La stratégie des occupants n’a pas changé d’un iota. Elle reste ﬁxée
sur l’objectif ultime à savoir l’élimination de la résistance des masses
populaires au plan néolibéral. Il leur a donc fallu de changer de tactique
et cette déclaration de l’un du cercle des comploteurs en la personne
de Paul Farmer en dit long: « Je me sens profondément engagé envers
cette nation et j'ai l'intention de faire tout ce qui est possible pour soutenir le président Clinton et le peuple haïtien dans nos efforts communs
en vue de créer de nouveaux emplois, d'améliorer la mise à disposition
des services de base, de renforcer les capacités de redressement et de
préparation suite aux désastres, d'attirer l'investissement du secteur
privé des affaires et d'engendrer une plus grande assistance internationale». Et d’ajouter : « personne ne s'attend à ce que ce soit facile.
Mais vous avez ma parole que nous ne vous laisserons pas tomber.
Nous ferons tous nos efforts pour garantir la sécurité des investissements, nous assurer que les donateurs honorent leurs engagements
et pour supporter votre gouvernement dans le déroulement de son
plan de redressement ». La représentante permanente des Etats-Unis à
l'ONU, Susan Rice, n’a fait que paraphraser Farmer en soulignant que
« le développement durable en Haïti ne pourrait avoir lieu sans stabilité
durable », en expliquant que sur les 57 millions de dollars que son pays
a décidé de consacrer à l'aide au développement en faveur d'Haïti, une
partie irait au renforcement du secteur de la sécurité. Et le coup de grâce
a été porté par le Chef de la MINUSTAH, Hédi Annabi, qui a souligné
que le renforcement de la Police nationale d'Haïti (PNH) était indispensable pour mettre les investisseurs en conﬁance et les inciter à parier sur
le développement d'Haïti.
Ce faux projet de développement du pays ne passera pas aussi
longtemps que respirera le peuple haïtien. Car Marx, nous a enseigné
que : « Le capitalisme a en sainte horreur l’absence de proﬁt. Avec
un proﬁt raisonnable, le capital devient audacieux, avec l’assurance
d’un proﬁt de 50%, il devient téméraire. Pour 100% il foule aux pieds
toutes les lois humaines et, pour 300%, il ne rechigne plus devant
aucun crime ».
Que ce sacré capitalisme sache que nous sommes de ceux-là qui
ne seront jamais vaincus.
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A Travers Haiti
Brigade
contre la
contrebande
entre
Haïti et la
Dominicanie

U

n communiqué émanant
de l’Administration Générale des Douanes (AGD)
daté, du 4 septembre 2009,
a annoncé la saisie de plus
de cent kilos de marijuana
à L’Aéroport International
Toussaint Louverture durant
la période allant du 22 juillet au 2 septembre 2009.
Les 104.21 kilos du produit
narcotique marijuana ont été
dissimulés dans des colis à
destination de Saint Martin.
Le communiqué qui ne révèle
pas l’identité des voyageurs
narcotraﬁquants, ne précise
non plus aucune arrestation,
informant seulement que la
totalité des narco produits
conﬁsqués a été remise à la
Brigade de la Lutte contre le
Traﬁc de Stupéﬁant (BLTS).
Par ailleurs, dans un communiqué de la même date (4 sept
2009), dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et
du traﬁc de la drogue, l’AGD
informe avoir installé une brigade d’agents douaniers dans
la commune de Thomassique
(Centre), localité située sur la
frontière Haitiano-Dominicaine.
Jackson Rateau

L’armée
dominicaine
aux trousses
d’un
narcotraﬁquant
portoricain

L

e vendredi 11 septembre
dernier, une dépêche de
l’agence espagnole EFE a
rapporté l’extrême vigilance
des
autorités
policières
dominicaines qui ont renforcé le contrôle de la frontière haitiano-dominicaine
du côté de Dajabon pour
traquer l’important narcotraﬁquant portoricain José
Fugueroa Agosto et empêcher sa fuite vers la République
d’Haïti. Dans la province de
Dajabon, ville voisine de la
ville frontalière haïtienne
‘Ouanaminthe’ dans le Nord
est, des mesures drastiques
de sécurité ont été prises par
les autorités dominicaines
qui craignent que le fugitif
n’exploite le tohu-bohu des
usagers du marché binational, reliant les 2 villes
pour pénétrer le territoire
haïtien.
Des sources militaires
dominicaines
informent
que le responsable du CESFRONT, le colonel Ramon
Vargas Munoz s’était réuni
avec ses soldats qui ont reçu
ses instructions, concernant
le fugitif José Fugueroa Agosto.
Jackson Rateau

Un nouveau bureau à la
tête du Sénat
L

e mercredi 9 septembre
2009, un nouveau bureau a été élu par consensus à
la tête du Sénat de la République. Le président du Sénat,
Kély C. Bastien est le seul de
l’ancien bureau à être reconduit à la tête de ce nouveau
bureau pour un troisième
mandat de 4 mois. Ce bureau
est composé comme suit :
Kély C. Bastien, président ;
Michel Clérié, vice-président ;
Pierre Francky Exius, premier
secrétaire ; Jean Willy Jean
Baptiste, deuxième secrétaire
et Yvon Buissereth, questeur.
Le vice-président, le premier,
le deuxième secrétaire et le
questeur remplacent respectivement, les sénateurs Andris Riché, Eddy Bastien et
Carlos Lebon.
Rappelons que le sénateur Kély C. Bastien avait
brièvement cédé sa place de
président, conformément au
règlement intérieur du Sénat, le vendredi 4 septembre
au doyen d’âge, Féquière
Mathurin pour organiser la
séance de validation des sélectionnés du 21 juin 2009.
Il a appelé ses collègues à
se mettre bien vite au travail, étant donné qu’il y a du
pain sur la planche. « Cette
responsabilité, comme nous
le savons tous déjà, dans
la conjoncture particulièrement difﬁcile, est celle que
nous devons assumer collec-

tivement. Parce que à tout
prix nous devons préserver
la position du Sénat. Le Sénat est un corps, il doit le
rester. C’est une assemblée
contradictoire.
Beaucoup
de travaux nous attendent.
Nous avons l’accord de la
sécurité énergétique et la
construction d’un nouvel
aéroport international dans
le Nord du pays, les objections du chef de l’Etat sur
le salaire minimum, la régularisation des frais scolaires,
la déclaration portant sur
l’amendement de la constitution de 1987 », a déclaré
le président du Sénat.
Effectivement, le jeudi
10 septembre, les sénateurs
se sont réunis en assemblée,
ils ont voté à l’unanimité la
loi sur la régularisation des
frais scolaires proposée par
le président du bureau de Sénat, Kély Bastien ; la loi sur
le salaire minimum de 125
gourdes proposée initialement
par le député Steven Benoît à
200 gourdes et le traité sur
la sécurité énergétique Pétrocaribe en assemblée nationale soutenu par le gouvernement socialiste bolivarien du
Venezuela.
L’ambassadeur
du Venezuela en Haïti, Pedro
Antonio Canino Gonzalez a
salué le vote de l’accord bilatéral Venezuela Haïti. « Avec
cet accord, le Venezuela va
fournir à Haïti 14 mille

barils de pétrole par jour.
La ratiﬁcation de cet accord
nous permet de mettre sur
pied une entreprise mixte qui
va diriger le projet électrique,
la construction d’une rafﬁnerie dans la zone frontalière
entre Haïti et la République
Dominicaine par le Venezuela. » a précisé Gonzalez.
Le vendredi 11 septembre dernier, le bureau du Sénat a organisé une séance sur
le projet de déclaration sur la
constitution de 1987. Après
la lecture des motifs faite par
le premier secrétaire, Pierre
Francky Exius, le débat a
été très houleux. Le texte à
savoir, s’il y a lieu d’amender
la Constitution de 1987, est
incomplet. Il ne respecte pas
la procédure tracée par ladite
Constitution sur son amendement, selon certains sénateurs.
Le président du Sénat,
Kély C. Bastien a été obligé
de reporter la séance à une
autre date. « Le débat était
très intéressant, il était très
animé, du côté des sénateurs,
ils ont font valoir leurs droits
sur la question de la déclaration d’amendement de la
constitution. Les sénateurs
se sont mis d’accord sur la
nécessité de plancher sur la
déclaration, mais ils ont besoin de quelques précisions.
Parce que la déclaration est
en désaccord avec un article

de la constitution qui dit que
le gouvernement sous lequel
l’amendement obtenu ne peut
pas bénéﬁcier de cet amendement. Alors que la déclaration produite souhaiterait
que l’amendement entre immédiatement en vigueur, dès
la publication dans le journal
Ofﬁciel, Le Moniteur. Donc,
le président en fonction va
bénéﬁcier de cet amendement. C’est incorrect », a-t-il
conclu.
Pour l’édiﬁcation de
nos lecteurs, l’article 284-2
de la constitution de 1987
stipule : « L’amendement
obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation
du prochain président élu.
En aucun cas, le président
sous le gouvernement de qui
l’amendement a eu lieu, ne
peut bénéﬁcier des avantages
qui en découlent ». Les sénateurs ont plaidé en faveur du
respect des principes, ils ne
veulent pas se faire piéger par
la déclaration proposée. Alors
qu’à la Chambre des députés,
à la ﬁn de la dernière session de la 48ième législature,
le débat sur la déclaration
d’amendement de la constitution n’était pas à l’ordre du
jour. Les députés ont préféré
palabrer sur leur sort à partir
du deuxième lundi du mois
de janvier 2010.
Yves Pierre-Louis
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Enlèvement d’étudiants à
la Faculté médecine
Par Yves Pierre-Louis

D

es dizaines d’étudiants de la Faculté de médecine et de Pharmacie
(FMP), une entité de l’université d’Etat
d’Haïti (UEH) qui étaient en grève de
la faim pour protester contre le mauvais fonctionnement de la faculté et
pour réclamer le départ sans condition
des actuels dirigeants du décanat, ont
été enlevés brutalement par différentes
unités de la Police nationale d’Haïti, le
mercredi 9 septembre écoulé. Sur ordre du gouvernement Préval/PierreLouis, du rectorat de l’UEH dirigé par
Jean Vernet Henry, Fritz Deshommes
et Wilson Laleau et du décanat de la
FMP dirigé par Dr. Gladys Prosper, Dr.
Dodeley Sévère et Fritz Delafuente,
des agents de Swat Team, de CIMO,
de BIM et des policiers administratifs,
ﬂanqués du porte-parole de la PNH,
Frantz Lerebours et du juge de paix,
Gabriel Ambroise, toujours présent
pour exécuter de sales besognes ont
sauvagement procédé à l’arrestation
de 22 étudiants, les ont empilés à bord
des véhicules de la PNH et les ont jetés au commissariat de Port-au-Prince
comme des indigents. Ils ont été relâchés quelques heures après, mais les
étudiants ne voulaient pas laisser le
commissariat sans qu’ils ne sachent le
vrai motif de leur arrestation.
Au moment de l’enlèvement de
la Faculté qui leur est propre, certains
d’entre eux ont déclaré : « Nous sommes en grève de la faim et nous ne
nous soucions pas de ce qui va nous
arriver. Le décanat de la faculté de
médecine a choisi de nous arrêter
aujourd’hui pour la simple et bonne
raison que nous demandons une formation professionnelle solide. Quand
le recteur de l’UEH, M. Vernet Henry
a effectué une visite à la faculté de
médecine le 15 juillet dernier, il a
déclaré, pour répéter ses propres paroles que toutes nos revendications
sont justes et fondées. Alors, maintenant il a pris la décision de nous
enlever de la faculté médecine. Nous
disons clairement, c’est la faillite des
idées à l’université d’Etat d’Haïti. Les
dirigeants du pays et de l’université
d’Etat voulaient que le sang coule
pour résoudre une crise. Eh bien ! Si
on veut que le sang coule, nous sommes prêts pour faciliter l’entrée des
ﬁls du peuple à l’université d’Etat
d’Haïti. »
Au moment de cette opération musclée, la police a barricadé le
périmètre de la faculté, empêchant
d’autres étudiants d’y pénétrer. « Il
y a un 022 posté devant la barrière,
puisqu’il y avait une série d’étudiants
qui devaient nous rejoindre, l’accès
leur est interdit. On devrait procéder
à l’arrestation de plus de 458 étudi-

ants. Nous ne savons pas oú ils allaient nous conduire, mais nous
sommes prêts à mourir. Les agents
de CIMO nous ont frappés à coups
de pieds, des Swat nous ont piétinés,
nous ont empilés dans des véhicules.
Ils nous ont traités comme des fatras.
Des gens qui sont régulièrement passés sur les bancs de l’école, ne nous
ont reprochés de quoi que ce soit. Ils
nous ont kidnappés par le fait que
nous exigeons des laboratoires, des
bibliothèques et de bonnes conditions
de travail. Oú sont les organisations
dites des droits de l’homme ? Pourquoi ont-elles fait le mort ? » ont
déclaré les étudiants au moment oú ils
sont transportés vers le commissariat
de Port-au-Prince.
Le porte-parole de la PNH,
Frantz Lerebours quant à lui, a fait
savoir que la police nationale d’Haïti
a reçu l’ordre pour mener une telle
opération. Il a évoqué ce qu’il appelle
la « décision d’Etat ». Donc, une décision émanant du pouvoir exécutif. Cela
nous rappelle la fameuse porte-parole
de la PNH, Mme Jessie Comeau Coicou
sous le régime de facto d’Alexandre/

ulté de médecine en un commissariat,
c’est un acte criminel. Préval n’est
pas seulement un dictateur, c’est un
criminel. Cette action ressemble à
celle de Tibobo, de Bòs Pent du temps
du tyran sanguinaire Duvalier. La
faculté est un espace dans lequel les
étudiants réﬂéchissent, dialoguent,
échangent des idées et ne saurait
être transformé en commissariat. Si
nous laissons passer ce coup, Préval
va marcher prendre toute la population. Nous allons nous préparer pour
apporter une réponse à Préval », ont
conclu les habitants.
Des députés et sénateurs ont
eux aussi condamné cet acte qu’ils
ont également qualiﬁé d’arbitraire et
d’illégal. Le président Préval, le rectorat et le décanat ont ordonné de faire
main basse sur les étudiants qui voulaient faire entendre leurs revendications. Selon ces parlementaires, la crise qui sévit à l’université d’Etat d’Haïti
ne peut pas se résoudre par la force.
De plus, les étudiants de la
Faculté d’Ethnologie de l’UEH ont
également apporté leur support aux
camarades de la Faculté de méde-

Arrestation des étudiants de la Faculté de médecine et de Pharmacie

Fritz Deshommes et Wilson Laleau. «
Nous envoyons une mise en garde aux
autorités du pays, particulièrement à
la police nationale d’Haïti de faire en
sorte qu’ils n’arrivent plus à pénétrer
l’enceinte de la Faculté d’ethnologie.
Ce qui s’était passé à la faculté de
médecine ne se produira pas à la Faculté d’ethnologie. La police ne pourra
y pénétrer que sur nos cadavres. Nous
le jurons. Nous demandons à tous les
secteurs de la vie nationale de se
soulever contre cet acte criminel qui
ternit l’image de l’université d’Etat
d’Haïti.

Nous nous résignons à perdre
durant 2 ans, 3 ans, 4 ans d’études,
mais nous laissons une université
répondant à toutes les normes pour
nos frères et soeurs et ceci pour des
années. Nous nous engageons dans
une bataille contre Vernet et son clan.
Que nous soyons disparus et qu’on
fasse de la faculté une tombe oú l’on
nous enterre et comme de fait nous
avons déjà les pieds dans la tombe
pour que Vernet s’en aille. Vernet n’a
rien sur le plan académique, il n’a ni
lecture ni écriture. Il est extrêmement
nul comme notre recteur. D’ailleurs, il
est le portrait craché de René Préval.
Nous sommes déjà clair sur le départ de Vernet, et tant que Vernet ne
parte, les cours ne reprendront pas à
l’UEH ».
Par surcroît, les étudiants de la

faculté Ethnologie ont fait savoir que
si Vernet et son clan ne veulent pas
partir dans les jours qui suivent, ils
ajouteront à la liste de leurs revendications, le départ de René Préval. «
Nous allons demander à René Préval
de quitter sagement le pouvoir, parce
que René Préval n’a rien fait pour le
pays. Il plonge le pays de jour en jour
dans l’abîme. Préval n’a aucun projet de société. Si m bezwen al li pwojè
Préval la, kisa m pral li. Si m bezwen
al li pwojè Aristide la, li anlè a la.
Mwen pa ka li pwojè René Préval la,
misye se yon nèg ki pa pwodui okenn
bagay, li pa pwodui okenn reﬂeksyon,
yon moun ki pa pwodui okenn bagay
pa ka ap dirije nou. Si pou m karakterize panse Préval, si pou m sitiye
René Préval ki kote pou m ale ? » a
conclu un étudiant.
Des organisations du mouvement populaire haïtien ont également
condamné et dénoncé l’intervention
des agents de la PNH à la Faculté de
médecine. Les dirigeants de ces organisations se sont dits prêts à prendre
part dans toutes les activités, visant à
contraindre les autorités du pays à satisfaire les revendications des étudiants
de l’UEH. Pour l’instant, toutes les
activités sont suspendues dans les 11
facultés de l’université d’Etat d’Haïti.
La Faculté Ethnologie a déjà annoncé
la fermeture de ses portes. Les concours d’admission sont reportés ultérieurement, donc à l’UEH toutes les
activités sont bloquées.
D’aucuns estiment que le chef
de l’Etat, René Préval doit placer
très clairement ses mots en vertu du
chapitre III, section B qui traite, des
attributions du président de la République. L’article 136 stipule : « Le président de la République, chef de l’Etat,
veille au respect et à l’exécution de la
constitution et à la stabilité des Institutions. Il assure le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que
la continuité de l’Etat. »
De toute évidence la lutte que
mènent les étudiants de l’UEH est une
lutte de classe pour l’intégration des
ﬁls de la masse. A leur tour, les masses
doivent bien comprendre le développement du mouvement des étudiants en
vue de leur apporter leur soutien.

être amendée pour mieux s’adapter
à la dynamique du changement qui
est la marque fondamentale de toute
société humaine. Cependant qu’estce qui droit être amendé et comment
l’amender ?
L’amendement doit-il favoriser
un retour aux pratiques d’un passé
révolu, un passé que le peuple haïtien a honni, enterré à jamais ?
Les manières détournées, les
manoeuvres à l’ombre des ténèbres
qui ont eu pour théâtre le palais national, les conciliabules qui fortiﬁent
le doute dans l’esprit des citoyens
honnêtes, laissent croire que ces
combats dans les ténèbres soutiennent et défendent des intérêts inavoués. Ces mêmes intérêts qui ont
fait souffrir la majorité nationale

et qui continuent encore à la faire
souffrir.
Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas se faire dans la transparence chez nous ?
L e s
élections d’Avril et de juin 2009 derniers, ont démontré très clairement
que ce gouvernement et les intérêts
qu’il soutient, ne peuvent tolérer la
cohabitation d’idées et d’opinions
contraires. L’évidente volonté de
la non-coexistence entre les intérêts des puissants et les revendications des damnés de la terre d’Haïti
est patente. Depuis le coup d’Etat
du 29 février 2004, renforcé et légitimé par le gouvernement Préval
avec l’afﬁrmation de la dictature des
forces d’occupation, rien,
Suite à la page (18)

Des étudiants de la Faculté de médecine et de Pharmacie en grève de faim

Latortue.
Pendant l’arrestation des étudiants, la population de la zone environnante de la faculté ne restait pas les
bras croisés et bouche bée. Des gens
se sont massés devant la faculté en
criant : « Abus ! Abus ! Abus ! Abas
dictature ! Abas dictature ! Préval
Criminel ! Préval Criminel, Mme
Pierre-Louis assassin. Il n’est pas
possible que la police abuse de ses
droits en maltraitant les étudiants
qui constituent l’avenir du pays. C’est
un crime ! Nous les habitants de Salomon, sommes du côté des étudiants.
Nous n’acceptons pas que les agents
de CIMO, de Swat viennent maltraiter
nos étudiants de telle manière aussi
sauvage. Nous constatons que le
président Préval ordonne à la police
d’enlever les étudiants de leur faculté
pour qu’il puisse transformer la fac-

cine. Ils ont énergiquement condamné
l’intervention brutale des agents de la
PNH et la décision arbitraire du décanat d’expulser 10 étudiants et de
suspendre 35 autres pour une période
de deux ans. Depuis le jeudi 10 et le
vendredi 11 Septembre 2009, ces étudiants ont organisé des manifestations
des rues, et barricadé les locaux de la
Faculté avec des pneus enﬂammés.
L’objectif de ce mouvement disentils c’est de protester contre les actes
arbitraires et illégaux du gouvernement Préval Pierre-Louis, du rectorat
de l’UEH et du décanat de la FMP à
l’endroit des étudiants de la faculté
de médecine, le mercredi 9 septembre
dernier. Ainsi les étudiants de la Faculté d’Ethnologie réclament purement
et simplement la démission du conseil
exécutif qui dirige le rectorat de l’UEH
ayant à sa tête : Jean Vernet Henry,

Un vote ténébreux et scandaleux!
Par Hervé Jean Michel

A

près d’amples tergiversations
autour du projet de déclaration
d’amendement de la Constitution
d’Haïti, sénateurs, députés, président de la République, ont dégagé
un compromis qui a permis à la
48ième Législature et au Sénat de
voter ladite déclaration.
En effet, le lundi 14 Septembre
2009, ce vote a eu lieu en Chambres
séparées. Le menu de cet amendement constitutionnel contient 96 articles qui doivent être amendés et 28
autres qui seront éliminés. Au Sénat,
sur une présence estimée à 22 sénateurs y compris ceux nommés par
le président Préval, ceux-là mêmes
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qui se sont auto-validés la semaine
dernière, 21 ont voté à l’unanimité.
Chez les députés sur un effectif de
81, 71 ont ratiﬁé, 8 ont voté contre
et 2 se sont abstenus.
Cette
déclaration
d’amendement tourne autour de six
(6) points fondamentaux : la double
nationalité-l’égalité des gens-La
Cour constitutionnelle- les élections
et le mandat des élus-le mandat du
CEP-la procédure électorale pour organiser des élections-la procédure
de nomination du premier ministre.
Sur la question épineuse de l’armée
d’Haïti, le gouvernement et le Parlement veulent reconstruire cette force
qui par le passé a déstabilisé le pays,
le rendant ingouvernable par une série de coups d’Etat qui ont fait coul-

er des larmes et du sang. Sur cette
question fondamentale, l’expérience
vécue conduit tous les Haïtiens soucieux de la bonne marche du pays,
et de son entrée dans la démocratie
pour une véritable institutionnalisation, à opter pour un renforcement
et une professionnalisation de la Police nationale, en fait tous ceux qui
veulent la primauté du pouvoir civil,
démocratique, sur la militarisation
des structures de pouvoir pour faire
taire ces hommes en kaki qui ont régné en maîtres, faisant et défaisant
les chefs d’Etat, construisant des
dictatures au service d’une minorité
bourgeoise et impérialiste.
Ce n’est pas le principe
d’amendement en soi qui est mauvais. Toute Constitution peut toujours
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Twa fèy, Twa rasin O!

