
soutien sans faille à ce dernier alors qu’il est conspué lors de manifs
de protestation partout dans le pays.

Car ce que beaucoup d’Haïtiens tardent à comprendre,
peut-être induits en erreur

MIAMI, 26 Octobre – Biden a vaincu l’arme fatale d’Haïti
: les vagues de migrants sans papiers déferlant sur les côtes des
Etats-Unis. Cela en les refoulant sans pitié. Et en accord avec le gou-
vernement de facto de Port-au-Prince. En échange garantissant un (INTERVENTION ... / p. 4)

(Port-au-Prince) Le dirigeant de l’une des
principales formations politiques d’Haïti et ancien
candidat à la présidentielle a été assassiné vendredi
dans la banlieue sud de la capitale, a indiqué samedi
à l’AFP le porte-parole du parti.

L’Association des Journalistes Haïtiens
(AJH) à travers une note signée par le Secrétaire
Général Jacques Derosier, dit condamner ferme-
ment l’attaque armée qui a failli coûter la vie au

Antony Blinken, secrétaire d’État des États-
Unis, et Mélanie Joly, ministre des Affaires
étrangères du Canada

MIAMI, 27 Oc-
tobre – Les mots qui re-
viennent le plus souvent au-
jourd’hui dans le vocabu-
laire haïtien ce sont oli-
garques, colons, etc.

Voire en diaspora
où on semble découvrir pour
la première fois que les Haï-
tiens ne sont pas tous noirs,
il faudrait donc désigner par
ces mots uniquement les
compatriotes clairs comme
s’il ne peut y avoir des noirs
oligarques ou exploiteurs.

MIAMI, 28 Octobre – Comme tombant
de nulle part deux articles en provenance de la
République dominicaine voisine.

Persécution contre des Haïtiens et Do-
minico-Haïtiens. Deux articles reproduits dans
des médias du pays voisin.

Le premier, repris par l’agence en ligne
haïtienne Gazette Haïti : « Les Etats-Unis de-

(ASSASSINAT... / p. 4)

(CANADA... / p. 12)

HAITI - SOCIETE :A bas les
oligarques ou un coup de pro-
jecteur sur les classes sociales

HAITI LE DOSAU ‘MUR’ !
Washington met au pas le président
dominicain pour persécutions contre
les Haïtiens et
les Dominico-
Haïtiens

INTERVENTION OU NON ???
‘It’s only blacks killing blacks’
ou laissons-les s’entretuer !

Haïti en Marche, Édition du 02 au 08 Novembre 2022 • Vol XXXVI • Nº 43

POLITIQUE
Un dirigeant poli-
tique assassiné

(POLITIQUE... / p. 5)

(HAITI - RD ... / p. 6)

(PRESSE ... / p. 8)

Insécurité : l’AJH
dénonce ferme-
ment l’attaque
contre le journal-
iste Roberson
Alphonse

Haïti : Canada
envoie une mis-
sion de recon-
naissance

Toute puissance des gangs

Robertson Alphonse échappe miraculeusement
à une tentative d’assassinat le mardi 25 octobre 2022

dans la capitale haïtienne

Sec. Gén. du RDNP, Eric Jean-Baptiste, assassiné vendredi soir
avec son garde du corps par des inconnus (vbi) Véhicule après attentat

Ressortissants haïtiens refoulés par l’immigration dominicaine (internationalist.org)

ASSASSINAT DU SEC. GEN.
DU RDNP ERIC JEAN-BAPTISTE



L'ex-Premier ministre australien Kevin Rudd (1) est considéré comme l'un
des meilleurs sinologues occidentaux. Dans une interview accordée à l’hebdomadaire
allemand Der Spiegel (2), il explique pourquoi Vladimir Poutine et Xi Jinping
entretiennent des relations aussi étroites et estime pouvoir évaluer le temps qu'il reste
avant l'annexion de Taïwan (Republic of China) par Pékin, qui s'y prépare
activement. Au-delà de son discours assez typiquement néolibéral, ce spécialiste nous
en apprend beaucoup sur la géopolitique et sur ce puissant pays qui donne des sueurs
froides aux Occidentaux.

Interrogé à propos de
la crise de l'économie
chinoise, Kevin Rudd
(65 ans) estime qu’il
existe trois facteurs
qui freinent la
c r o i s s a n c e
économique chinoise :
les lockdowns dus au
coronavirus, la
démographie en chute
libre (3) et l'idéologie,
« trop orientée vers la
gauche marxiste
depuis le 19e congrès
du PC en 2017 ». Xi se
méfierait du secteur
privé, devenu trop
puissant par rapport au
parti. Le président
chinois aurait créé des
comités du parti
chargés de surveiller
les nominations de
personnel dans les

entreprises privées. « Les prétendues enquêtes anticorruption sont gérées de manière à
pouvoir être utilisées contre les entreprises, affirme l’expert. Tous ces éléments
combinés entraînent une baisse des investissements. Et comme le secteur privé
représente près des deux-tiers du produit intérieur brut, cela joue un rôle énorme. »

Ce revirement de 2017 vient de ce que le
numéro un chinois est, de l’avis de Rudd, un « marxiste-
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Géopolitique
Un sinologue parle
des visées chinoises

Frère haïtien ne flanche
pas, garde la foi et

l'espoir élevé
J'ose dire à mes frères dans la foi de Jésus-Christ, de l'Église épiscopale et au

peuple haïtien en général : ne vous découragez pas, gardez la foi et l'espoir ; car, à ma
mémoire revient la chanson de l'Afro-américain Sam Cooke : "A change is gonna come"
(Muxmatch), entonnée le jour de la marche historique sur Washington et du discours du
Révérend Dr. Martin Luther King ; le 23 août 1993.

Il est juste et louable, maintenant et dans les jours à venir, que le peuple haïtien
ne perde pas courage, mais garde la foi et l'espoir haut. Il est vrai qu'il existe actuelle-
ment des raisons qui provoquent le malaise, l'angoisse, le mal mental, l'anxiété émotion-
nelle, l'insécurité sociale, l'insalubrité, la privation économique, la cupidité politique,
l'incertitude, l'affaiblissement spirituel, les conflits intrafamiliaux, les incongruités de
groupes sociaux, les déficiences scolaires, les échecs acadé-

(ANALYSE / p. 12)

Présidentielles au Brésil : Lula réélu face à
Bolsonaro avec 51 % des voix

À la tête du Brésil entre
2003 et 2010, Lula
réalise un retour inat-
tendu après être passé
par la case prison en
2018, pour une affaire de
corruption.
BRÉSIL - Le plus dur
reste à faire. Après de
longues semaines d’une
campagne présiden-
tielle brutaleetparticulière-
mentpolarisée, l’ancien
président brésilien
Lula retrouve la tête de la
première économie

d’Amérique latine pour un troisième mandat, devançant de peu le président sortant Jair
Bolsonaro à l’issue du dépouillement.
Lula obtient près de 51 % des voix sur 99 % des bulletins, contre 49 % pour son adver-
saire d’extrême droite. La participation frôle les 80 %, selon les estimations, soit une
légère progression par rapport au précédent scrutin de 2018.
« Démocratie », a tweeté Lula peu avant l’annonce des résultats officiels. Un mot sym-
bolique accompagné d’une photo de sa main gauche – privée de son auriculaire en rai-
son d’un accident survenu lorsqu’il exerçait sa profession de métallurgiste – sur le dra-
peau brésilien.

Tension et confusion au commissariat de
Delmas 33, un journaliste tué
Le journaliste Roméo Justin a été tué dimanche sur la cour du commissariat de Delmas
33, plusieurs autres confrères ont été blessés. Ils voulaient témoigner leur solidarité en-
vers le journaliste Robest Dimanche, appréhendé quelques instants plus tôt.
Delmas, le 30 octobre 2022. Le journaliste Roméo Justin a été abattu ce dimanche par
des agents de la Police Nationale d’Haïti sur la cour du commissariat de Delmas 33.
D’autres journalistes ont aussi été blessés au commissariat.
Les confrères voulaient témoigner leur solidarité envers le journaliste Robest Dimanche
appréhendé quelques instants plus tôt.
La situation était (1:20 PM) tendue et confuse au niveau du commissariat de Delmas
33.
Les journalistes ne peuvaient pas s’approcher du bâtiment.
Robest Dimanche, de Radio Télé Zénith, a été tabassé et appréhendé par des agents de
la Police Nationale d’Haïti à Delmas.
Le confrère est, pour l’instant, en garde à vue au commissariat de Delmas 33, confirme
sa femme Michèle Obas.
Robest Dimanche avait été arrêté dimanche matin, par des agents de l’Unité Départe-
mentale de Maintien d’Ordre (UDMO), à Delmas.
La police a fait usage de gaz lacrymogènes et de tirs à balles réelles pour disperser la
foule qui dénonçait l’assassinat en réclamant la libération de Robest Dimanche.
Vant Bèf Info (VBI)

Assassinat d’Éric Jean-Baptiste : L’Ambas-
sade de France met les autorités haïtiennes
face à leurs responsabilités
Des bandits armés ont assassiné dans la soirée du vendredi 29 Octobre 2022, à
Laboule 12, Commune de Pétion-Ville, le Secrétaire Général du RDNP, Éric Jean-Bap-
tiste ainsi que l’un de ses agents de sécurité. En réaction, l’ambassade de France en
Haïti appelle les autorités haïtiennes à prendre les mesures nécessaires pour retrouver
et punir les auteurs de ce crime.
LE FACTEUR HAÏTI, le 29 Octobre 2022._L’ambassade de France en Haïti a réagi
suite à l’assassinat par balles de l’homme d’affaires Éric Jean-Baptiste.
Le Secrétaire Général du parti politique dénommé « Rassemblement des Socio-
démocrates Progressistes (RDNP), également PDG de l’entreprise Père Eternel Lotto, a
été tué à Laboule 12, suite à une attaque armée.
Sur son site officiel, l’ambassade de France en Haïti dit apprendre avec horreur et con-
damner avec énergie l’assassinat de l’ancien candidat à la présidence.
L’institution diplomatique en profite pour envoyer ses sympathies à la famille, aux amis
et aux proches du défunt.
Aussi, elle presse les autorités haïtiennes à prendre les mesures nécessaires pour retrou-
ver et punir les auteurs de ce crime.
LE FACTEUR HAÏTI (LFH)

Insécurité : Un ancien ministre kidnappé
Kidnapping dans l’après-midi du samedi 29 Octobre 202, d’un ancien ministre à Del-
mas 75. Il s’agit d’Anthony Dessources, membre du directoire du parti Fanmi Lavalas.
Un autre citoyen du nom de Ronald Germain a subi le même sort.
LE FACTEUR HAÏTI, le 29 Octobre 2022._Le kidnapping bat son plein en Haïti en
dépit de la crise humanitaire que confronte le pays depuis plusieurs mois.
Pour preuve, des individus armés ont enlevé dans l’après-midi du samedi 29 Octobre
2022, un ancien ministre haïtien.
Il répond au nom d’Anthony Dessources, selon les informations recueillies par l’agence
auprès d’une source proche de l’otage.
Anthony Dessources, ancien ministre de la Planification et de la Coopération Externe a
été victime du rapt à Delmas 75, à la Rue Catalpa, dans la commune de Delmas.
Il est membre du comité exécutif de Fanmi Lavalas, confirme une source proche du
parti politique coiffé par l’ancien président Jean-Bertrand Aristide.
Un autre citoyen du nom de Ronald Germain a été lui aussi kidnappé par la même occa-
sion.
LE FACTEUR HAÏTI (LFH)

Justin Trudeau: Un plan d’action clair est
nécessaire pour Haïti
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré vendredi qu’un plan d’action
clair est nécessaire avant de décider d’une mission internationale pour aider à endiguer
la crise sécuritaire et humanitaire en Haïti.
Canada, le 28 cotobre 2022.- « Il est extrêmement important que nous soutenions le pe-
uple haïtien en cette période difficile, mais il est important de le faire de la bonne
manière », a déclaré le premier ministre canadien lors d’une conférence de presse.
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Ex-PM australien Kevin Rudd (theguardian.webp)
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Lula applaudi par des supporters



Joseph Félix Badio, « prêt à
se rendre », affirme ne pas connaitre
la résidence de Jovenel Moïse, avoir
été « utilisé » et s’en prend à
ses détracteurs

Opposition
Nouvelle proposition pour
une entente historique
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BINUH condamne l’assassinat
du Président du parti politique
RDNP, Eric Jean Baptiste

(BADIO /p. 7)

L’ACTUALITE EN MARCHE

INSECURITE DECHAINEE
Assassinat du leader du RDNP Eric Jean-Baptiste p.1
Attentat contre le journaliste Robertson Alphonse p.1
Journaliste tué au commissariat de Delmas 33 p.2

CRISE POLITIQUE
Intervention ou Non ? ‘Laissons-les s’entretuer !’ p.1
A bas les oligarques ou un coup d’œil sur les classes
sociales p.2
Canada envoie une mission de reconnaissance p.1
Une issue bouchée de toutes parts p.6

HAITI-RD
Washington appelle Santo Domingo à cesser les
persécutions contre les ressortissants haïtiens et les
dominico-haïtiens p.1

MONDE
Un sinologue parle des visées chinoises p.2

ECONOMIE
Haïti peut refaire sa production et son prestige p.7
Le carburant est sur le marché mais au marché noir p.8

HAITI-THOMAS
Frère Haïtien ne flanche pas p.2
Pourquoi il ne faut pas aller en Haïti p.9
MCC artistes et promoteurs rendent hommage à Mikaben
p.11
Mariage … p.11
Nou Gen Dwa p.13

ACTUALITES
Badio affirme qu’il est ‘prêt à se rendre’ p.3

OUR ENGLISH SPECIAL
Battling Haiti’s gangs the mission no nation wants p.10

QUELDEVELOPPEMENT !
Corruption et système sociopolitique en Haïti (10) p.13
COP27 … Plus c’est la même chose p.13

PATRIMWÀN
Nou dwe prete mo pou anrichisman lang kreyòl la p.15

« Pas d'émotions, pas de sentiments, c'est bien l'ac-
cusé principal, l'assassin principal, l'auteur, organisateur,
planificateur comme on le prétend, Joseph Félix Badio », dé-
clare-t-il comme pour convaincre les
incrédules.

Joseph Félix Badio rejette
d’un revers de main les allégations
selon lesquelles il serait en cavale
grâce aux bons offices de l’actuel Pre-
mier Ministre Ariel Henry avec qui il
aurait concocté et planifié l’assassinat
de Jovenel Moïse. Toutefois, il recon-
naît avoir été utilisé pour lui faire en-
suite porter la responsabilité de l’as-
sassinat du président Jovenel Moïse.

L’homme de loi affecté au
barreau de Croix-des-Bouquets
dénonce les différents rapports du
Réseau national de défense des droits
humains (RNDDH) qui ont révélé
qu’il a investi les locaux de la rési-
dence du président peu après sa mort
pour prendre un document. « Les
mouches suivront le cadavre de Pierre
Espérance (directeur exécutif de
RNDDH) », déclare-t-il, s’en prenant
au passage au rapport préliminaire de
la direction centrale de la police judi-
ciaire qu’il qualifie de très politique. «
Le rapport n’a pas été rédigé à la
DCPJ », dit-il.

Les journalistes Garry Pierre
Paul et Louco Désir sont aussi dans le
viseur du fugitif (présumé). Il les ac-
cuse d’avoir menti à son sujet. Les

GAZETTE-HAITI - Joseph Félix Badio, suspect
clé dans l’assassinat de Jovenel Moïse, revient ce mercredi
(26 octobre) dans l’actualité politique avec une fameuse au-
dio devenue virale sur les réseaux sociaux dont la rédaction
a vérifié l’authenticité. Dans cette note vocale, Félix Badio

affirme avoir été utilisé dans le cadre de ce dossier. Il dé-
clare la guerre à Garry Pierre Paul Charles, Louco Désir,
Pierre Espérance et Ariel Henry, tout en se disant
disponible pour la justice haïtienne.

Il s’était longtemps emmuré dans son silence.
Joseph Félix Badio, présenté par la Police Nationale d’Haïti
comme le suspect clé dans l’assassinat de l’ancien Président
Jovenel Moïse est finalement sorti de son mutisme mais pour
déclarer la guerre.

« Je suis bien vivant. Je suis disponible pour la jus-
tice », lâche d’entrée de jeu l’avocat qui dénonce une cam-
pagne de communication menée à son encontre en vue de
ternir son image. « Je devais régler un problème de santé et
mener ma propre enquête », soutient-il pour expliquer son si-
lence.

Joseph Felix Badio (gazette-haiti)

Port-au-Prince, le 29 octobre2022 – Le Bureau In-
tégré des Nations Unies en Haiti (BINUH) condamne dans
les termes les plus forts l’assassinat, ce vendredi 28 octobre,
d’Éric Jean Baptiste, Secrétaire Général du Rassemblement
des démocrates nationaux progressistes (RDNP) et ancien
candidat à la présidence d’Haïti et de son garde de corps.

Jean Baptiste était un homme politique engagé, au
service de la consolidation de la démocratie et de l’état de
droit en Haïti. Son meurtre constitue une attaque contre ces
valeurs fondamentales.

Il est impératif que les circonstances entourant sa
mort soient éclaircies et que les auteurs de cet assassinat
soient arrêtés et traduits en justice. Il en va de même pour les
autres crimes graves commis récemment, notamment le
meurtre de Tess Gary, journaliste de la radio LeBon, retrouvé

mort dans la ville des Cayes le 24 octobre et la tentative de
meurtre à laquelle a échappé Roberson Alphonse, journaliste
du quotidien Le Nouvelliste, le 25 octobre 2022.

Le BINUH est extrêmement préoccupé par l’aggra-
vation du climat d’insécurité et exhorte les autorités natio-
nales à redoubler les efforts pour améliorer le climat sécuri-
taire. Il appelle également les acteurs de la vie publique haï-
tienne à s’unir de façon décisive contre la violence qui affecte
Haïti afin que la population puisse jouir de ses droits fonda-
mentaux, et à le faire dans le respect des lois et des droits de
la personne.

Le BINUH présente ses condoléances aux proches
des défunts, aux membres du RDNP ainsi qu’au peuple haï-
tien et s’associe à leur douleur dans ces moments difficiles.

Dans une déclaration conjointe, publiée le mardi 25
octobre 2022, des acteurs politiques regroupés au sein des ac-
cords politiques PEN Modifié, Groupe de Concertation poli-
tique et Accord Unitaire d’Haïti ont annoncé qu’ils sont en
négociations avec le Premier ministre Ariel Henry, étant don-
né « l’urgence nationale » de trouver un accord pour sortir le
pays de la crise.

Ainsi, des têtes comme : Serge Jean Louis, Antoine
Rodon Bien-Aimé, Youri Latortue, Jean Renel Cénatus, Em-
manuel Ménard, Abel Descolines, Joseph Manes Louis, Va-
léry Dutreil Jacques, Jean Wilson Hyppolite, Jean Chrisnel
Décime, Éric Jean Baptiste, Clarens Renois et Liné Balthazar
ont choisi de jeter l’éponge et de rejoindre Ariel Henry.
Ces acteurs se disent préoccupés par la dégradation accélérée
de la situation du pays et des conséquences qui en découlent.

Ils se disent déterminés à tra-
vailler rapidement dans un « élan pa-
triotique » pour la résolution de la
crise et interpellent la conscience ci-
toyenne de chaque acteur afin de re-
lancer le dialogue « inter haïtien ».
Ils promettent de rechercher en-
semble, « l’indispensable compromis
historique » capable de garantir la
protection des vies et des biens, la
libre circulation des personnes et
l’amélioration des conditions de vie
des couches défavorisées.

