
Selon un communiqué de la Maison Blanche, « les prési-
dents Joe Biden et Xi Jinping ont réitéré leur accord sur le fait
qu’une guerre nucléaire ne devrait ja-

MIAMI, 15 Novembre – Biden et Xi, les chefs d’Etat amé-
ricain et chinois, font l’actualité après leur conversation chaleureuse
le lundi 14 novembre à la veille du sommet du G20 qui se tient sur
l’île indonésienne de Bali ce mardi 15 novembre. (MONDE... / p. 6)

Miami, 18 Novembre 2022 - article paru
d’abord le 28 Novembre 2021.

Une date commémorée en Haïti par la
presse et encore une partie d’entre elle. Or si on sa-
vait car tout est parti de là.

Le Canada sanctionne trois nouveau mem-
bres de la classe politique d'Haïti, dont l'ex-président
Michel Martelly, en plus d'annoncer une aide de
16,5 millions de dollars pour aider le pays à faire face
à une épidémie de choléra et à lutter contre la corrup-
tion.

MIAMI, 16 Novembre
– Non LuisAbinader ce n’est pas
Trujillo, l’actuel président domi-
nicain n’y va pas lui par quatre
chemins, copiant ses méthodes
directement dans le même labo-
ratoire que Adolf Hitler.

Oyez plutôt. Alors que
Trujillo, lors du massacre des
Haïtiens en 1937 (2 au 8 octobre
1937 et plus de 20.000 victimes),
avait jugé bon de déguiser sa
main, une bonne partie des
meurtres, dit-on, ayant été com-
mis à l’arme blanche (à coups de
machette) et non par armes à feu
cela pour faire croire que c’était
des règlements de compte entre
paysans des deux bords, Luis
Abinader met au contraire direc-
tement la main à la pâte.

Comme les fameux SA
nazis, l’actuel président domini-

MIAMI, 18 Novembre – Ariel
Henry est peut-être bon pour garder la
maison parce que apparemment insen-
sible aux facteurs déstabilisants locaux,
par contre l’équipe au pouvoir est totale-
ment dépassée par le moindre événement
extérieur, donc échappant à son contrôle
comme les expulsions massives de sans
papiers haïtiens conduites actuellement
par le président dominicain Luis Abina-
der.

On sent que le dirigeant du pays
voisin procède avec l’assurance que le
camp d’en face est quasiment inexistant
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DEPORTATIONS MASSIVES
DU PAYS VOISIN

Est-ce l’établissement d’un
Etat Nazi sur l’île d’Haïti ?

A quoi joue Abinader quand
Haïti dans son état actuel

démultiplie la richesse du pays
voisin !!!

RENCONTRE BIDEN – XI JINPING
Le monde bouge mais Haïti
se réfugie dans son passé !

Le président dominicain Luis Abinader à la frontière
haïtiano-dominicaine (wsws)
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Ottawa sanc-
tionne l’ex-prési-
dent haïtien
Michel Martelly
Ainsi que les
ex-PM Lamothe
et Céant

(ABINADER... / p. 4)

HAITI-PRESSE
Et c’était le 28
Novembre 1980 !
Comment aussi
Haïti râta sa
chance

US PRESIDENTIELLES
Rendez-vous en
2024 !
Mais le suspense
reste entier

Présidents chinois Xi Jinping et américain Joe Biden
(sommet Bali, Indonésie)

Funérailles de Gasner Raymond en 1976 assassiné par
la police politique de Baby Doc (lepetitsamedisoir)

Expulsion sans ménagement de sans-papiers haïtiens (haiti-24)



Le Suédois Svante Pääbo (1), Prix Nobel pour la recherche sur l'évolution,
est le premier à avoir obtenu cette haute distinction dans la spécialité de
paléogénétique. Interviewé (2) à cette occasion, le chercheur nous parle de l'âge de la
pierre et explique pourquoi les hommes de Néandertal sont encore parmi nous.
Intéressant dialogue !

Svante Pääbo (soixante-sept ans) se réjouit de ce prix Nobel qui vient confirmer
enfin l’importance de ce domaine de la recherche. Il rappelle qu’aujourd'hui, de
nombreux groupes de chercheurs du monde entier se consacrent à l'étude de l'ADN
ancien. La paléogénétique est, selon lui, entrée dans les mœurs scientifiques.