Ciel, protégez-nous des
experts indépendants !
Par Fanfan Latulipe

E

xpert et indépendant : deux mots
magiques créés par les maîtres
de l’ONU pour faire avaler toutes
sortes de pilules aux pays qui n’ont
pas les moyens de vraiment se faire
entendre et de se défendre. Ces deux
mots font les délices de la grande
presse, caïman à la gueule ouverte
toujours en attente de mouches. Car,
elle prend grand plaisir à répercuter
tout ce qui tombe de la bouche de
ces soi-disant experts inféodés aux
intérêts de la communauté internationale, des grands décideurs de la
politique internationale et, surtout,
de Washington, leur grand patron.
Le malheur nous a valu ces
dix dernières années les interventions de deux de ces anges gardiens
de notre vie de peuple : Louis Joinet
et Michel Forst, deux Français comme par hasard. Ils font d’éternels
constats suivis de recommandations
sans lendemain. A coup sûr, ce sont
des experts à retourner le fer dans la
plaie, à ressasser les mêmes insuffisances et défaillances d’un système
que d’ailleurs eux-mêmes et leurs
patrons ont contribué à créer et à
maintenir. Et comme le dit si bien
notre savoureux créole : si pat gen
soutirè, pa ta gen vòlè. S’il n’y avait
pas aux USA les G.W. Bush, les
Roger Noriega et les Otto Reich, en
France les Regis Debray et les Daniel Parfait, au Canada les Pettigrew
et les Denis Coderre, il n’y aurait
sans doute pas les Guy Philippe, les
Gérard Latortue et la ribambelle GNBiste aujourd’hui agglutinée autour
de Préval.
Tout a commencé en 1995,
lorsque Le Secrétaire général de
l´ONU d’alors, Koﬁ Annan, eut à
nommer un Expert indépendant sur
la situation des droits de l´homme en
Haïti, conformément à la demande
qui lui avait été faite la même année par la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies. Louis
Joinet, magistrat français, succéda
en mars 2002 au juriste sénégalais
Adama Dieng dont on se souvient
à peine.
Les
experts,
peut-être
pour maintenir un semblant
d’indépendance, doivent voyager
souvent et rencontrer les mêmes
personnes qui ne tiennent leur pouvoir que des patrons de ces mêmes
experts. Et pour justiﬁer leur salaire,
la conﬁance du grand patron, le renouvellement de leur mission et la
permanence de leurs émoluments,
ils doivent faire un rapport qui ne
peut être qu’un rapport bidon pour
alourdir la paperasse et les dossiers,
puisque le rapporteur sait bien qu’il
ne joue qu’un rôle de ﬁgurant complice. Et en plus, il aspire, à force
de plaire au plus grand manitou du
cirque onusien, à devenir lui aussi
Secrétaire général pour plus de prestige, plus d’inﬂuence et plus de pognon.
Je m’en voudrais d’ennuyer et
de torturer les lecteurs-trices en prenant en compte tous les rapports de
ces deux énergumènes pendant les
six ans de leur affectation en Haïti,
rapports, soit dit en passant qui se
ressemblent à s’y méprendre. Débutons avec celui présenté par Louis
Joinet, lors de la deuxième session

du Conseil permanent des droits de
l'homme de l'Onu qui a débuté le 18
septembre 2006 et qui portait sur la
situation de ces droits en Haïti pendant le dernier trimestre de l'année
2005. Ce document rendait compte
des sixième, septième et huitième
visites effectuées en Haïti en 2005.
L’une des principales priorités
de M. Joinet au cours de ces trois
(3) derniers voyages concernait
l'insécurité. A propos, «l'expert indépendant» des Nations-Unies a eu
à préciser que : «Si l'on constate une
amélioration progressive en province, la situation devient de plus en
plus inquiétante dans la capitale, en
raison notamment de l'augmentation
quotidienne
des
kidnappings».
Toutefois, l’expert n’ose s’aventurer
sur le terrain du pourquoi ou du
comment de cette «augmentation
quotidienne». D’où viennent-ils ces
martiens de kidnappeurs ? Motus et

spéciﬁque faite aux femmes. Ce plan
lancé comme un Spoutnik semble en
panne quelque part dans le cosmos
en attendant de descendre des «cuisses» de Jupiter pour retrouver ses
pénates au Ministère de la condition féminine, car un certain rapport
présenté par la prestigieuse revue
médicale britannique Lancet montre
qu’entre 2004 et 2006… «35 000
femmes ont été victimes dans l’aire
[de Port-au-Prince] dont plus de la
moitié étaient âgées de moins de 18
ans.» Nul ne sait encore comment
ce ministère est venu en aide à ces
malheureuses femmes.
Au niveau de la justice, M.
Joinet a indiqué que la justice est
de plus en plus «sinistrée». Il a remarqué que «l'abus récurrent de la
détention provisoire prolongée s'est
aggravé: au 12 décembre 2005, sur
3742 détenus répertoriés, seulement 412 étaient sous le coup

Michel Forst, «expert indépendant»

bouche cousue, ce n’est pas de son
ressort de fouiller les os dans les kalalou de la «souveraineté» du pays.
Une autre priorité se rapporte
aux droits de l'enfance à propos
desquels M. Joinet a révélé qu'«on
assiste à une détérioration de la situation [des enfants] due à la pauvreté (2500 enfants des rues dans
la capitale), à la violence (utilisation
d'enfants par des factions armées),
tandis que 47 % des agressions sexuelles concernent des mineur(e)s».
Il ne s’aventurera pas à demander
pourquoi ces enfants sont-ils pauvres, contrairement aux enfants à
Cuba, un pays qu’économiquement
ses patrons étranglent depuis un
demi-siècle. Mais il ne faut pas
trop en demander à ce digne et vénérable magistrat qui ne voudrait
quand même pas se faire coller une
étiquette de communiste comme les
bonnes gens de la bonne société
brésilienne l’avaient fait à l’évêque
Dom Helder Câmara qui demandait
simplement pourquoi les gens ont
faim.
M. Joinet intéressé aussi à la
situation des femmes et à la condition féminine a fait d’intéressantes
remarques. En effet, l’expert indépendant a noté dans son rapport
que dans 85% des cas, les violences faites aux personnes concernent
des femmes, avec une augmentation inquiétante des viols. Toutefois,
a-t-il fait remarquer, nous avons de
bonnes raisons d'espérer à cause
des efforts des organisations non
gouvernementales et du Ministère
en charge de la condition féminine
avec le lancement d'un Plan national de lutte contre la violence
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d'une condamnation… l'ampleur de
la crise s'est intensiﬁée au lieu de
s'améliorer» en dépit d’audiences
supplémentaires organisées par le
gouvernement «un peu partout à
travers le pays». L’expert signale
que «la plupart des réformes judiciaires enclenchées sont en sommeil… les réformes essentielles demeurent en revanche en attente».
En d’autres termes, la réforme judiciaire promise depuis le coup d’Etat
du 29 février 2004 traîne de l’aile
et de la patte, mais que veut-on ?
Ce n’est pas M. Lelièvre qui était à
la tête d’un gouvernement imposé,
c’était plutôt M. Latortue qui n’est
jamais parti à point, sauf pour faire,
avec ses acolytes GNBistes chwerav
dans le Trésor.
Nous sommes en 2007, c'està-dire deux ans après le rapport
plus haut cité. M. Joinet note qu’un
grand pas, positif, a été fait grâce au
retour à la légalité constitutionnelle
qui, étrangement, s’était évaporée
trois ans auparavant : un impénétrable mystère, un peu comme celui
de la Sainte Trinité. Joinet n’est pas
un expert en matière d’évaporation,
ergo, pas de retour aux choses
évaporatives. Retour à la légalité
constitutionnelle grâce à qui ? Au
peuple qui avait gagné les rues et
l’hôtel Montana pour faire échec
aux magouilleurs d’un CEP restavèk
? Jamais, ce n’est que de la désinformation concoctée par «les lavalas»,
voyons, soyons sérieux. Quoi qu’il
en soit, M. Joinet, deux ans plus
tard, relève la «persistance de dysfonctionnements dans le fonctionnement de la police, de la justice et
des prisons». Dysfonctionnement ?

Un euphémisme pour passer à côté
des centaines de jeunes, incarcérés
pour délit d’appartenance politique
indésirable. Et pour montrer qu’il
fait bien son travail d’expert, Joinet continue de déplorer en milieu
carcéral une surpopulation record.
En ce qui a trait à la justice, l’expert
attire l’attention sur «la corruption
endémique» qui y règne, «les juges
de paix ne respectant pas les délais
légaux de transmission des dossiers
ou libérant des détenus alors qu’ils
ne sont pas juridiquement compétents… l’absentéisme chronique
de certains magistrats parfois assimilable à un abandon de poste».
Vraiment du positif depuis le coup
d’Etat-kidnap.
Du côté de la délinquance organisée, Joinet fait état de «l’ampleur
du traﬁc de drogues et une vague
sans précédent d’assassinats et
d’enlèvements avec rançon qui
touchent toutes les classes, y compris les plus défavorisées». Pauvres
classes défavorisées qui en plus des
méchants kidnappeurs ont la PNH
et la Minustah dans leur ﬁf ! Pour
ne pas effaroucher les gangs kidnappeurs et tueurs, le gouvernement Préval/Alexis avait bien offert aux membres desdits gangs
d’intégrer le programme « Désarmement, Démantèlement, Réinsertion». Mais attention ! Dans la
réalité, ce programme ne visait que
les violents ﬁers-à-bras des zones de
non-droit. Joinet le sait, mais dans le
métier d’expert, pour être vraiment
indépendant, il faut savoir jouer à
l’autruche. Du côté de la condition
féminine, «d’importantes avancées
restent à concrétiser dans le domaine
de la lutte contre les violences faites
aux femmes», assure Joinet. En fait,
il y a eu plutôt des reculées. Mais il
ne faut pas le dire, autrement quelles
raisons y-aurait-il à renouveler le
mandat de la Minustah ? Ah ! Fò
w konn la pou al la. Le rat sait, le
chat sait, la barrique minustahte de
répression doit rester là.
A Joinet va succéder Michel
Forst. Lors d’une deuxième mission
de douze jours qui s’est achevée le
vendredi 8 mai 2009, notre expert

Louis Joinet, «expert»

découvre qu’en Haïti «il existe un
lien très fort entre l'extrême pauvreté, l'insécurité et l'instabilité qui
menacent Haïti. Notez que nous ne
sommes que «menacés», alors que
ces trois maux dont parle Forst ﬁn
kokobe peyi a. Malgré tout, «pour
que règne la sécurité humaine, la
population d’Haïti doit être protégée non seulement des violences,
de l’injustice et de la corruption,
mais aussi de la faim, des maladies et des catastrophes naturelles
». Mais, attention ! «Protégée» de
toutes les violences, sauf de coups
d’Etat contre un président légitimement élu. Ça, c’est une catastrophe
surnaturelle, «li soti Vatikan, li pase
Washinntonn, se Bondye k voye l»,
aurait chanté Manno Charlemagne.
La corruption dure depuis le gouvernement «intérimaire» de Latortue
/ Alexandre, toutefois, il ne faut pas
la déranger, car tout le monde doit
faire son beurre, sa mantègue et sa
mayonnaise.
Soucieux de son indépendance,
Forst a tenu à visiter le Pénitencier
national et le commissariat de Gonaïves. Comme son prédécesseur Joinet, l’Expert indépendant a rappelé
que la surpopulation carcérale constitue toujours le principal problème
et qu’elle constitue «un traitement
cruel, inhumain et dégradant». Cinq
ans plus tard, cruauté, inhumanité
et dégradance sont encore au rendez-vous. Pourquoi Forst devrait-il
s’en soucier plus que Joinet ou celui
qui le suivra ? Puisque après tout,
dans leur grande majorité, ceux-là
qui sont incarcérés sont dangereux.
On ne veut quand même pas les
Suite à la page (16)
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Sitin Aba Satan devan
anbasad Lafrans an Ayiti

Selebrasyon
43zyèm jounen
entènasyonal
alfabetizasyon
M

Sitin devan lokal anbasad Lafrans lan ki chita nan Ri Kapwa

M

adi 15 Septanm 2009 la,
Kowalisyon Solèy an Aksyon
Baz Fanmi Lavalas (Aba Satan)
te òganize yon sitin devan lokal
anbasad Lafrans lan ki chita nan
Ri Kapwa, nan mitan kapital la.
Objektif sitin sa a, se pou mande
Lafrans pran angajman l pou restitye Ayiti lajan l te pran pou rekonèt Endepandans 1804 la epi
repare Ayiti pou tout tò li te fè l
diran tout peryòd kolonizasyon an
ki te dire plis pase 300 lane.
Sou prezidan Jean Bertrand
Aristide 2001-2004, restitisyon
ak reparasyon sa a te evalye a 21
milya 685 milyon 135 mil e 46
santim, 5 lane aprè lajan sa a vin
ogmante. Li rete pou ekip moun ki
te fè evalyasyon sa a reyaktyalize
montan sa a. Kòdonatè a, Getro
Etienne ak pòtpawòl la Philistin
Tony pat mete dlo nan bouch yo
pou kritike otorite fransè yo ki
dereﬁze pran angajman pou remèt
Ayiti lajan l te pran an. Nan yon

moman kote Ayiti ap konnen tout
kalte diﬁkilte, lamizè ap kokobe
majorite Ayisyen, wout pa ka
konstwi, timoun pa kab al lekòl,
lopital pa ka konstwi, anviwonnman peyi a ﬁn degrade, angwo
peyi a ap antre anba yon sou devlopman pirèd.
Donk Ayiti bezwen lajan sa a
pou l fè travay devlopman l. Se pa
yon kado Lafrans ap fè Ayiti, se
yon dwa Ayiti genyen pou l mande
Lafrans restitisyon ak reparasyon.
N ap raple nan tout istwa peyi
Ayiti, se sèl prezidan Jean Bertrand
Aristide ki te vini ak dosye restitisyon ak reparasyon sa a e y ap fè
l peye l chè anpil. Jounen jodi a
se pa sèlman prezidan Aristide, se
yon ansanm òganizasyon nan peyi
a ki pral fè yon pledwaye pou fòse
Lafrans pran angajman sa a.
Dirijan Aba Satan yo te
pwoﬁte okazyon sa a pou bat chalbari dèyè tout fo dirijan pèpè ak fo
nasyonalis ki ﬁn kraze peyi a. Aba

Satan se yonn nan òganizasyon ki
te kòmanse fè sitin li devan lokal
Ministè Komès kont grangou ki
te debouche sou soulèvman popilè kont grangou nan kòmansman
mwa Avril 2008 sou gouvènman
Jacques Edouard Alexis a. Jounen
jodi a li lage 2 gidon dèyè Lafrans
pou fòse l dedomaje peyi a.
Donk batay pou fòse Lafrans
dedomaje Ayiti, kouwè batay pou
fòse okipasyon Loni yo nan Minista kite peyi a, se pa yon batay
yon sèl òganizasyon. Se tout
òganizasyon konsekan, pwogresis
e revolisyonè ki dwe antre nan
batay sa a. Aba Satan lanse batay
pou reparasyon ak restitisyon an,
genyen lòt òganizasyon ki te lanse
batay kont okipasyon an. Tout
òganizasyon sa yo dwe mete tèt
yo ansanm pou fè yon fwon komen kont gwo lènmi an ki se enperyalis la ak ansyen kolonizatè
yo. Donk Aba Satan, kenbe la, ou
pa pou kont ou.

adi 8 Septanm pase a, responsab Sekreteri leta pou
alfabetizasyon yo nan tèt kole ak
UNESCO te òganize yon seri aktivite pou te selebre 43zyèm jounen
entènasyonal alfabetizasyon an,
nan peyi Ayiti. Jounen sa a te
selebre sou tèm: « Sitwayènte ak
devlopman sosyal, alfabetizasyon
otonomizasyon
nan
entèval
2009/2010». Pami aktivite sa yo
te genyen konferans deba sou plizyè tèm kouwè : Ekonomi ak Devlopman, Kilti, Edikasyon, Povrete
elatriye. Tèm dirijan ayisyen yo te
chwazi ane sa a se: « Pouvwa alfabetizasyon». Aktivite sa yo te reyalize an prezans sekretè pèmanan
nasyonal Komisyon Ayisyen Koperasyon Ayiti ak UNESCO, Jean
Coulange. Li te pwoﬁte okazyon sa
a pou l fè yon rale sou sitiyasyon
alfabetizasyon an nan lemonn.
Daprè Jean Coulange, jounen jodi a
genyen yon granmoun sou 5 pami
yo e detyè (2/3) nan yo se fanm ki

Lame an Ayiti, yon zouti represyon
nan enterè yon ti gwoup
Ayiti Toma, Ayiti Cheri, Ayiti pèl dèzantiy, Ayiti Kiskeya,
Ayiti Boyo
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pa konn ni li ni ekri epi 75 milyon
timoun ki pa ale lekòl.
An Ayiti genyen plis pase 3
milyon moun ki pa konn ni li ni
ekri, ladann genyen 500 mil timoun ki genyen anviwon 15 lane.
Pou direktè egzekitif sekretèri leta
pou alfabetizasyon an, Claudine
André, li te klase Ayiti pami 35
peyi ki genyen plis analfabèt. Avan
lane 2007, Sekretèri leta pou Alfabetizasyon, Carol Joseph ap dirije a
te bay tèt li misyon pandan 3 zan
(2007/2010) pou l alfabetize 3 milyon moun, 2 lane aprè se sèlman
117 mil moun ki rive alfabetize.
Bilan SEA a mèg anpil, machandiz
lan pa delivre, responsab SEA yo
echwe. Depi plis pase 10 lane, responsab SEA yo pa janm kapab ﬁni
ak kesyon alfabetizasyon an nan
peyi Dayiti. Gouvènman an ki pase
nan tèt peyi a pa genyen volonte
tou pou kaba ak fenomèn pa konn
li ak ekri a nan peyi a, yo pa janm
bay priyorite ak kesyon sa a.

Twa militè ak yon latriye makout Papa DoC

A

yiti, se youn nan peyi ki chaje
ak siyati, ki chaje ak papa, ki
chaje ak patwon, ki chaje ak zanmi,
zanmi gwo palto ki anpeche l mache, yo sèvi avè l kòm teren eksperimantasyon, yo sèvi avè l kòm

poubèl pou jete fatra pwazon jan yo
te fè sa nan Gonayiv nan lane 88
sou gouvènman militè yo.
Se youn nan peyi ou jwenn
tout kalite espè, yo di yo se konstitisyonalis, yo gen metriz, yo gen
doktora pou n site sa yo sèlman.
Men tout kalte gwo etid savan sa
yo, se nan teyori ak pale nan radyo
yo gen eﬁkasite. Jounen jodia gen
anpil moun ki deklare yo se gwo
ekspè, y ap voye moute nan radyo
yo swadizan ap defann Konstitisyon
87 la. Men anreyalite kisa yon konstitisyon ye? Nenpòt timoun nan
nivo primè ou ta mande oubyen ou
ta poze kesyon sa a, l ap di w se yon
ansanm règ ak prensip yon gwoup
moun nan yon sosyete elabore, sou
baz kilti, kwayans, mès ak prensip
demokratik inivèsèl yo, nan respè
chak grenn moun, chak gwoup
moun andedan sosyete a, pou bonjan amoni ak devlopman peyi a sou
tout aspè, menmlè se pa tout konstitisyon ki demokratik..
Anpil Jan Batis Konze jounen
jodia ap pale sou Lame Ayiti, yo di
ki konstitisyonèl, gen nan yo ki sèvi
ak moso pouvwa yo genyen, e yo
te pran nan move kondisyon, nan
eleksyon pike kole 2006 yo, ki te
gen anpil vyolans ak magouy, pou
yo fè dezòd pasipala, tanto se nan
Okap Ayisyen, nan Wanament kote
Suite à la page (18)
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La faculté de médecine sous la mitraille :
L’ex président Aristide désapprouvé
Par Guerby Dujour

M

itraillettes au poing, des agents
de la police nationale d’Haiti
ont investi les locaux de la faculté
de médecine et de pharmacie pour
déloger des étudiants qui y avaient
élu résidence depuis plusieurs jours
pour contraindre le décanat jugé incompétent à partir. Ils sont en effet
plusieurs à être frappés de mesures
d’expulsions déﬁnitives et de suspension après avoir été chassés de
force par les unités spéciales de la
PNH sur ordre des autorités universitaires qui ont déclaré en avoir
assez du jusqu’auboutisme des étudiants de cette entité de l’université
d’état.
Après ce coup de force, les
réactions fusaient tantôt pour condamner l’intervention tantôt pour
l’approuver voire la soutenir dans
toute sa dimension. Car il fallait
casser cet élan de désapprobation
sectorielle qui pourrait se généraliser
et faire sauter le couvercle d’une
chaudière bouillante que la communauté internationale cherche ã
refroidir de temps en temps ã coups
de promesses de millions et de certaines nominations onusiennes dont
les retombées positives souhaitées
tardent encore ã se faire sentir vu la
gravité de la situation socio-éconmique des déshérités.
La rentrée des classes on ne
peut plus timide effectuée le sept
septembre dernier témoigne de la
véracité de notre opinion citoyenne.
En clair, le pouvoir a utilisé le rectorat
de l’université comme tremplin pour
frapper les étudiants contestataires.
Le bon sens peut aider ã comprendre
que le rectorat n’a aucun pouvoir de
convocation sur la police légalement
placée sous la coupe du CSPN (Conseil supérieur de la police nationale)
dont le principal dirigeant est la ou le
premier ministre. Ainsi les instances
dirigeantes de l’université auraient
toutes les difﬁcultés qu’on puisse
se l’imaginer pour parvenir à ce
raid contre la dite faculté sans une

entente diabolique au préalqui étaient pratiquement seuls
able avec le CSPN étant donné
au moment de revendiquer
l’aspect sensible du dossier.
le respect du vote de la loi
Donc, il s’agit d’une
portant le salaire minimum
action concertée qui ne sera
à 200 gourdes mais rejetée
pas sans conséquence sur
par Mr Préval, grand ami de
l’avenir de toute l’université
l’oligarchie qui avait pourtant
devenue, cela saute aux
payé pour le chasser du pouyeux, un véritable foyer de
voir qu’il partageait avec l’exrebelles par rapport ã la mode
président Aristide en 1991.
de gestion rudimentaire du
Lâchés par la presse Gnbiste,
pays par les autorités qui ne
l’oligarchie, l’église catholique
cessent d’étaler leur diletde Guyre Poulard, l’église
tantisme ã tous les niveaux.
protestante d’Edouard PaulL’intervention musclée de la
tre, ces étudiants devaient plipolice dans l’enceinte de la
er l’échine, faire place nette à
Une vue de l’intervention musclée de la police
faculté de médecine permet de
l’imposture. Car nous vivons
nationale dans l’enceinte de la Faculté de
comprendre combien la réalité
à l’époque de l’imposture.
médecine
sociopolitique actuelle est bien
L’imposture… l’imposture.
différente de celle de la périCes
étudiants,
s’ils
sont-ils passés? Pourtant ce sont les
ode 2001-2004 avec Aristide
avaient un peu de vision et
mêmes étudiants GNBistes pour la la capacité de cerner la réalité pocomme chef d’Etat.
Qui oublie déjà comment ces plupart. Ce sont presque les mêmes litico-diplomatique, éviteraient de
étudiants étaient soutenus dans revendications, croit-on savoir. s’aventurer dans la fournaise de
leurs démarches anti gouverne- Voyons, Amnesty International est René Préval prête à pulvériser tout
mentales au cours des années
ceux qui oseraient s’y jeter
2003-2004? Prenant le rectorat
par erreur. Car il s’agit en effet
en otage, la police avait du mal
d’un nouvel ordre politique. Ah
à les y déloger. Lors, toute la
Anatole France avait raison de
classe politique, la société civile
déclarer que: « La jeunesse a
de Rosny Desroches, le groupe
ça de beau qu’elle peut admirdit des 184 de André Apaid, les
er et regarder sans comprensyndicats d’enseignants tels
dre. » Ils devraient comprendre
que l’HUNOH de Josué Mérilqu’on est comme à l’époque du
ien, la CNEH, le NCHR ci-derégime
duvaliéro-maccoute,
vant RNDDH appuyaient sans
ce régime puant, ce régime de
la moindre décence l’ensemble
tampon contre la pénétration
des étudiants dans leur mouvedu communisme international
ment de contestation. Imaginez
qui disposait du droit de vie et
une seconde que ce raid contre
de mort sur tout le monde sans
Le bâtiment logeant la Faculté de médecine et
la faculté de médecine avait été
avoir de comptes à rendre. Le
de Pharmacie
réalisé en l’an 2003. Imagirégime prévalien opprime, emnez ces étudiants arrêtés puis
prisonne, fait disparaître comemprisonnés. Durant des mois en atteinte d’aphasie et dans le cas des me au temps des Duvalier. Lovinl’an 2003, la communauté interna- étudiants verrouillés et dans celui sky P. Antoine en est un exemple.
tionale, à travers ses postes avan- de l’exécution d’Evens Tikouto. At- Quand on dit Préval tout le monde
cés établis sur le territoire, la classe tendez qu’elle ait la même réaction tremble. Bientôt on débouchera sur
politique, Dieu seul sait s’il en reste par rapport à tout mauvais traite- l’époque oú l’on devra recommencer
pour le moment, auraient réclamé ment inﬂigé à un Amaral Duclona à se parler par signes.
l’intervention de l’armée française. arrêté en République Dominicaine
D’ailleurs on n’ose pas dire TI
Ils auraient vociféré à pleins pou- sous l’accusation d’avoir liquidé MAMOUNE, référence faite ã Mme
mons sur tous les médias de Port-au deux ressortissants français. Bref, Pierre Louis, pour ne pas être basprince et de la diaspora. Ils auraient ces étudiants sont seuls, livrés pieds tonné. Les anti Lavalas d’hier restet mains liés aux lions de la scène. ent tout embarrassés, mal ã l’aise,
craché leur courroux, bavé de rage.
Oú sont-ils aujourd’hui? Par oú Ils sont seuls comme les ouvriers ne pouvant pas dénoncer ce qu’ils

Arrestation de Amaral:

Des années après :
la persécution !