Radiographie.com



Agence France-Presse
Éric Jean Baptiste, 52 ans, secrétaire général du

Rassemblement des démocrates nationaux progressistes
(RDNP), a été tué par balle vendredi soir, a annoncé Ricardo
Nordin, porte-parole du RDNP.

« Son véhicule a été criblé de balles. Son agent de
sécurité est décédé sur place. Éric Jean Baptiste a rendu
l’âme à l’hôpital », a fait savoir M. Nordin.

Le RDNP a été fondé en 1979 par le démocrate-
chrétien Leslie Manigat, brièvement président d’Haïti en
1988 avant qu’un coup d’État militaire ne mette fin à son
mandat.

Il y a moins d’une semaine, M. Jean Baptiste avait
co-signé avec d’autres partis politiques un appel à un com-
promis historique pour sortir Haïti de la crise.

Le pays pauvre des Caraïbes fait face à des gangs
qui sèment la terreur et à une situation sanitaire qui se dé-
grade avec une forte résurgence du choléra.

L’assassinat d’Éric Jean Baptiste survient quelques
jours après la tentative de meurtre d’un journaliste d’investi-
gation du quotidien haïtien Le Nouvelliste, attaqué par balle
dans la matinée du 25 octobre.

Lundi 24 octobre, le corps sans vie d’un autre jour-
naliste, également animateur radio, a par ailleurs été retrouvé
sous un pont dans la ville des Cayes dans le sud du pays,
l’UNESCO exigeant que la lumière soit faite sur ce décès.

Le gouvernement haï-
tien a appelé la communauté in-
ternationale à l’aide, y compris
par le biais de l’envoi d’une force
de maintien de la paix, mais cette
idée ne fait l’unanimité ni au sein
de la population haïtienne ni au
sein du Conseil de sécurité de
l’ONU, et aucun pays ne s’est en-
core proposé pour la diriger.

Le Conseil de sécurité a
toutefois imposé la semaine
dernière une batterie de sanctions
visant les bandes criminelles qui
sèment le chaos à Haïti.

par les précédentes interventions militaires internationales
(1994 puis 2004) entreprises dans notre pays sous la bannière
(toujours sans faille !!!) de l’Oncle Sam, c’est que Haïti n’est
pas … l’Ukraine. Ni la Syrie ou autre.

En un mot comme en cent, il n’y a pas de menace
jihadiste en Haïti.

Nos gangs ne sont que des crève la faim engagés et
armés par de puissants brasseurs d’affaires profitant de la dis-
parition de toute autorité publique en Haïti et de plus, assurés
que la même communauté internationale qui pousse des cris
d’horreur et les condamne comme récemment lors de la ren-
contre du Conseil de sécurité de l’ONU, n’ira jamais plus

loin que des gesticulations parce que tout est dans tout, jus-
qu’à l’argent rapporté par ces crimes odieux qui trouve son
chemin grâce à d’autres gangs, ceux-ci comme on dit en haut
lieu, paradis fiscaux et autres. Et ce n’est pas du simple com-
plotisme !

Mais revenons un peu à l’actualité. Atterrissons
comme on dit.

Le mardi 25 octobre écoulé un journaliste renom-
mé, Roberson Alphonse, chroniqueur attitré du quotidien Le
Nouvelliste et animateur apprécié d’une émission radiopho-
nique matinale, a été attaqué sur son chemin. Son véhicule a
été mitraillé. Ayant échappé de justesse à la mort, avec deux
balles dans le corps, Roberson Alphonse est hospitalisé.

Bien entendu on pense à une tentative de kidnap-
ping comme c’est le cas depuis plusieurs mois.

Mais désormais, au fur et à mesure que notre pays
continue de s’enfoncer dans la criminalité sans frein et dans
le non droit, on ne peut éviter non plus une généralisation des
mêmes méthodes pour régler son compte avec qui que ce
soit.

Comme on l’avait vécu aux pires moments sous un
Papa Doc qui était prêt à tout pour assurer la permanence de
sa dictature.

Or n’oublions pas que les Duvalier ont régné pen-
dant trois décennies. Jusqu’à ce que Washington ait lui-

même décidé d’envoyer un avion (7 février 1986) pour éva-
cuer Baby Doc.

Et si on s’était retrouvé mine de rien devant la
même situation ? Nous avons la mémoire courte. Vraiment.

Puisqu’il n’y a rien à craindre (pas de me-
nace jihadiste par exemple) ; il suffit donc de pla-
cer le pays en question dans un cordon sanitaire
...

Pourquoi Biden enverrait-il les Marines alors que
(comme il aurait dit lui-même dans une ancienne vidéo tour-
née en boucle sur les réseaux …) : Haïti n’en vaut pas tant.

En effet, puisqu’il n’y a aucun effet de contagion à
craindre (pas de menace jihadiste, nous rappelons) ; donc il

suffit de placer le pays en
question dans … un cordon
sanitaire.

Comme un pré-
sident Reagan (républicain
mais qu’importe !) eut à
faire dans les années 1980
face à une précédente vague
de sans-papiers haïtiens.

On croit que le
vaisseau des Coast Guards
qui patrouille depuis une se-
maine devant Port-au-Prince
est là pour les gangs, quand
c’est plutôt un nouveau ‘Ha-
milton’. Comprenne qui
voudra.

Parce que le cas
Haïti ne vaut pas une inter-
vention, nous nous fourrons
le doigt dans l’œil jusqu’aux
coudes.

Je m’explique.
Pourquoi faire pour les autres ce qu’on ne ferait pas pour soi-
même ? En effet, il y a encore quelque vingt ans, Miami
n’était pas ce qu’elle parait aujourd’hui. C’était une ville di-
visée en plusieurs quartiers dont certains où il ne faisait pas
bon mettre les pieds.

L’un d’eux était le quartier afro-américain appelé
Liberty City.

Quand Liberty City s’enflamme, automatiquement
la police l’entoure mais n’y entre pas. Le quartier, l’immense
quartier était placé dans ce qu’on appelle un cordon sanitaire.
Personne n’a le droit d’y mettre le pied. La police boucle
toute la zone. Elémentaire.

Il y a même une expression à ce sujet : ‘It’s only
blacks killing blacks.’ Circulez il n’y a rien à voir. Ce sont
seulement des Noirs qui s’entre-tuent.

‘Got it’.
Vous avez compris ?
Serait-ce la même stratégie qui est à l’œuvre actuel-

lement chez nous ?
Apparemment oui. On dirait, définitivement.

Le cordon sanitaire eh bien n’est-ce pas tout le per-
sonnel diplomatique international (ambassades et autres ins-
titutions dites de Bretton Woods) qui se retire pour se mettre
à l’abri dans les pays voisins.

Et voilà, le tour est joué.

Il revient donc aux Haïtiens et à eux seuls
de mettre fin à cette descente en enfer ...

Pendant ce temps on peut continuer à s’entretuer de
plus bel. Mais ‘madigra m pa pè w’.

Fermeture des hôpitaux, pillage des magasins, in-
cendie des banques, quant aux entreprises humanitaires il n’y
reste probablement plus rien à emporter, gangstérisation à
tous les niveaux et de toutes les activités, bref tout à fait du

cannibalisme … oui mais en circuit fermé. ‘Only blacks
killing blacks !’

Par conséquent il revient aux Haïtiens et à eux seuls
de mettre fin à cette descente en enfer.

Le président Biden ne pourra rien. N’y peut rien.
Et il n’en fera rien.
Quoique cela revient aussi … à donner à quelqu’un

comme on dit, la corde pour se pendre.

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 26 Octobre 2022

(INTERVENTION... Suite de la 1ère Page)

(ASSASSINAT... Suite de la 1ère Page)
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INTERVENTION OU NON ???
‘It’s only blacks killing blacks’
ou laissons-les s’entretuer !

UNEANALYSE ...

Ministre de la Justice Berto Dorcé

La voiture du journaliste Robertson Alphonse avec plus d’une dizaine d’impacts de balles

POLITIQUE
Un dirigeant politique assassiné

e-mail : pasacalia@aol.com



Or même si cette histoire n’est pas vraiment fausse,
elle est cependant un peu plus nuancée, voire complexe.

Ordinairement on la fait remonter à notre libérateur
de la colonie esclavagiste, l’Empereur Jean Jacques Dessa-
lines, le vainqueur de l’armée d’expédition napoléonienne le
18 novembre 1803, à la Bataille de Vertières, Cap-Haïtien,
anciennement Cap-Français.

Aujourd’hui on se bouscule pour se proclamer les
‘fils légitimes’ de Dessalines. C’est bien. Mais alors que la
chanson de notre enfance c’est ‘Dessalines pa vle wè blan
franse’ on veut en transformer la formulation pour en faire
‘Dessalines ne voulait pas voir les mulâtres’ alors que lors de
son assassinat le 17 octobre 1806, au Pont Rouge, c’est l’un
d’eux qui a volé à son secours. L’Histoire retient son nom :
Charlotin Marcadieu. L’Empereur aurait crié : Au secours

Charlotin ! Du moins dans la version enseignée dans nos
écoles.

Tout comme son plus proche collaborateur et qui
plus est, le rédacteur de notre Acte d’Indépendance, Boisrond
Tonnerre, était comme on sait aussi un mulâtre. Il fut jeté en
prison et fusillé pratiquement aussi sur la dépouille de l’Em-
pereur.

La petite histoire veut même que Dessalines présen-
té aujourd’hui comme un ‘mangeur de mulâtres’, ne voulait
d’autre époux pour sa fille Célimène que celui qu’il appelait
affectueusement ‘mon compère Pétion.’

Mais aujourd’hui à l’heure des réseaux sociaux’ et
surtout d’une nouvelle doctrine passe-partout, le conspira-
tionnisme, on est en train de nous inventer une tout autre his-
toire nationale.

Le même ‘conspirationnisme’ où s’inscrit la nou-
velle théorie, voire nouvelle idéologie, contre les immigrants
de tous les coins du monde, savoir que ceux-ci débarquent de
leurs pays appauvris et détruits (bien entendu par eux seuls !),
pour remplacer la belle civilisation blanche prospère et inven-
tive, dans ce qu’on dénomme ‘le grand Remplacement.’

Donc en Haïti c’est actuellement la même théorie
mais inversée : un grand remplacement interne, intramuros :
Haïti aux fils de Dessalines, les noirs, et rien qu’eux.

Bref nous voici revenus à la politique de couleur.
L’ennui est que ce n’est pas la première fois. Et cela nous a
donné Papa Doc. Trente ans d’une dictature sanguinaire ne
faisant une fois installée, aucune différence entre les noirs et
les clairs et à plus de 80 pour cent, plus de victimes noires que
claires. Alors ?

Mais encore une fois commençons par le commen-
cement.

C’est un trait particulier à toutes les an-
ciennes colonies devenues indépendantes …
L’ancien colon choisit de favoriser la minorité sur
la majorité, et même contre la majorité ….

Au départ nos nouveaux théoriciens (voire théo-
crates) ont raison à 100 pour 100. La suprématie des clairs a
été en tout point négative. Est à la base même de l’état de
sous-développement quasiment total, chronique dans notre
pays.

De plus ils n’ont pas été plus tendres, ni moins caté-
goriques que nos critiques, nos critiquards d’aujourd’hui à
leur égard.

Cependant, retenez-le, ils ont une particularité im-
portante : ils sont plus unis. Ils font corps. Pourquoi probable-
ment à ce jour, ils n’ont pas totalement disparu !

Attention nous ne parlons pas d’aujourd’hui, nous
sommes dans le domaine historique.

En effet c’est un trait particulier à toutes les an-
ciennes colonies devenues indépendantes, qu’on soit en Inde,
en Afrique, dans les Antilles ou autres. L’ancien colon choisit
de favoriser la minorité sur la majorité, et même contre la ma-
jorité.

Calcul élémentaire. Cela parce que la minorité,
puisque minoritaire, continuera plus souvent d’avoir besoin

d’elle, de l’ancienne puissance coloniale, cela pour se main-
tenir aux commandes. Donc ce n’est pas tant une affaire de
couleur. C’est par exemple ce qui nous a valu le génocide du
Rwanda hier encore (juillet 1994).

Probablement que la même situation a existé plus
d’une fois aussi dans notre Haïti. Joliment camouflée sous
une appellation bien connue et presque jolie : ‘La question de
couleur.’

Comme on qualifie de génocide le massacre des fa-
milles mulâtres à Jérémie opéré par Papa Doc (août 1964),
‘Les Vêpres de Jérémie’.

Or attention, c’est le même François Duvalier qui,
dit-on, préférait un clair comme époux pour sa fille ainée …

Souhait qui se sera réalisé par son fils Baby Doc …
mais vaut mieux ne pas entrer dans ces considérations ‘ti les-
pri’.

Il ne suffit pas de critiquer que les clairs
aient bénéficié de beaucoup de privilèges mais ils
ont su aussi mieux s’y prendre pour les conserver
...

Ainsi va notre Histoire nationale, comme une sorte
de Rwanda tantôt dans un sens tantôt dans l’autre ; tantôt
Boyer pro-mulâtre, Soulouque pro-noir ; Boyer Bazelais le
pouvoir aux plus capables bien entendu majoritairement
clairs et déjà privilégiés - versus Salomon le pouvoir au plus
grand nombre mais plutôt nos futures ‘classes moyennes’ que
la masse …

Jusqu’à ce que à ce jeu-là débarque … l’Occupation
américaine de notre pays pendant 20 ans (1915-1934).

Bien entendu l’occupant américain fit la même
chose que l’ancien colon sous tous les cieux. Confortant la
minorité. A la fois politiquement et économiquement. Ainsi
se poursuivit cette petite guerre interne historique entre mino-
rité mulâtre et majorité noire (retenez que le pays n’avait pas
plus que 5 millions d’habitants environ, comparé à plus de 12
millions aujourd’hui, cela aussi a son poids dans la balance).

Cependant avec des nuances. Sous les présidents
Louis Borno (1922-1930) et Elie Lescot (1941-1946) priorité
au mulâtre ; par contre l’ex-président Paul Magloire, un noir,
lors d’une interview dans son exil à New York sous la dicta-
ture Duvalier, nous disait que c’est le président Sténio
Vincent (1930-1941) également classé comme mulâtre, qui
leur ouvrit la voie du pouvoir politique.

‘Se Vincent qui fè nou tout’ qu’il m’a dit, parlant
aussi du président Dumarsais Estimé (1946-1950). Et peut-
être aussi de François ‘Papa Doc’ Duvalier.

Toujours est-il qu’il ne suffit pas de critiquer que les

clairs aient bénéficié de beaucoup de privilèges … mais ils
ont su aussi mieux s’y prendre pour les conserver.

Toujours en vertu du choix toujours fait par l’an-
cienne puissance coloniale (ou occupante) d’encourager la
minorité, en Haïti celle-ci a su également garder son unité, sa
cohésion… contrairement à nos soi-disant ‘classes moyennes
noires’… et le plus étonnamment, jusqu’à ce jour !!!

Jusque sous la dictature de Papa Doc que cet esprit
subsistait, sinon les dégâts dans leurs rangs auraient été en-
core plus nombreux.

J’aime à me rappeler ces soirées au Rex-Théâtre
avec la compagnie théâtrale française de passage, Jean Gos-
selin. Toujours la même procession cérémonieuse des ‘fa-
milles claires’ venant se rassembler à l’entracte et à l’entrée,
pour saluer les ‘ainés’… comme s’il y avait là des ducs, des
comtes, des marquis et se devant respect les uns envers les
autres.

Tout comme il importe de rappeler que pendant
longtemps dans chaque famille dans cette catégorie sociale,
en même temps que les préjugés faisaient rage, on se devait
d’avoir un de ses membres consacré au pouvoir spirituel
(prêtre ou bonne sœur, destiné bien entendu à prendre la tête
de la congrégation) ; un futur officier de l’armée (les beaux
cadets de l’armée d’Haïti à l’image deWest Point), et un autre
membre dans les professions libérales, préférablement le
droit ou la médecine.

En même temps, et c’est là que le bât
blesse, que le pays réel est abandonné aux loups-
garous, zombies et aux ‘coucouilles’ (lucioles) …

Mais c’est ainsi que se maintient en place un pou-
voir. Les privilèges mais aussi le sens du service. Bien enten-
du d’abord à sa propre classe. A la minorité.

Faut-il rappeler que même parvenu au sommet, le
général-président Paul EugèneMagloire était entouré de deux
mulâtres, les généraux Lavaux et Levelt.

Mais c’est le même colonel Paul Magloire, qui char-
gé de mâter les émeutiers de 1946, circulait parmi ceux-ci en
leur glissant ‘po pou po’ ou les noirs avec les noirs !

Vous rappelez-vous encore comment il surnommait
son régime : ‘Roule m de bò’, traduisez : y a de place pour
tout le monde.

En même temps, et c’est là que le bât blesse, que le
pays réel est abandonné aux loups-garous, zombies et aux
‘coucouilles’ (lucioles).

Cependant et ce sera l’objet d’une prochaine chro-
nique, quelle attitude a en face la majorité ?

Alors même que dans les faits, historiquement par-
lant, et d’abord numériquement celle-ci a aujourd’hui gagné
la bataille …

Eh bien toujours rien. Aucun changement ne s’y est
opéré … Et c’est peut-être la principale cause du blocage ac-
tuel.

D’abord malgré ses terribles ‘vêpres’, Papa Doc n’a
rien laissé au nom desdites ‘classes moyennes’, autrement dit
noires, théorie qui constituait la base de sa propagande poli-
tique mais théorie fumeuse, pur bluff … or voici qu’aujour-
d’hui encore, aujourd’hui que la minorité claire n’est plus que
l’ombre d’elle-même, qui plus est condamnée par l’Histoire
… eh bien les mêmes qui dirigent aujourd’hui la campagne
anti-oligarques, transformant chaque jour nos rues en nou-
velle ‘Bataille de Vertières’ et en une victoire seulement par
les noirs et pour les noirs (réalisation enfin du fameux ‘Po pou
Po’), or le plus troublant est qu’ils n’ont entre eux aucune en-
tente, aucun esprit d’entente. Donc aucun programme. Sinon
dénoncer les oligarques. Mais aujourd’hui comme hier plus
porté au triomphe individuel, d’autres disent ‘sauvetage’, en
tout cas loin de tout véritable esprit d’union, malgré notre de-
vise ‘l’union fait la force’. Et cela risque de durer longtemps.
Qui pis est, jusqu’à une nouvelle Occupation !

Qui est, pour le moment, quoi qu’on entende : la
seule alternative.