Amaral Duclona (à gauche) au cours d’une interview avec le journaliste
Kevin Pina
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maral Duclona a été arrêté par
la police dominicaine le mardi
8 septembre 2009 en territoire
voisin. Selon les autorités dominicaines, l’arrestation a été effectuée par ordre de la Cour Suprême
de justice, suite à une requête du
procureur général, ayant reçu une
demande d’extradition de la justice
française.
Tout le monde sait que
l’arrestation d’Amaral se situe dans
le cadre d’une politique « chassons
les Lavalassiens, tuons-les le plus
possible ». Duclona Amaral, après
le coup d’Etat contre le président
Aristide avait pris les armes contre
les forces de l’occupation, geste que
les colons ne lui ont jamais pardonné.
Pourquoi n’a-t-on pas arrêté
Guy Philippe, lui qui a porté les
armes contre la République d’Haïti,
tué des policiers et des civils dans
l’exercice de leurs activités. Philippe
n’a jamais été inquiété, au contraire il a été acclamé par le Premier
ministre de facto Latortue comme
«combattant de la liberté» après le

29 février 2004.
Au cours d’une émission radiophonique réalisée par Garry
Pierre Paul Charles sur les ondes de
Scoop FM, de nombreux habitants
de Cité Soleil, ont démenti la propagande putschiste selon laquelle
Amaral est un chef de gang, un
bandit, un assassin. Malheureusement Amaral s’est retrouvé en
territoire ennemi. Il aurait dû se
réfugier dans une terre d’accueil
qui lui aurait garanti la quiétude et
la paix. C’est sûr qu’il sera extradé
en France, car déjà les Français
l’ont accusé d’avoir séquestré puis
assassiné le consul honoraire de
France au Cap-Haïtien, Henri Paul
Mourral.
La propagande putschiste
continuera à s’attaquer à Amaral et
à tous ceux qui sont restés ﬁdèles à
l’idéal lavalassien « tout homme est
un homme », dans le but de poursuivre et de renforcer la politique
d’exclusion des masses populaires, gens de seconde classe et infréquentables, ne méritant donc pas
accès à une vie humaine.

prenaient faussement plaisir ã dénoncer sous Aristide, proﬁtant de
l’anémie du pouvoir d’alors affaibli par les vieux démons de la zone
en quête d’un régime RESTAVEK
et pour lequel elle cherche toujours
des circonstances atténuantes lorsque ça va mal ou ça commence à
sentir mauvais. Par cette descente
des lieux ã la faculté de médecine
comme espace inviolable, Préval a
désapprouvé nettement l’ex-président Aristide qui n’avait jamais
osé envisager cette option lors du
mouvement GNB. Il a démontré que
l’ex président avait fait la bête en
faisant l’ange par rapport ã des étudiants manipulés et dont la vision
était aussi courte que leur nez. D’oú
l’affrontement entre les étudiants de
la faculté des sciences humaines et
ses partisans soldé par des blessés
de part et d’autre que les crevés du
Gnbisme osaient appeler le vendredi
noir pour ampliﬁer la diabolisation et
accélérer le train de la déstabilisation
ayant accouché le coup d’état du 29
février et l’occupation du territoire.
Refusant de passer des instructions
formelles ã la SWAT pour les matraquer, les broyer, les traîner par terre
comme des chiens sauvages maîtrisés, ces étudiants n’ont ils pas eu
raison de lui en l’an 2004?
Bayo, bayo, Préval, se ou-k
ka fè l, a déclaré un témoin sur
place lors de l’intervention policière
à la Faculté de médecine. Malgré
tout, M. Préval est loin d’être taxé
de dictateur. Quand aux nouveaux
sénateurs, qui oserait les appeler “
sénateurs contestés”? C’est ainsi
quand l’imposture est la règle. Entre-temps Aristide observe et écoute
depuis l’Afrique oú il a été conduit
comme le dernier des condamnés.
Ce dont les gens de bien se réjouissent est qu’: “il y a un temps pour
chaque chose” dit Ecclésiaste. Mais
nous terminons nous autres avec le
philosophe Sénèque: “c’est quand
le soleil s’éclipse qu’on en voit la
grandeur.”
Guerby Dujour septembre 2009
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Répression et criminalisation des luttes
protestataires
Par Patrice Florvilus, Av.

A

u cours du mois de mai, suite à
de fortes mobilisations des étudiant-e-s, ouvriers-ères et organisations progressistes de la société haïtienne, vingt-quatre manifestants-es
supporteurs-teuses et défenseursseuses de la publication de la loi sur
l’augmentation du salaire minimum
et simples citoyen-ne-s ont été victimes de la violation ﬂagrante de
leur droit à la liberté individuelle et
à la liberté d’expression. Pour avoir
réclamé la publication de ladite loi
sur le salaire minimum et la réforme
de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH),
les manifestant-e-s ont été étiquetée-s de casseurs-euses et de criminels-le-s de grand chemin [1].
Dans un premier temps, ilselles ont été entassé-e-s au petit cachot de la honte du commissariat de
Port-au-Prince au bout de quatre (4)
jours, plus de 48 heures, contrairement aux vœux constitutionnels,
sans être entendus-es par un magistrat qui aurait dû statuer sur les
faits à eux-elles reprochés. L’habeas
corpus, dans le cas de ces manifestants-es n’avait pas droit de cité.
La violation des articles 26,
26-1 et suivants de la constitution
de 1987 n’a pas donné lieu au recours en Habeas Corpus [2] Parmi
les personnes arrêtées par la police
judiciaire et maintenues en détention
sur les ordres du Parquet du Tribunal
Civil de Port-au-Prince, ﬁguraient un
mécanicien, des ﬁdèles protestants
revenant, d’une cérémonie religieuse
déroulée non loin de la Faculté des
Sciences Humaines (FASCH), de
simples citoyens-nes ayant commis le péché mortel d’avoir été dans
les parages des descentes des lieux
opérées par les forces d’occupation
onusiennes placées sous la direction
du Brésil et par la Police Nationale.
Confusion, cacophonie, imbroglio judiciaire et amalgame sont insufﬁsants pour qualiﬁer ce qui s’était
passé au parquet de Port-au-Prince,
lors de l’audition des détenu-e-s,
considéré-e-s comme des otages par
plus d’un, le lundi 8 juin 2009, plus
de 4 jours après leur incarcération au
cachot de la honte du commissariat
de Port-au-Prince pour connaître ensuite le fameux pénitencier national,
le centre de détention de l’Arcahaïe
et la prison Omega de Carrefour.
Lors de cette audition au Parquet de Port-au-Prince, les seuls
avocats autorisés à assister les
manifestant-e-s ont été ceux du rectorat de l’Université d’Etat Haïtien.
Tous autres avocats, n’ayant pas eu
l’approbation du rectorat de l’UEH,
n’avaient pas droit de cité. Ils ont été
déclarés persona non grata. Ce qui
veut dire que les détenus non étudiants ont été entendus en absence
d’un avocat de leur choix contrairement aux prescrits constitutionnels,
stipulant: «Nul ne doit être entendu
en absence d’un avocat de son
choix» (art 25-1 de la Constitution
de 1987).
Une première séquence de
libération a eu lieu suite à des heures de négociations entre les avocats
du Rectorat de l’Université d’Etat
d’Haïti (UEH) et certains Doyens de
Facultés. Bref, huit (8) des détenue-s ont été libéré-e-s. Les autres ont
été conduits tour à tour au péniten-
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cier national, à l’Arcahaie et à Carrefour. Ensuite, le vendredi 12 juin
2009 quatre autres détenus (Katz
Henry Michel de la Faculté de droit,
Joseph Wenshill, élève de Philo au
lycée Toussaint, Jusma Emmanuel,
de l’Académie des Sciences Modernes (ADEM) et Paul Ridley, de
l’Ecole Normale Supérieure (ENS)
ont été libérés.
Considérant qu’aucune charge
n’a été retenue contre les détenu-e-s
libéré-e-s alors qu’un tenancier de
borlette, un mécanicien et un élève
arrêtés lors des mêmes vagues de répressions policières et de celles de la
MINUSTAH ont passé de nombreux
malheureux jours écroués dans des
conditions infra-humaines au centre
de détention Omega de Carrefour,
on peut conclure que la libération
des seuls manifestant-e-s étudiante-s, n’était qu’une stratégie du
gouvernement Préval-Pierre Louis
d’étouffer dans l’œuf tout éventuel
appui populaire au mouvement des
étudiants / étudiantes supporteurseuses de la loi sur l’augmentation
du salaire minimum. Selon les propos médiatisés du porte-parole de
la Police, outre les 24 premiers détenu-e-s, la Police Nationale a procédé à l’arrestation de 20 autres personnes. Ce qui porte le nombre des
détenu-e-s à 44 personnes. Jusqu'à
cette date, un grand doute plane
sur l’existence et le devenir de ces
dernières. Car, entre-temps, on a appris que certains cadavres auraient
été retrouvés dans les périphéries de
la capitale, en particulier à Titanyen
[3].
Pour la lumière juridique,
nous faisons remarquer qu’aucune
charge ne saurait être retenue contre les détenu-e-s de mai dernier
pour la simple et bonne raison qu’ils
n’ont pas été surpris en ﬂagrant
délit. Car, selon les lois haïtiennes:
«toute ﬂagrance doit être constatée
par un juge de paix qui est tenu d’en
dresser procès-verbal [4].» Le fait
d’appréhender quelqu’un dans les
parages d’une infraction ne peut en
aucun cas lui en imputer la responsabilité. Au Parquet et au cabinet
d’Instruction, aucun procès-verbal
de la justice de paix n’a été présenté. Bref, seulement des rapports de
police ont servi de base légale aux
Substituts Commissaires du gouvernement pour transférer le dossier
au Cabinet d’Instruction.

Des répressions
policières du 10 août
2009
A. Arrestation des étudiants
Guerchang Bastia et Patrick
Joseph
Le lundi 10 août 2009, vers
huit (8) heures du matin, Guerchang
Bastia, membre de l’Asosyasyon
Inivèsitè ak Inivèsitèz Desalinyèn
– ASID et Patrick Joseph, membre du Komite Relèvman Divivye
– KRD, ont été arrêtés sur la cour
de la SONAPI à Delmas sans motif
et sans mandat, et furent conduits
en prison. Ils n’ont pas été arrêtés
et détenus dans un cas déterminé

Arrestation d’un manifestant

par la loi et selon les formes qu’elle
prescrit. On n’a pas pu rien leur reprocher. Puisqu’il n’avait pas eu de
ﬂagrant délit, leur arrestation et leur
détention n’ont pas respecté les prescrits de la Constitution de 1987 en
ses articles 24-1 et 24-2.
Vu que ses étudiants arrêtés ont été maintenus en détention
depuis plus de quarante-huit (48)

Port-au-Prince, les étudiants détenus ont été questionnés sur leur
éventuelle relation avec certaines
organisations qui auraient été impliquées dans les grandes mobilisations populaires qui exigeaient le rejet de l’objection du Président René
Garcia Préval contre l’augmentation
du Salaire minimum à 200 gourdes
(5$US).

Parquet du tribunal civil de Port-auPrince. Toutefois, dans le certiﬁcat
d’écrou délivré par le centre pénitentiaire du pays, il est mentionné:
«Les nommés Joseph Patrick et
Guerchang Bastia, détenus depuis
le 10 août 2009 aux ordres de Me
Félix Leger, Substitut Commissaire
du Gouvernement du Tribunal de
Première Instance de Port-auPrince, pour association de malfaiteurs, tentative de destruction de
biens privés et de l’Etat». A ce stade, il est clairement démontré que le
Commissaire Félix Léger a converti,
pour ses raisons propres, l’isolement
des étudiants-supporteurs de la loi
portant le salaire minimum à 200
gourdes «Patrick Joseph et Guerchang Bastia», en arrestation sans
se donner la peine de prendre connaissance de la correspondance du
commissariat de Delmas 33 qui lui
a été adressée. Ce, par souci de se
faire justice suite à l’incendie d’un
véhicule du Parquet qui a été mis à
sa disposition. Une telle attitude est
réputée revancharde. Laquelle attitude est également à la base des
jours pénibles passés par les étudiants Guerchang Bastia et Patrick Joseph au Pénitencier National et viole
également le principe de la liberté
individuelle garantie par la constitution de 1987 en ses articles 24,
24-1, 24-2,24-3 et la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
en ses articles 9, 10 et 11.

Des répressions
Policières du 12 août
2009
A. Arrestation et détentions
arbitraires des étudiants Edouard
Edwige, César Herode et Alfred
Valcin.

L’assassinat de l’élève Ednor Dalus

heures sans comparaître par devant
un juge appelé à statuer sur la légalité de leur arrestation et de leur détention. Conformément aux articles
26, 26-1 et 26-2 de la Constitution
de 1987, le conseil de la défense des
étudiants manifestants a adressé
une requête au Doyen du tribunal de
Première Instance de Port-au-Prince
lui sollicitant une séance célère aux
ﬁns de se prononcer sur la légalité de
l’arrestation de Patrick Joseph et Guerschang Bastia. Cette requête a été
déclarée irrecevable sous prétexte
que le dossier a été déjà acheminé
au Cabinet d’Instruction.
Pour la mémoire et pour
l’histoire, il nous faut signaler que
l’acheminement d’un dossier au
Cabinet d’Instruction n’enlève pas le
caractère illégal d’une arrestation. Ce
qui suppose que le droit de recours
de Guerschang Bastia et Patrick Joseph a été sacriﬁé par le Doyen du
Tribunal de Première Instance de
Port-au-Prince.

B. De l’interrogatoire au
Commissariat de Delmas 33
Lors des interrogatoires aux
Commissariats de Delmas 33 et de

La Police Nationale d’Haïti a
beau tenter de répertorier tous et
toutes celles qui seraient impliquée-s dans l’organisation des récentes manifestations en faveur de
l’augmentation du salaire minimum,
le rapport de Police du Commissariat de Delmas 33, dans le cadre de
l’interrogation de Guerchang Bastia
et Patrick Joseph arrêtés le 10 août
2009 aux environs de 8 heures AM,
n’a fait aucune mention d’aucune
infraction commise par ces derniers. Ils ont été, pour répéter les mots
du Commissaire de Police de Delmas Carl Henry Boucher, isolés aux
ﬁns de pouvoir les identiﬁer. Lequel
isolement allait se transformer en arrestation quelques heures plus tard.
Dans le rapport de Police de
Delmas 33, il est fait mention que
ces étudiants, Guerchang Bastia et
Patrick Joseph, ont été arrêtés pour
incitation à la violence. Lequel rapport prend le contre-pied des récentes déclarations faites par le
Commissaire de Police de Delmas
quelques minutes avant.
Il faut signaler que Patrick Joseph et Guerchang Bastia ont été le
même jour écroués au pénitencier
national sans être entendu par le

Les étudiants Edouard Edwich,
César Herode et Valcin Alfred arrêtés
le 12 août 2009 à l’avenue Christophe dans les parages de la Faculté
des Sciences Humaines (FASCH)
alors qu’ils revenaient tour à tour du
stage et de soumettre un devoir de
ﬁn de session académique. Cependant, sans aucun motif valable, ces
jeunes étudiants, avenir du pays, ont
été sauvagement arrêtés, bastonnés
par la Police Nationale (PNH).
Ils ont été arrêtés seulement
parce qu’ils ont été trouvés dans les
parages de la Faculté des Sciences
Humaines (FASCH) pour être enﬁn
conduits au parquet de Port-auPrince et au Pénitencier National.

B. Du rapport de Police du
Commissariat de Port-au-Prince
Dans le rapport de police
transféré au Parquet de Port-auPrince, nous lisons ce qui suit: «Ces
individus ont été arrêtés suite à des
manifestations de bases revendicatives fallacieuses». De quelle compétence, un Commissariat de Police
pourrait-il être habilité à qualiﬁer
une manifestation populaire de fallacieuse ? Un tel qualiﬁcatif met à nu
le mobile politique de ces violentes
arrestations de la Police Nationale.

Suite à la page (16)
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This week in Haiti
In 11th Hour Deals,
Haiti’s Parliament
Extends its Mandate and
Prepares to Amend 1987
Constitution
by Kim Ives

W

ith the help of 12 newly installed senators whom most
Haitians consider illegitimate, Haiti’s Parliament voted on Sep.14 to
accept the principle of amending
the 1987 Constitution when it reconvenes on the second Monday of
January 2010.
President René Préval has proposed amending 96 of the Constitution’s 298 articles and eliminating
28 others.
Normally, Monday’s session
would be the last of Haiti’s 48th
Legislature before a four month recess. After November elections, the
49th Legislature would convene in
January.
But the Parliamentarians cut a
deal with Préval last week – which
is unconstitutional – to extend the
terms of the 48th Legislature until
the second Monday of May 2010.
The four month extension will
give Préval a parliament dominated
by his own party, Lespwa (Hope)
during the beginning of his last
year in ofﬁce. Presidential elections
are scheduled to take place in November 2010, and a new president
should take power on Feb. 7, 2011.
In the Sep. 14 vote, senators
and deputies voted in their separate
chambers. Twenty-two of the 30
senators were present, and 21 voted
for making changes to the Constitution. Of the 99 deputies, 81 were
present, with 71 voting in favor,
eight against, and two abstaining.
The proposed amendments
center around six main points: allowing Haitians to hold dual nationality; creating a new Constitutional
court; recalibrating elections and
elected ofﬁcials’ mandates; changing the mandate of the Provisional
Electoral Council (CEP); changing
procedures for organizing elections;
and changing procedures for appointing the prime minister.
Perhaps the thorniest question
will be the Haitian Army’s fate. Former President Jean-Bertrand Aristide dissolved the force in 1995, but
the Constitution still recognizes it.
After 22 months of deliberation, a
seven-member presidential commission headed by Lavalas activist and
former Aristide security chief Patrick
Elie delivered a report on Aug. 6
which recommended “the setting up
of one or several new armed forces,
on a military basis, to complete the
Public Force, in the spirit of the Constitution,” the formation of a National Security Council which would
assist the President and Prime Minister in “guaranteeing the integrity
of the national territory, of life, of
property and of the quality of exis-

tence of the nation’s residents,”and
the creation of an “intelligence service” with a focus on criminal and
strategic matters “to help inform defense and public security policy.”
While most Haitians might
welcome changes to Haiti’s ambiguous and contradictory 1987
Constitution, they are leery of the
President and Parliament doing the
overhaul.
Over 97% of Haitian voters
boycotted the partial Senate elections held in two rounds on April
19 and June 21, 2009 because the
Lavalas Family, Haiti’s largest party,
was excluded on specious technicalities. Despite protests from the population and other senators, the Préval
government proceeded with the
inauguration of the 12 “winners”
(all from Lespwa) of the universally-scorned “selections” on Sep. 4.
Even more irregularly, a quorum for
their validation was only achieved
by including the inaugurees in the
inauguration session, which was
presided over by one of the non-validated, Laurent Féquière Mathurin.
Several Senators who had expressed
their opposition to the compromised
Senators being seated boycotted the
session, including Hector Anacacis,
Rudy Hériveaux, Edmonde Supplice
Beauzile, and Andris Riché.
Despite the Haitian public’s
clear misgivings, the “imposters”
are putting a brave face on their unconstitutional gambit to amend the
Constitution.
"Since the Haitian Constitution’s approval, there have been
problems,” said Moise Jean-Charles,
the “self-validated” Senator from
the North on Sep. 14. “Today a
milestone was reached. Good things
were suggested. Yesterday, we were
at the National Palace; this morning
we were there again. Together with
President Préval, we found a consensus. Indeed, all the senators who
were present agreed. In this sense,
it is a big step forward for the country. This is a victory not just for the
Senators. It is also a victory for the
Deputies, for the Executive, and also
a victory for the Haitian people.”
Notably, the day before the
“self-validation” of the new senators, the new U.S. Ambassador
to Haiti, Kenneth Merten, made a
special visit to the Senate. He was
clearly encouraging the inauguration of the irregular senators and
endorsing Préval’s roughshod ride
over the Haitian electorate and public opinion.
Merten replaced outgoing U.S.
Ambassador Janet Sanderson on
Aug. 24. A career Foreign Service
Ofﬁcer since 1987, Merten has had
two previous diplomatic assignments in Haiti.