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 27 Octobre 2022
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Défilé d’une unité spéciale de la police nationale mais révélant l’absence d’unité d’ensemble
(radiographie.ht)

Le dictateur François Duvalier pratique au champ de tirs
sous les yeux du futur successeur Baby Doc (carribeannationalweekly.com)

(POLITIQUE... Suite de la 1ère Page)

HAITI - SOCIETE :A bas les oligarques ou
un coup de projecteur sur les classes sociales



mandent aux autorités dominicaines de protéger les commu-
nautés les plus vulnérables dont les résidents haïtiens ainsi
que les Dominicains d’origine haïtienne. »

Attention il ne s’agit pas d’un simple communiqué
émis depuis la capitale fédérale américaine mais d’une allo-
cution prononcée au palais national de Santo Domingo et en
présence du président dominicain Luis Abinader. Comme dit
notre créole ‘Komisyon pa chay’ : « Le gouvernement des
Etats-Unis a demandé à la République dominicaine de conti-

nuer à progresser dans la lutte contre la traite des êtres hu-
mains en enquêtant, en poursuivant et en condamnant les tra-
fiquants, et en protégeant les plus vulnérables des commu-
nautés. »

« Cela comprend la fourniture des services à toutes
les personnes vulnérables, y compris les Haïtiens et les Do-
minicains d’origine haïtienne. »

Puis la dépêche précisant : « a déclaré aujourd’hui
le sous-secrétaire d’état à la sécurité citoyenne, à la démocra-
tie et aux droits de l’homme des Etats-Unis, Uzra Zeya, au
palais national de Santo Domingo et en présence du président
Luis Abinader. »

Sur ce le secrétaire d’Etat adjoint américain « en-
courage le gouvernement dominicain à appliquer une loi sur
la traite des êtres humains conformément aux normes inter-
nationales qui faciliterait la poursuite de ceux qui s’attaquent
aux enfants. »

Et comme pour enfoncer le clou, le visiteur de pour-
suivre : « Les Etats-Unis ont fourni une assistance technique
pour mettre à jour cette loi, en partenariat avec l’Office des

Nations Unies contre la drogue et le crime … et nous conti-
nuerons à le faire. »

Puis un peu plus loin : « Le gouvernement domini-
cain doit continuer à progresser dans la lutte contre la traite
des êtres humains en enquêtant, poursuivant et condamnant
efficacement les trafiquants, en protégeant les plus vulné-
rables de nos communautés … ».

Stop, passons à cette autre dépêche signée de RHI-
news : « Des organisations des droits humains dénoncent
l’inaction de l’administration Abinader face à montée du
‘fascisme’ en République dominicaine. »

« Des groupes de défense des droits humains at-
tirent l’attention du président dominicain Luis Abinader sur
le comportement d’une organisation fasciste dénommée ‘Old
Dominican Order’ (‘ancien ordre dominicain’) dont des para-
militaires qui en sont membres, ont perpétré une attaque
contre des haïtiens-dominicains à l’occasion de la célébration
de la journée anticoloniale le 12 octobre dernier. »

« Les victimes de cette agression ont dénoncé l’in-
tolérance de ces fanatiques dominicains dits de l’’Ordre An-
cien’ qui ont imposé par la force l’interruption de l’hommage
à la CaciqueAnacaona, frappant des hommes et des femmes,
comme l’artiste Jedhy Vargas (USA), qui a réalisé une per-
formance symbolisant le massacre de Jaragua (Xaragua) ; et
l’activiste Maribel Núñez, entre autres participants.”

Dans une correspondance au président Luis Abina-
der, les signataires rapportent que la Journée anticoloniale
“est célébrée depuis dix-huit ans par différents groupes so-
ciaux qui ont mené des activités, le 12 octobre dernier, au
Parque Colón de manière pacifique”, honorant l’héritage de
la lutte des peuples autochtones et leur résistance contre la

colonisation sur notre île et que dans chaque activité, le mes-
sage contre le génocide est porté.”

Mais surtout et c’est très important, ces appels au
président Luis Abinader dénoncent le comportement de la
police dominicaine qui n’aurait (selon les informations re-
prises par RHInews) “rien fait pour protéger contre l’agres-
sion des miliciens facistes AOD (Ancien Ordre Domini-
cain).”

Conclusion : “il y a (aurait) collusion entre la police
dominicaine et cette milice ‘fasciste’ qui se croirait autorisée
à violer les droits des haitiano-dominicains.”

Voici donc où intervient la responsabilité de l’actuel
président dominicain Luis Abinader.

Comme par hasard il est aussi le mandataire domi-
nicain sous lequel a commencé … la construction d’un Mur
frontalier séparant la République dominicaine, célébrée
certes par les institutions capitalistes pour le succès de son
industrie touristique, et la nation voisine Haïti qui s’enfonce
dans la pauvreté aujourd’hui doublée d’un gangstérisme
anarchique.

Or en même temps que le pays voisin profite plus
que jamais auparavant de ce décalage (par exemple, plus
d’un milliard de dollars des transferts de la diaspora haïtienne
dans le monde pour Haïti, atterrit aujourd’hui dans le pays
voisin à cause de l’insécurité et autres problèmes faisant rage
dans leur pays natal …), en même temps jamais ces groupes
de la nation voisine ne s’étaient montrés aussi agressifs, pro-
vocateurs et dangereux.

Avec de plus un président Abinader menant ouver-
tement un double jeu, mais pour

EDITORIAL

Quand des crises socio-économiques et
politiques surviennent dans une société, il existe toujours
des leaders d’opinion dans la presse, la classe politique, le
milieu intellectuel et syndical pour en débattre et chercher
des solutions. Chez nous, en Haïti, rien de tout cela. Non
pas qu’il n’y ait pas de leaders à donner – ou avoir fait -
des propositions de sortie de crise, mais ils sont tout
simplement inaudibles. C’est souvent la cacophonie : tout
le monde parle mais personne n’écoute personne. On ne
prête l’oreille que lorsque l’on veut mettre l’adversaire en
pièces ou le clouer au pilori.

Un peuple souffre et les élites politiques ne
savent que faire. Impuissance ou incompétence ? Toujours
est-il que le pouvoir et d’autres citoyens suggèrent de
recourir à une aide étrangère, compte tenu que les
solutions locales ne sont pas à portée de main. D’autres s’y
opposent par orgueil national, vu que c’est tout ce qui leur
reste après qu’ils ont tout dégradé. Une troisième catégorie
est sceptique en raison des échecs passés des interventions
étrangères et du manque général de considération dont ont
été historiquement victimes les Haïtiens. Les trois camps
s’affrontent. Débats passionnés, houleux, parfois absurdes
et même pathétiques. Pendant ce temps, un pays se meurt,
son peuple crève de faim cependant qu’il est persécuté par
la violence physique et psychologique des gangs.

Voilà ce qui se passe lorsque la violence et
l’arbitraire ont pris le pas sur le droit. Quand on n’a pas la
chance d’avoir des élites responsables et soucieuses du
bien collectif et qui pensent. Quand les « responsables »
n’ont pas le sens de la responsabilité ni de vision pour leur
pays. Se détestant et préoccupés par leurs intérêts

personnels, les politiciens de tous bords passent leur temps à
mettre une peau de banane sous les pas de leurs adversaires.
Quand on est un pays qui ne pèse pas lourd sur l’échiquier
financier international ou qui n’a pas de ressources naturelles
et minières convoitées par les multinationales des grandes
puissances. C’est vrai que l’on dit que nous en sommes
pourvus ; mais en attendant les potentiels exploiteurs ne se
bousculent pas au portillon ; ce qui est quand même assez
curieux pour les capitalistes généralement si avides, gloutons
et voraces. Certains Haïtiens expliquent cette évidente
absence d’intérêt par le fait que l’Oncle Sam considère les
richesses du sous-sol haïtien comme une réserve personnelle
et qu’il n’aurait tout simplement pas encore décidé de les
exploiter maintenant. Ce serait la raison pour laquelle il
oblige des élites haïtiennes à rédiger une nouvelle
Constitution. Vérité ou complotisme ? Au pays des on-dit et
des non-dits, on n’est jamais sûr de rien.

Devant cet immobilisme qui caractérise la
conjoncture actuelle, que faire ? Doit-on attendre que les
différentes factions de la classe politique divisée sur
l’essentiel se décident à s’asseoir à la table des négociations ?
Le peuple en détresse risque d’attendre longtemps compte
tenu de l’égocentrisme et de l’appât du gain de nos
politicards et de l’ensemble des classes moyenne et
dominante.

Or, il faut prendre une décision. Mais d’où émanera-
t-elle ? Personne ne le sait pour l’instant, on spécule.
D’ailleurs, personne ne détient de mandat pour parler ni pour
décider au nom du peuple. On rétorque qu’il y a l’actuel
Premier ministre, Ariel Henry, qui exerce le pouvoir depuis
plus d’un an. Pour éviter de transformer toute la République

en une jungle impénétrable, on lui confère un semblant
légitimité à laquelle il s’accroche sans pour autant
satisfaire le moindre besoin de la population. Vu son échec
dans les négociations menées jusqu’ici pour mettre en
place un gouvernement de transition, on se demande à
quoi il sert finalement. Jusqu’ici, il fait du surplace tout
laissant s’empirer la crise sécuritaire et humanitaire.

Le chef de gouvernement a échoué sur toute la
ligne. Et comme il n’y a rien d’autre en face, il faut bien
faire avec. Mais le dire aussi ingénument, c’est oublier les
autres, les adversaires qui ne rêvent que de le faire tomber
dans la logique du « ôte-toi que je m’y mette », au lieu
d’envisager des solutions communes. Déjà une alternative
crédible pour une gouvernance efficace de la période
intérimaire.

La classe politique est trop occupée avec elle-
même pour avoir de la crédibilité et pour s’imposer
valablement. Que dire de la voix de la classe possédante
qui, sous d’autres cieux, s’impliquent de gré ou de force
dans le destin de la nation ? Elle est à peine audible. Ce ne
semble pas être non plus sa préoccupation. Depuis l’ère de
la mondialisation, qui a débuté en Haïti après le
renversement de la dictature en 1986, son principal
objectif c’est de réaliser le maximum de profit tout en
produisant peu. L’importation généralisée et la réduction
au strict minimum des droits de douane sont les règles que
le secteur haïtien des affaires a imposées aux dirigeants
véreux de l’État ; très loin des taux proposés par
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour les
Pays en développement
(PED).

Une issue bouchée de toutes parts !

(HAITI - RD... Suite de la 1ère Page)

HAITI LE DOSAU ‘MUR’ !
Washington met au pas le président
dominicain pour persécutions contre
les Haïtiens et les Dominico-Haïtiens
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Le président dominicain reçoit l’ambassadeur d’Haïti (lors Smith Augustin) Le Mur Abinader ou clôture en construction délimitant les deux républiques (metropole.ht)
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MIAMI, 25 Octobre – Aujourd’hui qu’il est de mise
de dire du mal, de voir tout en mal mais sans rien faire par soi-
même, comme si depuis Vertières (la victoire contre l’armée
coloniale en 1803) il ne se soit rien passé sur notre bout de
terre, or sans s’étonner qu’on soit encore une nation indépen-
dante ; comme s’il n’y a pas eu la célébration du Bicentenaire
de la ville de Port-au-Prince en 1950 qui ouvrit notre pays sur
le monde moderne, ni la station terrienne (satellitaire) de Ca-
baret qui desservit tous les pays de la Caraïbe y compris nos
voisins dominicains pour la coupe mondiale de football de
1974 …

Bref nous voici vivant même pas
dans le passé mais au plus profond des
temps, normal alors que nous pensions
pouvoir refaire le monde en deux temps
trois mouvements puisque c’est unique-
ment dans notre imagination, dans notre
imaginaire, cette nouvelle approche dé-
nommée le conspirationnisme mais que
nous ferions mieux de laisser pour des
pays plus avancés matériellement ; ce
n’est pas parce qu’on utilise les mêmes
outils (l’internet, les réseaux …) qu’on
doit se livrer aux mêmes délires qui chez
nous peuvent ouvrir sur la disparition to-
tale, avec âmes mais sans le moindre ba-
gage …

Bref alors que nous plaignons
partout nos misères, nous laissons cepen-
dant passer plein d’occasions.

A entendre aujourd’hui nos
frères, Haïti se meurt sur un océan de pé-
trole brut, sinon de lithium le nouveau mi-
nerai qui sert à fabriquer les batteries pour
la voiture électrique. Oui nous sommes riches mais en rêve…

Alors que moins avancés, bien moins éclairés que
nous qu’ils étaient, n’est-ce pas, nos arrières grands parents
n’eurent jamais laissé passer l’occasion actuelle sans rien
faire.

En effet jamais le monde entier ne s’était trouvé de-
vant une telle demande de denrées qui sont presque toutes
cultivées dans notre pays. Riz, maïs, banane, tous les produits
alimentaires de base.

En effet la guerre Ukraine-Russie concerne deux
pays qui sont de grands exportateurs mondiaux de produits
alimentaires.

Il en résulte à la fois une augmentation folle des prix
sur le marché mondial en même temps qu’une rareté … et par
conséquent au-delà de la sous-alimentation qui frappe déjà
les pays comme le nôtre, un danger de famine dont aver-
tissent les organisations humanitaires.

Or que faisons-nous à ce sujet ?
Rien.
Que font nos gouvernants ?
Rien.
Ils attendent les millions de l’aide internationale.
Que fait l’opposition ?
Rien. Elle attend de remplacer le pouvoir actuel pour

recevoir l’aide à sa place.
Or c’est le même Etat haïtien, contrairement à tous

nos diseurs de mauvaise aventure d’aujourd’hui, qui a réalisé
le Barrage de Péligre, l’assainissement puis la mise en pro-
duction de la Vallée de l’Artibonite (outre la centrale hydro-
électrique du même nom mais qui a dépéri et surtout après le
renversement de la dictature Duvalier justement !).

Jusque-là un certain Organisme de Développement
de la Vallée de l’Artibonite, plus connu comme ODVA, avait
une politique qui fournissait chaque année à gogo du riz de la

meilleure qualité possible, comme on dit ‘grenn long’, ou en-
core ‘du riz madame Gougousse’ (du nom d’un directeur de
la boite, l’agronome Gustave Ménager, un natif de Saint
Marc), le nom de Madame Gougousse est encore utilisé
d’ailleurs pour une marque de riz vendu à Miami …

Mais où est passé tout cela ?
Après la chute de la dictature en 1986, le bordel po-

litique a repris le dessus. Notre pétaudière a fourni au gouver-
nement américain le prétexte qu’on attendait depuis les an-
nées Duvalier et la guerre contre ce dernier pour la privatisa-
tion des entreprises de l’Etat, tout de suite le riz américain

nous fut imposé par un président Bill Clinton en 1994, en
échange d’une certaine opération intitulée ‘Restore democra-
cy’…

Démocratie mon œil !
Cependant qu’est-ce qui nous empêche de refaire la

Vallée de l’Artibonite ?
Pourquoi les bananeraies de la plaine de Jacmel –

Marigot sont-elles abandonnées alors que, par exemple, le
dernier ouragan IAN a frappé toute la région, y compris la
Floride, sauf notre pays …

Les climatologues n’ont sans doute pas manqué d’en
faire la remarque.

Voici ce qu’on attend de nos donneurs de
leçons d’aujourd’hui, qu’ils apprennent un peu
aussi à mettre la main à la pâte et ne pas se
contenter de belles phrases ...

Que devient le cheptel de la plaine des Cayes, de
l’Anse-à-Veau etc ?

L’occasion n’avait jamais été meilleure pour refaire
notre production alimentaire qui, à tout prendre, reste intacte
- sauf que tout le monde lui a tourné le dos.

L’Etat qui préfère les taxes douanières sur les impor-
tations que, comme on le constate, nos dirigeants partagent
allègrement avec les fameux oligarques.

Le paysan devenu taxi-moto, hélas car ça ne peut
pas payer l’écolage des enfants jusqu’à la capitale.

Et la communauté internationale qui préfère nous
verser son pécule plutôt que de nous encourager à refaire jus-
tement notre production, la fortune nationale.

Replaçons-nous encore un peu dans les années 1940
et en pleine ‘Renaissance’ comme on disait à l’époque, à
peine terminée en effet la période de l’occupation de notre
pays par les Etats-Unis, et au début du lancement des travaux

du barrage de Péligre …
Voici ce qu’on attend donc de nos donneurs de le-

çons d’aujourd’hui, qu’ils apprennent un peu aussi à mettre la
main à la pâte et ne pas se contenter de belles phrases.

Bien entendu que rien n’est facile, on n’a rien sans
rien. Bien sûr on n’acceptera pas le moindre changement dans
les accords de 1994, les fameux Accords de libre échange
(ALENA ; CAFTA-DR etc). Oui DR comme République do-
minicaine, vous avez compris ?

Mais si vous habitez une maison dont le toit croûle,
que faites-vous ? Ou vous déménagez ? Ou vous exigez des

réparations ?

Justement un excellent
emploi pour les quelques millions
actuellement offerts par l’USAID.
N’est-ce pas !!! Thank you very
much !!!

Des réparations, tenez, à la fa-
veur de cette nouvelle aide que vient de
nous offrir l’USAID sous le nom de ‘Pro-
gramme de renforcement de la société ci-
vile en Haïti’ ?

Sans qu’on comprenne vraiment
ce que veulent dire ces derniers mots.

En tout cas une Haïti, où l’on
meurt déjà de faim - sans attendre les rap-
ports des organismes FAO, UNICEF etc -
ne peut et ne doit pas laisser passer l’occa-
sion actuelle, où nous avons d’un côté la
possibilité de nous nourrir en cultivant nos
rizières et nos propres plantations de ba-
nanes et d’ignames… et de l’autre côté de
jouer aussi un rôle sur le marché interna-

tional qui en a actuellement grand besoin, jusqu’aux stores en
produits alimentaires de Miami, les Publix et autres où l’on
en est à proposer actuellement du n’importe quoi.

Mais bien entendu, il faut d’un côté investir dans la
production vivrière, dans la force paysanne alors justement
que nos sans-papiers sont refoulés brutalement par le voisin
dominicain …

Le financement ? Justement un excellent emploi
pour les quelques millions actuellement offerts par l’USAID.
N’est-ce pas !!! Thank you very much !!!

Avec pour commencer, deux obstacles majeurs.
. Arrêter d’importer ces mêmes produits de chez nos

voisins dominicains (ce qui va déranger beaucoup de monde :
tant les sangsues du pouvoir que leurs homologues du secteur
soi-disant privé mais qui vit surtout aux crochets du public).

. Cela, élémentaire comme bonjour, en augmentant
les taxes à l’importation. Le président Luis Abinader appren-
dra ainsi à avoir pour nous un peu plus d’égards.

Ensuite s’attaquer au grand marché international
avec la chance de pouvoir enfin rêver … au fameux ‘équilibre
des échanges’ !

Ainsi au-delà de nos malheurs actuels et de notre
désarroi total, une autre Haïti peut en sortir.

Il faut pour cela des dirigeants qui en ont et non des
larbins en complet veston.

En un mot, une mentalité de lutteur.
Au moins toutes ces références à Dessalines et aux

héros de Vertières dont on nous rebat les oreilles, ne seraient
pas pour rien. Mais du blabla sans rien avec, c’est comme la
Castafiore, ce personnage de Tintin et Milou : ‘je ris de me
voir si belle dans ce miroir.’

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 25 Octobre 2022

Haïti peut refaire sa production
et son prestige

Paysannes dans les rizières de l’Artibonite (communaute.geo.fr)

Joseph Félix Badio, « prêt à se rendre », affirme ne pas
connaitre la résidence de Jovenel Moïse, avoir été
« utilisé » et s’en prend à ses détracteurs

deux hommes de media devront s’expliquer devant la justice,
promet Badio.

Badio face à Ariel Henry
Joseph Felix Badio s’est aussi dit en face de Ariel

Henry qui avait souhaité qu’il se rende à la justice. L'accusé
lui demande de préparer son juge. Il accuse par ailleurs le pre-
mier ministre de fait de participer dans des « combines poli-
tiques, de vendre des postes au niveau de l’administration
publique ».

Il s’en est aussi pris au directeur de l’ULCC qui
avait affirmé l’avoir révoqué « pour des actes de corruption ».