Justice & Unity Campaign Calls
on the Haitian Community to Help
Take Back WBAI
by Ray Laforest

W

e in the Justice & Unity Campaign
need all Haitians and HaitianAmericans who are WBAI members to
help save WBAI and protect community
voices on the air. It is crucial that you
vote for the 14 candidates for the Local
Station Board supported by the Justice &
Unity Campaign. (For details on obtaining your ballot if one has not yet been
mailed to you, and on exactly how to
mark your ballot, see below.) Completed
ballots must be received by Oct. 14.
Justice & Unity will undo the coup
supported by the current WBAI board
majority. Here are the main features
of that coup: Bernard White ﬁred and
banned; Wake Up Call slashed; Station
Manager Tony Riddle removed; Spanish-language news "Informativo" endangered; dissenting programmers gagged
or removed; unpaid staff union busted;
celebrity programming to replace important community voices; seven Black
and Latino managers and staff removed
throughout the Paciﬁca network.
Justice & Unity has been in the
board minority since the manipulated
2007 election, where multimillionaire
board member and junk mail magnate
Steve Brown was found to have blatantly
violated rules to get a group of his allies
elected, using a slick, expensive mailing
ﬁlled with false statements. Since this
spring, Justice & Unity has helped organize and work with a growing movement of listeners and staff to reverse the
coup and restore local autonomy. This
election is crucial to restore Justice &
Unity's majority on the board.
Here are the Justice & Unity candidates you should vote for:
1. Lynne Stewart (longstanding
human rights attorney; has defended
many political prisoners; anti-imperialist
activist; prosecuted and disabarred by
Bush regime)
2. Nia Bediako (current member,
Local Station Board & Paciﬁca National
Board; chair, Paciﬁca Audit Committee;
certiﬁed ﬁnancial analyst)
3. Russell Dale (Brecht Forum
leftist philosophy instructor; music
teacher; engineer; activist; former direc-

tor of Internet company)
4. Sister Betty Dopson (cochair, CEMOTAP - Committee to Eliminate Media Offensive to African People;
former cable TV host; former Public Relations Director, Harlem Hospital; experienced fundraiser)
5. Wellington Echegaray (Ecuadoran labor & solidarity activist with
Cuba & Venezuela; former chair, Centro
de Educación de Trabajadores)
6. Nana Camille Yarbrough
(award-winning ﬁlm/theater actress,
performance artist, book author, cultural
activist; radio & TV host)
7. Myriam Decimé (Haitian immigrant; Westchester-based engineer;
longtime WBAI active listener)
8. John Brinkley (member,
People's Organization for Progress/NJ,
Tri-State Save "Like It Is" Coalition; Hon.
Marcus Garvey Holistic Center)
9. Berta Silva (current member,
LSB; Chicana/Latina community activist; labor organizer with 1199/SEIU)
10. Sharonne Salaam (Executive Director & Founder, People United
for Children; mother of one of and ﬁghter for the falsely accused Central Park
Five; former Harlem Community Board
member)
11. Carlos Canales (Salvadoran immigrant; organizer, Long Island
Workplace Project; steering committee,
May 1st Coalition for Worker & Immigrant Rights; former FMLN-NYS coordinator)
12. Terrence Podolsky (member, Take Back WBAI Coalition; former
1199 union delegate, Save CUNY organizer, and student government leader)
Justice & Unity also endorses
these activists from the Take Back WBAI
Coalition:
13. Sarah Klepner (Jersey shore
social justice activist, former youth organizer, revolutionary humanist) and
14. Gil Obler (organizer, Green
Party; member, Free Mumia Abu-Jamal
Coalition; Treasurer, NY Power to the
People Committee).
This is how to ﬁll out your
ballot.
* You may vote for candidates by
giving them a ranking number.
* There are 9 board seats to ﬁll.

But you should rank 14 candidates.
* Please rank only J&U-supported
candidates in the order above.
* So J&U candidates aren't a
stranded minority on a hostile board,
please rank all the J&U candidates.
* Do not give the same ranking to
more than one J&U candidate.
* To rank each J&U candidate, ﬁll
in the box matching the number of your
ranking as listed above.
* Please vote ONLY for the 14
J&U-supported candidates.
Justice & Unity’s candidates
have been endorsed by such activists as
Charles Barron, Esperanza Martell, Pam
Africa, Tim Wise, Michael Tarif Warren,
Fred Ho, and many others, as well as
numerous progressive organizations.
For a complete list, go to www.justiceunity.org. If you or your organization
would like to add your name as endorsers, email info@justiceunity.org.
Justice & Unity is doing a mass
mailing to the entire WBAI membership
– this cost thousands. Unfortunately, to
win the board majority and return WBAI
to its mission, Justice & Unity is forced
to compete with the expensive, slick,
deceptive marketing done by Steve
Brown.
J&U's mailing was created by donated funds and labor, as well as loans.
More funds are urgently needed to help
with these expenses. Please send a
check payable to "Justice & Unity Campaign," and mail to:
WBAI Justice & Unity Campaign
P.O. Box 2690
Manhattanville Station
New York, NY 10027-2690.
For more on Justice & Unity's
program -- including its Ten Point Plan
to Save WBAI and its Action Plan for
WBAI's Financial Stability and Growth,
as well as background on WBAI's ﬁnancial crisis -- go to www.justiceunity.org. To stay informed, sign up for
our low-trafﬁc email list by writing to
info@justiceunity.org. If you have any
questions, call 212-591-2111.
A photo of a sample completed
ballot will soon be posted at www.justiceunity.org.

ERRATA
Due to an editing error, last week’s article “Education:
The Cornerstone of Haiti’s Progress” incorrectly identiﬁed
SOPUDEP’s director, Rea Dol, as North American.
She is Haitian.
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SALAIRE MINIMUM:
VITRINE DES RAPPORTS SOCIAUX
D’EXPLOITATION, D’OPPRESSION
ET DE DOMINATION
Par Sabine Lilas Carmelle LAMOUR et Michaëlle DESROSIERS *

Entre la rédaction de cet article (16 août) et sa publication aujourd’hui, la répression ne fait que grimper en
Haïti. Et s’en prend particulièrement à l’unique université
publique du pays. Le 9 septembre, deux unités spécialisées
de la Police Nationale d'Haïti avaient encerclé la Faculté
de Médecine et de Pharmacie de l'Université d'état d'Haïti.
Ces étudiants observent une grève depuis le 27 avril dernier. Dans la nuit du 28 août, à minuit, ils avaient été chassés par la Police qui s’était fait accompagner d’ambulance
lors de l’opération. Mais les étudiants avaient réussi le
9 septembre au matin à prendre de nouveau le contrôle
du campus. La présence des unités les plus répressives de
la Police faisait craindre un bain de sang imminent. Le
bilan de la journée du mercredi 9 septembre n’a fait que
conﬁrmer cette crainte: 22 arrestations et emprisonnements illégaux, 11 étudiants expulsés, suivant un communiqué du décanat de la Faculté et 35 autres suspendus
pour deux ans... Au train où galope le terrorisme d’Etat en
Haïti, s'évidente que la dictature Duvalier (1957-1986)
ne va pas tarder à mériter une béatiﬁcation tant il fait
ﬁgure de nain en comparaison avec le traitement que les
propres dirigeants de l’Université inﬂigent aux étudiants
contestataires, en 2009. Pour preuve, après tout ce qui
s’est passé, le Conseil de l’Université, son organe suprême,
évalue la situation ainsi: «Le Conseil de l’Université considère que ceux qui ont privilégié l’argument de la force
sur la force de l’argument en occupant les locaux de la
FMP [Faculté de Médecine et de Pharmacie] sont responsables de l’appel fait aux forces de l’ordre pour libérer ces
locaux de leur présence forcée et pour les rendre accessibles à toute la communauté.» Traduisez: les victimes sont
leurs propres bourreaux. Indigné, un professeur de la Faculté des sciences humaines a été obligé de s’adresser ainsi
à ces dirigeants: «Par cet acte, Messieurs les membres
du Conseil Exécutif, vous avez seulement montré que vous
pouvez faire ce que Monsieur Gérard Bissainthe [recteur
de facto durant le coup d’Etat de 1991-1994] ou même le
général Prosper Avril n'ont pas osé faire à l'Université.»
Le monde doit savoir ce qui se trame en Haïti, pays occupé par l’armée du Brésil sous la demande des EUA, de
la France, du Canada et de l’ONU – car les conglomérats
mondiaux de communication ne le diront jamais. (F.S.)

I- Racines socio-historiques de la crise autour
du salaire minimum en Haïti

A

ctuellement, Haïti fait face à une nouvelle crise sociale,
suite au refus du gouvernement haïtien de promulguer le
projet de loi d’ajustement du salaire minimum ratiﬁé par les
représentants du pouvoir législatif. La lecture de cette nouvelle crise laisse clairement apparaitre la perpétuelle lutte des
exploités-dominés et des exploitées-dominées en Haïti pour
accéder à une dignité qui leur a toujours été refusée depuis la
période post-esclavagiste. Abordée de cette façon, cette crise
s’inscrit dans la lignée des relations contradictoires-inégalitaires historiques entre les nouveaux libres et les anciens
libres. Ainsi, la crise du salaire minimum est l’appendice
d’une crise structurelle, mettant en scène les deux projets
de société contradictoires proposés respectivement par Pétion
et Dessalines après 1804, au lendemain de l’Indépendance.
Ces deux projets traduisent deux visions contradictoires du
partage et de la redistribution des richesses acquises par les
colons au prix du sang et des sueurs des esclavisées noires
et esclavisés noirs.
Selon la vision de Pétion ancien libre, mulâtre, ofﬁcier
ayant étudié en France, la redistribution des richesses se fera
sur la base de l’afﬁliation génétique avec les anciens oppresseurs. Selon la conception socio-économique de ce projet, les anciens esclaves avaient à mettre leur force de travail
au service des anciens libres et de certains nouveaux libres
en vue d’assurer la domination et l’enrichissement de cette
classe dans la nouvelle formation sociale haïtienne. A bien
regarder, ce projet maintient la structure socio-économique
esclavagiste qui n’a fait que changer de bénéﬁciaire.
Par contre, Dessalines réclamait la redistribution des
richesses dans la nouvelle formation sociale de manière équi10
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table sur base de participation à la guerre de l’indépendance,
peu importe la couleur de peau. D’ailleurs, aux anciens libres se réclamant de l’héritage de leurs pères, anciens colons
français blancs, il eut à répondre: «Et les pauvres noirs dont
les pères sont restés en Afrique, ils n’auront donc rien ?»
A bien regarder, ces deux projets charrient toutes les
contradictions de race et de classe et de sexe dont avait hérité la nouvelle formation sociale haïtienne au lendemain de
l’indépendance. Ainsi, la nouvelle crise soulevée par le refus du gouvernement Préval-Pierre-Louis d’ajuster le salaire
minimum dans le respect de la loi ne doit pas être abordée
en dehors des pratiques d’exploitation et de domination de la
paysannerie haïtienne et des comportements compradores de
la classe dominante haïtienne. Comprendre la crise générée
actuellement par la question du salaire minimum revient à
comprendre les conditions socio-historiques qui ont guidé les
premiers pas de la formation sociale haïtienne. Ce qui fait que
cette question ne peut être appréhendée uniquement avec
les lunettes des traditionnels bras de fer entre le législatif et
l’exécutif. Vu que dans cette conjoncture et aussi structurellement le parlement et le gouvernement constituent, dans le
meilleur des cas, le bras répressifo-juridique de la bourgeoisie
compradore haïtienne.
Le salaire minimum de 200 gourdes remet en scène
une interrogation du projet des anciens libres qui avait été
concrétisé depuis l’assassinat de Dessalines, le 17 octobre
1806, et avec lui, le projet de libre individualité et depuis
la mainmise par Pétion sur l’Ouest. A l’origine même de
la nation, les deux fractions de classes antagoniques, unies ponctuellement pour la réalisation de l’indépendance, à
l’intérieur de la société, ne se sont jamais entendues sur le
mode de distribution de la richesse nationale, ce qui perpétue
les antagonismes. Ce qui revient à comprendre que la majorité des Haïtiens et des Haïtiennes – les anciens esclavisés
noirs et anciennes esclavisées noires – depuis 1806 sont pris
et prises en otage par un projet de société néocolonial qui
ne correspond nullement à leurs aspirations historiques à la
libre individualité.
Eu égard à ce qu’on vient d’exposer, il convient de comprendre que la plupart des ouvriers et ouvrières, travaillant
dans les usines de sous-traitance du textile en Haïti, sont des
anciens paysan.ne.s ﬁls et ﬁlles des anciens et anciennes
esclaves. Ceux et celles-ci, en Haïti n’ont jamais eu librement
accès à la terre qui constituait la source fondamentale de pouvoir social, économique, politique et culturel. Exproprié.e.s
par le partage inégalitaire des richesses dès 1804, les anciennes et anciens esclaves devenus-es paysan.ne.s ont toujours lutté dans le sens de la libre individualité. Entre 1843 et
1846, les paysans et paysannes réclament le droit de décider
du prix de leur travail, en luttant contre le Code Rural de
1826. La proclamation de Jean Jacques Acaau du 15 avril
1844 est le testament de ce mouvement enclenché contre
les oppressions et l’exploitation du gouvernement de Boyer
qui opprimait les paysans à travers des taxes exorbitants et
des règlements de culture contenus dans le Code Rural. Plus
tard, dans la phase radicale du mouvement des Cacos contre
l’Occupation Américaine avec Charlemagne Péralte et Benoît
Batraville, le mouvement nationaliste des paysans se battait
à la fois pour la reprise de la souveraineté et contre le capital étasunien qui priorise le système de la grande plantation
par l’établissement de la grande culture et l’expropriation des
paysans de leurs terres pour les nécessités de la production
de denrées d’exportation au bénéﬁce du grand capital nordétasunien. Ainsi, les luttes actuelles des ouvriers pour avoir
accès aux 200 gourdes s’inscrivent dans la lignée des luttes
émancipatrices deux fois séculaires, menées par les paysans et paysannes contre les servo-féodaux / les grandonsbourgeois qui s’en sont toujours sortis vainqueurs, grâce à
l’appui de leurs alliés historiques, prioritairement, l’Etat et
l’internationale communautaire.

II- Nouvelle division internationale du travail
et salaire minimum en Haïti
Haïti a connu sa première grande vague de migration interne et externe en 1915, lorsque, en pleine occupation étasu-

nienne, les paysannes et paysans, avec le concours de l’Etat
servile haïtien, ont été expropriés, au proﬁt de la monoculture
du sisal. Pendant cette période, les paysans sont allés en masse
travailler à Cuba et en République Dominicaine dans les usines
sucrières étasuniennes. C’était d’ailleurs cela le double objectif de l’expropriation paysanne: voler les terres des paysans,
puis forcer ces derniers à émigrer vers Cuba et la République
Dominicaine pour en faire des ouvriers et ouvrières agricoles.
La deuxième grande vague de migration coïncide avec
la tuerie des cochons créoles, l’application des deux plans
d’ajustements structurels et l’embargo de 1991. Entre 1915,
première occupation d’Haïti par les États-Unis, et le départ des
Duvalier en 1986, Haïti s’est acquise une réputation internationale de pays à main-d’œuvre bon marché. Le processus historique de transformation de Haïti en réserve de main-d’oeuvre
bon marché dans la Caraïbe, participe du projet de l’Initiative
des Bassins des Caraïbes (IBC) de Reagan de réduire la zone de
la Caraïbe en une vaste aire de main-d’œuvre bon marché pour
les besoins de la mondialisation néolibérale et de la restructuration productive du capital à la ﬁn des années 1970, sous
la houlette, évidemment, des EUA. L’installation des usines
de sous-traitance de l’industrie du textile étasunienne, de fait,
entre dans le cadre de l’application du IBC de Reagan, laquelle
prolonge la doctrine de Monroe: L’Amérique aux Étatsuniens.
Et aujourd’hui la mise sous tutelle d’Haïti par l’intermédiation
de l’ONU et dans la personne du néo-commissaire des métropoles, Bill Clinton, supportée répressivement par les forces
d’occupation de l’ONU menées par le Brésil, se situe dans la
lignée de ce même projet, pour les nécessités de la division
internationale du travail réorientée formellement vers la ﬁn des
années 70.
Ainsi, qu’Haïti ait le plus bas salaire minimum de la région, ne doit pas être considéré comme un dysfonctionnement,
mais plutôt comme la preuve de la réussite d’une politique internationale et nationale dépendante d’appauvrissement et de
docilisation des classes populaires pour une meilleure exploitation de la force de travail des anciens paysans et anciennes
paysannes, devenus-es ouvriers et ouvrières.
A ce stade de la réﬂexion, il convient de comprendre que
le salaire minimum fait partie intégrante de l’armature structurelle composée du triptyque: domination, exploitation et oppression des Haïtiens et Haïtiennes racisé-es et appauvri-es de
la région. Le maintien du salaire minimum à 70 gourdes favorise la reproduction des rapports inégalitaires non seulement
entre les classes populaires et les grandons-bourgeois haïtiens
mais aussi celle des rapports contradictoires de domination,
d’oppression et d’exploitation Nord-Sud, pays développéspays sous-développés, néo-métropole-néocolonie. Et, ce n’est
pas un hasard si cette crise a frappé exactement au moment
où le capitalisme mondialisé fait face à une sévère récession
réclamant une exploitation encore plus sauvage de la force de
travail des ouvriers et ouvrières pour continuer à maintenir son
taux de plus-value.
Et, dans ce cas de ﬁgure, pour continuer à mériter les
bonnes graces du FMI et de la BM, le gouvernement haïtien, en
tant que comité administratif de notre grandonarcho-bourgeoisie, n’hésite pas à intimer aux autres chiens de garde l’ordre
de sacriﬁer comme à l’accoutumée l’aspiration à la survie des
ouvriers et ouvrières haitiennes. Ceux-là, revenus à leur état
habituel de chien dressé, reviennent sur une loi votée auparavant par eux-mêmes cautionnant la détention illégale et arbitraire de jeunes hommes et jeunes femmes pour le simple fait
d’être conscientes de leur condition d’exploités et d’exploitées
et décidées à garder la tête haute dans cette marée exploitatrice-oppressive par la lutte. Et dire que les classes populaires
haïtiennes, non imbues du fait que les élections sont des structures de légitimation des comités de gestion du capital dépendant haïtien, sont descendues dans les rues, en février 2006,
risquant leurs vies pour réclamer le respect du vote sorti des
urnes. Toutefois, cette étape était nécessaire pour la maturité
politico-pédagogique du peuple qui avait besoin de comprendre qu’en aucun cas, il ne pourra compter sur les institutions
bourgeoises pour résoudre ses problèmes.

III- La gestion de la crise soulevée par le
salaire minimum dans la continuation du
projet réactionnaire des anciens libres
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La gestion de la question du salaire minimum reste
strictement conﬁnée dans les cadres du modèle dépendant tel que déﬁni par Manigat. Cette situation se laisse
voir dans le fait que l’Etat haïtien continue de piétiner
le droit à la simple existence de la majeure partie de la
population sous la pression de la classe possédante en
Haïti représentée par l’ADIH. Ces dernières semaines,
les contradictions entre les patrons et les ouvriers n’ont
cessé de s’aiguiser, en témoignent l’affaire Reno, ouvrier
battu à mort sous ordre de son patron Richard Colls, et
l’arrestation de 8 ouvriers et 5 étudiants de la Faculté
des Sciences Humaines solidaires de la cause des ouvriers.
Cependant, l’arrestation des étudiants qui ne sont
que des accompagnateurs des ouvriers met en évidence
le mépris de la grando-bourgeoisie haïtienne et de son
gouvernement pour les ouvrières et ouvriers. Brusquement, les patrons, avec le naturel des crocodiles, prennent en pitié les pauvres ouvrières et ouvriers qui seraient victimes des pressions des activistes, venus les
déranger dans leur travail d’esclaves modernes comme
s’auto-dénomment nos prolétaires. Oh la belle et originale solidarité exploiteurs-exploités ! Cela n’étonne
presque plus personne dans le pays du «Nou tout fè
youn / nous sommes tous un», cette nocivité que les
médias bourgeois ressassent quotidiennement, malgré sa nature intrinsèquement indigeste. Comme si les
ouvriers et ouvrières n’avaient pas la capacité de comprendre eux-mêmes les exploitations qu’ils/elles subissent sans le concours des étudiants. Il faut dire que les
ouvriers ont tellement supporté pendant trop longtemps
l’exploitation et l’oppression des grandons-bourgeois
haitiens, ces derniers ont ﬁni par croire que le cerveau
et le cœur de ces bêtes de somme que sont les ouvrières
et ouvriers haïtiens ont été cousus avec les pièces des
jeans Levi’s cousues et montées dans leurs usines de
sous-traitance.

Selon la vision d’Alexandre Pétion ancien libre, mulâtre, ofﬁcier
ayant étudié en France, la redistribution des richesses se fera sur
la base de l’afﬁliation génétique avec les anciens oppresseurs….

Jean-Jacques Dessalines réclamait la redistribution des richesses
dans la nouvelle formation sociale de manière équitable…

Photo: François Louis, Le Nouvelliste

Un véhicule de la Police de Cité Soleil venu renforcer la sécurité du Parc
industriel

Historiquement, toujours au service des anciens
libres, les pouvoirs exécutif, législatif et judicaire se sont
toujours illustrés avec le concours des lois comme les
fervents défenseurs de la classe possédante haïtienne.
Cette fois-ci la situation se corse entre leurs dents,
puisque les luttes qui se mènent actuellement dans les
rues de Port-au-Prince ne font que réclamer l’application
d’une loi votée par ledit pouvoir législatif.
Les ouvrières et ouvriers, anciennes paysannes
et anciens paysans dont le cheptel porcin fut détruit en
1978 au nom d’une imaginaire ﬁèvre porcine, dont la
production de riz fut sabotée dans les années 1980 par
l’introduction sur le marché haïtien d’un riz étasunien
de vil prix- évoluent dans un système grando-bourgeois
oppressif, exploiteur encore plus pour les femmes qui
constituent 70 % de la population ouvrière. Car le capital, conformément à sa logique d’accumulation, intègre
toutes les formes d’oppression, de préjugés naturalisés
dans la société pour mieux exploiter les dominées, les
oppressées ainsi que les oppressés et les dominés. Ainsi,
la gestion de la question du salaire minimum démontre
une nouvelle fois que la démocratie grando-bourgeoise
ainsi que ses farces légitimatrices – les élections – sont
des trompe-l’oeil au service de la reproduction du
grand capital qui révèlent leurs faiblesses intrinsèques
à chaque fois que les classes populaires osent braver
les barrières institutionnelles bourgeoises pour défendre
leurs intérêts antagoniquement contradictoires à ceux
des bourgeois-bourgeoises et de leurs chiens et chiennes
de garde(émissaires de l’ONU, président, première ministre, parlementaires et journalistes...).
La force réelle des travailleuses et des travailleurs
réside dans leur lutte classiste contre le capital, contre le
salariat. Cette lutte est la seule option qui reste aux exploités-dominés-opprimés face à la barbarie capitalisteraciste-patriarcale disposée à boire jusqu’à la dernière
goutte de sang que les travailleuses et travailleurs pourraient contenir dans leurs veines.

* Sabine Lilas Carmelle LAMOUR est une sociologue haïtienne, Michaëlle DESROSIERS est Travailleuse sociale et militante de l’Asosyasyon Inivèsitè
ak Inivèsitèz Desalinyèn (ASID)
Notes
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Visite du néo-commissaire des métropoles Bill Clinton et de Ban Ki-moon à la Sonapi

Manifestation des étudiants pour réclamer le salaire minimum de 200 gourdes
pour les ouvriers…
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Les dessous sordides d’une
explosion
Par William BLUM
[On sait que les hauts responsables en Occident sont capables de
toutes les perﬁdies et hypocrisies,
et de tous les cynismes possibles et
imaginables. Les réactions des chefs
d’Etat et de gouvernement occidentaux lors de la récente libération
d’Ali al-Megrahila condamné pour
l’explosion du vol 103 de la Pan Am
au-dessus de Lockerbie en Ecosse,
en 1988, viennent une fois de plus
étaler au grand jour l’immoralité,
la tartufferie et le machiavélisme
de ce bel Occident chrétien. William
Blum dont le texte est reproduit ciaprès nous en donne une autre irréfutable preuve. Le titre de l’article
est de nous. F.L]
« Sur le plus beau trône du
monde, on n’est jamais assis que
sur son cul »
Montaigne

S

’il y a quelqu’un ici-bas qui n’a
pas déjà perdu toutes ses illusions
à l’égard de tous ceux qui siègent
dans les conseils d’administration
du monde entier, le tout dernier
épisode de la saga de l’explosion du
vol 103 de la PanAm au-dessus de
Lockerbie en Ecosse, pourrait bien
sufﬁre à le faire craquer complète-

nous entendons parler si souvent mais que nous avons si rarement l’occasion de voir véritablement. Les autorités des Etats-Unis,
celles de Grande-Bretagne et celles
d’Ecosse savent que Megrahi est
innocent. Elles savent que c’est
l’Iran qui a ﬁnancé le Front populaire de libération de la Palestine
(FPLP - GC – General Command),
un groupe palestinien, pour cet attentat réalisé avec la coopération
de la Syrie en représailles contre
l’attentat commis par le croiseur
américain le Vincennes contre un
avion de ligne iranien en juillet de
la même année, qui avait fait plus
de morts que l’attentat de Lockerbie. Et il faut savoir que le capitaine du Vincennes, plus l’ofﬁcier
qui commandait la guerre aérienne
ainsi que l’équipage avaient tous,
à la suite de cela, reçu des médailles ou des rubans. (2) Personne au
gouvernement US ou dans les médias n’avait trouvé cela terriblement
choquant, ou écœurant, ou repoussant. Les Etats-Unis ont toujours
maintenu que les tirs sur l’avion
iranien étaient "un accident". Pourquoi alors avoir récompensé les responsables ?
Les hauts responsables ôcombien-civilisés
d’aujourd’hui
savent depuis 1989 que Megrahi
n’est pas coupable. Les juges écos-

Après l’explosion du vol 103 de la Pan Am au-dessus de Lockerbie
en Ecosse

ment.
Abdel Basset Ali al-Megrahila, seule personne à avoir été
condamnée pour l’attentat du 21
décembre 1988, a été libéré le 21
août dernier de la prison où il était
détenu en Ecosse, pour cause de
cancer en phase terminale et a été
renvoyé chez lui en Libye, où il a
été accueilli en héros. Le président
Obama a déclaré que l’accueil triomphal qu’avait reçu Megrahi était
"terriblement choquant". Robert
Gibbs, le porte-parole de la Maison
Blanche, a ajouté que les scènes de
liesse en Lybie étaient "scandaleuses et écœurantes". Gordon Brown,
le Premier Ministre britannique se
déclarait "furieux et dégouté" tandis que son ministre des Affaires
Etrangères, David Miliband, qualiﬁait les images de célébration de
"profondément dérangeantes". Miliband disait d’un ton menaçant : "le
comportement du gouvernement
libyen dans les prochains jours
sera capital dans la manière dont
le monde considèrera le retour de la
Libye dans la communauté civilisée
des nations". (1)
Ah, oui, la "communauté
civilisée des nations", ce truc dont
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sais qui l’ont déclaré coupable
savent qu’il est innocent. Ils sont
allés jusqu’à le reconnaître dans
leur rapport écrit ﬁnal. En 2007, ils
afﬁrmaient qu’ils avaient découvert
six motifs différents de conclure
que la condamnation était peut-être
une erreur judiciaire, ce qui ouvrait
la voie à Megrahi pour faire à nouveau appel. (3)
Les preuves de tout cela sont
très importantes. Et plus important
encore, il n’y a aucune preuve que
Megrahi ait participé à cet acte terroriste. Pour la première étape de ce
prétendu crime, la condition sine
qua non – placer la bombe dans
une valise à l’aéroport de Malte – il
n’y a aucune vidéo, pas de témoin,
pas de document, pas d’empreintes
digitales, rien qui puisse rattacher
Megrahi à cette fameuse valise
marron Samsonite, aucun passé
terroriste, pas de preuve scientiﬁque de quelque sorte que ce soit
qui permette de l’impliquer dans un
tel acte.
Et le tribunal l’a reconnu : «
l’absence d’explication de la méthode qui a été employée pour placer
la valise à bord du vol KM180 [Air
Malta pour Francfort] est une dif-

Une dernière remarque :
beaucoup de gens sont persuadés
que le dirigeant libyen, Mouammar
Kadhaﬁ, a reconnu à plusieurs reprises la culpabilité de la Lybie dans
l’attentat de la Pan Am 103. C’est
faux. Il a, au contraire, afﬁrmé que
la Lybie assumerait la "responsabilité" de ce crime. Il n’avait déclaré cela
pour que soient levées les lourdes
sanctions internationales contre
son pays. A différentes occasions,
à la fois lui-même et son ﬁls, ont
toujours nié catégoriquement que la
Libye ait tenu un rôle quelconque
dans cet attentat.
Le Grand Soir 6 septembre 2009

Abdel Basset Ali al-Megrahila, escorté par des policiers libyens, seule
personne à avoir été condamnée pour l’attentat du 21 décembre 1988, a
été libéré le 21 août dernier de la prison…

ﬁculté majeure pour les juges de la
Couronne dans cette affaire ». (4)
La thèse selon laquelle l’Iran,
la Syrie et le FPLP-GC étaient impliqués avait fait l’objet de la Version Ofﬁcielle initiale, et qui avait
été approuvée par les Etats-Unis,
le Royaume Uni, l’Ecosse et même
l’Allemagne de l’Ouest – affaire classée, garantie, juré-craché-parolede-scout – cela, jusqu’au moment
des préparatifs de la première guerre
du Golfe en 1990 où le soutien de
la Syrie et de l’Iran, était nécessaire
pour former la large coalition du
Moyen-Orient que les Etats-Unis
mettaient en place pour expulser les
troupes irakiennes du Koweït.
Parallèlement,
Washington
cherchait à faire libérer les otages
américains détenus au Liban par des
groupes proches de l’Iran. Et donc,
c’était ça le bruit de retour en arrière
précipité qu’on entendait dans les
couloirs de la Maison Blanche. Soudain, en octobre 1990, apparaissait une Nouvelle Version Ofﬁcielle
: c’était la Libye – l’état arabe le
moins favorable aux préparatifs des
Etats-Unis pour la guerre du Golfe
et aux sanctions imposées à l’Irak –
qui, selon les déclarations de Washington, était à l’origine de l’attentat.
Et, le 14 novembre 1991, les deux
Libyens étaient ofﬁciellement inculpés aux Etats-Unis et en Ecosse.
En l’espace de 20 jours, les quatre
derniers otages américains détenus
au Liban étaient libérés, ainsi que
Terry Waite, l’otage britannique le
plus célèbre. (5)
Aﬁn de pouvoir retourner en
Lybie, Megrahi a dû renoncer à faire
appel. C’était l’appel, pas la santé de
Megrahi, qui préoccupait les Britanniques et les Américains. Le docteur
britannique Jim Swire, dont la ﬁlle
a péri dans l’attentat, est membre
de l’association UK Families Flight
103 (qui regroupe les familles des
victimes britanniques du vol 103,
NDT) qui réclame une enquête publique sur l’accident.
« S’il retourne en Lybie », ditil, « la pilule va être dure à avaler,
étant donné qu’un appel aurait
révélé les erreurs contenues dans
le dossier d’accusation. Je ne fais
plus conﬁance au système judiciaire
écossais, mais si le procès en appel
avait lieu, il n’y a pas l’ombre d’une
chance que ce dossier d’accusation

y survive ». (6)
Et un renversement de verdict révèlerait alors au grand jour
que les gouvernements vénérables
et civilisés des Etats-Unis et de
Grande Bretagne avaient vécu dans
un mensonge monumental pendant
près de 20 ans et avaient mis en
prison un homme qu’ils savaient
innocent depuis 8 ans.
Le Sunday Times (de Londres)
disait récemment : « les dossiers
des services secrets américains [de
1989, de l’agence du Pentagone Defense Intelligence Agency » (DIA)]
qui accusaient l’Iran de l’attentat
de Lockerbie auraient été présentés
au tribunal si le Libyen accusé du
pire attentat terroriste commis en
Grande-Bretagne n’avait pas renoncé à son appel. Et le Times d’ajouter
: « le rapport de la DIA écartait
l’hypothèse d’une complicité de
la Libye dans l’attentat car ’aucun
renseignement crédible des services
secrets’ ne l’impliquait ». (7)
Si les trois gouvernements
concernés par l’attentat avaient cru
que Megrahi était coupable d’avoir
assassiné 270 de leurs citoyens, ils
ne l’auraient très probablement jamais laissé ﬁler. A moins que même
cette attitude soit trop civilisée.

Notes
1. Washington Post, 22 et 26
août, 2009
2. Newsweek magazine, 13
Juillet, 1992
3. Sunday Herald (Scotland),
17 Août, 2009
4. "Opinion of the Court", Par.
39, publiée à l’issue du procès de la
Haye en 2001
5. Pour plus de détails (en
anglais) htt p://killinghope.org/
bblum6/panam.
6. The Independent (London
daily), 26 avril, 2009
7. Sunday Times (London), 16
août, 2009
*Ndlr. William Blum (1933-)
est un écrivain américain critique de la
politique étrangère des États-Unis. Il
a occupé au milieu des années 1960
un poste subalterne dans les services
informatiques au Département d'État.
Au départ anticommuniste et rêvant de
travailler dans les services extérieurs, il
dit avoir perdu ses illusions à la suite de
la guerre du Viêt-Nam. Blum se considère lui-même comme socialiste. Blum
est fondateur et éditeur du Washington
Free Press. Il est également l'auteur
d'une lettre d'information mensuelle,
The Anti-Empire Report. Ses deux ouvrages les mieux connus sont : The CIA:
A Forgotten History (1986) [La CIA :
une histoire oubliée], Rogue State: A
Guide to the World’ Only Superpower
(2000, Common Courage Press) [Etat
voyou : Guide de la seule superpuissance mondiale].

COLLEGE CLASSIQUE de FRERES
Préscolaire- Fondamental- Secondaire
Blvd 15 octobre #36 rue Vacomi, Bellevue
A proximité de Belleville
Route de Frères Pétionville Haiti.
Tel: (509) 3-719 0856
Les inscriptions sont reçues tous les jours du lundi au vendredi, de 8hres
a.m à 3h p.m. Une attention spéciale pour les recalés de Rhéto et
Philo.Sous la direction du professeur Augustin Bien-aimé, un groupe de
professeurs compétents et sérieux assurent l'éducation de vos enfants.
Les résultats les plus éloquents sont chiffrés à plus de 90% de succès
aux examens ofﬁciels. Son statut d'école à caractère philanthropique le
met à la portée de toutes les bourses. Les Haïtiens tant en Haiti qu'à
l'étranger peuvent aider, supporter et même contribuer en inscrivant
leurs enfants, leurs proches, leurs amis, parrainer un enfant qui se
trouve dans l'impossibilité d'aller à l'école et même canaliser une
institution spécialisée dans le domaine d'aide à l'éducation.
Plus on est civilisé, plus on devient fort, grand sera notre peuple
économiquement,socialement et culturellement, car tant vaut
l'éducation tant vaudra la nation.

Jean-Robert Panier
Fondateur du CCF
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La Conscience En Paix
Par Fidel Castro

J

e ne tenais pas à critiquer durement une société consacrée à la
production d’équipements médicaux
qui fait des proﬁts non en fabriquant
des armes pour tuer, mais en combattant les maladies, la souffrance
et la mort. Aussi ai-je toujours traité
respectueusement les compagnies
de ce genre et j’aimais échanger
avec elles au sujet de leurs avancées
scientiﬁques.
Je ne peux m’empêcher toutefois de penser avec amertume à des
pays qui ne disposent pas de ces
équipements et avec encore plus
de tristesse au fait qu’un peuple du
Tiers-monde soit bloqué dans ses
efforts par la mesure stupide qu’un
pays riche et puissant impose au
fabriquant : interdire les livraisons
de pièces détachées.
Entre le Venezuela et Cuba, les
spécialistes cubains en cardiologie
disposent de vingt-huit échocardiographes Philips sans lesquels aucun diagnostic précis et absolument
sûr n’est possible. Pour chaque
appareil ne fonctionnant pas, cinq
cents patients par mois cessent de
recevoir ce service vital.
Dans notre patrie, les cardiopathies constituent la première
cause de décès ; au Venezuela, c’est
à peu près pareil. Les déﬁbrillateurs
sont l’instrument par excellence
pour intervenir d’urgence, réanimer quelqu’un souffrant d’un arrêt du cœur et le sauver de la mort.
Des 3 553 déﬁbrillateurs achetés à
Philips, 2 000 étaient de ce genre et
ils étaient utilisés dans les polycliniques cubaines et dans les centres de
diagnostic d’Au Cœur du quartier au
Venezuela.
Les douze équipements Philips
différents achetés au prix de 72
762 694 dollars étaient tous indispensables pour offrir des services
de haute qualité à Cuba et dans les
programmes Au Cœur du quartier 1
et 2 au Venezuela, où nos médecins
et spécialistes prêtent service. Ils ont
été achetés et payés par notre pays,
selon l’accord préalable.
Les équipements Siemens,
sauf certains envoyés en Bolivie,
prêtaient service à Cuba et dans
les deux programmes vénézuéliens. Leur coût : 85 430 000 dollars. En plus de ces deux sociétés,

d’autres d’Europe et du Japon ont
livré d’importants équipements additionnels pour les vingt-sept centre
de diagnostic de pointe d’Au Cœur
du quartier 2.
Philips ne conteste pas les données que j’ai offertes. C’est ﬁn 2006
qu’elle a cessé totalement de livrer
des pièces détachées, soit depuis
maintenant presque trois ans.
Elle reconnaît que les exigences de l’administration étasunienne ont paralysé les livraisons,
jusqu’à ce qu’elle ait accepté de payer récemment une amende de cent
mille euros, une somme dérisoire
comparée aux soixante-douze millions que valaient les équipements
achetés. Cela n’impliquait, que je
sache, aucune violation des normes
imposées au monde par l’Empire : il
s’agit d’appareils de médecine destinés à sauver des vies, pas d’armes
de guerre.
C’est en janvier 2007 que
l’administration Bush a nommé
secrétaire d’Etat adjoint John Negroponte, le bourreau du peuple
nicaraguayen dans la sale guerre
déclenchée contre les sandinistes
en 1982 depuis la base yankee de
Palmerola au Honduras. Son état de
services dans les guerres d’agression
contre le Vietnam et l’Iraq est bien
ténébreux. Il a été aussi directeur
de la puissante Agence nationale de
renseignements. Il accompagnait le
président étasunien en juillet 2007 à
la conférence de la Maison-Blanche
où l’on parla tant d’éducation et de
santé. Tous deux savaient que nos
spécialistes utilisaient des équipements Philips à Cuba et au Venezuela. Ils ont exercé des pressions sur
la société hollandaise et sont arrivés
à leurs ﬁns : empêcher les livraisons
de pièces détachées.
Les programmes sociaux du
Venezuela sont le fruit de la Révolution bolivarienne. Je n’ai pas besoin
de vanter les relations historiques
étroites entre nos deux peuples et
les liens de fraternité qui nous unissent.
J’ai déjà expliqué la décision du
président Hugo Chávez qui a donné
naissance à nos programmes de
coopération. C’est aussi de là qu’est
née, début 2007, l’idée d’ajouter
aux deux autres déjà existants le
programme Au Cœur du quartier 3
: dans ce cas, le Venezuela devait
acheter les équipements et les mé-

decins vénézuéliens les faire fonctionner.
C’est parce qu’il connaissait notre longue expérience de
négociations avec les fabricants
d’équipements médicaux et les excellents prix que nous obtenions
grâce aux gros volumes d’achat
que Chávez a demandé à notre pays
d’acheter les équipements, les instruments et les accessoires médicaux pour des centaines de millions
de dollars. Il s’agissait par ces investissements de permettre à un grand
nombre de centres hospitaliers de
prêter les services déjà offerts au
peuple vénézuélien par Au Cœur
du quartier 1 et 2. Ce qui s’ajoutait
au programme de formation à Cuba
de milliers de jeunes Vénézuéliens
pour en faire des médecins capables
de prêter service partout, dans leur
pays et ailleurs. Les diplômés de
l’École latino-américaine de médecine sont la preuve encourageante
de leur esprit de sacriﬁce. Par ailleurs, Cuba contribuait à former au
Venezuela même plus de vingt mille
élèves de médecine.
Notre personnel est donc entré de nouveau en contact avec les
meilleures sociétés d’équipements,
de dispositifs et de mobilier médicaux, exception faite, en bonne
logique, des sociétés étasuniennes
auxquelles il est strictement prohibé
de vendre quoi que ce soit à Cuba.
Bien que les équipements
médicaux étasuniens soient de
bonne qualité, ils sont bien souvent
abusivement chers. Il existe sur le
marché international des sociétés
spécialisées dont les équipements
sont jugés les meilleurs au monde.
Il est parfaitement possible de se
passer des équipements étasuniens
si l’on veut éviter les risques d’un
blocus criminel à l’instar de celui qui
est appliqué à Cuba depuis cinquante
ans. Dans les hôpitaux du Japon, un
pays dont la population atteint les
moyennes de vie les plus élevées,
l’immense majorité des équipements
sont de fabrication nationale ; le
reste est importé d’Europe ou des
USA.
Dans les pays les plus industrialisés de la vieille Europe, où les
indicateurs de santé sont plus élevés
qu’aux États-Unis, à peine 30 p. 100
des équipements proviennent du
Japon ou des USA, car ils préfèrent
les leurs. Au Japon comme en Eu-

rope, les normes de qualité sont bien
plus exigeantes qu’aux USA. Je suis
satisfait de constater que la ligne
suivie par la société cubaine spécialisée dans l’achat d’équipements
médicaux s’est ajustée rigoureusement aux principes vériﬁés dans les
achats antérieurs.
Plus de cinquante sociétés
connues y sont intervenues. Je ne
signalerai que celles qui ont rivalisé
en qualité et en prix. Le plus gros
volume d’achat a correspondu à la
société allemande Siemens : 73 910
000 dollars ; puis venaient Drager :
37 277 000 dollars ; Toshiba : 36
123 000 dollars ; Nihon Kohden :
30 516 000 dollars. Les sociétés
Olympus, Karl Storz, Aloka, Carl
Zeiss, Pressure et d’autres bien connues par nos spécialistes ont aussi
signé des contrats, toutes reﬂétant
l’avancée révolutionnaire de la technologie médicale ces vingt dernières
années.
La société néerlandaise Philips,
qui avait été envisagée et incluse
dans les principales compte tenu
de ses normes de qualité et de ses
prix, devait vendre des équipements
pour 63 065 000 dollars, mais ceci
a coïncidé avec le moment où elle a
arrêté de livrer des pièces détachées
pour ses équipements installés à
Cuba et au Venezuela, si bien qu’il
a fallu bien entendu interrompre
l’élaboration du contrat correspondant.
Bien que tous les équipements,
instruments et dispositifs contractés
pour le Venezuela ne soient pas ar-

rivés, le total se chiffre pour l’instant
à 271 millions de dollars. Ceci implique un effort spécial de la part des
Cubains et des Vénézuéliens pour
développer à fond l’important programme Au Cœur du quartier 3, qui
complète et articule l’un des plans
sociaux les plus importants et les
plus humains de la Révolution bolivarienne. Nos deux pays sont conscients de cette obligation.
Nous nous sommes proposé
de consentir les efforts requis pour
porter Au Cœur du quartier 1 et 2
à des niveaux sans précédent, en y
incorporant plus de deux mille cinq
cents étudiants des dernières années
de médecine en formation à Cuba,
lesquels y travailleront auprès des
spécialistes de médecine générale intégrale qui leur donneront en même
temps des cours. Le traitement optimal des patients a toujours été la
raison d’être des centres de consultation, des centres de diagnostic et
des autres services auxquels participe Cuba. La réponse des coopérants
de la santé cubains à mes Réﬂexions
antérieures a été excellente : ils afﬁrment à juste titre que l’impérialisme
ne gagnera pas la bataille contre Au
Cœur du quartier.
Question production et commerce d’armes destinées à la guerre
et à la destruction, aucun pays ne rivalise aujourd’hui avec les USA qui
monopolisent, fruits du complexe
militaro-industriel, les deux tiers du
commerce mondial d’armements.
Cette puissance impériale, non contente de consommer le quart de
l’énergie fossile tout en ne représentant même pas 5 p. 100 de la population mondiale, pollue l’atmosphère,
détruit l’environnement, menace le
monde de ses armes d’extermination
et s’avère le plus gros producteur et
vendeur d’armes.
Mais elle est pourtant incapable de garantir la santé de quasiment le quart de sa population ! Nous
ne fermerons les portes à aucune société qui souhaite produire et vendre
des technologies médicales. Nous
accepterons avec joie toute rectiﬁcation. L’humanité a de très gros
problèmes à régler. Qu’aucun désastre, donc, ne détruise notre espèce et
que nous soyons beaucoup à avoir
la conscience en paix pour avoir fait
le maximum aﬁn de l’éviter !
Fidel Castro Ruz
Le 10 septembre 2009

pour l’investisseur. « Une obligation
faite d’assurances-vie comporterait
de façon idéale les polices de gens
qui ont toute une suite de maladies – leucémie, cancer du poumon,
maladie du cœur, cancer du sein,
diabète, maladie d’Alzheimer » pour
se prémunir contre le danger d’une
cure pour l’une de ces maladies, remarque le Times.
L’achat et la vente de
l’assurance-vie d’une autre personne existe déjà (en 2007 le magazine Business Week avait publié un
article sous le titre « Obligations de
la mort ») mais la « sécurisation »
de ces polices dans le but de rendre
l’investissement aisé en est encore à
ses débuts. Cependant, écrit le Times,
cette possibilité a éveillé un vif intérêt. « Nos téléphones ont sonné sans

arrêt » dit un agent de notation cité
dans l’article. « Nous espérons qu’il
y aura une ruée après les premières
offres », dit le représentant d’une
banque d’investissement. Crédit Suisse et Goldman Sachs sont parmi
les banques qui s’intéressent à la
nouvelle opération ﬁnancière.
Le Times note aussi que le
marché pourrait atteindre les 500
milliards de dollars, « ce qui aiderait
Wall Street à compenser la perte de
revenu issu de l’effondrement du
marché des hypothèques immobilières privées aux Etats-Unis ….»
Il y a plusieurs raisons de croire qu’un nouveau marché de la sécurisation des assurances-vie – un
esprit sarcastique taxa les sécurités
qui en sortiraient d’« obligations de
la mort collatéralisées » -- pourrait

être très rentable.
Tout d’abord, des millions
de gens étant dans une situation
ﬁnancière désespérée, il y aura inévitablement un large pool de travailleurs pauvres ou âgés qui seront
incapables de payer les primes de
leur assurance. Ils peuvent aussi
avoir besoin d’argent liquide pour
ﬁnancer les paiements de leurs hypothèques, des frais médicaux ou
autres nécessités pour eux ou leur
famille. La crise allant s’aggravant,
les gens seront de plus en plus disposés à se séparer à bas prix de leurs
polices d’assurance.
Ensuite, les investisseurs feront pour l’essentiel le pari que les
gens mourront plus rapidement que
les compagnies d’assurance qui ont
Suite à la page (15)