Badio ne connaît pas la maison de Jovenel Moïse
Joseph Felix Badio met quiconque au défi de prou-

ver qu’iil connaît la maison de Jovenel Moïse et qu’il entrete-

nait des relations avec le couple présidentiel. « Pourquoi on
n’a jamais pris en photo la maison que j’aurais louée en face
de celle du feu président pour préparer son assassinat », de-
mande-t-il. Il dément s’être rendu à la résidence du président
après son assassinat pour récupérer de l’argent, des armes et
autres objets.

La guerre est déclarée…
« On n’évite pas la guerre. Vous venez d’allumer un

feu, il revient à vous de l’éteindre. Joseph Félix Badio déclare
désormais la guerre à ceux qui l’accusent dans l’assassinat de
Jovenel Moïse. Il dit vouloir confronter ceux qui profèrent
des déclarations calomnieuses à son encontre. « Je n’allais
pas faire des déclarations avant d’avoir déposé les dossiers
devant la justice. Maintenant, je suis disponible », précise-t-
il, promettant de révéler des informations importantes autour
du dossier.

Badio indique que la famille du président Moïse
ainsi que l’ancienne première dame ont menti sur toute la

ligne dans le cadre de l’affaire.
Joseph Félix Badio indique que ceux qui ont prédit

la mort de Jovenel Moïse sont actuellement au pouvoir dans
des postes décisionnels comme secrétaire d’état, ministre et
directeur général. « J’ai mené ma propre enquête. J’ai des in-
formations », prévient-il, informant que ces derniers veulent
à tout pris donner un coup d’état au pouvoir de Ariel Henry.
« Je révélerai leurs noms bientôt », promet Joseph Felix Ba-
dio.

Plus d’un se demande pourquoi maintenant? Les
déclarations de Joseph Felix Badio sont choquantes. Les
jours antérieurs, il avait sommé plusieurs journalistes dont
Garry Pierre Paul Charles et Lucner Désir. Il a aussi achem-
iné des documents au doyen du tribunal de première instance
de Port-au-Prince Bernard Sainvil … et aussi à l’ambassade
américaine. La saga ne fait que commencer, selon Badio.

Par: Daniel Zéphyr

(BADIO... Suite de la Page 3)



MIAMI, 24 Octobre – Le Conseil de sécurité de
l’ONU met totalement à côté, il n’y a pas de blocage de car-
burant au terminal de Varreux par la bande à Barbecue, ce
qui mérite à ce dernier d’être le premier frappé par les sanc-
tions votées à l’unanimité vendredi (21 octobre) par l’inter-
national ; non le carburant circule normalement, y compris
du terminal en question, mais bien entendu au
marché noir.

Rien ne résiste aux contrebandiers
d’Haïti à l’heure où c’est tout le monde qui
s’y met, du haut au bas de l’échelle. Voire
avec des hommes de main armés jusqu’aux
dents. Voire quand ceux-ci s’entendent entre
eux. Vous entendez : des gangs ont pénétré à
Varreux et emporté du carburant. C’est la di-
rection du terminal qui s’en plaint dans une
note à la presse, oui mais pour des gogos
comme vous et moi. Car qui sont ces gangs ?
Donc le ‘G-9’ de Mr. Barbecue laisse passer
d’autres gangs. Car en effet ce n’est pas pour
nos beaux yeux que ces derniers assurent la
garde de Varreux, faut bouffer et faut ce qui
faut comme dit la chanson.

Qui a raconté au Conseil de sécurité
que le carburant n’est pas livré ? Et que c’est
là la cause que les hôpitaux ferment, que les
factories renvoient du personnel, que nous
perdons le marché, pendant longtemps exclu-
sif, de l’exportation de la mangue Francisque
(là aussi au profit probablement du pays du mandataire domi-
nicain Luis Abinader !) et que faute d’eau potable, le choléra
ait réapparu.

Balivernes. La gazoline est en vente mais faut y
mettre le prix. Dommage si les hôpitaux sont des institutions
charitables car pas de place pour cela dans l’Haïti d’aujour-
d’hui.

Le prix du gallon a même cessé de jouer au yoyo,
nouveau prix : 3.000 gourdes, c’est-à-dire au moins 10 fois
plus que le tarif normal. Et encore on a la chance que le cours
de la gourde ait ralenti sa chute vertigineuse.

Ah comme ils sont bêtes tous ces diplomates qui
s’acharnent sur Barbecue alors que celui-ci n’est qu’un épou-

vantail tandis que ‘Izo’ écume toute la côte nord de la capi-
tale avec ces petits vaisseaux chargés de gazoline de contre-
bande et à la barbe du navire des US Coast Gard répondant à
l’appel au secours du gouvernement de facto.

Peut-être nuls dans l’administration de leur pays,
par contre les Haïtiens, et à tous les niveaux – ici tombent
discriminations et barrières, se révèlent une fois de plus des

champions pour ce qu’il s’agit de contourner la loi et les prin-
cipes de la bonne gouvernance voire des pratiques commer-
ciales et économiques qui n’ont jamais impressionné per-
sonne.

Outre que ça ne regarde pas le ‘blanc’ puisqu’il ne
s’agit pas de trafic de drogue ni de terrorisme international.

Et rassurez-vous il y en a pour tout
le monde. Barbecue s’entend en haut avec les
fameux oligarques, en même temps on ap-
prend que les petits mecs des gangs (pardon
les ‘soldats’) ont désormais … la garantie de
l’emploi. C’est-à-dire si les factories ferment,
eh bien les gangs sont prêts à faire de la place.

Sacrée Haïti !
Outre que Luis Abinader n’a pas tant

à se plaindre puisque la république voisine en
profite largement. Si les taxis-motos sont
chassés du centre-ville de Port-au-Prince par
les manifestations politiques quotidiennes,
par contre le trafic frontalier ne s’arrête pas.
Et c’est grâce à l’or noir, voilà.

En tout cas l’argument, pour ne pas
dire le prétexte choisi par le Conseil de sécu-
rité, ne passe pas. Ce n’est pas Barbecue qui
est cause de la rareté du carburant puisque ce-
lui-ci circule assez librement. Cependant à un
prix prohibitif pour les hôpitaux et tout ce qui
n’est pas disons vulgairement, rentable. C’est
le commun dénominateur. Place aux contre-

bandiers, aux ‘sans manman’, traduisez justement qui sont
prêts à vendre leur mère,

Y compris la Mère-patrie.

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 24 Octobre 2022

L’ONU NE VOIT QUE DU FEU !
La gazoline de Varreux

est sur le marché mais à quel prix !
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Bataille pour l’achat de gazoline (radiotelevision2000.com)

(PRESSE... Suite de la 1ère Page)

INSECURITE : L’AJH dénonce
fermement l’attaque contre
le journaliste
Roberson
Alphonse

Washington met au pas le président dominicain pour
persécutions contre les Haïtiens et les Dominico-Haïtiens

aboutir au même point : exciter son extrême-droite.
C’est lui qui plaide plus que tout autre la cause

d’Haïti devant les institutions internationales (récemment au
Congrès des Amériques à Los Angeles, Californie ; puis ré-
cemment à l’Assemblée générale des Nations Unies) mais
c’est aussi lui qui a entamé la construction d’un Mur pour
barrer la route aux sans-papiers haïtiens en même temps que
paradoxalement, depuis l’épidémie de Covid qui a ralenti
énormément le mouvement touristique mondial, les exporta-
tions vers Haïti constituent un avantage encore plus important
et précieux pour le pays voisin.

Mais pour les groupes ultras, c’est aussi le meilleur
moment de frapper.

Et le nouvel élu (2020) jouant aussi là-dessus pour
un éventuel renouvellement de son mandat.

Cependant nous parlons de deux pays avec une dif-
férence notable : Haïti n’a pas de force armée depuis 1995 (de
plus avec le consentement américain) tandis que la Répu-
blique dominicaine garde la sienne.

Allant même jusqu’à en donner parfois des exhibi-
tions publiques.

D’où probablement l’intervention dans la question
de la diplomatie américaine. Au plus haut niveau. Et directe-
ment au président Abinader. ‘Komisyon pa chay.’Avec l’aval
aussi des Nations Unies.

C’est en effet là une grande menace. Des éléments
fascistes profitant à la fois de la dégradation de la situation
dans le pays voisin - mais aussi des souvenirs d’une Histoire
assez mouvementée, qui a eu des hauts et des bas tantôt dans
un sens tantôt dans l’autre, commençant avec l’occupation
militaire par Haïti au 19e siècle … pour culminer en 1937
dans un massacre de pas moins de 10 mille résidents de la
zone frontalière d’ordre du plus terrible dictateur dominicain
Rafael Trujillo …

Une histoire qui donc continue à faire le capital po-
litique de certains groupes ultras de la république voisine.

Et Luis Abinader qui a été déjà plusieurs fois dénon-
cé de naviguer sur cette vague xénophobe dont la propagande
bat encore plus son plein depuis son arrivée au pouvoir en
2020.

Or la même crise haïtienne dont il est question fait
aussi se diriger un grand nombre de nos classes possédantes
vers les rives du pays voisin. En même temps que ce dernier
profite de ce pactole, il se sert aussi de la force de travail de
milliers et milliers de migrants haïtiens fuyant la misère dans
leur pays, d’un côté comme main d’œuvre bon marché, mais
aussi de l’autre comme repoussoir. C’est dans le plus grand

tapage que l’immigration dominicaine rapatrie les nôtres tan-
dis que, comble de cynisme, le président Abinader fait de la
construction du ‘mur’ l’un de ses principaux atouts pour la
réélection.

Mais ce n’est pas tout : ce ‘mur’ n’est pas seulement
une arme de dénigrement contre notre pays, il doit aussi ser-
vir à cajoler la clientèle touristique qu’elle est loin de l’hor-
rible Haïti.

En y embarquant aussi une soi-disant certaine
presse étrangère.

Mais Haïti est deux fois plus dépourvu que d’habi-
tude. Non seulement ayant à sa tête un gouvernement qui
n’est pas constitutionnel et qui est combattu si ce n’est rejeté
par la majorité de la population, mais il faut … eh oui que
Washington lui-même vienne rappeler à l’ordre le Domini-
cain.

Si ce n’est pas ça être le dos au mur … ?

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 28 Octobre 2022

(HAITI - RD... Suite de la Page 6)

journaliste Roberson Alphonse, le mardi 25 octobre à Del-
mas 40 B.

“L’Association des journalistes haïtiens (AJH)
dénonce l’attaque armée perpétrée contre le journaliste
Roberson Alphonse, le mardi 25 octobre 2022 à Delmas 40
B, qui s’apparente à une tentative d’enlèvement”, peut-on
lire dans ladite note. L’AJH profite de l’occasion pour faire
un plaidoyer pour la sécurité des journalistes malgré l’aggra-
vation du climat sécuritaire du pays et incite les autorités
policières et judiciaires à mettre la main sur les auteurs de cet
attentat.

En effet, des hommes armés ont braqué le directeur
de l’information de Radio Magik 9 et n’ont pas hésité à tirer
sur lui alors qu’il était en route pour son émission “Panel Ma-
jik”, co-animée tous les matins. Sorti blessé de cette attaque,
notre confrère a été transporté d’urgence dans un centre hos-
pitalier de la capitale.

Pour l’AJH, la sécurité des médias et la libre circu-
lation des journalistes sont essentielles pour la pleine et en-
tière jouissance de la liberté de la presse, de la liberté de pen-
sée, de la liberté d’expression et du droit à l’information qui
sont des composantes de la démocratie.



Pourquoi il ne
faut pas aller
en Haïti
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Antony Blinken, le Secrétaire d’État américain, était en visite
vendredi à Montréal, entre autres pour inciter le Canada à prendre la
tête d’une force internationale d’intervention en Haïti. Tous les pays dé-
plorent la situation épouvantable en Haïti, mais personne ne veut mettre
les mains dans ce panier de crabes.

Il est évident que les acteurs étrangers qui y interviendraient
seraient durement jugés par la population haïtienne, quoi qu’ils fassent
ou qu’ils ne fassent pas. Pourquoi gaspiller de l’argent, des ressources et
risquer sa réputation, alors qu’au mieux, la situation redeviendra catas-
trophique dès le départ de la force d’intervention ?

La solution doit venir des Haïtiens et non de l’extérieur.

1. Quel est l’état du pays ?
Avec un revenu annuel par habitant de 2800 $ américains, Haïti

est un des pays les plus pauvres de la planète. Et encore, la richesse du
pays provient pour presque 40 % des transferts d’argent que sa diaspora
effectue chaque année. Plus de 60 % de la population vit sous le seuil de
la pauvreté, alors que l’inflation atteint 25 % par an et le chômage 40 %.
Le racket dirigé par des bandes armées paralyse une bonne partie du
transport de l’énergie. Ces mêmes bandes armées font régner un climat
de violence dans l’ensemble du pays. Plusieurs personnes parmi les élites
haïtiennes seraient étroitement associées à diverses bandes armées.

2. Qui est responsable de cette situation catastrophique ?
Les élites haïtiennes aiment se disculper en blâmant les

étrangers pour les malheurs qui accablent Haïti. En réalité, ces élites sont
les premières responsables des problèmes du pays. Par exemple, depuis
l’assassinat du président du pays il y a 16 mois, le premier ministre règne
sans avoir déclenché d’élections, de manière inconstitutionnelle, et sans
que personne en Haïti soit capable de le forcer à plus de démocratie. Mais
surtout, les élites rivalisent entre elles. En particulier, les commerçants
syro-libanais s’opposent aux élites économiques haïtiennes tradition-
nelles. Et les élites politiques sont divisées entre diverses souches qui
proviennent des régimes précédents, à partir de celui des Duvalier.

3. Quel est le rôle de l’Église ?
L’Église est responsable d’une partie de la pauvreté. Les pres-

sions des curés pour favoriser la natalité font en sorte que les familles
avec trop d’enfants ont du mal à accumuler des surplus ou à se lancer
dans des activités industrieuses. D’ailleurs, la densité de population en
Haïti est deux fois supérieure à celle de la République dominicaine, qui
occupe l’autre moitié de l’île, et dont la population est six fois plus riche
qu’en Haïti. Cette trop forte densité entraîne aussi de graves problèmes
environnementaux.

4. Quel est le rôle des trafics d’armes et de drogues ?
Selon une enquête menée par le New York Times, à la veille de

son assassinat, le président Jovenel Moïse s’apprêtait à dévoiler au gou-
vernement américain une liste de trafiquants notoires issus des milieux
politiques, commerciaux et judiciaires. Il appert que deux familles en
particulier exerceraient une forte influence maffieuse en Haïti, celles des
Martelly et des Saint-Rémi. Il est d’ailleurs curieux que le Conseil de
sécurité de l’ONU n’ait pas encore voté de sanctions contre elles.

5. La diaspora haïtienne peut-elle aider ?
La diaspora haïtienne est souvent redoutée et rejetée par les

élites haïtiennes. Cette diaspora est éduquée et elle échappe en bonne
partie aux pressions de toutes sortes des élites qui sont demeurées en
Haïti. Les élites haïtiennes demandent à la diaspora de transférer de l’ar-
gent et de se taire.

Loïc Tassé, (éditorialiste au Canada)
Samedi, 29 octobre 2022
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òdinatè, tablèt oswa esmatfon ou tanpri enskri ak lyen ki 
anba a oswa eskane kòd QR a.

Telespektatè yo ka soumèt kesyon oswa kòmantè pa imel bay 
wpcomments@dot.state.fl.us epi yo pral bay repons alè.

OPINYON W GEN ANPIL VALÈ POU NOU
MANAGÈ PWOJÈ FDOT PRAL ASISTE VIRTYÈLMAN 
POU TANDE SA OU PANSE AK REPONN KESYON OU YO. 

Patisipe a distans

https://attendee.gotowebinar.com/register/3318154994102840077

Patisipan yo ka itilize telefòn yo tou lè yo rele nan:  
+1 (415) 655-0060; Aksè kòd: 232-921-885

Eskane isit la pou RSVP 
an pèsòn

Eskane isit la pou 
aksè virtyèlman

Odyans piblik yo ap fèt an akò ak Seksyon 339.135 lwa Eta 
Florid la pou ofri piblik la yon opòtinite pou fè kòmantè sou tout 
pwojè pou sistèm otowout yo ak transpò piblik nan Depatman 
Transpòtasyon Florid Distri Sis la nan kad Tantatif Pwogram 
Travay Senk Ane. Distri Sis (6) a kouvri konte Miami-Dade ak 
Monroe. Tantatif Senk-an Pwogram Travay sa a ap kouvri yon 
peryòd 2023/2024 - 2027/2028. 

Voye kòmantè alekri vè 25 Novanm 2022 bay Tish Burgher, 
Ofisye Enfòmasyon Piblik pou Distri a. Pa lapòs se: 1000 NW 
111 Avenue, Room 6134, Miami, Florida 33172, oubyen imèl: 
Tish.Burgher@dot.state.fl.us. Kòmantè sa se kòmantè y ap 
mete nan domèn dokiman piblik.

Amelyorasyon yo pwopoze yo te devlope an akò avèk Lwa sou 
Dwa Sivil nan 1964 ak Lwa sou Dwa Sivil nan 1968. 

Patisipasyon piblik la mande san konsiderasyon ras, koulè, orijin 
nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. 
Moun ki bezwen akomodasyon espesyal dapre Lwa Ameriken 
Anfavè Moun Andikape (American with Disabilities Act, ADA) 
oubyen moun ki bezwen yo tradui pou yo gratis ta dwe 
kontakte Nicholas Danu, pa telefòn nan: (305) 470-5219, 
alekri nan 1000 NW 111 Avenue, Miami, Florida, 33172, 
oswa pa imèl: Nicholas.Danu@dot.state.fl.us omwen sèt jou 
avan dat Odyans Piblik la. 

ATANSYON!
ODYANS PIBLIK TRANSPÒ
Vini epi aprann enfòmasyon
sou Pwogram Senk ane Travay Distri sis Depatman 
Transpò nan Eta Florida pou ane fiskal 2023/2024 
rive 2027/2028 

Pwojè nan Miami-Dade ak Konte Monroe       
Tan: 6 p.m.
Dat: Madi, 15 Novanm 2022

Patisipe an pèsòn
FDOT Oditoryòm Distri Sis la
1000 NW 111 Avenue
Miami, FL 33172

ATTENTION!
TRANSPORTATION PUBLIC HEARING
Come and learn about the Florida Department of 
Transportation’s District Six Five-Year Tentative 
Work Program for Fiscal Years 
2023/2024 through 2027/2028

Miami-Dade & Monroe County Projects
Time: 6 p.m.
Date: Tuesday, November 15, 2022

Attend In Person at

FDOT District Six Auditorium
1000 NW 111 Avenue
Miami, FL 33172

Attend Virtually 

To attend the Public Hearing via GoToWebinar 
from your computer, tablet or smartphone please register 
using the link below or scan the QR Code:

Space is Limited: RSVP by November 7, 
visit www.fdotmiamidade.com/work-program or scan the QR 
code.

https://attendee.gotowebinar.com/register/3318154994102840077 

Participants can also use their phone by dialing in to 
+1 (415) 655-0060; Access code: 232-921-885

Viewers can submit questions or comments via email to wpcomments@dot.state.fl.us and 
responses will be provided timely.

YOUR OPINION IS IMPORTANT TO US.
FDOT PROJECT MANAGERS WILL ATTEND VIRTUALLY TO HEAR YOUR THOUGHTS 
AND ANSWER YOUR QUESTIONS. 

Scan to
RSVP for
in-person

attendance

Scan to 
attend virtually

Public hearings are being held in accordance with Section 339.135, 
Florida Statutes and to offer the public an opportunity to comment 
on all projects for highway systems and public transportation within 
Florida Department of Transportation District Six’s Tentative Five-
Year Work Program. District Six comprises Miami-Dade and 
Monroe Counties. The Tentative Five-Year Work Program is the 
period for 2023/2024 –2027/2028.
Send written comments by November 25, 2022 to Tish Burgher, 
District Public Information Officer, by mail: 1000 NW 111 
Avenue, Room 6134, Miami, Florida 33172, or 
email: Tish.Burgher@dot.state.fl.us. These comments will 
also be incorporated in to the public document. 

The proposed improvements have been developed in accordance 
with the Civil Rights Act of 1964 and the Civil Right Act of 1968.

Public participation is solicited without regard to race, color, 
national origin, age, sex, religion, disability or family status. 
Persons who require special accommodations under the 
Americans with Disabili-ties Act or persons who require 
translation services (free of charge) should contact Nicholas 
Danu, P.E. by phone at (305) 470-5219, in writing at FDOT 
1000 NW 111 Avenue, Miami, FL 33172, or via email at 
Nicholas.Danu@dot.state.fl.us at least seven days prior to the 
meeting.



Battling Haiti's gangs —
the mission no nation seems to want

If U.S. Secre-
tary of State Antony
Blinken was hoping to
return to Washington
with a Canadian com-
mitment to take the lead
in Haiti, he went home
disappointed.

Rather than of-
fer to lead a military mis-
sion to battle the gangs
that have seized about
two-thirds of the Haitian
capital, Canada has
agreed to dispatch a fact-

finding mission that will assess what Canada might do in the future.
It's clear to all involved that U.S. President Joe Biden's administration — facing a

difficult midterm election season with a cranky electorate that has soured on overseas wars —
wants to pass the buck to a Canadian government that has no interest in embarking on such
a perilous enterprise but doesn't like giving Washington a flat refusal.

Which explains the "assessment team."
The team's mission, according to the announcement from Global Affairs, is "to con-

sult with stakeholders on options to support Haitian people in resolving the humanitarian and
security crises and how Canada can contribute to the international response."

They're the ones who put him there. So why don't they come back and pick up their
trash?- Former UN official Monique Clesca calls on Canada and the U.S. to nudge Ariel
Henry from powernone

Its unstated mission is to buy time and fend off further U.S. pressure to wade into the
Haitian quagmire.

The facts in Haiti are well known. It's the solutions that nobody seems to have a
handle on.

But events on the ground, and the reluctance of Ottawa and Washington to get more
directly involved, may finally be forcing Biden and Prime Minister Justin Trudeau to adopt a
position long favoured by the Haitian opposition — that Haiti's current government is part of
the problem.

It's a position long resisted by Canada and the U.S., Haiti's two primary donor na-
tions, both of which have been accused of pulling the strings in the poorest country in the
Western hemisphere for decades.

Hunger stalks the Haitian landscape
Since the assassination of President Jovenel Moise on July 7 last year, Haiti has

fallen to its lowest point in living memory.
Hunger is beginning to kill. Dozens of inmates in Haitian prisons succumbed after

prison authorities ran out of food. Acute malnutrition already threatened the lives of thou-
sands of children, even before the gang blockades closed schools and markets.

WATCH | Canada's foreign minister discusses
Haiti, other challenges:

Joly breaks down Ottawa's support options for Haiti
Foreign Affairs Minister Mélanie Joly speaks with Rosemary Barton Live about

whether Canada intends to lead a security mission in Haiti, the latest with Ottawa's backing
for Ukraine, and how the federal government is supporting the recent protests and anti-regime
movement in Iran.

As both Blinken and Canada's Foreign Affairs Minister Mélanie Joly have acknowl-
edged, Haiti faces three interlocking crises: one humanitarian, one security-related and one
political.

The humanitarian crisis is worsened by the security crisis. One example is the way
cholera — which had finally been defeated in Haiti after a decade-long epidemic that took
10,000 lives — has surged back because the gang blockades are forcing people to drink con-
taminated water.

"Tens of thousands of people have lost their jobs due to this insecurity," said Tom
Adamson. He's a Canadian who operates a mattress factory in the Haitian capital, where he's
lived since 1988.

His factory has been shut down for weeks but he is one of the few employers who
continues to pay his furloughed workers. "We've just made a decision that this is the way we
want to do things," he told CBC News.

The lack of jobs in Haiti means that most Haitians have to try to make it in the infor-
mal sector, which in Port-au-Prince often means working as "marchands" reselling goods and
produce in the streets.

"But right now they're unable to," said Adamson. "They don't have goods to sell be-
cause the goods from the provinces are not coming into Port-au-Prince, and the goods that are
imported from outside of Haiti are blocked in the port."

The marchands are eating through what little stock they have just to keep their fam-
ilies alive, said Adamson.

The link between the security crisis and the humanitarian crisis is obvious to all.
Intimately linked to both is Haiti's political crisis — but those connections are far murkier.

The government, led by de facto prime minister Ariel Henry, lacks both democratic
legitimacy and popular acceptance. That makes it difficult to distinguish between its attempts
to restore order and its attempts to suppress legitimate protest and dissent.

Canadian officials have told CBC News they made it clear to the Henry government
that the armoured vehicles Canada delivered to the Haitian National Police this month are to
be used to break the blockades — not for crowd control.

"The purpose is to reinforce their capacity to finally get a grip on the the security
situation and to deal with the problem of gangs dominating certain critical parts of Port-au-
Prince," Blinken said in Ottawa on Thursday.

So far, the vehicles have not been used for either purpose.

Politicians and gangsters in cahoots
There's a reason why Haiti's gangs have graduated from machetes to machine guns

in recent years, while other sectors of Haitian society have stagnated or gone backwards: ac-
tive collusion between gang leaders and members of Haiti's ruling party and oligarchy.

"They're proxies of the government," said Monique Clesca, a former UN official and
now a member of the Montana Group coalition of political parties and civil society organiza-
tions that has been negotiating with the Ariel Henry government for a transition to democ-
racy.

"They're proxies for Ariel Henry, just like they were proxies of Jovenel Moise, just
like they were proxies of [former Haitian president] Michel Martelly. [The PHTK Party] has
been in power for 11 years and the gangs have only gained in strength."

Haiti's ruling Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK or "Bald Head Party") has used gangs to
commit gruesome massacres in poor neighbourhoods that have opposed its rule.

"Government officials have sought to suppress anti-government organizing through
bribery, and when that has failed, have enlisted gangs to carry out targeted attacks against
anti-government strongholds active in the protests," reported the International Human Rights
Clinic of Harvard Law School. It explained how massacres in the districts of Bel-Air, La
Saline and Cite Soleil showed collusion between the gangs, the Haitian National Police and
the ruling party.

And although the government now appears to have lost control of the gangs it once
sponsored, few Haitians believe it has lost its appetite to use them in the future.

"How is an intervention going to deal with a government that is working hand in
hand with gangs, that is a criminal organization?" said Clesca.

Call for intervention 'treasonous'
By requesting a foreign fighting force that neither Washington nor Ottawa seems

willing to give, Ariel Henry has forced them to explore other options, and to confront the fact
that his unelected government is itself an obstacle to a long-term solution in Haiti.

"The intervention is a short-term solution for something that is not a short-term is-
sue, and the intervention is a response of an illegitimate government," Clesca said.

"There is no way, no legitimacy, no acceptable scenario in which Ariel Henry could
ask for a military intervention. And we believe that it is actually treasonous. It makes abso-
lutely no sense to us that Anthony Blinken should be in Canada talking about an intervention
in Haiti as if we were his backyard.

"Why is Antony Blinken talking to Canada and not talking to us? Why are Madame
Joly and Mr. Trudeau talking to Antony Blinken rather than talking to us?"

Clesca said both Canada and the U.S. should concentrate their efforts on easing
Henry out of power.

"What they
should be doing is whis-
pering in Ariel Henry's
ear to say, 'Listen, we
picked you and you
were a loser. You have
done nothing in the last
15 months, and we don't
want you anymore,'"
she said.

" B e c a u s e
they're the ones who put
him there. So why don't
they come back and
pick up their trash?"

S p e a k i n g
alongside Blinken last

week, Joly suggested that Canada is not interested in being part of a solution that merely
serves to prop up Henry's unelected government.

"It is also of equal importance to address the political crisis because there needs to
be fair elections happening," she said.

And Joly made it clear that Canada was not keen to play the role of Haiti's saviour
alone.

"We need to make sure that it is, yes, Canada and the U.S. collaborating with the
Haitians, but also with many other countries," she said. "At the end of the day, we need to
make sure that there is strong legitimacy for this approach."

So while many countries are talking about how to help Haiti, they all seem keen for
someone else to take the lead. And not one government has offered a single soldier to do
battle with the gangs.

Foreign powers, Haitian opposition converging
Despite all of the anger and mistrust between the Haitian opposition on the one

hand and the U.S. and Canadian governments on the other, their messages actually seem to
be increasingly in sync these days.

Both sides now agree that the political situation is unsustainable. Neither side is keen
on military intervention.

The Haitian opposition recognizes that it will need foreign help to reverse the coun-
try's slide into anarchy.

"Clearly we do have huge, humongous security issues," said Clesca. "Just as we are
in a constitutional crisis, we are in a judiciary crisis, we are in an executive crisis, we are in a
police crisis. Yes, Haiti is in massive crisis mode.

"We have said we would need technical assistance, we need financial assistance, we
would need equipment."

National Center of Haitian Apostolate
THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME (Oct 30, 2022)

Wis 11, 22-12, 2; Ps 145; 1 Thes 1, 11-2, 2; Luke 19, 1-10
https://youtu.be/s0tzYu9JTd8
Msgr. Pierre André Pierre

We are approaching the last Sunday in ordinary time which will be the Feast of
Christ the King. No wonder we find references in today’s Scripture Readings to the second
return of Jesus at the end of time. To cast some light on this topic, we are told the fascinating
story of Zaccheus.

Zaccheus was a sinner. Intrigued by Jesus whom he had not yet seen or met, he
climbed a tall tree on the passageway of Jesus. Sitting on a high branch of that tree he was
well placed to see the Lord. Let’s first be inspired by the effort he made to see and hear the
TEACHER. Oh! How great it would be if more of our modern people made similar efforts to
discover HIM WHO is THE LIGHT of the world.

To everyone’s surprise, Jesus stopped at the tree, raised his eyes, and said: “Zac-
cheus! Come down! I want to eat at your house.” People were shocked as Zaccheus was
known as a despicable thief. Second, let’s learn that Jesus's mission is not to condemn the
sinner but to call him or her to repentance. Are you a sinner? Surrender to Jesus! He will
transform your life. He does not want anyone to be lost!

And Zaccheus promised to return to their owners all the money he had stolen and
then to give half of his fortune to the poor.What a turnabout he experienced upon meeting
Jesus!May we have the same experience! May our enlightenment in the discovery of Jesus’
love lead us to perform deeds of mercy! Conversion to Jesus produces radical behavioral
changes. Let this be true for you too!

Jesus will return at the end of time. Like Zacchaeus, Repent! It requires that we die
to the old sinful ways! Be renewed!
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Children sleep on the floor of a school turned into a makeshift shelter after
they were forced to leave their homes in the Cite Soleil district due to clashes

between armed gangs in Port-au-Prince, Haiti on July 23, 2022.
(Odelyn Joseph/Associated Press)

Protesters walk past burning tires during a protest to reject an international
military force requested by the government, and to demand the resignation of

Prime Minister Ariel Henry, in Port-au-Prince, Haiti, Monday, Oct. 17,
2022. (Odelyn Joseph/Associated Press)

Suivez tous les matins à 8:00
Sur MELODIE FM ONLINE

l’Editorial de Marcus



miques, les retards culturels, les gangs de conflits violents, et
bien d'autres troubles connus, subis, et qui ont un impact fatal
sur le peuple haïtien.

Il est indéniable qu'une grande partie de la popula-
tion est en situation de précarité. Les conditions mentionnées
plus haut se manifestent de façon criante, la patience est mise
à l’ épreuve, et s’affaiblit le crédit que le conglomérat doit
maintenir comme pilier de confiance et de force spirituelle.

Malgré la situation décrite ci-dessus, il est néces-
saire de garder sa dignité, de ne pas se laisser aller, mais plu-
tôt de s'appuyer sur ce qu'enseigne l'auteur de la Lettre aux
Hébreux 11,1 : "Avoir la foi, c'est avoir la pleine assurance de
recevoir ce que l'on espère" ; il dit aussi que "l'espérance
maintient notre âme (esprit) ferme et sûre, comme l’ ancre
maintient un navire stable" (6,19). Nous devons prêter atten-
tion à ces deux propositions, les confirmer, et "ne pas faiblir,
mais retenir la foi et l'espérance". Tenez fermement le fais-
ceau de la foi sans faiblir, et gardez la fenêtre de l'espoir ou-
verte. En portant haut les vertus de confiance et de perspec-
tive décrites ici, nous pourrons voir plus clairement les pro-
blèmes qui affectent la société, et ainsi avoir l'objectivité et le
courage de lutter résolument pour ce qui est approprié, juste
et nécessaire au bien commun.

Il ne fait aucun doute qu'avec une foi inébranlable et
une espérance bien orientée, il n'y aura aucune raison de se
décourager parmi ceux qui souffrent dans la réalité actuelle
de l'insécurité sociale, des difficultés économiques, de la pri-

vation de liberté et des nombreux autres maux qui affligent
une grande partie de la population. La situation qui prévaut à
ce moment de l'histoire et dans la société haïtienne n'est pas
durable indéfiniment ; par conséquent, nous devons prévoir
qu'il y aura des changements, et ceux-ci seront favorables à
l'ensemble de la population.

Il n'y a aucune raison de rester muet, indifférent,
passif, souffrant et emprisonné ; au contraire, il ne faut pas se
laisser décourager par les faits qui provoquent la souffrance
et l’accablement. Il faut avoir de la dignité et de la bonne vo-
lonté pour garder la foi et l'espoir. La foi est l'éclair de l'en-
treprise dynamique ; l'espoir est l'illumination intuitive qui
anime et propulse la bonne décision pour la libération des en-
clos sociaux lugubres et malheureux. Par conséquent, gardez
la fenêtre ouverte pour que le rayon de lumière de la sagesse
puisse entrer, illuminant
l'esprit et stimulant l'âme,
afin de contribuer à la guéri-
son spirituelle nécessaire et
à la réparation des condi-
tions déplorables dans les-
quelles vivent des secteurs
importants du peuple haï-
tien.

Mgr Telesforo A. Isaac
L’ auteur est un évêque re-
traité de l’ Eglise Episco-
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Pour La Voix du Port

Indran Amirthanayagam
Animateur de la Chaine de la poésie

en Youtube https://youtube.com/user/indranam

Mariage
Il y a quatre façons de procéder
pour accepter une offre :

D'abord le dieu du temps
brandissant le faulx de la raison
te coupe la parole en cas de retard.
Toute beauté inspire la mort.
Ne te laisse pas expirer.

Deux. Donne-moi ta joue
au lieu de ta bouche. Je saurai
ce que tu veux dire, le rejet met
fin à notre objectif, à moins que,
offrant tes bras, tu me prennes,
tu m'enveloppes, pour contrecarrer
dans une large mesure
avec des baisers qui incluent les bras,
la poitrine, l'odeur de toi.

Trois. Révocation pure et simple.
Il faut que ce soit clair, ma chère,
à tout moment avant d’être venu,
un pied à la porte, par courriel
tu sauras mon message,
tu connaîtras mon intention.

Quatre. Ne monte dans
un avion en direction de l'est pour
me rejoindre à l'enterrement
de ma grand-mère.
Ne me fais pas confiance, l'offre
meurt avec celui qui l'offre.

Sara Cahill Marron,
traduit par Indran Amirthanayagam
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Frère haïtien ne flanche pas, garde
la foi et l'espoir élevé

GAZETTE-HAITI - La ministre de la culture et de
la communication, Emmelie Prophète Milcé, a visité le jeudi
27 octobre la famille du chanteur Michael Benjamin, décédé
suite à un arrêt cardiaque à Accor Arena, à Paris à l’occa-
sion du concert retrouvailles du groupe Carimi, le 15 octobre
2022.

Le MCC de concert avec des
artistes, musiciens et promoteurs
rendront hommage à Mikaben

Lors de cette visite, on a discuté de l’hommage que
le MCC, de concert avec des artistes, musiciens et promo-
teurs, veut rendre à MIKABEN. La date de l’hommage sera
bientôt communiquée au grand public, selon une note du min-
istère.

« La ministre de la Culture et de la Communication,
Madame Emmelie Prophète Milcé, accompagnée du
Directeur général de la Communication du Ministère
de la Culture et de la Communication (MCC) et du pro-
moteur Berthony Raphaël, a rendu visite ce jeudi 27
octobre 2022, à la famille de l’artiste MIKABEN,
Michaël Benjamin, décédé le 15 octobre dernier, à
Paris », peut-on lire dans une note du MCC , indiquant
que « la ministre Emmelie Prophète Milcé a discuté
avec la famille Benjamin de l’hommage que le MCC,
avec des artistes, musiciens et promoteurs, va rendre à
MIKABEN ». La date de l'hommage sera bientôt com-
muniquée au grand public, écrit le ministère.

En effet, « la famille du chanteur décédé
souhaite que cette cérémonie soit réalisée après les
funérailles du chanteur qui auront lieu le 6 novembre
prochain, en Floride, et la messe qui sera chantée à sa
mémoire le 12 novembre prochain, en Haïti », a rap-
porté le MCC.

Par ailleurs, la ministre Prophète Milcé a
présenté « les condoléances du chef du Gouverne-
ment, le Docteur Ariel Henry, et de tous les membres
du Gouvernement à la famille Benjamin ».

« La titulaire du MCC assistera aux ob-
sèques du chanteur le 6 novembre prochain. Elle sera à
la tête d’une délégation composée, entre autres, du di-
recteur général de la Communication du MCC, M.
Calvin Cadet, des artistes Darline Desca, Ti Djo Zenny
et Roody Rood Boy », a conclu la note.

Lors d'un hommage rendu à Michael Ben-
jamin par les jeunes du quartier de Puit-blains et Route
de Frères, le frère aîné et manager du chanteur, Ti Li-
onel a déclaré que « Mika retournera dans son pays »,
sans donner trop de détails.