Échocardiographes Philips

Le profit avec la mort
Par Joe Kishore

U

n article publié dans le New
York Times de dimanche dernier décrit comment les banques
d’investissement préparent des
moyens leur permettant de spéculer
sur la vie et la mort de personnes
ayant souscrit une assurance-vie. «
Les banquiers projettent d’acheter
des polices ‘life settlement’, des polices d’assurance-vie que des personnes malades et âgées vendent
pour obtenir de l’argent comptant
– 400.000 dollars pour une police
d’un million, selon l’espérance de
vie de la personne assurée », écrit
la correspondante du Times, Jenny
Anderson. « Puis elles projettent,
pour parler dans le jargon de Wall

Street, de ‘sécuriser’ ces polices, en
les réunissant par centaines ou par
milliers dans des obligations » qu’on
vend ensuite aux investisseurs.
Les investisseurs continueront
de payer les primes des assurances
en question et toucheront la somme
versée quand la personne meurt. «
Plus le possesseur de la police meurt
tôt, plus le bénéﬁce sera élevé».
Dans l’exemple donné par l’article,
si l’assurance-vie est à hauteur de
un million de dollars, est vendue
400.000 dollars et si l’investisseur
paye 100.000 dollars en primes
avant que l’individu ne meure, le
proﬁt obtenu se montera à un demimillion de dollars.
Bien sûr, une forte hausse de
l’espérance de vie pour une partie de
la population serait un gros risque
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Croix-des-Bouquets :
Fin des assises criminelles

Le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets…

Par Jerson PHILIPPE

D

ans un entretien avec Haïti Liberté, Me. Frénot Cajuste, n'a
pas caché sa satisfaction quant au
déroulement des assises criminelles
sans assistance de jury. Le doyen
du tribunal de première instance de
la Croix-des-Bouquets a dressé un
tableau nettement positif des audiences tenues depuis deux semaines
au Palais de Justice.
Ces audiences criminelles ont
eu lieu en vue de décongestionner la
prison civile. Elles ont bénéﬁcié de la
collaboration des acteurs de la juridiction. Le doyen s’est dit satisfait de
la performance des substituts commissaires du gouvernement. Ces derniers, poursuit-il, afﬁchent, jusque
là, un comportement irréprochable.
Ils sont très ponctuels et très réguliers à ces audiences d'été.
«Presque toutes les décisions
ont été rendues séance tenante.
Pour l'instant, il ne reste que deux
dossiers déposés au délibéré du
juge pour décision ultérieurement.
Pour deux autres le tribunal a accordé un sursis», a fait remarquer le
doyen Cajuste. Concernant ces deux
derniers, les audiences se sont poursuivies le 10 août dernier.
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En effet, du 14 au 23 juillet
2009, 9 affaires ont été entendues
par le tribunal criminel. Acquitté,
Reynold MARCEAU qui était accusé de faux et d'usage de faux en
écriture publique. Le Ministère public a acquitté Smith DORCE, accusé
de viol sur la personne de Lomène
Jean. L'audience a été présidée par le
juge Apsorde Pierre Louis.
Frantz BOUCHEREAU, accusé de faux et d’usage de faux
en écriture publique a été entendu.
L’audience a été présidée par le juge
Edzer Aristide. BOUCHEREAU a
été condamné à (3) trois ans et 6
mois d'emprisonnement. Ministère
public contre Jean Baptiste Franck
CANEUS, accusé de viol et de tentative de viol sur Nathalie DECAMENE
et Marie Johanna Alina JEAN. Il est
condamné à 3 ans de travaux forcés,
au cours de l'audience présidée par le
Juge Chavannes Etienne. Ministère
public contre Robert Etienne accusé
de viol sur la mineure Jeania Jean
THELUS. Le tribunal criminel présidé
par le juge André Saint Isert l’a acquité. Ministère public contre Hyppolite POLINICE, Waner CHARLES
(détenus), Elie VOLCY, Blanc ainsi
connu et ti Marcelin ainsi connu (en
fuite), accusés de vol à main armées
au préjudice de Wanso NERILUS.
Gaslet Sanon et Gimmy PROVIDENCE ; association de malfaiteurs,
de viol sur la personne de Marie
Nahomie SAINT HUBERT et de détention illégale d’arme à feu. Ils ont
été acquittés au cours de l'audience
présidée par le juge Frénot Cajuste.
Ministère public contre Jean
PHILIPE, Richard TIMOCLES et
Denis FORTAIN, accusés de vol domestique et de complicité de vol domestique commis avec circonstance
de nuit au préjudice des époux Pierre
Jude DESTINE. Le juge Andre Saint
Isert a condamné le premier à 1 an
de travaux forcés et les 2 autres ont
été acquittés.
Ministère public contre Décius
DIEUJUSTE, accusé d'association de
malfaiteurs et de vol à mains armées
avec circonstance de nuit au préjudice de Sidney Woodman. La séance
a été renvoyée par de la Cour de Cassation. Après analyse des dossiers,
le juge Edzer ARISTIDE a prononcé
un verdict d'acquittement en faveur
de l’accusé.
Ministère public contre Adner
CHERUBIN accusé de viol et de tentative de viol sur Chrislaine JEAN. Le

tribunal était présidé par le juge Chavanne Etienne. Cherubin est condamné à 10 ans d'emprisonnement
avec bénéﬁce de la loi Lespinasse.
L'instance pénale comprend
trois (3) phases primordiales:
l'instruction préparatoire qui est facultative en ce qui a trait aux délits
et obligatoire pour les crimes; la procédure à l'audience et le jugement
contre lequel existent, comme en
matière civile, différentes voies de
recours.
A ce point de vue, il est évident
que les assises constituant l'un des
rares moyens à la disposition des tribunaux et de l'administration Pénitentiaire pour pallier au phénomène
de la détention préventive prolongée
et ﬁxer les détenus sur leur sort,
revêtent une importance aussi particulière qu'incontournable. Car, la
prison, dernier maillon de la chaîne
pénale, a pour devoir de garder et de
réhabiliter les citoyens.
« La loi a établi les assises
criminelles, jugées justes aussi
bien pour l'inculpé que pour la société à laquelle il a causé un tort
quelconque et, au sens strict. Les
Cours d'Assises, sont compétentes
pour connaître des crimes avec
ou sans assistance de jury. Sans
désemparer, il doit être procédé à
la délibération sur l'application de
la peine qui sera attribuée au coupable », a fait remarquer le juge
Etzer Aristilde.
La fréquence des assises est
ﬁxée par la loi. Et, en ce qui concerne
Haïti, ces dispositions sont prévues
au niveau des articles 180 et 182
suivants du Code d'Instruction Criminelle (CIC). Art 180. Il sera établi
des tribunaux criminels dans toutes
les villes où il y aura des tribunaux
civils. Art 182.
«Il y aura une session criminelle au moins tous les six mois
pour les affaires relevant du jury.
Mais les affaires qui doivent être
soumises au tribunal criminel siégeant sans assistance du jury seront appelées et jugées au jour ﬁxé
par ordonnance du doyen», a conclu le Doyen du tribunal Me Frénot
Cajuste.
Jerson PHILIPPE

Saint-Jean-Bosco,
21 ans après!

L’avocat, défenseur des droits de l’homme du Bureau des Avocats
Internationaux (BAI), Me. Mario Joseph, le principal orateur du jour,
a dénoncé l’impunité qui étend son voile sur toute une série de crimes
commis en Haïti

Par Hervé Jean Michel
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Septembre 1988, les balles
ont crépité, tué, le feu a
brûlé, dévasté, le sang a giclé, coulé.
De la chair humaine transformée en
fumée, en fumier de l’histoire pour
perpétrer la cruauté, apanage de ces
monstres qui tuent la vie, l’espoir, la
certitude et les rêves des hommes et
des femmes qui ne cessent jamais de
penser à un lendemain meilleur.
Ce dimanche matin-là, le père
Jean Bertrand Aristide (Titid) pour
ceux qui l’aiment et l’admirent, disait sa traditionnelle messe dans
laquelle la théologie de la libération
rayonnait d’une foi ardente pour
changer le cours du destin de ce
peuple meurtri, avili, écrasé, ruiné
et d’un amour inﬁni pour partager
les angoisses, les peines et les espérances de ceux qui souffrent dans
leur être profond. C’est dans cet
instant d’immense ferveur que les «
Brassards rouges », ces escadrons de
la mort, ont pénétré dans l’enceinte
de l’église et ont semé la méchanceté, la peine, la stupéfaction, la
cruauté, la souffrance et la mort. Ils
ont tué et se sont abreuvés du sang
d’innocentes victimes, qui ont commis le seul tort d’aller à la messe à la
rencontre de leur Dieu créateur.
Ce Dieu oú était-il au moment oú ces assassins pénétraient
dans l’enceinte de ce temple ? Ce
temple que les évêques, les prêtres,
les ﬁdèles considèrent comme étant
un espace béni et sanctiﬁé ? Non
seulement ce Dieu était absent,
mais aussi des autorités qui se vantaient toujours d’être au service de
la population pour la protéger contre
le malheur. Ces gens-là qui faisaient
partie d’une institution qui s’appelait
l’armée d’Haïti, étaient eux aussi
absents. Jamais ils n’ont entendu
les cris de désespoir poussés par ces
Haïtiens traqués, harcelés, tués, assassinés. Ils n’ont vu le feu dévorant
qui emportait en fumée l’édiﬁce qui
abritait l’église de Saint-Jean Bosco.
Pourtant le malheur veut qu’une de
leurs casernes loge à quelques pas
du lieu du drame, un contingent des
FAD’H. En vérité ils ne pouvaient
voir, ni même comprendre, parce
que les gens qu’on tuait pour répéter
les paroles « célèbres » d’un prêtre
catholique, Monseigneur Dorélien
« étaient des gens de mauvaise

qualité ».
Il n’est pas bon, il est même
méchant de secourir les gens pauvres. Quand les pauvres pullulent,
la paix des riches est profondément
troublée. Il faut réduire la population
pauvre du monde, aﬁn d’assurer un
équilibre planétaire. Malthus, dans
son malthusianisme croyait que la
population mondiale était condamnée à mourir de faim, car le rythme
de croissance des subsistances est
arithmétique tandis que le rythme
de croissance de la population est
exponentiel. D’oú un déséquilibre
entre la population et les moyens
pour satisfaire ses besoins.
Ce sont ces théories erronées
qui suggèrent toujours aux riches
et aux puissants de s’arranger pour
liquider une partie de la population,
soit par la guerre, la maladie ou autres ﬂéaux dévastateurs. Le SIDA,
n’a-t-il pas été créé dans les grands
laboratoires occidentaux pour faire
mourir des gens ?, selon les dires
d’un chercheur allemand de la partie
Est, avant l’uniﬁcation du pays.
Quand le président Ronald
Reagan, le 20 janvier 1981 a eu à
prononcer sa sentencieuse phrase:
«Rendons les riches plus riches aﬁn
Suite à la page (18)
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Marie Rose Juslene
Champagne is Dead
September 2009
Marie Rose Juslene Champagne
was born on October 10, 1931 in
Port-au-Prince, Haiti. She became a
nurse in Haiti, focussing on Tuberculosis patients. She migrated to the
United States in 1969.
Upon her arrival to New York,
she was hired at Park Lane hotel,
where she worked for 25 years.
While working there, she ran a speciality shop in Haiti that provided
for the needs of her family and community. Juslene loved Haiti and was
deeply devoted to helping people
there. She believed in relationships
and was always concerned about

the welfare of others. Her family
meant everything to her and she
sacriﬁced a great deal to raise and
educate her three children: Jacques
Gasner Augustin, Marie Sabine FilsAimé and Jacques Frantz Augustin.
Juslene will forever be remembered as a ﬁercely loyal, generous
and vivacious woman. Her legacy
of servitude, generosity and motherly love will remain with those
who knew and cherished her.
Her Family includes:
Living sisters and children:
1) Hermite Champagne ->
Marie France Champagne -> Gerald
Cherry -> Eddy Champagne

Le profit avec la mort
2) Mrs. Jeannine Nazon ->
Yamilee Nazon -> Shirley Nazon
3) Mrs. Edith Jules - > Magda
Jules -> Irving Jules
Living Nephews:
1)Jean Claude Champagne
and family
2) Elie Champagne and family
3) Hubert and Valerie Champagne
Immediate Family Members:
Jacques Davoust Augustin;
Jacques Gasner, Martha P. Augustin and family; Marie Sabine FilsAimé; Barbara Augustin; Ashley
Fils-Aimé

Phrase de la semaine
Le vrai problème, ce n’est pas la Terre. Elle peut continuer sans nous et, sans nous, elle
continuera d’exister. La question principale, c’est l’être humain, vorace et irresponsable, qui aime
mieux la mort que la vie, qui préfère le proﬁt à la coopération et qui choisit le bien-être individuel
plutôt que le bien général de toute la communauté de vie. (Leonardo Boff)

Dépassement et eﬀondrement du
système mondial ?
Par Leonardo BOFF
On n’a jamais parlé autant
qu’aujourd’hui, dans tous les pays
et forums, de développementcroissance. C’est une obsession qui
nous accompagne depuis au moins
trois siècles. Maintenant que s’est
produit l’effondrement économique,
l’idée est revenue avec une vigueur renouvelée -parce que la
logique du système ne permet pas
d’abandonner cette idée-matrice
sans s’autodétruire. Malheur aux
économies qui ne parviennent pas
à restaurer leurs niveaux de développement-croissance ! Elles vont
succomber, et cela sera éventuellement accompagné d’une tragédie
écologique et humanitaire.
Mais nous devons le dire bien
clairement : reprendre cette idée est
un piège dans lequel tombe la majorité, y compris Benoît XVI dans sa
récente encyclique Caritas in veritate consacrée au développement.
Cela peut se vériﬁer presque de
manière unanime dans les discours
des représentants des 192 peuples
présents à la réunion de l’ONU, ﬁn
juin. La grande exception, qui a
suscité l’étonnement, a été le discours d’ouverture et de clôture du
président de l’Assemblée Générale
Miguel d’Escoto, qui a pensé plus
avant à la logique d’un autre paradigme de relation Terre-Vie-Humanité, subordonnant le développement
au service de ces réalités centrales.
Pour le reste, on n’entendait pas autre chose : il faut reprendre le développement-croissance, sinon la crise
va s’éterniser.
Pourquoi dis-je que c’est un
piège ? Parce que pour atteindre les
taux minimaux prévus de développement-croissance de 2% par an,
nous aurions besoin d’ici peu de

Professor Leonardo Boff

deux Terres égales à celle que nous
avons. Ce n’est pas moi qui le dis,
c’est l’ex-président français Jacques
Chirac qui l’a exprimé lorsque le
GIEC [1] a publié, le 2 février 2007
à Paris, le rapport sur le réchauffement global. Entre autres Edgard
Wilson, le célèbre biologiste, et
James Lovelock, l’auteur de la théorie de la Terre Gaï [2] le répètent
fréquemment. La Terre est en train
de donner des signaux évidents de
stress généralisé. Il y a des limites
qui ne peuvent être dépassées.
Le Secrétaire de l’ONU BanKi-Moon a récemment signalé aux
peuples que nous avions seulement
environ dix ans pour sauver la
civilisation humaine d’une catastrophe écologique planétaire. Dans un
récent numéro de la revue Nature,
un prestigieux groupe de scientiﬁques a publié un rapport sur « Les
limites de la planète » (Planetary
boundaries) dans lequel ils afﬁrment
que nous sommes arrivés, dans plusieurs écosystèmes de la Terre, au
point de non-retour (tipping point)
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en ce qui concerne la désertiﬁcation,
la fonte des calottes polaires et de
l’Himalaya, et l’acidité croissante
des océans. Il convient de citer ici,
à mon avis, l’étude la mieux fondée des auteurs du légendaire The
Limits to Growth (trad.fr. Halte à la
croissance ? Rapport sur les limites
de la croissance, Fayard, 1973) du
Club de Rome en 1972 : D. Meadows et J. Randers. Le titre de leur
livre de 1992 donne un signal
d’alarme : Beyond the Limits. Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future (Au-delà
des limites. Face à un Effondrement
Global. Envisageant un Avenir durable) [non traduit en français].
La thèse de ces auteurs est
que l’accélération excessive du
développement-croissance
des
dernières décennies, de la consommation et du gaspillage, nous ont
fait connaître les limites écologiques
de la Terre. Il n’y a pas de technique
ni de modèle économique qui garantisse la durabilité du projet actuel.
L’économiste Ignacy Sachs, un ami
du Brésil, un des seuls qui proposent
un éco-socio-développement, commente : « On ne peut exclure l’idée
que, par excès d’application de rationalité partielle, nous terminions
dans une ligne d’irrationalité globale
suicidaire » (« Forum », juin 2009
p.19). J’ai déjà afﬁrmé dans cet espace que la culture du capital a une
tendance suicidaire. Il préfère mourir
que changer, entraînant d’autres
avec lui.
Les énonciateurs de la vision
systémique appellent ce phénomène
dépassement et effondrement. C’està-dire que nous dépassons les limites et que nous nous dirigeons vers
un effondrement.
Serais-je
pessimiste?
Je
réponds avec José Saramago : « Je

Suite de la page (15
fait les polices ne l’ont escompté à
l’origine – c'est-à-dire qu’ils parieront sur le fait que la courbe de
l’espérance de vie de la population
pointera vers le bas. L’espérance de
vie aux Etats-Unis a déjà commencé
à stagner ces dernières années, en
particulier dans les zones rurales.
Alors que l’espérance de vie a légèrement augmenté en 2007, la dernière
année pour laquelle on dispose de
statistiques, cela se passait avant
l’arrivée de la crise économique.
L’impact le plus important de
la crise économique sera une très
forte baisse du niveau de vie de la
population américaine. Salaires et
allocations sont baissées en permanence. La capacité qu’avait une partie de la classe ouvrière de maintenir
un niveau de vie plus élevé en faisant des dettes, accompagné de prix
immobiliers élevés s’est évanouie;
d’autres formes de crédit disparaissent également. Tout cela conduit
inexorablement à ce que les travailleurs meurent en moyenne plus
vite.
Finalement, les investisseurs
s’attendent à des coupes importantes dans les dépenses de santé
qui seront le résultat des initiatives
de « réformes » d’Obama. Après
avoir distribué des milliers de milliards de dollars aux banques, la
classe dirigeante américaine envisage de couper les dépenses sociales,
en particulier celles de Medicare et
Medicaid [programmes gouvernementaux d’assurance-santé n.d.t].
Comme l’a déclaré Obama au
mois de juin: « Le coût de notre système de santé est une menace pour
notre économie. C’est une charge qui
va s’accroissant et qui pèse sur nos
familles et nos entreprises. C’est une
bombe à retardement pour le budget
fédéral. Et il ne peut être soutenu
par les Etats-Unis. » Derrière toutes
les phrases à propos de « système
de santé efﬁcace » et d’« examens
médicaux inutiles », les investisseurs savent bien que le principal
moyen de couper les dépenses est
de faire des coupes dans les services
sociaux. Les diverses propositions
faites au Congrès se sont concentrées en particulier sur une limitation de l’accroissement des dépenses
médicales. Les programmes de santé

gouvernementaux, dont Medicare,
ont été une des principales causes
de l’accroissement de l’espérance de
vie au cours du vingtième siècle.
L’intérêt pour les « obligations
de la mort » mis à part leur aspect
incomparablement morbide est
qu’il est symptomatique d’un phénomène plus général : le parasitisme
de la classe dirigeante. On a du mal
à imaginer un exemple plus parlant
de la description faite par Marx du
caractère social d’une classe dirigeante qui s’enrichit « non par la
production, mais en accaparant la
richesse déjà existante d’autrui ».
L’actuelle crise économique mondiale est étroitement liée à l’accession
au pouvoir d’une aristocratie ﬁnancière qui a accumulé son immense
fortune dans des opérations de plus
en plus séparées de la production
de valeur réelle. La croissance de
la bulle spéculative des sécurités
s’appuyant sur les subprimes immobilières était elle-même fondée
sur une tentative de pomper de la
richesse chez ceux qui pouvaient le
moins se le permettre.
La course au développement
de sécurités basées sur les assurances vie n’est que le dernier en date
mais certainement pas le dernier
racket de ce genre.
La politique gouvernementale de cette dernière année – tant
sous Bush que sous Obama – n’a
pas seulement échoué à limiter la
domination de l’aristocratie ﬁnancière, elle l’a en fait renforcée. Les
plus grandes banques ont accru leur
position de monopole dans la ﬁnance américaine et les principaux
directeurs et opérateurs boursiers
escomptent des primes records cette
année.
Le fait que le secteur ﬁnancier
soit revenu à la vie alors même que
les conditions de vie de la classe ouvrière se détériorent et alors même
que des millions de personnes sont
expulsés de leur logement et de leur
travail, que les écoles sont fermées
et que les services sociaux sont démantelés, n’est pas un accident ; il
y a un rapport direct entre ces deux
processus.
Il n’est que naturel qu’ils aient
créé une sécurité pour donner forme
à cette relation parasitique.
Wsws 14 septembre 2009

ne suis pas pessimiste, c’est la réalité qui est désastreuse ». Effectivement : ou nous quittons le bateau
du développement insoutenable en
direction de ce que la Charte de la
Terre appelle « un mode de vie durable » -ce que les Andins appellent
« le bien vivre »-, ou nous allons devoir accepter le risque d’être écartés
de cette planète.
Mais comme l’univers est fait
de virtualités non encore tentées,
espérons qu’en apparaitra une qui
nous sauve tous.

Silva Miranda, grande promotrice
des communautés de base.