Par : Daniella Saint-Louis
Les funérailles de Michael Benjamin (Mikaben) seront chantées

le dimanche 6 novembre à Saint-Petersbourg, Florida

555 Fifth Ave, 3rd Floor
New York, NY, 10017

CONSULAT GENERAL
DE LA REPUBLIQUE D’HAITI A NEW YORK

Permanent Mission of Haiti
To the United Nations

228 East 45th Street, 10th Floor
New York, NY. 10017

e-mail : pasacalia@aol.com



Un sinologue parle des visées chinoises
léniniste profond, en rien superficiel ». Quand Xi parle de « retrouver la foi dans le
communisme » ou la nécessité d’« être fidèles à notre mission », ce n’est pas, selon le
sinologue, de la simple rhétorique. Cela signifie que la Chine doit « faire face au
déséquilibre qui s'est formé au cours des 35 dernières années », c’est-à-dire que le Parti « a
désormais le mandat d'intervenir encore plus directement dans l'économie et la société ».
« Xi est préoccupé par ce qui s'est passé à propos du Parti communiste de l'Union
soviétique, indique Rudd. Il a énormément écrit sur le déclin idéologique qui y avait débuté
principalement sous Mikhaïl Gorbatchev. Et il est convaincu que le secteur privé, s'il n'est
pas encadré, finira par prendre le contrôle du pays. Dès 2017, j’ai conversé avec de
nombreux entrepreneurs qui sentaient que le vent tournait. »

Toutefois, le spécialiste ne voit personne qui puisse menacer le règne du Président
de la Chine, on estime Xi Jinping aussi « puissant que Mao ». « Ses talents machiavéliques
sont extraordinaires. Sa consolidation du pouvoir entre 2012 et 2017 est digne d'un
manuel. Il a nettoyé le parti étape par étape. Mais si l'économie s'affaiblit durablement, le
pacte entre le parti et le peuple pourrait se rompre. Xi a toutefois créé un État de
surveillance presque parfait, ce qui rend toute résistance extrêmement difficile. Pouvez-
vous imaginer ce qui se serait passé si Lénine, Staline, Mao, Honecker avaient eu à leur
disposition les mêmes techniques de surveillance ? C'est effrayant. »

Axe Chine-Russie ?
À la question s’il peut exister un axe Chine-Russie, Rudd ne répond pas

directement mais parle plutôt des relations entre les deux pays et celle qualifiée de
« fusionnelle », entre les deux dirigeants. « La relation entre les deux pays a été
principalement marquée par deux choses : premièrement, par le règlement d'un conflit
frontalier vieux de plusieurs décennies, que Gorbatchev et Deng Xiaoping ont résolu en
1989. Deuxièmement, la Russie s'est tournée vers la Chine après le conflit ukrainien et
l'annexion de la Crimée en 2014. Depuis, Poutine et Xi ont en fait développé une relation
presque fusionnelle - personnelle, politique et stratégique. »

Alors que les analystes constatent une distanciation prudente de la Chine vis-à-vis
de la guerre de Poutine en Ukraine, Rudd croit que rien ne pourra saper cette relation. « Le
plan de Poutine est de rester en place jusqu'en 2036. Selon mes estimations, Xi veut
gouverner jusqu'au 23e congrès du parti en 2037, il aura alors 84 ans. En conséquence, si
nous regardons donc les 15 prochaines années, je ne vois pour l'instant rien qui puisse
ébranler cette relation. Et ce pour des raisons structurelles : du point de vue de Pékin, la
Russie est un facteur de perturbation décisif pour distraire et maintenir les États-Unis
occupés par certaines régions du monde en dehors du Pacifique - que ce soit en Syrie, en
Libye ou en Ukraine. De plus, la Russie sert de source de biens et de matières premières
dont la Chine a besoin. Et, cet aspect est peut-être décisif du point de vue de Xi Jinping :
la Russie est désormais le partenaire junior dans la relation. Nous sommes confrontés à un
changement fondamental dans les relations entre les deux pays. Il y a environ 350 ans,
Pierre le Grand est apparu dans l'Extrême-Orient russe. De vastes régions de Chine ont
ensuite été annexées par la Russie, et plus tard, l'Union soviétique a dominé le mouvement
communiste. Poutine semblant s'accommoder de ce rôle de junior, il ne lui reste d'ailleurs
pas grand-chose d'autre à faire, car il a besoin d'accéder au marché chinois et aux
capitaux de Pékin. Cela plaît à Xi Jinping. » (fin de citation)

Un nouvel ordre mondial serait-il en train de naître, dans lequel la Chine d'un côté
et les États-Unis de l'autre s'affrontent et où les autres États doivent choisir leur position ?
À cette question que se posent nombre d’analystes, Rudd juge prématuré de déclarer qu’il
s’agit d’une guerre froide. Il signale que contrairement à la guerre froide du siècle dernier
entre les États-Unis et l'Union soviétique, l’Amérique et la Chine sont aujourd'hui
étroitement liés sur le plan économique. « Les marchés financiers entre les deux puissances
représentent cinq trillions de dollars américains. Deux groupes d'États sont en train de se
former : ceux qui accordent de l'importance au multilatéralisme, aux libertés universelles,
aux sociétés ouvertes ; et ceux qui, comme la Chine et la Russie, insistent sur les intérêts
des États-nations ainsi que sur les sphères d'influence et œuvrent à l'abolition des principes
tels qu'ils sont ancrés dans la Charte des droits de l'homme de l'ONU. »

Appelé à donner son avis sur la personnalité de ces deux hommes qu’il a
rencontrés à plusieurs reprises, Rudd définit le leadership de Xi Jinping comme
« important » pour la Chine. Sur le plan idéologique, personnel et politique, il a fait en sorte
que la Chine se transforme radicalement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme Poutine,
il se considère comme « un grand homme de l'histoire ».

La question taïwanaise
Pour ce qui est du rôle des Européens dans la confrontation avec Pékin, en

particulier celui de l'Allemagne, qui est particulièrement dépendante de la Chine sur le plan
économique, Rudd est persuadé que Xi mise sur la maximisation des exportations de la
Chine tout en rendant le reste du monde dépendant des exportations vers son pays. « Il (Xi)
est convaincu qu'une fois que d'autres États seront dans le champ de gravité économique

de la Chine, ils auront des difficultés à défier la Chine dans d'autres domaines politiques,
comme les droits de l'homme ou le conflit en Taïwan. », rappelant que des pays comme la
Corée du Sud ou la Suède ont déjà vu leurs exportations vers la Chine s'effondrer lorsqu'ils
ont été en conflit avec Pékin.

Pour l'Allemagne, c'est une « nouvelle expérience », a-t-il ajouté. Cela s'explique
aussi par le fait que la diplomatie allemande a été « très prudente » jusqu'à présent dans ses
relations avec la Chine. « Ce que je dirais à mes amis à Berlin, c'est ceci : votre voix
compte à Pékin - plus que toute autre voix européenne, souligne-t-il avec force. Les
Chinois respectent les Allemands pour la reconstruction de leur économie après la guerre,
pour leur industrialisation continue, pour la sophistication de leur ingénierie. Dans les
mois à venir, les Allemands devront prendre la décision très fondamentale de savoir s'ils
veulent poursuivre leur politique inchangée vis-à-vis de Pékin, c'est-à-dire si Volkswagen
ou Siemens s'enfoncent toujours plus dans une dépendance vis-à-vis de la Chine. Ou si l'on
suit un cours qui tient davantage compte des coûts politiques. »

Analysant le changement d'attitude du côté de Berlin, Rudd voit deux choses : la
politique étrangère et sécuritaire de Xi est devenue beaucoup plus robuste et la guerre en
Europe, avec l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, « n'est plus un souvenir du 20e siècle,
mais une réalité du 21e siècle ».

Le chercheur pense toutefois que la guerre de Poutine en Ukraine n’a pas de
répercussions sur le conflit à Taïwan. Selon lui, les Chinois s'en tiennent à leur propre
calendrier sur cette question. Rudd prévoit qu’à la fin des années 2020 et au début des
années 2030, lorsque la Chine se sentira mieux préparée sur le plan militaire, financier et
économique, le risque d'invasion serait, du point de vue de Xi, moins important
qu'aujourd'hui.

À la question de savoir si le soutien occidental à l'Ukraine pourrait avoir ou non
un effet dissuasif sur Pékin, Rudd admet que la « grande solidarité » de l’Occident a surpris
les Chinois mais ces derniers n’imaginent pas toutefois que cela soit automatiquement
transposable à Taïwan. « Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de deux régions du monde
totalement différentes, fait-il remarquer. L'Ukraine est approvisionnée par voie terrestre
via la Pologne, tandis que Taïwan ne peut être approvisionnée que par voie maritime ou
aérienne. Je pense que les dés ne seront jetés en ce qui concerne Taïwan que lorsque Pékin
sera convaincu qu'il est possible de conquérir en quelque sorte brutalement l'île avec une
puissance militaire écrasante. »

Pour une dissuasion crédible envers Taïwan, Rudd recommande aux États-Unis,
à Taïwan et à leurs partenaires « de tout faire pour défendre l'intégrité du système financier
mondial ». Il suppose que la Chine, pour se prémunir d’éventuelles sanctions occidentales,
va s’affranchir du système financier dominé par le dollar. « Sur le plan militaire, les États-
Unis et Taïwan devraient non seulement augmenter le volume de leurs dépenses militaires,
mais aussi leur qualité, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus difficile de conquérir l'île
par un seul coup de main. » Sachant que la Chine souhaite devenir indépendante sur le plan
technologique d'ici 2035, notamment dans le domaine des micro-puces, le spécialiste
conseille aux États-Unis, Taïwan et leurs alliés « de réagir en imposant des restrictions
technologiques. »

Finalement, si Xi Jinping estime qu'il est politiquement opportun d'attaquer
Taïwan, cela dépendra, selon Rudd, de deux institutions : l'Armée populaire de libération
et la Banque populaire de Chine.

Dans le cas d’une guerre contre Taïwan, Rudd l’imagine ainsi. « Une première
stratégie consisterait à « bloquer l'île pour l'étrangler économiquement. La deuxième
stratégie serait une « cyber-attaque massive pour détruire l'économie et l'armée
taïwanaises » (c'est contre cela que les Taïwanais tentent actuellement de s'équiper).
Troisièmement, Pékin pourrait attaquer avec une tactique de salami, c'est-à-dire en
prenant par tranches les îles au large de Taïwan. Cela montrerait aux Taïwanais que les
Américains n'entreraient pas en guerre juste pour défendre une petite île. Cela affaiblit
leur détermination. Le quatrième scénario est ce que nous appelions autrefois le "million
men swim" : l'attaque amphibie complète avec un grand nombre de soldats. Ce serait la
plus grande opération amphibie depuis les débarquements alliés du D-Day en Europe. »

L’expert est persuadé que les États-Unis défendront toujours Taïwan par des
moyens militaires. S’ils s’en dispensent, leur crédibilité en tant que bon allié du Japon, de
la Corée du Sud et d'autres pays d'Asie serait entamée. « Cela vaut également pour
l'Europe. Ce calcul rend une intervention plus probable qu'une non-intervention. »

Huguette Hérard

N.d.l.r.
(1) Après avoir été Premier ministre australien pendant quatre ans et auparavant

diplomate à l'ambassade australienne à Pékin, Kevin Rudd est depuis 2021 président de
l'Asia Society, une organisation non gouvernementale dont le siège est à New York et qui
a des ramifications en Asie, en France et en Suisse.

(2) Conduite par Maximilian Popp et Christoph Scheuermann, cette interview a
paru dans le Spiegel du 14 octobre 2022.

(3) La Chine a le taux de natalité le plus bas du monde après la Corée du Sud.
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Une issue bouchée de toutes parts !

Haïti : Canada envoie une mission de reconnaissance

respecter.
Partout où le citoyen haïtien pose le regard, c’est le

vide institutionnel, moral, éthique. Avec une telle
configuration, on comprend que l’issue pour sortir de la crise
soit bouchée et on risque, sauf miracle à la dernière minute,
d’attendre très longtemps avant de voir le bout du tunnel. Si
jamais on y arrive, car la descente aux enfers est inexorable

à cause des zotobre haïtiens qui, dans leur ensemble, ont tout
fait pour livrer le destin du pays au Blanc, faute de
compromis politiques mutuels. Et d’unité nationale qui n’est
rien d’autre que le respect des lois de la République !

Élodie Gerdy et Sergo Alexis

Les dirigeants corrompus des classes moyennes
dont on a vu « l’exploit » ces trente-six dernières années -
aggravation de la corruption, de la misère et de l’insécurité -
sont aussi dangereux que les nantis. Pour ne pas dire pires car
ils ont la responsabilité de faire les lois et de les faire

(Ottawa) Le Canada a dépêché une mission de re-
connaissance en Haïti afin de déterminer l’aide et les outils
qui devraient être fournis aux forces de sécurité haïtiennes
pour rétablir l’ordre et lutter efficacement contre les gangs de
rue qui sèment la terreur dans le pays.

Joël-Denis Bellavance La Presse
La crise humanitaire qui sévit en Haïti a été l’un des

principaux sujets à l’ordre du jour durant la rencontre de
deux heures entre la ministre des Affaires étrangères du
Canada, Mélanie Joly, et le secrétaire d’État des États-Unis,

Antony Blinken, en visite officielle de deux jours au Canada.
Au terme de cette rencontre, Mme Joly a affirmé que

le Canada, qui fait l’objet de pressions de la part des États-
Unis pour diriger une possible force d’intervention interna-
tionale en Haïti, juge important avant toute chose de faire
« une bonne évaluation de la situation sur le terrain ».

« Nous avons envoyé une équipe d’évaluation pour
qu’elle puisse constater le niveau d’organisation de la police
haïtienne et également constater la situation en matière de
sécurité, et déterminer les outils dont dispose le gouverne-
ment haïtien pour lutter contre ces gangs criminels. Nous ex-
aminons différentes options, mais nous voulons nous assurer

de faire une bonne évaluation de la situation », a déclaré la
ministre lors d’une conférence de presse avec son homologue
américain.

La responsable de la diplomatie canadienne a aussi
soutenu que les mesures que pourrait prendre la communauté
internationale doivent avoir le soutien de la population haïti-
enne.

« Je l’ai dit à maintes reprises. […] Il n’y aura au-
cune décision qui sera prise sans l’implication des Haïtiens.
J’ai toujours dit que ce sera par et pour les Haïtiens parce
qu’au final, c’est pour leur bien. Présentement, c’est le peu-

(CANADA / p. 16)
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Plus cela change
et plus c’est la même chose

Dans ma dernière chronique , j’étais arrivé à la
conclusion que, quel que soit le type de « pouvoir » (charis-
matique, traditionnel ou légal), c’est, en fin de compte, tou-
jours la « population » (pour prendre le concept le plus large)
qui reconnait le pouvoir suprême. Mais j’avais déjà, bien an-
térieurement, signalé que l’hétérogénéité de cette « popula-
tion » pouvait représenter un problème .

Et j’ai terminé cette dernière chronique en disant
que « On pourrait s’amuser à identifier tous les états où on
ne retrouve ni communauté sociale ou culturelle, ni unité his-
torique, linguistique, culturelle, économique, mais cela nous
prendrait pas mal de temps ; dans la prochaine chronique
nous nous contenterons donc de considérer le cas d’Haïti »

Pour bien comprendre la composition de la popula-
tion d’Haïti, il faut se rappeler qu’Haïti est une terre d’immi-
gration. Au départ, donc au XVème siècle, Ayiti Bohio Quis-
queya était peuplée d’« Indiens », les Taïnos. « Découverte »
en 1492 par Christophe Colomb, un italien navigant au nom
de la reine de Castille, elle a vu arriver des colons espagnols.
Plus tard, dans le cadre de la compétition entre les puissances
coloniales, des colons français se sont établis sur les côtes oc-
cidentales de l’île. En 1697, avec le traité de Ryswick, l’Es-
pagne céda la partie de l’Ouest à la France.

La troisième « vague d’immigrants » fut très diffé-
rente des deux précédentes. Il ne s’agissait pas de « conquis-
tadors » européens venus chercher fortune dans le Nouveau
Monde, mais d’esclaves africains, achetés majoritairement
sur les côtes occidentales de l’Afrique et transportés dans le
Nouveau monde pour être vendus aux propriétaires de planta-
tions de canne-à-sucre ou de coton pour remplacer les es-
claves « indiens » dont la population était décimée par les
mauvais traitements que leur infligeaient leurs propriétaires.

Le tournant du XIXème siècle a vu le contexte inter-
national changer. La Révolution Française, la révolte des es-
claves dans les Antilles Françaises, l’Indépendance d’Haïti,
les campagnes contre la « traite » des Africains, puis les cam-
pagnes anti-esclavagistes ont finalement donné naissance à
d’autres structures socio-économiques et à de nouvelles
formes de migration.

En Haïti, on a connu l’arrivée de ce qu’on appelle
aujourd’hui des « Afro-américains » répondant à l’invitation
de Dessalines qui avait proclamé Haïti terre de liberté pour
tous ceux qui voulaient fuir l’esclavage. Il ne faut pas oublier

que ce n’est que durant la présidence d’Abraham Lincoln
(1860-1865) que l’esclavage fut aboli aux Etats Unis. Puis,
tout au long du XXIème siècle, Haïti a exercé une attraction
pour les habitants des différentes îles de la Caraïbe, Jamaï-
cains, habitants des Antilles Françaises, en particulier les
Martiniquais, après l’éruption de la Montagne Pelée en1902.

Mais nous devons parler d’une autre catégorie d’im-
migrants. Tout d’abord il faut rappeler les données socio-éco-
nomiques. La révolte des esclaves avait fait fuir les proprié-
taires de plantations et la Constitution du nouvel État avait
établi qu’aucun blanc n’aurait le droit de devenir propriétaire
terrien. Le sucre avait donc pratiquement disparu de l’écono-
mie haïtienne, mais il y avait encore le café, qui, durant les
dernières années avait ravi au sucre la première place dans les
exportations de la colonie.

Ce café était produit dans les mornes, justement là
où les anciens esclaves avaient dû s’établir, les terres des an-
ciennes plantations de plaine leur étant interdites. Rien n’em-
pêchait donc les « nouveaux paysans » de cueillir ce café et
de lui donner un premier traitement, avant de le faire arriver
dans les ports d’où il partirait vers le marché extérieur. Il s’est
donc créé une « filière café » dont les revenus ont non seule-
ment permis à l’administration publique de fonctionner, mais
aussi à payer cette fameuse « dette de l’indépendance ». C’est
cette filière que des affairistes sont arrivés à infiltrer, servant
d’intermédiaires avec les importateurs qui étaient en Europe
ou aux États-Unis.

Une autre filière, dont on parle moins, mais qui est la
cause d’un des grands problèmes d’Haïti, est la « filière
bois ». Qu’il s’agisse de bois d’œuvre ou de bois précieux,
comme l’acajou, ou encore de bois de campêche qui fournit
une matière première pour la fabrication de colorants pour
l’industrie textile. On oublie souvent que la valeur des expor-
tations de ce secteur a souvent été plus importante que celle
de la filière café.

Une troisième filière est celle de « l’import-export. »
Là encore il s’agit d’européens, représentants de grandes en-
treprises étrangères, et offrant à la bourgeoisie locale des pro-
duits de luxe dans les domaines de l’alimentation et de l’ha-
billement, permettant aux bourgeoises de s’habiller « à la
dernière mode de Paris.

Bernard Ethéart
Samedi 29 octobre 2022

La COP 27 se tiendra du 6 au 18 novembre prochain
à Charm el-Cheikh, en Égypte. En prélude à cet évènement,
Simon Stiell, secrétaire exécutif de l'Agence des Nations
Unies pour le Climat (CCNUCC), a publié, le 26 octobre, un
dernier bilan des Contributions Déterminées au Niveau
National (NDC) soumises par les 193 pays signataires de
l'Accord de Paris.

Dans ce rapport, Simon Stiell rappelle que, « Lors
de la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP 26), qui s'est tenue à Glasgow l'année
dernière, tous les pays ont convenu de revoir et de renforcer
leurs plans climatiques ». Or, à la date limite du 23 septembre
2022, seuls 24 NDC (plans climatiques nouveaux ou
actualisés) ont été soumis après la COP 26, pour être pris en
compte lors de la COP 27 ! Un chiffre « décevant », regrette
Simon Stiell.

Dans ce rapport, Simon Stiell rappelle que, « Lors
de la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP 26), qui s'est tenue à Glasgow l'année
dernière, tous les pays ont convenu de revoir et de renforcer
leurs plans climatiques ». Or, à la date limite du 23 septembre
2022, seuls 24 plans climatiques nouveaux ou actualisés
(NDC) ont été soumis après la COP 26, pour être pris en
compte lors de la COP 27 ! Un chiffre « décevant », regrette
Simon Stiell.

Et quand on lit les chiffres donnés par les experts, on
comprend sa déception. En effet, d'après le Groupe d'experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (Giec), les
émissions mondiales doivent en effet baisser de 45 % d'ici à
2030, par rapport aux niveaux de 2019, pour ne pas dépasser
1,5 °C de réchauffement climatique d'ici à la fin du siècle.
Mais selon la dernière synthèse des NDC, les engagements

actuels mèneraient au contraire à une
augmentation de 10,6 % des émissions
d'ici à 2030, par rapport aux niveaux
de 2010.

Si les plans climatiques
nouveaux ou actualisés (NDC) ne sont
pas nombreux, 24 pour 193 pays, ils
ne sont pas non plus particulièrement
ambitieux. Dans son « Emissions Gap
report 2022 », publié le 27 octobre, le
Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (Pnue) précise que
les nouvelles NDC soumises depuis la
COP 26 ne réduisent que de 1 % les
émissions mondiales prévues en 2030
et que leur mise en œuvre tarde. « La
plupart des membres du G20 viennent
juste de commencer à mettre en œuvre

des efforts pour atteindre leurs nouveaux objectifs. Et
l'agence onusienne prévient : « Collectivement, le G20 ne
devrait pas être en mesure de tenir ses promesses pour 2030
sans une action renforcée »,.

On note cependant quelques progrès : 62 États
parties à l'Accord de Paris ont adopté des stratégies à long
terme visant à passer à des émissions nettes nulles d'ici au
milieu du siècle ou aux alentours. Ce qui incite l'ONU Climat
à estimer que « Si toutes les stratégies à long terme sont
pleinement mises en œuvre dans les délais », les émissions de
ces pays pourraient être inférieures d'environ 68 % en 2050
par rapport à 2019. Pour sa part, le Pnue est moins optimiste.
Il estime que la mise en œuvre de toutes les NDC, associées
aux engagements nets zéro pris par un nombre croissant de
pays, « laissent présager une augmentation de 1,8 °C.
Toutefois, ce scénario n'est pas crédible, compte tenu de
l'écart entre les émissions actuelles, les objectifs des NDC à
court terme et les objectifs nets zéro à long terme ». Le Pnue

mise plutôt sur un réchauffement de 2,8 °C d'ici à la fin du
siècle au regard des politiques actuelles.

On comprend donc la réaction de Simon Stiell :
« nous sommes encore loin de l'ampleur et du rythme des
réductions d'émissions nécessaires pour nous mettre sur la
voie d'un monde à 1,5 °C. Pour maintenir cet objectif, les
gouvernements nationaux doivent renforcer leurs plans
d'action climatique dès maintenant et les mettre en œuvre au
cours des huit prochaines années ».

Pour finir, signalons que les dernières données
présentées par l'Organisation Météorologique Mondiale
(OMM) « n'augurent toujours rien de bon pour le climat ».
Les concentrations atmosphériques des trois principaux gaz à
effet de serre – dioxyde de carbone (CO

2
), méthane (CH

4
) et

protoxyde d'azote (N
2
O) – ont battu de « nouveaux records »

en 2021. D'après le Bulletin de l'OMM, la concentration en
dioxyde de carbone dans l'atmosphère s'élevait à 415,7
parties par million (ppm), celle de méthane à 1.908 parties par
milliard (ppb) et celle de protoxyde d'azote à 334,5 ppb. Soit
une progression respective de 149 %, 262 % et 124 %, par
rapport à l'époque préindustrielle. « Jamais la progression
annuelle des concentrations de méthane n'a été aussi forte
qu'en 2021.

Bernard Ethéart
Vendredi 28 octobre 2022

Nou gen dwa
Nou gen dwa peze
Nou gen dwa souse
Nou pa gen dwa peze souse

Nou gen dwa bouyi
Nou gen dwa vide
Nou pa gen dwa bouyi vide

Nou gen dwa pote
Nou gen dwa trennen
Nou pa gen dwa pote trennen

Nou gen dwa monte
Nou gen dwa desann
Nou pa gen dwa monte desann

Nou gen dwa kole
Nou gen dwa sere
Nou pa gen dwa kole sere

Nou gen dwa mache
Nou gen dwa prese
Nou pa gen dwa mache prese

Nou gen dwa vire
Nou gen dwa tounen
Nou pa gen dwa vire tounen

Nou gen dwa dòmi
Nou gen dwa leve
Nou pa gen dwa dòmi leve

Nou gen dwa koupe
Nou gen dwa rache
Nou pa gen dwa koupe rache

Nou gen dwa kraze
Nou gen dwa brize
Nou pa gen dwa kraze brize

Nou gen dwa pote
Nou gen dwa boure
Nou pa gen dwa pote boure

Nou gen dwa voye
Nou gen dwa monte
Nou pa gen dwa voye monte

Nou gen dwa ale
Nou gen dwa tounen
Nou pa gen dwa ale tounen

Nou gen dwa mòde
Nou gen dwa lage
Nou pa gen dwa mòde lage

Nou gen dwa sote
Nou gen dwa ponpe
Nou pa gen dwa sote ponpe

Jean SAINT-VIL
le 29 octobre 2022

Suivez tous les matins à 8:00 sur MELODIE FM ONLINE l’Editorial de Marcus
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Toutefois, des riverains de la zone affirment qu’ils ne disposent pas d’informations sur les
identités des personnes mortes, ni sur les circonstances de leur décès.
Vant Bèf Info (VBI)

Tension et confusion au commissariat
de Delmas 33, un journaliste tué
Le journaliste Roméo Justin a été tué ce dimanche sur la cour du commissariat de Delmas
33, plusieurs autres ont été blessées. Les confrères voulaient témoigner leur solidarité en-
vers le journaliste Robest Dimanche, appréhendé quelques instants plus tôt.
Delmas, le 30 octobre 2022. Le journaliste Roméo Justin a été abattu ce dimanche par des
agents de la Police Nationale d’Haïti sur la cour du commissariat de Delmas 33.
D’autres journalistes ont aussi été blessés au commissariat.
Les confrères voulaient témoigner leur solidarité envers le journaliste Robest Dimanche
appréhendé quelques instants plus tôt.
La situation est actuellement (1:20 PM) tendue et confuse au niveau du commissariat de
Delmas 33.
Les journalistes ne peuvent pas s’approcher du bâtiment.
Robest Dimanche, de Radio Télé Zénith, a été tabassé et appréhendé par des agents de la
Police Nationale d’Haïti à Delmas.
Le confrère est, pour l’instant, en garde à vue au commissariat de Delmas 33, confirme sa
femme Michel Obas.
Robest Dimanche avait été arrêté ce dimanche matin, par des agents de l’Unité Départe-
mentale de Maintien d’Ordre (UDMO), à Delmas.
La police fait usage de gaz lacrymogènes et de balles réèlles pour disperser la foule qui
dénonce l’assassinat d’un et qui réclame la libération de Robest Dimanche.
Vant Bèf Info (VBI)

Des acteurs de la société civile réfléchissent
sur un compromis politique
Des organisations de la société civile réfléchissaint le jeudi 27 octobre 2022 sur la néces-
sité d’un compromis de toute urgence pour sortir le pays de la crise politique. Lors d’un
atelier de réflexion, qui a réuni plusieurs organisations de la société civile, ces acteurs se
sont mis d’accord sur divers points. Un document issu de ces réflexions sera acheminé
aux acteurs concernés.
Pétion Ville, le 27 octobre 2022.- Cette initiative du Conseil National de la Société Civile
Ayiitienne (CNSCA) et du Volontaire pour le Développement d’Haïti (VDH), a réuni
plusieurs dizaines d’organisations de la société pour réfléchir sur une éventuelle solution
à la crise.
Lors de cet atelier de réflexion, les acteurs ont réfléchi sur la crise politique et humani-
taire, la résolution du Conseil des ministres et la demande du gouvernement pour une as-
sistance militaire et les différentes opinions sur la demande d’assistance militaire, entre
autres.
Après environ deux heures d’atelier en petit groupe, les acteurs se sont mis d’accord sur
un ensemble de points qui seront insérés dans un document. Celui-ci sera acheminé aux
différents acteurs impliqués dans la crise politique.
Arnoux Descardes du Volontariat pour le développement d’Haiti et le Docteur Hilaire
Vilmond du Conseil National de la société Civile Ayitienne précisent que cette activité se
veut une contribution de la société civile dans la résolution de la crise.
Le Responsable du VDH annonce que le document issu de cette journée de réflexion, sera
acheminé aux acteurs concernés. “Il est temps que la crise soit résolue”, a-t-il dit.
Vant Bef Info ( VBI)

L’USAID au secours des personnes de Cité
Soleil

L’ambassade américaine en
Haïti a annoncé le vendredi 28
Octobre que le Bureau d’aide
humanitaire de L’USAID a
livré de la nourriture du Pro-
gramme alimentaire mondiale
à 6 000 personnes de Cité
Soleil touchées par la crise.
L’aide arrive dans un contexte
où les habitants de la commune
font aussi face à une nouvelle
flambée de choléra.

Justin Trudeau a souligné qu’il doit s’assurer qu’il contribuera à rétablir la sécurité et à
donner un avenir solide au peuple haïtien ; bien qu’il ait également indiqué que cela sera
mieux fait en travaillant avec des partenaires locaux et des voisins. C’est pourquoi, dit -il,
qu’il est très heureux qu’il y ait autant d’intérêt de la part des pays des Caraïbes à faire
partie de toute solution. Mais bien sûr, avant d’établir tout type de mission, nous de-
vons voir un plan d’action clair », a-t-il insisté.
Le chef du gouvernement canadien a également fait référence à la mission d’évalua-
tion canadienne qui a été envoyée en Haïti pour consulter les intervenants sur les options
pour aider à résoudre les crises humanitaires et de sécurité et sur la façon dont le Canada
peut contribuer à la réponse internationale.
Dans un communiqué , le gouvernement du Canada a déclaré que ses efforts se concen-
treront sur le soutien des solutions dirigées par les Haïtiens, et ce vendredi, Justin
Trudeau a également déclaré que ce plan doit être soutenu par le peuple haïtien, le gou-
vernement haïtien et les partis d’opposition .
Justin Trudeau a discuté jeudi avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken de la
façon de gérer la situation en Haïti, mais aucun détail n’a été fourni.
Vant Bèf Info ( VBI)

Sécurité: Deux individus tués, un fusil
Kalashnikov récupéré à Lilavois
La police nationale d’Haïti informe avoir abattu deux individus armés dans des échanges
de tirs le vendredi 28 octobre, à Lilavois 47. Un fusil Kalashnikov a été récupéré par les
forces de l’ordre, selon un communiqué de la PNH.
Port-au-Prince, le 28 octobre 2022.- Deux individus ont été tués le vendredi 28 octobre
2022, à Lilavois 47, par des agents de la police nationale d’Haïti.
Selon un communiqué de la PNH, ces individus dont le nommé Jonas ainsi connu ont été
tués dans des échanges de tirs avec les forces de l’ordre dans le cadre d’une opération
réalisée dans leur fief. Ce gang s’est spécialisé dans des cas d’enlèvement, viols et vols à
mains armées.
Au cours de cette opération, les forces de l’ordre ont récupéré un fusil de calibre Kalash-
nikov qui était en possession de ces bandits. D’autres individus ont pris la fuite au mo-
ment de l’opération, poursuit la police.
La PNH dit disposer des informations faisant croire que ce gang a été impliqué dans le
kidnapping de trois enfants à Lilavois 35 au cours du mois d’octobre. Les malfrats ont ré-
clamé150 000 gourdes pour la libération de l’un des otages, âgé de neuf ans, et qui a
passé six jours en séquestration, selon la police.
Le nommé Jonas, un membre influent du gang, a aussi participé au viol collectif contre
des commerçantes au niveau de Lilavois 47 très tôt dans la matinée, informe la police qui
se dit déterminée à poursuivre les autres membres de cette bande criminelle et à rétablir
un climat de paix dans le pays.
Vant Bèf Info (VBI)

Assassinat d’Éric Jean-Baptiste : Ariel Henry
révolté par « ce crime crapuleux »
Le premier ministre Ariel Henry se dit révolté par l’assassinat d’Éric Jean-Baptiste et de
son garde du corps dans la soirée du vendredi 28 octobre 2022.
Port-au-Prince, le 29 octobre 2022.-« Nous condamnons énergiquement ce crime odieux
contre ce patriote, cet homme politique modéré et engagé pour le changement », a réagi le
locataire de la Primature sur Twitter.
« L’horrible assassinat du leader politique, Eric Jean-Baptiste et son garde du corps, a,
une nouvelle fois, plongé la nation haïtienne dans l’émoi », poursuit le message posté sur
le compte Twitter du chef du gouvernement.
Le président du Conseil Supérieur de la Police Nationale a présenté les condoléances du
gouvernement et du peuple haïtien aux familles des victimes, au parti RDNP et à la classe
politique, aujourd’hui révoltés par ce crime crapuleux, conclut le message du chef de la
Primature.
Vant Bèf Info (VBI)

Pétion-Ville - Insécurité: Cinq corps sans vie
retrouvés à Juvénat
Tôt samedi matin, cinq corps sans vie ont été retrouvés dans le quartier de Juvénat, com-
mune de Pétion-Ville, non loin d’un établissement scolaire.
Pétion-Ville, le 29 octobre 2022.- Des riverains du quartier de Juvénat, dans la commune
de Pétion-Ville, ont découvert, tôt ce samedi matin, cinq corps sans vie sur la chaussée.
Ces cadavres ont été retrouvés à l’entrée principale d’un établissement scolaire. (EN BREF / 16)
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français



KREYÒL NAN LASYANS
MICHEL-ANGE HYPPOLITE
Jodi a, mwen vin pale avèk nou sou prezans lang kreyòl nan lasyans. Alaverite, vrè

koze a, se pale sou fason pou nou rantre mo nèf nan lang kreyòl la. Mwen louvri avèk yon
jeneralite paske mwen vle mennen nou nan sous kote lide sa a te jèmen nan lespri mwen pre-
mye fwa a. Mwen vle di Boston, nan ane 1985 / 1986 apeprè. Nan epòk sa a, yon kreyolis ki
rele, Yvon Lamour te kòmanse fè mwen wè nesesite pou mwen devlope mo kreyòl nan pwòp
branch mwen te etidye a. Mwen vle di: Biyoloji. Li te menm sigjere mwen konekte aksyon
sila a avèk yon travay edikasyon popilè.

Anvan mwen ale pi lwen, mwen vle voye yon mèsi espesyal pou Pwofesè Yvon
Lamour. Jounen jodi a, li se yonn nan manm Akademi Kreyòl Ayisyen an. Se pa premye fwa
non, mwen di Yvon Lamour mèsi pou boustè sila a li te ban mwen, pou mwen te rantre nan
domèn mo nèf la, ni tou, mwen pa pe janm sipann di li mèsi, paske di mèsi se bay laglwa
lapoula.

Premye esè mwen nan domèn mo nèf nan lang kreyòl la te parèt nan jounal Haïti
Observateur nan ane 1988. Se abitid voye atik sou kò moun nan Haïti Observateur ki te vin
debouche sou lide pou mwen te ekri Atlas Leksik Zo mounn Nan 4 lanng, nan ane 1989.

Gen apil moun ki kwè kreyòl pa kab sèvi nan domèn syantifik kou biyoloji, chimi,
fizik eksetera.Men kreyòl-la ka senpman fè pwezi. Noumenm, nan Sosyete Koukouy, nou ap
di : lanng kreyòl la kapab rantre nan tout domèn. Se prejĳe negatif ki lakòz kèk gwoup moun
konprann yo kab limite lanng kreyòl la nan domèn pwezi epi lòt branch literati yo.

Alaverite, ant sa lanng kreyòl la dwe fè ak sa li kab fè, nou kwè gen yon pakèt dife-
rans. Si yo mande nou, kisa lanng kreyòl la kab fè? Nou va reponn: lanng kreyòl la pa gen
limit . Si gen yon limit, li chita nan limit moun ki ap sèvi ak lanng lan. Si nou bay kreyòl la
fizik, chimi, byoloji, elatriye, li ap pran tout. Men, si se pwezi ase nou vle ba li, se nan limit
pwezi a li va rete.

Kounye a, kesyon nou ap poze se: Kisa ki konte nan domèn transmisyon lakonesans
, lanng ki sèvi pou transmèt konesans lan osnon moun ki ap travay pou devlope konesans lan?
San pèdi tan, nou ap reponn: se moun ki ap travay pou devlope konesans nan lanng lan, avèk
tout prejĳe yo, epi tout limitasyon yo.

Yon savan ayisyen ki ap viv Ayiti epi ki kwè nan lanng kreyòl la, ka rive fè tout
travay li an kreyòl. Sepandan, si li bezwen moun lòt peyi li travay la, li ka tradui li osnon li
kab bay tradui li nan sèl lanng inivèsèl jounen jodi a : lanng angle. Se sa menm ki oblĳe anpil
fouyapòt fransè pibliye rezilta rechèch yo nan revi syantifik ki ekri nan lanng anglè, men èske
yo pa kwè nan sou pwodiksyon syantifik nan lanng yo pale a pou sa ? Nou ap reponn, se sèten
yo kwè. Se rezon sa a ki fè kontinye pwodui nan pwòp lanng pa yo.

Nan epòk nou ap viv la a, piblikasyon syantifik yo tèlman ale vit nan lanng angle a,
inivèsite frankofòn Kanada, yo pa rive kenbe konpa tradiksyon konesans syantifik yo. Sepou-
tètsa, anpil fwa, yo oblĳe sèvi ak liv ki ekri nan lanng angle, alòske kou yo, ak rechèch yo, ap
fèt an franse. Èske sa vle di konesans pakab sikile nan lanng franse a pou sa? Repons lan se :
NON ! Epitou, se pa Kanadyen fransè yo sèlman ki nan dilèm sa a. Pwoblèm sa a blayi sou
anpil lòt peyi ankò tankou: peyi ki pale arab yo, peyi panyòl yo elatriye . Konsa, si li enposib
pou nou di tout lòt lanng sa yo, ki gen bon jarèt pou mache, enkonpetan nan domèn syantifik,
nou pa kapab di lanng kreyòl la, ki ankò jèn, enkonpetan, vin jwenn, peyi kreyòl yo pa
gen mwayen ekonomik pou yo tradui tout materyèl ki soti nan domèn lasyans an kreyòl.

Tankou mwen toujou di li : Lanng kreyòl-la pa gen limit !
Gen moun ki kab di nou : «Pa gen mo syantifik pou simaye konesans syantifik an

kreyòl». Men, èske daprè moun sa yo, tout mo lasyans ap itilize nan syèk nou ap viv la, te
ekziste deja? Repons lan se non. Tout tan lasyans ap devlope, se tout tan nou ap jwenn mo nèf
. Peyi ki fè envansyon an chwazi mo li yo nan lanng li. Konsa, lòt peyi yo prete mo yo jan
yo ye a, osnon yo kab chwazi ekivalan pou mo sa yo nan lanng pa yo. Si menm pwosesis sa a
pa fèt nan lanng kreyòl la, se paske peyi ki pale kreyòl yo toujou kontinye sèvi ak lanng kolo-
nizatè a, olye pou yo sèvi ak pwòp lanng kreyòl yo a. Konsa, yo pa wè nesesite pou yo mete
lanng kreyòl la nan kouran evolisyon syantifik modèn yo. Kidonk, se pa lanng nan ki limite,
se moun ki ap sèvi ak lanng nan ki limite.