Ndlr. Leonardo Boff: Théologien franciscain catholique, philosophe, écrivain brésilien et militant
social depuis des décennies, l'un
des chefs de ﬁle de la théologie de la
libération au Brésil dans les années
1970-80. Il a été sanctionné par les
autorités doctrinales du Vatican, qui
assimilent la théologie de la libération au marxisme, et qui, en 1985,
lui ont intimé « silence et obéissance
». Après avoir quitté le sacerdoce
franciscain, il s'est marié, informellement, avec Márcia Monteiro da

Traduit par Thierry Pignolet.
Édité par Fausto Giudice
Source : Extrapolação e colapso do sistema mundial ?
Notes
[1] GIEC, Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (en anglais : IPCC, Intergovernmental Panel on Climate
Change)
[2] L’hypothèse Gaïa, appelée également hypothèse biogéochimique, est une hypothèse
scientiﬁque avancée par l’écologiste
anglais James Lovelock en 1970
selon laquelle l’ensemble des êtres
vivants sur Terre serait comme
un vaste organisme (appelé Gaïa
du nom du Titan de la mythologie
grecque personniﬁant la Terre) réalisant l’autorégulation de ses composants pour favoriser la vie (wikipedia).
Le Grand soir 8 septembre 2009
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Répression et criminalisation Ciel, protégezdes luttes protestataires
nous des
Suite de la page(8)
C. De l’audition au parquet de Port-auPrince
Une fois de plus, le Parquet de
Port-au-Prince, a raté sa mission.
Ou a rempli sa mission non-avouée
parce qu’inavouable. Ce
qui démontre que les institutions font partie du
problème au lieu d’aider à
les résoudre. Les commissaires et Substituts Commissaires du Gouvernement
ont raté une occasion historique de prouver à l’opinion
publique nationale et internationale leur capacité de
respecter les normes constitutionnelles, les conventions
et accords signés par l’Etat
haïtien relatifs au respect
de ce que l’on considère
comme étant des «valeurs
démocratiques». Au Parquet de Port-au-Prince, les Des
étudiants ont été entendus
sans être assistés de leurs
avocats qui, d’ailleurs, ont
été présents à l’enceinte du
Parquet. Quelle drôle de coïncidence
! Impossible de le croire… Mais, vrai.
Ces trois nouveaux étudiants ont été
également transférés au Pénitencier
National sous l’accusation de: «Association de malfaiteurs, tentatives
de destruction de biens privés et de
l’Etat».
Le lundi 17 août 2009, une
requête en habeas corpus a été
soumise au Doyen du Tribunal Civil
de Port-au-Prince Me Rock Cadet.
Laquelle requête a été déclarée en
amont irrecevable par le Doyen
prétextant que le dossier a été déjà
transféré au cabinet d’instruction.
Ce qui est contraire à ce que dit la
loi. Bref, la soumission d’un dossier
au cabinet d’instruction n’exclut pas
le caractère illégal de l’arrestation.
Pour la mémoire et pour l’histoire,
nous signalons que le dossier de Me
Osner Févry, lorsqu’il a été arrêté, a
été non seulement déféré au Cabinet
d’Instruction, mais également soumis
à un premier Magistrat Instructeur
qui s’est dessaisi pour des raisons
d’ordre personnel et un second qui,
sans aucune forme de débat, a accepté que ledit dossier soit retourné
au Doyen aux ﬁns de se prononcer
sur la légalité de l’arrestation… Ce
qui a été fait pour enﬁn déboucher
sur la libération de Me Osner Fevry…
Pourquoi, le recours en habeas cor-

pus en faveur des étudiants a-t-il été
déclaré irrecevable par le Doyen ?
Toutefois, le mardi 18 août
2009, trois de ces étudiants, Guerschang Bastia, Patrick Joseph et
Edouard Edwich après 8 jours de
détention, ont comparu par devant

Dalus, âgé de 24 ans, bachelier, a
été assassiné par le Policier JeanBaptiste, ainsi connu. Cet assassinat
eut lieu lors d’une manifestation organisée par des centaines d’élèves
bacheliers, réclamant leur participation à la session extraordinaire
des examens ofﬁciels de
l’année en cours. Ce jeune bachelier a été abattu
par balles à la vue de tout
le monde en face du Collège Roussan Camille, situé non loin de la Place
Jérémie de la Capitale.
E. De l’invasion de la
Faculté de Médecine par
les agents de la Police
Nationale

Le vendredi 28 août
2009, à minuit, après la
libération des étudiants
Hérode César et Valcin
Alfred, la Police Nationagents de la Police Nationale à ale d’Haïti (PNH), sur
instruction formelle du
l’école Normale Supérieure
Rectorat de l’Université
d’Etat d’Haïti, a pénétré
par effraction l’enceinte
le Magistrat Instructeur Me Joseph
de la Faculté de Médecine de (UEH)
Fanfan Jeudilien et libérés par la
accompagnée d’un juge de paix, d’un
suite puisqu’aucune charge n’a été
camion sapeur-pompier et d’une amretenue contre eux. A signaler que
bulance, en violation des normes
Herode César et Valcin Alfred, de leur
constitutionnelles en vigueur. Car,
côté, ont passé dix-neuf (19) jours au
la constitution haïtienne de 1987,
Pénitencier National dans des condien son article 34, stipule clairement
tions infra-humaines qui ont affecté
que les espaces d’enseignement sont
sévèrement leur état de santé. Alfred
inviolables.
Valcin a été brutalisé par les agents
Cette invasion de la Police Nade la Police Nationale. Molesté, giﬂé
tionale (PNH) est survenue après
et humilié, il souffre actuellement
quatre mois d’une crise orchestrée
de maux de tête graves. Tout ceci,
à la Faculté de Médecine. Les étupour avoir été dans les parages de
diants / étudiantes de ladite Faculté
la Faculté des Sciences Humaines le
réclament depuis le mois de mai la
mercredi 12 août 2009 «une journée
réforme de la Faculté de Médecine,
noire pour l’ensemble de la commule départ du Décanat et la Publicanauté facultaire qui a connu tous
tion de la loi sur le Salaire minimum.
les maux du monde… Jet de gaz
Lesquelles revendications ont été
lacrymogène dans l’enceinte même
appuyées par d’autres entités de
de la Faculté des Sciences Humaines
l’UEH, telles que la Faculté des Scisans motifs valables».
ences Humaines (FASCH), la Faculté
Cependant, suite à une requête
d’Ethnologie (FE) et l’Ecole Normale
de demande en main levée du manSupérieure (ENS).
dat de dépôt adressée au Juge InCette invasion est une grande
structeur par les avocats constituant
première dans l’histoire de la protesle Conseil de la défense de ses étutation estudiantine en Haïti. Ceci ne
diants, les étudiants Valcin Alfred et
s’était jamais produit avant même au
Herode Cesar ont été libérés le venplus fort des régimes les plus dictatodredi 28 août 2009 vers les six (6)
riaux comme celui des Duvalier, par
heures du soir.
exemple.
Toutefois, après une journée
D. De l’assassinat de l’élève Ednor
de réﬂexion entre les étudiants /
Dalus
étudiantes des différentes Facultés
Le lundi 24 août 2009, Ednord de l’UEH, une résolution provisoire
a été prise. Laquelle résolution consiste à paralyser le fonctionnement
de huit (8) des onze (11) entités
de l’UEH par la fermeture de leurs
espaces administratifs et ceci pour
exiger:
1. Le retrait des policiers dans
l’enceinte et les parages de la Faculté
de Médecine
2. Le Départ de l’actuel décanat
de ladite Faculté
3. Le départ des Recteur et
vice-recteurs de l’Université d’Etat
d’Haïti (UEH).
Le Regroupement Education
pour Tous et Toutes / REPT et le Collectif National du Conseil d’Education
des Adultes en Amérique Latine
(CEAAL-Haïti) considèrent cette
situation comme étant inacceptable.
Cette situation doit interpeller les
défenseurs des droits humains, les
mouvements sociaux progressistes
et la communauté internationale sur
la vraie direction prise par l’équipe
gouvernementale en place aidée par
les forces d’occupation onusiennes
appelées Minustah, dirigées par
l’armée du Brésil.
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experts
indépendants !
Suite de la page(5)
relâcher pour qu’ils aillent gonﬂer les rangs de manifestants
kokorateux qui réclament le retour d’exil de leur leader. Qu’ils
croupissent en taule et tant pis
pour eux ! Ça leur apprendra à
«mieux voter» la prochaine fois.
La question des violences
contre les femmes et les ﬁllettes,
notamment la question du viol,
mais aussi les lynchages, les
questions liées à l’exploitation
des êtres humains et la question
des déportés, restent seulement
des «sujets de préoccupation»
sur lesquels M. Forst concentrera une partie de ses efforts
jusqu’à sa prochaine visite en
Haïti. Seulement «une partie» de ses efforts. Encore un
peu d’effort, femmes et ﬁllettes
d’Haïti, rendez la tâche plus
facile à l’expert pour que vous
ne soyez plus des êtres humains menacés mais seulement
des «sujets de préoccupation».
Alors, protégez-vous, sortez en
groupes armés de katyapika et
de sachets de pwa grate qui feront gratter à toute bouline tout
agresseur éventuel. Rachonnezleur la chose que vous connaissez katyapikatement pour que
jamais plus ils ne s’en servent.
Mettez la chose en lambeaux.
Fè yo rann san yo, Vous aurez
la paix, au prix même du sang
versé.
Dire que Joinet et Forst
savent pertinemment que les
vraies questions et solutions, ils
refusent même de les efﬂeurer.
En effet, tenez par exemple
les propos de M. Jean Feyder
représentant du Luxembourg au
Conseil des droits de l'homme
le mercredi 13 juin 2007 (lors
d’un rapport de Louis Joinet). Il
a rappelé qu’au cours des années 80, le Fonds monétaire
international et la Banque mon-

diale ont invité Haïti à engager
des réformes, au point qu’Haïti
possède aujourd’hui l’une des
économies les plus libéralisées
du monde. Le représentant a cité
le cas du riz, comme exemple
emblématique à cet égard ; les
importations du riz ont explosé,
alors que la production locale a
chuté. Résultat : alors que dans
le passé, l’agriculture haïtienne
était autosufﬁsante et subvenait
aux besoins de sa population,
le pays doit maintenant utiliser
environ 80% de ses recettes
d’exportation pour l’importation
de produits alimentaires. Aussi,
M. Feyder a demandé à l’expert
s’il n’estime pas que ces questions ont un impact sur la jouissance des droits de l’homme et,
par conséquent, méritent également d’être examinées. Men
mounn k ap pale. Mais Joinet
est un expert indépendant, il
n’est ni un agronome, ni un riziculteur, encore moins un statisticien, Jean Feyder ferait mieux
d’aller chercher du côté du FMI.
Joinet et Forst préfèrent se
cantonner dans leur indépendante mutité : sa je pa wè, le
cœur ne tourne pas. Alors nos
deux compères préfèrent réciter
leurs pieuses litanies qui ne font
pas tourner le cœur, mais au
contraire font battre le cœur à la
cadence de l’espoir. Et lors de sa
dernière conférence de presse au
début de ce mois, l’expert Forst,
après maintes considérations
oiseuses, a fait sa recommandation suprême : «Il faut que la
justice et la police marchent sur
le même pied», le pied de la Minustah (sous-entendu) qui sait
comment marcher sur les droits
des miséreux des quartiers de
non-droit. Ciel, protégez-nous
des experts indépendants ! Délivrez-nous de leur hypocrisie,
ainsi soit-il.

DIVORCE JUDGEMENT
Index No.: 310832/08
At the Marimonial/IAS Part 8 of the New York Supreme Court held in and
for the County of New York, at the Courthouse thereof, on 6/16/2009

GLADYS FORESTAL, Plaintiff
against
JEAN ANTOINE FORESTAL, Defendant
ORDERED, ADJUDGED and DECREED
that the plaintiff shall have a judgement that the marriage of the parties
is dissolved on the evidence found;
that the plaintiff shall have sole custody of the child of the marriage, to
wit: GABRIELLE G. FORESTAL;
that the defendant shall have visitation with respect to the child of the
marriage as agreed to by the parties and away from the custodial
residence;
that the defendant shall continue to pay $62 per week pursuant to the
ﬁnal Child Support Order;
and that the plaintiff may resume the use of a pre-marriage name as
follows: GARRAUD, or any other name.
MARILYN SHAFER, J.S.C.
Filed: June, 26, 2009, County Clerks Ofﬁce, New York
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A Travers le monde
Famine au Guatemala:
"calamité publique"
L

e président du Guatemala, Alvaro Colom, a décrété mardi soir
l'état de "calamité publique" pour
lutter contre la famine qui a fait
plus de 460 morts depuis le début
de l'année dans ce pays d'Amérique
centrale, confronté à une sécheresse
prolongée.
« J'ai décidé de décréter un état
de calamité publique sur l'ensemble
du territoire national », a déclaré le
dirigeant social-démocrate au cours
d'une allocution radiotélévisée.
Selon une étude du ministère de la
Santé, citée mardi par le quotidien El
Periodico, 462 personnes, dont 54
enfants, sont mortes de faim depuis
le début de l'année au Guatemala.
La majorité était originaire des
zones les plus déshéritées de ce pays
frontalier du Mexique, où la moitié
des 13 millions d'habitants vivent
dans la pauvreté. La famine s'est

Selon les Nations unies, 49%
des enfants de moins de cinq
ans souffrent de malnutrition
chronique au Guatemala

accentuée en raison des destructions

de cultures de maïs et de haricots,
les aliments de base de la population. Le nombre de hameaux - 15
à 20 habitations - menacés par la
famine a ainsi plus que doublé entre mai et début août, passant de
1.901 à 4.059, selon une étude du
ministère de la Sécurité alimentaire
publiée le 16 août.
Le Programme alimentaire
mondial (PAM) a commencé mardi
à distribuer 20 tonnes de galettes
nutritives dans 164 hameaux particulièrement touchés par de la famine.
Selon les Nations unies, 49%
des enfants de moins de cinq ans
souffrent de malnutrition chronique
au Guatemala. C'est le taux le plus
élevé de toute l'Amérique latine et
l'un des plus élevés du monde.
Cuba si Lorraine 10 septembre 2009

11-Septembre : Obama congédie
un de ses conseillers
L

e célèbre avocat afro-américain, militant de la cause tiersmondiste, écologiste, et auteur à
succès, Anthony Jones, a présenté
sa démission au président Barack
Obama.
Il avait été nommé le 10 mars
2009 conseiller spécial de la Maison-Blanche pour les emplois verts
et membre du Conseil de la qualité
environnementale.
Cependant la presse ayant
relevé que Jones avait signé en
2004 l’appel des 100 personnalités
US pour la réouverture de l’enquête
sur les attentats du 11 septembre
2001, il a été contraint au départ.

Anthony Jones

L’administration Obama, qui
a accordé une immunité de facto à
ses prédécesseurs, veille scrupuleusement à sanctionner toute remise
en question du dogme du 11-Septembre. Un censeur, Benjamin Rhodes, a relu à l’avance les déclarations publiques du candidat, puis du
président, Obama pour en évacuer
toute maladresse qui pourrait ouvrir
la boîte de Pandore. En outre, il a
été répondu à tous les courriers et
mails adressés à la Maison-Blanche
à propos du 11-Septembre que la
nouvelle administration souhaitait
orienter toutes ses forces vers
l’avenir et non vers le passé.

Le GARR dénonce la traite des
Haïtiens et la passivité de l’Etat
haïtien
S

elon Lysiane André, responsable
de la communication du Groupe
d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés
(GARR), les autorités haïtiennes
ont tort d’afﬁcher une attitude si
cynique face à la situation cruciale
et la mauvaise fortune des compatriotes haïtiens qui tentent toujours
de fuir le pays à cause de leur état
d’extrême pauvreté.
Aussi, le GARR condamne le
mutisme du gouvernement haïtien
à l’égard des traitements inhumains
auxquels font face les compatriotes
haïtiens en République dominicaine et Les Iles Turks et Caicos. «
Les haïtiens vivent dans des conditions infrahumaines en République
dominicaine et dans les Antilles. Il
est incompréhensible que le gouvernement haïtien soit aussi silencieux devant une telle situation »,
s’est plainte Madame André.
D’après une statistique du
GARR, qui a dénoncé le rapatriement massif des haïtiens par les
autorités dominicaines, au moins
15 400 haïtiens ont été rapatriés en

Haïti au courant des années 2008 et
2009. Beaucoup d’entre eux ont été
victimes d’actes criminels les plus
cruels. Les rapatriés haïtiens ont dû
souventes fois, laisser le territoire
dominicain les mains vides, ce qui
revient à compliquer leur situation
de misère accrue dans leur propre
pays, a signalé Lysiane André.
Jackson Rateau

CHAY PA LOU
Community Center

Serving the community for 14 years

• Immigration
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Conﬁrmation : le
SouthCom a organisé
le renversement du
président Zelaya au
Honduras

D

ans notre édition du 29 juin
2009, Thierry Meyssan indiquait que le SouthCom avait organisé le renversement du président
Zelaya au Honduras [1]. L’édition
française de son article indiquait
en outre, en légende d’une photo
(malheureusement absente de certaines versions étrangères) que la
base US de Soto Cano est dirigée
par le colonel Richard A. Juergens,
lequel aurait supervisé en 2004 le
renversement du président haïtien
Jean-Bertrand Aristide, selon le

même scénario. Ces informations,
largement reprises dans la presse
internationale, ont été démenties
par le département d’État qui a nié
toute implication US dans le coup
d’État militaire. Or, le plan de vol de
l’avion ayant servi à l’expulsion du
président Zelaya a été rendu public, le 14 août 2009, par le président nicaraguayen Daniel Ortega. Il
montre que l’avion a décollé de la
base militaire US de Soto Cano (anciennement connue sous le nom de
Palmerola Air Base).

Colombie : Deux autres
assassinats endeuillent une
fois de plus le mouvement
syndical

C

ette semaine, deux autres syndicalistes colombiens, Gustavo
Gómez et Mauricio Antonio Monsalve
Vásquez, ont été tués, ce qui porte à
27 le nombre de militants syndicaux assassinés en Colombie depuis
janvier 2009. Le mouvement syndical insiste auprès des autorités pour
qu’elles prennent toutes les mesures
nécessaires pour en ﬁnir avec ce bain
de sang.
Le 21 août, des inconnus se
sont présentés au domicile de Gustavo Gómez, salariés de Nestlé-Comestibles la Rosa S.A. et membre du
SINALTRAINAL. Lorsque ce dernier a
ouvert la porte, les individus lui ont
tiré dessus à dix reprises. Il est décédé
quelques heures plus tard.
Ce crime s’est produit alors que
le syndicat avait présenté un cahier
de revendications à la société Nestlé
Purina PetCare de Colombia S.A.
Mauricio Antonio Monsalve
Vásquez était enseignant et avait
disparu depuis dix jours lorsque son
corps a ﬁnalement été découvert, enterré à Ituango dans une zone appelée
Santa Lucia. Il n’a pas encore été possible de faire toutes les démarches
nécessaires pour le rapatrier aﬁn de
lui donner une sépulture.
Les membres du SINALTRAIN-

AL, qu’il s’agisse d’enseignants ou de
travailleurs, sont victimes d’une persécution sans merci qui, pour l’année
en cours, se solde par la mort de 12
travailleurs de Nestlé, tous membres
de l’organisation, et de 13 enseignants, dont 6 étaient afﬁliés au syndicat.
Dans une lettre adressée aux
autorités colombiennes, la Confédération syndicale Internationale
(CSI), demande instamment au président Álvaro Uribe de lancer immédiatement une enquête pour traduire les
responsables de ces crimes en justice
et de prendre les mesures appropriées
pour protéger la vie des syndicalistes
et s’assurer que toutes et tous bénéﬁcient de la liberté syndicale conformément aux conventions fondamentales
de l’OIT que la Colombie a ratiﬁées. ],
la CSI demande instamment au président Álvaro Uribe de lancer immédiatement une enquête pour traduire les
responsables de ces crimes en justice
et de prendre les mesures appropriées
pour protéger la vie des syndicalistes
et s’assurer que toutes et tous bénéﬁcient de la liberté syndicale conformément aux conventions fondamentales
de l’OIT que la Colombie a ratiﬁées.
Le Grand soir 7 septembre 2009
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Saint-Jean-Bosco, 21 ans après!
Suite de la page(14)

d’améliorer le sort des pauvres
», ceux qui épousent la cause
des masses haïtiennes et les exploités du monde ont senti que le
temps de grands malheurs allait
assombrir nos rives. En effet, peu
de temps plus tard, l’impérialisme,
dans ses exigences cycliques de la
division internationale du travail,
allait se lancer dans la destruction
de l’économie haïtienne en assassinant tous les porcs créoles, sous
prétexte qu’ils étaient frappés d’un
mal « la peste porcine africaine ».
Après avoir décimé tous les porcs,
ce même impérialisme allait décimer les Haïtiens eux-mêmes. Dans
la grandiose formule chère à Fritz
Valesco, alias « Pitit fèy » « 40
pou gwo- 20 pou mwayèn-5 pou
piti », les assassins de ces porcs
avaient recommandé, ô paradoxe,
la consommation de la chair après
l’abattage.
Quelle misère pour les peuples

du Tiers-Monde et d’Haïti ! 21 ans
après, ceux qui n’ont pas perdu
la mémoire, étaient revenus, pour
un 21ième pélérinage en ces lieux
oú la mort, la haine, la brutalité, la
méchanceté et le sadisme ont triomphé. Les ruines étaient encore
béantes et hantaient les consciences
: les vieux murs lézardés, la voûte
de l’édiﬁce effondrée, comme dans
une vision apocalyptique. Tout était
ruine, tout était triste, tout respirait
la mort. Les photos accrochées aux
murs ravivent des souvenirs qui
prouvent que la haine est le seul
sentiment que puissent offrir les
riches et les puissants d’Haïti. Aucune de ces photos n’a célébré la
vie, la mort s’y installe dans toute
sa terreur, comme pour nous dire
que le temps de la vie est loin, si loin
de nos rives que nous ne devons en
rien espérer, Pourtant les militants
ne l’entendent pas de cette oreille,
ils veulent continuer le combat pour
briser toutes les chaînes qui entra-

vent matériellement et spirituellement le peuple haïtien.
L’avocat, défenseur des droits
de l’homme du Bureau des Avocats
Internationaux (BAI), Me. Mario
Joseph, le principal orateur du jour,
a dénoncé l’impunité qui étend son
voile sur toute une série de crimes
commis en Haïti. Selon l’homme de
loi, la clameur publique a dénoncé
des personnes qui ont participé
dans le massacre de Saint-Jean Bosco, par exemple Franck Romain à
qui la justice haïtienne a délivré un
certiﬁcat de bonnes vies et moeurs
pour participer aux élections présidentielles de février 2006. Maître
Mario Joseph a conseillé aux organisations populaires de se serrer les
coudes pour une meilleure uniﬁcation en vue d’atteindre les objectifs
de libération d’Haïti.
Dans l’après-midi, une messe
du souvenir a été célébrée. C’était
une occasion pour exorciser les
vieux démons de la terreur qui

agitent les ennemis du peuple haïtien. Les ﬁdèles s’étaient revigorés.
Tous, ils ont revendiqué le retour
du président Aristide dans son propre pays pour continuer la bataille
de libération du peuple haïtien. De
nombreux militants disent que le
massacre de Saint-Jean Bosco visait le président Aristide, prêtre à
l’époque.
Le 11 septembre 1993, un
grand militant, Antoine Izméry
a été assassiné par balles sur le
parvis de l’église du Sacré-coeur
de Turgeau par des assassins à la
solde de Raoul Cédras et de Michel
François, tous deux hauts gradés
de l’armée d’Haïti qui persécutaient
la population demeurée ﬁdèle au
président Aristide. Enﬁn, l’aube se
substituera à la nuit noire pour enfanter le jour, ce jour qui doit naître
pour la libération du peuple, tel est
la parole prophétique d’un militant
inconnu, ce militant qui se dit prêt à
donner toute sa vie pour Haïti.