Si yo di nou kreyòl la pa gen yon vokabilè syantifik, nou ap reponn yo: koze kredi!
Paske, nan lanng kou franse, angle, panyòl, mo syantifik yo prèske sanble. Poukisa? Se paske
pi fò mo sa yo soti nan laten ak grèk, oubyen ankò, se non moun ki fè envansyon an ki sèvi
pou li bay twouvay li fè-a yon non. Si mo syantifik yo sanble nan tout lanng ki gen rasin laten,
poukisa mo nou pral chwazi an kreyòl yo pa suiv menm prensip lan?

Annou pran kèk ekzanp apati yon lis mo ki soti anndan selil plant epi selil animal.
Mo sa yo se : Mictochondrie, Réticule, appareil de Golgi.

Angle di:mitochondrion; franse di:mitochondrie; Panyòl di: mitocondria, noumenm
Ayisyen nou kab di : mitokondri

Angle di:reticulum; franse di: réticule; panyòl di: reticulo, noumenm nou kab di re-
tikil osnon retikilòm, epitou plis genyen Ayisyen ki ap etidye nan peyi panyòl se plis nou pral
tande mo retikoulo a nan kreyòl kòm jagon pwofesyonèl.

Angle di: Golgi apparatus; franse di: appareil de Golgi; panyòl di: aparato de Gol-
gi.Kreyòl la ka di aparèy Gòlji.

Pou evite tout voum se do, osnon lide ki di : pa mwen an pi bon, li vin nesesè pou
genyen yon ekip moun responsab pou ede noumenm Ayisyen fè yon chwa ki responsab nan
sans sa a,

Enstitisyon kou Akademi Kreyòl Ayisyen vin esansyèl pou li mete lòd, pou
li ankouraje ekspè ki nan divès branch yo travay ansanm epi pou yo tout vanse nan menm
sans.

Se sou menm woulib sa a, mwen ap ankouraje tout enstitisyon ki ap travay pou
avansman lanng kreyòl la, pou yo nonsèlman fè aktivite nan okazyon Mwa Kreyòl la, men
tou pou yo patwone pwojè ki ap estimile ekspè nan divès branch pwodui leksik mo teknik,
pou yo vin bouste Akademi Kreyòl Ayisyen nan travay li dwe fè sou devlopman tèm leksikal
espesyalize nan lang kreyòl la.

Bò kote pa li, Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) dwe tabli kolaborasyon avèk Uni-
versité L’État Haïti (UEH) pou yo kreye ekip ki ap travay sou devlopman leksik espesyalize
nan divès fakilte yo ki sou kont UEH.

Tankou nou sot tande li nan ekzanp mwen te site pi wo yo, tout mo nou te chwazi
yo te sonnen menm jan. Pou ekspè yo te kreye mo sa yo, yo te sèvi avèk yon teknik nan
kreyasyon mo ki rele : prete mo. Teknik sila a prezan anpil nan mitan moun ki ap travay nan
branch espesyalize yo. Si nou bezwen wè yon lis ki gen plis mo pase sila yo, mwen fenk site
pi wo a, mwen ap rekòmande nou vizite kreyol.org, kote nou va suiv yon prezantasyon
dwayen Fakilte Lengwistik Aplike a, Pwofesè Renaud Govain. Tit prezantasyon an
se : KREYÒL AYISYEN NAN EKSPRESYON LASYANS : IDEYOLOJI AK REYA-
LITE

Pou enfòmasyon nou, mwen ap fè nou remake lanng franse a, limenm tou, li konn
prete mo nan lanng kreyòl pa nou an, kreyòl Ayisyen an. Men kèk ladan yo: maïs, tafia, zom-
bi, tabac,epi nou jwenn tou mo tankou barbecue ki se yon mo angle yo te prete nan men
endyen Ayiti-yo .(Petit Robert, 1995 ).

Nan Atlas leksik zo mounn (1989) leksik nan kat lanng (kreyòl, angle, panyòl,
franse ) ak Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukouwouj , nou jwenn non tout zo nan kò
nou an kreyòl, pa gen anyen ki ta kab anpeche nou kontinye ak tout rès sistèm yo, si te gen
yon enterè pou kalite travay sa yo anndan lekòl Ayiti yo..

Si nan kòmansman venteyinyèm syèk la gen moun ki deside bay kreyòl la plas ki
revyen li dedwa nan edikasyon timoun nou yo ak nan edikasyon mas pèp la, se paske yo vle
respekte tout rechèch ki demontre edikasyon yon moun dwe fèt nan lanng manman li. Alò, si

te gen erè ki te fèt nan chwazi lanng pou fè edikasyon pèp nou an apre endepandans lan, li lè,
li tan pou nou korĳe erè sa yo.

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn ‘Koukouwouj’ )
Manm Sosyete “Koukouy” Kanada

Manm Akademi Kreyòl Ayisyen.

Nou dwe prete mo pou anrichisman lang kreyòl la
Tèks ki ekri pi ba a se adaptasyon yon lèz nan entwodiksyon yon liv ki rele: Les em-

prunts: traitement en situation d’aménagement linguistique.
Se yon piblikasyon ki soti nan Office québécois de langue française. Nan liv sa a, otè

a, Christiane Loubier, demontre divès teknik yon moun kab chwazi pou li anrichi lang li pale
a apati prensip prete mo. (Nòt Ekip Redaksyon an)

Yon lang vivan fèt pou li gen posiblite reprezante tout reyalite kiltirèl, syantifik,
ekonomik, li bezwen kòm motè ki pou transmèt enfòmasyon sa yo. Depi lontan, tout gwoup
moun ki ap viv sou latè, toujou chèche yon mwayen pou yo rive adapte lang yo pale a ak tout
kalite sitiyasyon yo bezwen dekri. Se yon fason pou yo ba lang yo pale a tout sa li bezwen pou
li toujou rete alawotè tout chanjman ki ap parèt yo. Sou plan leksikal, divès gwoup moun sa
yo toujou rantre dirèk-dirèk nan kreye mo nèf apati pwòp lang pa yo, oubyen nan prete mo
nan men lòt lang.

Li fasil pou tout moun admèt epi pou yo di san rete, yon lang pa kapab viv sèlman
apati pwòp mo pa li yo. Konsa, si yo vle rete vivan sou plan leksikal, yo pa gen chwa. Fòk
yo prete mo nan men lòt lang. Sepandan, lè nou nan sitiyasyon pou nou aji daprè prensip ame-
najman lengwistik, epi pou nou pwopoze prensip ki akseptab nan yon kontèks prete mo, konn
gen anpil pasyon melanje ak gòj cho, ki demontre divès pozisyon ki pa aplikab sou plan pratik.
Èske sa vle di, pou moun konsène yo mete koze prete mo a sou kote ak lide pou yo pwoteje
lang yo pale a? Oubyen ankò, yo dwe konsidere prete mo a tankou fason pou yo anrichi lang
yo pale a?

Alaverite, sa ki konte, se evite tout batay ideyolojik. Nou dwe poze pwoblèm lan
daprè yon pozisyon metodolojik.Nan sans sa a, nou dwe tabli tout kritè ki posib pou nou rive
prete mo yo apati prensip ki byen chita nan yon kontèks amenajman lengwistik. Yon estrateji
konsa ap pèmèt nou aji pozitivman lè nou nan sitiyasyon, kote nou dwe prete mo. Se yon
fason pou nou bay pèp nou an tout resous li bezwen pou li pale epi ekri lang li an kòmswadwa
nan kèlkewsa sitiyasyon an.

Prete mo, sou plan lengwistik, se yon bon fason pou nou anrichi lang kreyòl la epi
pou lang nou an kontinye rete dyanm pandan li ap adapte li ak tout chanjman teknolojik
modèn yo. Nan sans sa a, Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) dwe travay avèk ekspè ayisyen
ki nan branch tèminoloji pou yo prepare yon dokiman ki kab prevwa divès fason lang kreyòl
Ayiti a kapab prete mo nan men lòt lang. Se sa menm liv ki rele Les emprunts: traitement en
situation d’aménagement linguistique la fè pou lang franse a nan Kebèk Kanada.

Demonstrasyon prete mo a, fèt aklè nan liv kou Atlas Leksik Zo Mounn (1989) epi
nan yon prezantasyon pwofesè Renaud Govain ki rele KREYÒL AYISYEN NAN EKS-
PRESYON LASYANS : IDEYOLOJI AK REYALITE. Kounye a, responsablite AKA se
mete ekip sou pye pou li regilarize sitiyasyon prete mo a, anndan lang kreyòl Ayiti a.

Adaptasyon Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukouwouj)

Selebrasyon Mwa lang ak kilti kreyòl 2022
« Lang kreyòl ayisyen nan lasyans : wi, nou ap vanse ! »

Pou ki rezon tèm sa a?
AKADEMI KREYÒL AYISYEN

Tèm selebrasyonMwa lang ak kilti kreyòl pou ane 2022 a, se tankou yon lanbi rasan-
bleman Akademi Kreyòl Ayisyen kònen pou li mande tout moun ki ap travay nan domèn
syantifik pou yo pote kole nan yon konbit ki deja ap fè chemen li nan peyi Ayiti ak nan peyi
etranje. Konbit sa a, se jefò anpil etidyan, chèchè nan plizyè domèn ap fè pou kore devlòpman
lang kreyòl la, nan ogmante kantite pwodiksyon syantifik disponib nan lang kreyòl ayisyen
an. « Lang kreyòl ayisyen nan lasyans : wi, nou ap vanse ! », se yonn nan pi bon fason
Akademi an kapab mande lòt chèchè yo, pou yo pa neglĳe pibliye nan tout domèn lasyans
atik, liv, rechèch, nan lang majorite a, nan lide pou ranfòse dwa grandèt lang kreyòl ayisyen
an.

Lè Akademi kreyòl ayisyen chwazi kòm tèm : « Lang kreyòl ayisyen nan lasyans :
wi, nou ap vanse ! », sa pa vle di Akademi an gen satisfaksyon pou pwogrè lang kreyòl la fè
nan domèn syantififik, men li pa ka pa souliye epi salye nonplis, gwo jefò chèchè ki gentan
met men nan pat la, pou pèmèt lang kreyòl la okipe yon plas ki pi enpòtan nan disiplin syan-
tifik yo. Akademi an okouran, nan sans sa a, travay kèk pwofesè nan inivèsite ap fè nan peyi
Ayiti ak nan peyi etranje. Men li ta vle sitou mete aksan sou travay jèn yo ki reprezante lavni
gwo konbit sila a. Nou resanse plizyè travay rechèch etidyan ki fèt nan lang kreyòl la: nan
Fakilte lengwistik Aplike, nan Fakilte Etnoloji, Nan Fakilte Dwa, nan Fakilte Syanzimèn, Nan
Duke University, Etazini. Nou ta kapab ajoute nan lis sa a lòt travay rechèch ki fèt sou kreyòl
nan lòt lang tankou franse, anglè ak espanyòl nan plizyè lòt Inivèsite etranje. AKA envite jèn
yo suiv tras devansye yo ki trase chemen pou tout moun pa ezite fè pwodiksyon syantifik an
kreyòl.

Ki vrè sans « Lang kreyòl ayisyen nan lasyans : wi, nou ap vanse ! » ? Akademi
Kreyòl Ayisyen konsyan wout ki rete pou fèt la anpil e defi yo gran anpil. Sepandan kote nou
rive jodi a, se pa la nou te ye ayè. Se rezon sa a ki fè Akademi an bat bravo pou tout moun, ki
fè zafè kreyòl nan lasyans la tounen zafè pa yo. Si se vre, jan nou kapab konstate li, nan domèn
syanzimèn ak sosyal yo, lang kreyòl la ap pran plas li piti piti nan lasyans, men nan lòt domèn
yo, etidyan, syantifik ak chèchè yo dwe fè plis jefò pou yo antre nan wonn nan tou. Akademi
Kreyòl Ayisyen vle di, atravè tèm Selebrasyon Mwa lang ak kilti kreyòl 2022 a, koze kreyòl
nan lasyans la pa ni zafè pa li sèlman, ni zafè de (2), twa (3) moun. Se pou nou tout pote kole
pou nou anrichi literati syantifik lang kreyòl la. Se yonn nan fason nou ap kapab kore devlòp-
man lang kreyòl ayisyen an ki rive nan yon pwen kote chak grenn sèl konte : nan domèn me-
dikal, agwonomi, meteyoloji, enfòmatik, dwa, patrimwàn, istwa, anviwònman, lengwistik,
matematik, chimi, jeni elatriye. Jou nou rive pwodui tout kalite konenans syantfifk peyi a bez-
wen, se jou sa a, peyi nou an, san fè bri, ap kapab revandike dwa grandèt li, nan diferan do-
mèn.

Dwayen Fakilte Lengwistik Aplike (FLA), Pwofesè Renauld Govain, jou ki te 22
oktòb 2021, nan yon konferans li t ap anime pou Akademi Kreyòl Ayisyen an, sou tèm : Lang
kreyòl nan lasyans : esperyans ki fèt nan Fakilte Lengwistik Aplike, te deklare e n ap site :
« Lang kreyòl pa gen pwoblèm ak lasyans, ni lasyans pa gen pwoblèm ak lang kreyòl la. Se
wòl syantifik yo pou yo pwodui nan lang lan. Sa vle di, si pa gen anpil pwodiksyon nan lang
kreyòl la, se pa lang lan ki responsab yon sitiyasyon konsa... ». Kòm enstitisyon Leta kreye
(Atik 213 Konstitisyon Ayiti) pou devlope lang kreyòl la, selon prensip lasyans, Akademi
Kreyòl Ayisyen di li pare pou li kore tout inisyativ ki gen objektif pwodui dokiman syantifik
nan lang kreyòl la. Pandan li ap felisite Université Publique du Nord au Cap-Haitien ki deside
otorize etidyan yo fè memwa lisans yo nan lang kreyòl, Akademi an ap ankouraje tout lòt
inivèsite nan peyi a suiv ekzanp sa a. Konsa, Akademi Kreyòl Ayisyen gen plezi anonse li pral
lanse yon pri ki dwe ankouraje, chak ane, twa (3) etidyan ki fè memwa fen etid yo nan lang
kreyòl la. Se yon fason pou moun k ap pwodui nan lang kreyòl ak lasyans kontinye vanse ak
pèseverans.

Konsa, tèm mwa oktòb 2022 a, se yon envitasyon, yon ankourajman, yon modòd
pou kominote syantifik ayisyen ki gaye toupatou, an Ayiti tankou aletranje, nan tout domèn,
pou yo pa neglĳe livre pwodiksyon syantifik nan lang kreyòl. Kreyòl ka pale lasyans, se ba li
pou nou ba li lapawòl.

« Lang kreyòl ayisyen nan lasyans : wi, nou ap vanse !

SOSYETE KOUKOUYANAKSYON
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Cité Soleil, le 28 Octobre 2022._Le Bureau d’aide humanitaire de l’USAID a volé au
secours de habitants issus de différents quartiers de la Commune de Cité Soleil, dans le
département de l’Ouest .
Selon un tweet de l’ambassade américaine en Haïti, l’institution humanitaire a assisté en
nourriture du PAM près de 6 000 personnes de Cité Soleil touchées par la crise frappant
le pays de plein fouet.
« L’USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance est fière de soutenir la fourniture
d’une aide alimentaire essentielle en Haïti, comme la récente livraison de nourriture du
World Food Programme à 6 000 personnes de Cité Soleil touchées par la crise. Les États-
Unis s’engagent à aider ceux qui souffrent de la faim », a écrit l’ambassade.
Outre la crise humanitaire et sécuritaire, des habitants de Cité Soleil sont aussi exposés
au virus du choléra qui a déjà fait plus de 45 décès et plus de 220 cas de contamination
dans le pays. (Vant Bèf Info (VBI))

Appel au compromis politique avec Ariel
Henry: au niveau des acteurs, les voix sont
discordantes
Participation annoncée de Eric Jean-Baptiste auj. défunt
GAZETTE-HAITI - Plusieurs acteurs politiques ont réagi suite à l’appel au com-
promis politique lancé mardi 25 octobre 2022 par plusieurs partis, organisations et
entités. De Jean Charles Moise à André Michel, les voix sont discordantes
A travers une déclaration conjointe mardi, plusieurs représentants de partis, d’organisa-
tions et d’entités de divers horizons politiques se sont engagées dans l’objectif de sortir le
pays du bourbier politique dans lequel il patauge. Ces structures politiques ont dit être en
pourparlers avec Ariel Henry « pour un compromis historique ».
Une démarche très mal vue par le leader de la structure politique Pitit Desalin Jean
Charles Moise. En conférence de presse jeudi, l’ancien maire de Milot n'est pas allé de
main morte pour critiquer une telle démarche. Il y voit une « tentative désespérée » de
ces partis politiques pour reprendre la main, après sa décision de former un « Conseil de
transition de peuple souverain ».
« Cette démarche précipitée intervient après la formation de notre Conseil de transition.
C’est un accord « Kè sote ». Notre proposition fait peur aux ambassades, au gouverne-
ment, aux leaders politiques, etc. Les alliances sont certes une bonne chose pour la
démocratie. Mais cette nouvelle coalition prouve que chacun choisit son camp. Ils ont re-
fusé une alliance avec le peuple et se sont positionnés aux côtés d’un gouvernement
décrié », a critiqué l’ancien candidat à la présidence.
Steven Benoit, « premier ministre élu » du consensus Montana-Pen-GREH modifié, a été
plus amer que Jean Charles Moise. Il croit que ce compromis ne sera qu’une dernière
version du PHTK. « Entretemps, le régime PHTK 3 s’apprête à devenir PHTK 4 avec ses
nouveaux alliés ! », écrit l’ancien parlementaire sur Twitter. « Je maintiens : Pas de co-
habitation avec les dilapidateurs de fonds, pas de cohabitation avec des criminels. Justice
pour les victimes des massacres commis par le régime en place ! », poursuit-il, se disant
« attaché à l’accord de Montana signé le 30 Août 2021 qui représente le plus large con-
sensus jamais trouvé en Haïti ». « Vive une transition de rupture, non à la corruption et à
l’impunité! », ajoute-t-il.
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ple qui souffre en Haïti », a-t-elle indiqué.
Haïti est plongé dans un véritable chaos social et politique depuis quelques mois, et

le Canada et ses partenaires des Amériques tentent de trouver une solution pour mettre fin à
la crise. Récemment, le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé d’imposer des sanctions contre
les gangs de rue qui sèment la terreur en Haïti ainsi que contre leurs commanditaires.

Mme Joly a réitéré l’urgence de conclure une trêve humanitaire afin de mettre fin au
blocage du terminal Varreux, à Cité Soleil. Ce blocage a des effets désastreux. En plus de
perturber les activités quotidiennes, il prive les hôpitaux et les ambulances de carburant et les
empêche de fonctionner normalement, et il force les entreprises de traitement et de distribu-
tion d’eau à interrompre leurs activités.

« Dans l’immédiat, nous avons besoin d’une trêve humanitaire pour rétablir l’appro-
visionnement d’essence et d’eau, et cela va permettre au peuple de combler ses besoins et aux
hôpitaux de répondre à la crise du choléra », a-t-elle souligné.

À ses côtés, le secrétaire d’État Antony Blinken a soutenu que la situation est « tout
simplement insoutenable » en Haïti et il a salué le « leadership du Canada » pour obtenir un
front commun aux Nations unies afin de renforcer la sécurité des citoyens. « Les États-Unis
sont un partenaire et nous continuerons à travailler ensemble pour obtenir le soutien interna-
tional afin d’aider le peuple haïtien », a-t-il dit.

Haïti : Canada envoie une
mission de reconnaissance
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