Un vote ténébreux et scandaleux!
Suite de la page (4)
aucune mesure n’a été prise aux
ﬁns d’accompagner les masses
haïtiennes !
Pourquoi, aujourd’hui, on
devrait se précipiter vers cette
proposition d’amendement constitutionnel, quand la clarté et la
transparence, ne sont pas de mise
? Qui pourra croire aux chants de
sirène d’un Moïse Jean Charles,
un « sénateur » nommé par
Préval et auto-validé la semaine
dernière dans les eaux boueuses
d’un Féquière Mathurin. Tombé
de la dernière pluie, il a été l’un
des soumis qui a reçu des diktats
au cours du conciliabule au Palais
national et qui a rendu possible ce
vote de déclaration d’amendement
de la Constitution.
« Depuis l’approbation de
la constitution haïtienne, il y
avait des problèmes. Aujourd’hui
une étape est franchie. On a sug-

géré de bonnes choses. Hier nous
étions au Palais national, ce
matin nous y sommes à nouveau.
Effectivement en accord avec le
président Préval, nous trouvons
un consensus. Effectivement, tous
les sénateurs qui étaient présents
sont d’accord. Dans ce sens, c’est
un grand pas pour le pays. Ce
n’est pas une victoire pour les sénateurs, c’est aussi une victoire
pour les députés, pour l’Exécutif,
mais également une victoire pour
le peuple haïtien ». Voici donc les
propos élogieux d’un « sénateur »
nommé, remerciant son bienfaiteur.
Le Parlement haïtien, branche
Sénat « vient de donner un bel exemple d’indépendance et de séparation des pouvoirs ». Les députés eux aussi ont sauvé la mise,
car il faut toujours s’accrocher au
pouvoir de toutes ses forces. Constitutionnellement les sessions or-

dinaires de la 48ième Législature,
ont pris ﬁn le lundi 14 septembre
2009 et le mandat des députés
prendra ﬁn le deuxième lundi de
janvier 2010. Cependant, par le
biais d’une compromission avec
Préval, ce mandat est prolongé,
inconstitutionnellement, jusqu’au
deuxième lundi de mai 2010 pour
permettre à ces parlementaires de
jouir le plus que possible des privilèges que confère pareil titre.
Pour clôturer la dernière session de la 48ième Législature, une
séance en Assemblée nationale a
eu lieu. Elle a été présidée par le
vice-président de l’Assemblée nationale, le député Levaillant Louis
Jeune qui a eu à déclarer solennellement : « La 48ième Législature parvient au chemin de sa
randonnée. Sur le chemin de la
démocratisation et du développement national, elle s’est laissée
guider par un sens élevé du bien-

Suite de la page(16)

Dr. Kesler Dalmacy
1671 New York Ave.
Brooklyn, New York 11226

Tel: 718-434-5345
Le docteur de la
Communauté Haïtienne
à New York
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A noter que, d’autres personnes,
parmi lesquelles ﬁgurent le jeune
adolescent Francky Marcelin et
des mineurs, sont écrouées au
pénitencier national et à la prison
civile de Delmas 33 depuis avril
2008 sans être jugées. Elles ont
commis le péché mortel d’avoir
réclamé à manger au cours des
événements (émeutes de la faim)
du mois d’avril 2008. Ces événements ont, ironie de l’histoire,
favorisé l’arrivée au pouvoir de
l’actuelle Première Ministre Michelle Duvivier Pierre Louis.
Plus d’un an après leur détention, ses prisonniers de la faim,
victimes de la violation de leurs
droits économiques sociaux et
culturels, n’ont aucun espoir de
recouvrir leur liberté. Bref, le Juge
d’Instruction en charge du dossier
«Emmanuel Lacroix» conﬁrme
avoir communiqué ce dossier au
Parquet depuis les mois de janvier
et de février 2009.
Jusqu'à cette date, le gouvernement haïtien ne se prononce

pas ofﬁciellement sur les différents
cas de répressions enregistrés dans
le pays, durant ces derniers mois.
Toutefois, certains parlementaires
croient que les dernières exactions
et propagandes, visant la criminalisation des mouvements de
protestation sociale orchestrée par
le gouvernement Préval-PierreLouis contre les mouvements de
protestations, sont intolérables.
Notes
1
Du
même
auteur:
L’arrestation et la détention des
manifestants, «De la madigrature
judiciaire au terrorisme d’Etat»
2 Procédure légale visant la
libération d’un-e détenu-e pour
arrestation et/ou détention illégale.
3 Quartier situé à l’entrée
Nord de la capitale haïtienne
4 Article 39 du code
d’Instruction Criminelle
L’Aut’Journal 9 septembre
2009

être collectif et a accompli des efforts titanesques. Elle a consenti
des sacriﬁces surhumains pour
mériter de la patrie et du jugement favorable de la postérité et
de l’histoire ».
Dans ce pays de malheur,
après 205 ans d’indépendance et
22 ans d’irrespect et de matraquage
constitutionnels, ce qui prévaut
c’est le marchandage politique au
détriment des légitimes revendications de ces masses dépourvues
de tout, incapables de se nourrir,
de se soigner et même d’envoyer
leurs enfants à l’école. La nation
disparaît au proﬁt d’individus d’ici
et d’ailleurs qui ont tout fait pour
enterrer les rêves d’avenir d’un
pays au passé si glorieux.
Dans ces jeux macabres,
l’avenir seul dira si ce peuple sortira
indemne, s’il ne sera pas englouti
par ces intérêts rapaces et voraces
qui déchirent et détruisent Haïti.

ERRATUM

Lame an Ayiti,
yon zouti
represyon
nan enterè
yon ti gwoup
Suite de la page (6)
w tande madigra mal maske,
sou direksyon vagabon abiye
ap fè dezòd ak gwo zam fannfwa; men tanto se nan Plato
Santral ak yon sèl slogan: fòk
Lame Ayiti tounen, paske Lame
a konstitisyonèl, men moun sa
yo k ap mande respè Konstitisyon an 87 la, sanble se yon
sèl atik yo konnen, pandan
yo mete anba bòt yo tout lòt
atik ki pale sou dwa fondalnatal pèp ayisyen an, yo bliye si
Konstitisyon 87 la garanti dwa
fondalnatal chak grenn Ayisyen, tankou: manje, ledikasyon,
sekirite, sante, travay elt.. Lè n
di travay se pa jan y ap souse
san malere nan izin pou 70
goud pa jou, pandan yo fè tout
kalite konplo pou anpeche ouvriye beneﬁsye yon mizerab
200 goud.
Kòm moun sa yo di yo se
yon bann gran savan, yo bliye
si ledikasyon se baz tout sosyete solid, yo bliye si lamanjay
se youn nan bezwen fondalnatal yon nasyon. Jounen jodia ki
kantite timoun kap mouri ak
malnitrisyon, vant anﬂe, cheve plim toutou ak janm bagèt
legede paske yo pa jwenn manje pou manje.
Alòs, mesyedam gran savan yo, tanprisouple, bay peyi
a yon chans, vide enpe siwo si
nan bay lwa Danmbala koulèv
7 tèt k ap manje moun tout
jounen an, pou yon sèl pawòl
enterè klas ak foli pouvwa.
Asuiv
Pierre Erick M Faustin, av.

Top Enterprise
Group, Inc
TOP

Dans l'édition précédente, Vol 3
# 8, une erreur s'est glissée dans
la présentation des sénateurs à
la Première page. On a mis au
bas de la photo de Michelet
Louis, le nom de Jean Willy Jean
Baptiste et celle de Moïse Jean
Charles, le nom de Michelet
Louis. Nous nous excusons
auprès des « sénateurs » et
nous prions nos ﬁdèles lecteurs
de bien vouloir prendre en
compte les corrections.

Léon Mondésir
Income Tax
Insurance
Security School
Trafﬁc School
2 LOCATIONS

90 NE 54th Street, Miami,
FL 33137
385 -756-7587
3748 West Broward Blvd.,
Plantation, FL 33312
954-583-5455
www.cckacademytrafﬁcschool.com
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Devoir de Mémoire

Quand MISOBA honore
Mathelier

En mémoire de
Charlot Jacquelin

L

Par Frantz Latour

e dimanche 30 août 2009, le
Restaurant sportif CAFÉ ALTA a
été le théâtre d’une cérémonie sociosportive organisée par la Coalition
des sportifs engagés, Militan sou balon (MISOBA), dans le cadre de son
3e anniversaire. En la circonstance,
l’Assemblée, composée notamment
d’anciens footballeurs, de journalistes et d’une pléiade de membres
d’organisations sportives, éleva la
vedette Jean-joseph Mathelier au
rang de «Légende nationale».
Dès la conﬁrmation de cette
cérémonie par le Comité directeur
de MISOBA, les admirateurs et admiratrices de Jeanjo attendaient impatiemment la journée du 30 Août,
dans le but de décorer à sa juste
valeur cet artiste du ballon rond qui
ﬁt vibrer les stadistes haïtiens de
toutes les couleurs au cours de sa
formidable carrière. Sur cette liste de
«matheliéristes», il faut mentionner
l’entraîneur cayen Eddy Auguste,
l’aiglenoiriste Dukens Riché, la «valencienne» Manoune Laguerre, les
«misobistes» Fito Antoine, Dany
Dorestyl et Pharès Antoine Desir, le
cavaliste Armel Alliance, la militante
sportive de New Jersey Myrlande
Exantus Maignan, le «tout-terrain»
Peguy Dorismond, le Directeur du
Journal Haïti Liberté, Berthony Dupont, les «globosporistes» Bernard
Talent, Pasteur Wilbert Dorilus et
Louis Nemours Desormeau, les
chroniqueurs sportifs Don Rocher,
Renel Louidor, Raymond Kalalou
Jean-Louis et Philippe Moussignac, les racinistes Goebbels Cadet
et Philippe Monestime, le violettiste
Manno Georges. Et surtout l’ex-train
du Don-Bosco de Pétion-Ville, Canez
Velima, qui a couvert le long trajet
Orlando – Brooklyn en voiture pour
revoir son célèbre partenaire JeanJoseph Mathelier, élu meilleur joueur
de la Caraïbe en 1979, à la suite de
la mémorable victoire de la sélection
nationale de football lors du premier
Championnat de la CAFUNION organisé à Surinam. Et lorsque le trio
Canez-Jeanjo-Goebbels posa pour
les photographes et les cameras, les
bons souvenirs de l’inoubliable épopée surinamienne envahirent le Café
Alta. Trois (3) héros de 1979 réunis,
une photo pour l’histoire…
La «Journée Mathelier» fut
grandiosement célébrée par MISOBA et ses invités au Café Alta. Le
militant-trésorier
Dany Dorestyl
donna le coup d’envoi par la prière
d’ouverture. Une minute plus tard,
l’Assemblée entonna la «Dessalinienne». Puis, conduit par les misobistes Joseph Abraham et Fito Antoine, le tant attendu Jean-Joseph
Mathelier, accompagné de son
épouse Martha et de sa ﬁlle Maite,
ﬁt sa rentrée dans la salle, accueilli
par un tonnerre d’applaudissements.
Pour sa part, en souhaitant la bienvenue à la famille Mathelier et à toute
l’assistance, Phares Antoine Désir,
Vice-président de MISOBA, conﬁa
qu’il admirait tellement Jeanjo qu’on
le surnommait Ti Mathelier. Ainsi
s’ébranla le cortège de louanges et
de souvenirs du dimanche 30 août,
généré par le talent et l’esprit sportif de ce footballeur d’exception,
adulé depuis ses premiers exploits
sur les terrains de la métropole du
Sud, jusqu'à la ﬁn de sa fabuleuse
carrière.
Au chapitre «déﬁlé des té-

Le trio Canez-Jeanjo-Goebbels,
de gauche à droite Canez Velima,
Jean-Joseph Mathelier et Goebbels
Cadet…

moins», de l’entraineur Eddy Auguste à l’ex-international Canez Velima, en passant par Yvon Lovinsky
et Goebbels Cadet, les interventions
concordèrent : «Jean-Joseph Mathelier est l’une des valeurs nationales
de l’histoire du Sport haïtien». En
un mot, il fait partie de la race des
surdoués qu’un pays n’accouche
que chaque 25 ans. De son coté,
ayant quitté Haïti avant l’éclosion
du footballeur Jeanjo, le Président de
la Fondation Jacques Djebels, Groupe
Don-Bosco, Fritz Chancy, a afﬁrmé
que «la réputation de Mathelier
prouve l’étendue de son talent et
de sa sportivité». De plus, traînant
son fair-play en permanence tout au
long de son prestigieux parcours,
Jeanjo attire la sympathie de tous, ce
qui incita le Pasteur Wilbert Dorilus
à proposer la diffusion d’émissions
de moralité sportive, présentées par
Jean-Joseph Mathelier, un monument en matière de sportivité.
Aux anges comme les misobistes Jean-Berto Desrosiers, Francisque Lafortune et Jean Marcellus, Mme Martha Mathelier salua,
table par table tous les participants
au cours de la pause. A la reprise,
suite du cortège des louanges, puis
distinctions. Sur ce terrain, le chroniqueur sportif Don Rocher, médailla Jean-Joseph Mathelier pour
services rendus à la société sportive.
La 2e vedette de la soirée, Canez
Velima, n’a pu cacher son émotion en retrouvant ce compagnon
après 21 ans. Il empruntait la même
voie que Goebbels Cadet qui, dans
son intervention, avait mis en évidence ses bonnes relations avec son
ami Jeanjo. Ils étaient plus que des
coéquipiers, car leurs relations et
leur complicité dépassaient le cadre
du terrain.
Sur la «place des décorations»,
on retrouvait en première ligne
le Cavaly de Léogane, représenté
par Gary Joseph et Armel Alliance. La dédicace sur la plaquette
offerte par le Cheval rouge de la
Cité d’Anacaona est ainsi formulée
:«Honneur et Mérite à Jean-Joseph
Mathelier, pour sa large contribution
à la conquête du titre de CHAMPION NATIONAL par le Cavaly de
Léogane en 2007». De son coté,
Jocelyne Sylvain offrit également à
Mathelier une plaquette, au nom de
l’organisation Women’s Authentic.
Sans le savoir, Jocelyne a décoré
Jeanjo pour les «jolies minous de
Matoutou», thème popularisé par
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le regretté animateur comique Ti Wil
sur les ondes de Radio Cacique. Et
pour fermer la liste des décorations,
le «militant #1», Ernst Rodriguez,
remit à Jeanjo la plaquette offerte
par MISOBA :«Honneur et Mérite
à Jean-Joseph Mathelier, pour sa
carrière exemplaire et sa sportivité
légendaire».
A la ﬁn de la cérémonie, le
Président de MISOBA, Jean-Robert
Desrosiers, félicita Jean-Joseph au
nom des «Militants» et de toute la
classe sportive haïtienne. Puis, marqué par une forte émotion le grand
distingué de la soirée remercia
MISOBA et les participants, tout en
précisant que c’est la plus signiﬁcative cérémonie organisée jusque-là
en son honneur. Enﬁn, Jean-Berto
Desrosiers, Vice-président de MISOBA, prononça la prière de clôture.
Ainsi, en plaçant le célèbre footballeur cayen sur le podium, Dany
Dorestyl, Fito Antoine , Jean-Robert
Jacques et les autres militants de
l’organisation socio-sportive MISOBA ont, en quelque sorte, couronné
une campagne de 20 ans amorcée
en 1989 par l’Association haïtienne
de Presse sportive (ASHAPS ) pour
honorer Jean-Joseph Mathelier, le
plus grand footballeur sudiste de
tous les temps.
La famille Mathelier et MISOBA remercient chaleureusement
les sportifs Béliotte Placide, Carlo
Brévil, Mr et Mme Fritz Jean, Ysaac
Compère, Myrlande Exantus Maignan, Michel Catin, Fritz Georges,
Pierre-Frantz Barosy, Mme Canez
Velima et Wenshell Achille, pour
leur appui moral. Ces remerciements
s’adressent également au Manager de Café Alta, Gasner Racine,
aux membres de la presse sportive haïtienne et à l’Association des
Journalistes sportifs de l’Amérique
(AJOSHA). Ce sera en octobre 2009
à l’occasion du Gala, marquant le
3e anniversaire de MISOBA que le
prochain joueur à être honoré le sera
par MILITAN SOU BALON sur la tribune de Café Alta.
Raymond Jean-Louis
Secrétaire Général
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ne date inoubliable, celle du
7 février 1986, 7 février de
grande liesse et de réjouissances
populaires. La pression exercée
par le peuple avait eu raison de la
queue du macaque Jean-Claude, le
gros singe aux grasses babines de
Washington, le protégé-croupion
de l’ambassade cinquante-étoilée.
Les Haïtiens chantaient à cœur joie
«alleluia pour Haiti». Mais voilà,
les militaires haïtiens, formés par
le grand frère états-unien et chargés de protéger les intérêts de notre
trop bienveillant voisin veillaient
au grain. Toute démarche visant à
changer les conditions d’existence
du peuple haïtien sentait la poudre, le castro-communisme, et
était une menace mortelle pour le
grand capital. Et à la demande implicite de l’Oncle, il fallait arrêter ce
débordement de démocratie, cette
explosion libertaire, il fallait passer
une camisole de force aux plus remuants de la «bamboche démocratique» à la Namphy, au besoin les
faire disparaître.
C’est ainsi que le 18 septembre 1986, selon le rapport
d’Amnesty International (Dossier
No 9784), Charlot Jacquelin, un
professeur de la «Mission alpha»
était arrêté chez lui, à Cité Soleil.
Il était dix heures du soir lorsque
deux agents en civil, un troisième
portant l’uniforme kaki de l’Armée
pénétraient chez Charlot Jacquelin
tandis que deux individus habillés
de bleu montaient la garde au dehors. Après avoir été brutalement
réveillé, Charlot Jacquelin, en un
premier temps, était conduit au
poste de police de Cité Soleil. Par
la suite, le même soir, huit autres
policiers l’emmenaient vers une
destination inconnue. Depuis,
sa femme, alors porteuse d’une
grossesse, ne l’a plus revu. Dès
le lendemain, 19 septembre, ofﬁciellement, Charlot était porté disparu.
Toujours selon Amnesty International, un très grand nombre de témoins avaient assisté
à l’arrestation et avaient suivi
Charlot jusqu’au poste de police
de Cité Soleil. Pour couper court
à tout rassemblement potentiellement «dangereux», la police avait
jugé bon de disperser les riverains
en tirant en l’air. Un témoin a rapporté que Charlot Jacquelin escorté
de huit policiers avait été emmené
dans une jeep verte qui, paraît-il,
faisait le trajet de Cité Soleil au Fort
Dimanche. Selon un autre témoin,
l’arrestation a eu lieu pour deux
raisons: vengeance et chantage.
En effet, toutes les fois qu’une station de police est l’objet d’attaque,
les policiers arrêtent à tout hasard
un certain nombre de personnes
dont les parents doivent payer
pour que ces individus soient
libérés. Amnesty International,
durant ses investigations a appris
des militaires que «Charlot Jacquelin n’avait jamais été arrêté par la
police» et qu’une enquête était en
cours.
Pendant six semaines, les

Charlot Jacquelin

communiqués, les manifestations,
venant de tous les secteurs du
mouvement démocratique, les interventions de rares organisations
de défense des droits humains se
heurtèrent au silence obstiné et
même menaçant des militaires.
Le 7 novembre 1986, convoquée par un collectif de maintes
associations, une foule immense
déﬁla autour des Casernes et du
Palais National, avec des pancartes et photos réclamant qu’on
« leur rende » Charlot Jacquelin.
Cette foule estimée par la presse
à 200.000 personnes n’obtint en
réponse qu’une autre disparition,
celle d’un jeune Canado-Haïtien,
disparu aux alentours du Quartier
Général de la police, et une fusillade dirigée sur les locaux de
Radio Soleil, à l’intérieur du Petit
Séminaire Collège Saint Martial.
Façon typique des serviteurs et
défenseurs des intérêts de l’Oncle
de réagir quand il s’agit de défendre les droits humains, droits de la
libre expression, droit à la vie.
On a fait disparaître Charlot parce qu’il était jeune, parce
qu’il croyait déjà qu’«un autre
monde est possible», parce qu’il
avait participé à cette campagne
de libération des esprits du carcan
de l’analphabétisme, parce qu’il
avait «placé trop haut la barre», la
barre de dignité du peuple haïtien,
la barre d’un grand espoir, celui de
voir son pays sortir des ornières
de la répression, de la misère et de
l’ignorance, celui d’accéder à une
vie authentiquement humaine. Et
l’on peut se rappeler la passivité de
l’Eglise catholique à l’époque, elle
qui était partie prenante du projet
Alpha. Mais l’Eglise ne fait pas de
politique… on ne le sait que trop
bien. Elle ne fait que prier. Peutêtre qu’elle est encore en train de
prier pour Jacquelin, pendant que
Namphy est en train de se la couler douce et de «couler sa boisson»
en République dominicaine.
Commémorons, ce 19 septembre, la tragique disparition d’un
compatriote, militant qui s’était attelé à la belle tâche d’alphabétiser
une grande partie du peuple encore
privée de l’instruction et du savoir.
Souvenons-nous de Charlot Jacquelin qui n’est pas mort en vain.
Il n’est que semence d’espoir dans
la lutte du peuple haïtien. Semence
féconde qui fera un jour germer le
maïs de la renaissance du pays à
sa souveraineté retrouvée. Paix à
la mémoire de Charlot Jacquelin !
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HASTA SIEMPRE, ALMEIDA!
Juan Almeida Bosque est mort à La Havane
ce 11 septembre 2009, le guérillero mythique
de la Sierra , Commandant de la révolution,

écrivain, poète, musicien, un homme du
peuple très aimé des Cubains. Les dernières
réﬂexions de Fidel sont pour lui.

ALMEIDA EST PLUS VIVANT QUE JAMAIS

V

oilà des heures que
je suis à la télévision
l’hommage que tout le
pays rend au commandante de la Revolución
Juan Almeida Bosque.
Je pense que faire face
à la mort était pour
lui un devoir comme
chacun de ceux qu’il a
remplis au long de sa
vie ; il ne savait pas,
pas plus que nous, à
quel point la nouvelle
de son absence physique nous attristerait.
J’ai eu le privilège
de le connaître : jeune
Noir, ouvrier, combatif,
qui fut tour à tour chef
de cellule révolutionnaire, combattant de la
Moncada, compagnon
de prison, capitaine de
peloton au débarquement du Granma, ofﬁcier de l’Armée rebelle
– dont l’avancée durant le violent combat
de l’Uvero fut paralysée par une balle en
pleine poitrine – commandant de colonne
nommé pour ouvrir
le IIIe Front oriental,
compagnon qui partagea la
direction de nos forces lors
des dernières batailles victorieuses qui renversèrent

la tyrannie.
J’ai été un témoin

Juan Almeida Bosque
privilégié de sa conduite
exemplaire durant plus de
cinquante ans de résistance héroïque et victo-

rieuse, dans la lutte contre
les bandes armées, lors de
la contre-attaque de
Playa Girón, au cours
des missions internationalistes, durant la
résistance au blocus
impérialiste.
J’écoutais avec
plaisir certaines de
ses chansons, en
particulier celle où vibre l’émotion rentrée
de celui qui, quand
la patrie l’appelle « à
vaincre ou à mourir
», fait ses adieux à
des rêves humains.
J’ignorais qu’il en
avait écrit plus de trois
cents, qui s’ajoutent
à son œuvre littéraire, source de lectures
agréables et de faits
historiques. Il défendait des principes
de justice qui seront
défendus à toutes les
époques tant qu’il y
aura des êtres humains qui respirent
sur la Terre.
Ne disons pas
qu’Almeida est mort.
Il est plus vivant que
jamais !
Fidel Castro Ruz
Le 13 septembre 2009
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À tous les expediteurs de marchandises vers Port-au-Prince, Haiti,
Gabriel “Ton Gabou” de la compagnie VM Trucking LLC vous annonce
l’ouverture de nouveaux services pour les containers remplis vers Port-auPrince. Un seul appel téléphonique résoudra vos problèmes ainsi que tous vos
besoins de transportation.
Nous faisons l’enregistrement (booking) pour vous. Nous vous apportons le
container vide. Nous vous offrons de l’entreposer à Brooklyn, NY et à Newark,
NJ. Après l’avoir rempli, nous le transporterons au Port (pier). Nous vous
offrirons un service de qualité. Un seul appel téléphonique.
Appelez-nous au: (973) 690-5363 pour tous vos transports vers Haïti. 30 ans
d’expérience pour vous servir. Vous verrez et sentirez la différence !

Gabriel “Ton Gabou”

Tél:
Fax:

(973) 690-5363
(973) 690-5364

Email:
solutions@vmtrucking.com
Web Site: www.vmtrucking.com
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Au Nazareth High School Hall
East 58th Street entre Clarendon Rd et Ave D à Brooklyn

De 9. PM jusqu’à 4.00 AM
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:
Pour informations:
20
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$30.00 à l’avance et $40.00 à la porte
718-683-2164 * 718-421-0562 * 973-600-6510
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