Il estime que les recherches en paléogénétique sont utiles à l’humanité,
fonction prescrite par le testament d’Alfred Nobel, justifiant
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Recherche
« L’homme de

Néandertal n’a pas
tout à fait disparu ! »
affirme un paléogénéticien

Documentaire
Les aventures de

Télémaque
« Tout mon travail est autobiographique,
Ma peinture est ancrée dans ma vie, dans des anecdotes, de petits incidents que

j’ai vécus ».
Hervé Télémaque

Hervé Télémaque est une vieille connaissance, rencontrée il y a très longtemps.
En ce temps là, je vivais en exil en Italie et la première personne qui m’a parlé de lui était
un critique d’art italien qui m’a appris qu’il y avait à Paris un

(HOMO / p. 14)

Le Canada sanctionne Martelly,
Lamothe et Céant
Le 19 novembre 2022 – Djerba (Tunisie) – Affaires mondiales Canada
En Tunisie pour le Sommet de la Francophonie, le premier ministre canadien Justin
Trudeau a annoncé lors d'un point de presse que l'ancien président Michel Martelly,
ainsi que les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Jean Henry Céant, seraient
sanctionnés pour leur participation au financement des gangs armés qui paralysent le
pays des Caraïbes.
Les personnes sanctionnées profitent directement du travail des gangs et sont associées
à un système de corruption, a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères,
Mélanie Joly.
La ministre des Affaires étrangères, l’honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd’hui
que le Canada imposera des sanctions supplémentaires, en vertu du Règlement sur les
mesures économiques spéciales visant Haïti, en réponse à la conduite inacceptable de
membres de l’élite politique haïtienne qui apportent un soutien financier et opérationnel
illicite à des gangs armés.
Ces dernières sanctions visent 3 autres personnes et leur imposent une interdiction de
transactions, ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu’elles peuvent détenir au
Canada.
Le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut d’ancien ou
d’actuel titulaire d’une charge publique pour protéger et permettre les activités illégales
de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d’argent et d’autres actes de
corruption.
Ces gangs et leurs partisans continuent de terroriser en toute impunité les populations
vulnérables en Haïti, et ils ont ainsi provoqué dans le pays une crise humanitaire, qui
comprend la résurgence du choléra. Les gangs commettent aussi des actes de violence
inqualifiables, y compris la violence sexuelle généralisée, à l’encontre des populations
touchées et empêchent la prestation de services essentiels et l’acheminement d’aide hu-
manitaire.
Les sanctions prises aujourd’hui visent à mettre fin au flux de capitaux et d’armes il-
licites ainsi qu’à affaiblir et à mettre hors d’état de nuire les gangs criminels d’Haïti. Le
gouvernement du Canada envisagera l’imposition de nouvelles sanctions contre
d’autres personnes et entités, de même que d’autres mesures, pour faire pression sur les
responsables de la violence et de l’insécurité persistantes en Haïti.

Citations
« Le Canada continue de faire pression sur les gangs armés et leurs partisans pour aider
le peuple haïtien à sortir de cette crise et à rétablir la paix et la sécurité dans son pays.
Nous envisagerons l’imposition de nouvelles sanctions contre des personnes et entités
en Haïti ainsi que d’autres mesures pour mettre fin à la violence persistante. »
Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

Gangs/Blanchiment d’argent
Rony Célestin, Hervé Fourcand et Gary
Bodeau sanctionnés par le Canada
Le gouvernement du Canada annonce l’imposition de sanction (samedi 19 novembre
2022) contre l’actuel sénateur du Centre Rony Célestin, l’ex-sénateur du Sud Hervé
Fourcand et l’ancien président de la chambre des député et représentant de Delmas à la
50ème législature, Gary Bodeau.

Ce régime de sanctions
a été adopté en vertu
du Règlement sur les
mesures économiques
spéciales visant Haïti,
en réponse à la con-
duite inacceptable de
membres de l’élite
politique haïtienne qui
apportent un soutien fi-
nancier et opérationnel
illicite à des gangs ar-
més, précise le min-
istère des Affaires
Étrangères du Canada
dans un communiqué
dont Lakayinfos 509 a

eu copie.
Ces 3 membres de l’élite politique haïtienne ont désormais interdiction de transactions,
ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu’ils peuvent détenir au Canada.
“Le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut d’ancien ou
d’actuel titulaire d’une charge publique pour protéger et permettre les activités illégales
de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d’argent et d’autres actes de
corruption”, poursuit le communiqué.
Les sanctions prises aujourd’hui visent à mettre fin au flux de capitaux et d’armes il-
licites ainsi qu’à affaiblir et à mettre hors d’état de nuire les gangs criminels d’Haïti.
Les autorités canadiennes annoncent l’imposition de nouvelles sanctions contre d’autres
personnes et entités, de même que d’autres mesures, pour faire pression sur les respons-
ables de la violence et de l’insécurité persistantes en Haïti.
« Le Canada continue de faire pression sur les gangs armés et leurs partisans pour aider
le peuple haïtien à sortir de cette crise et à rétablir la paix et la sécurité dans son pays.
Nous envisagerons l’imposition de nouvelles sanctions contre des personnes et entités
en Haïti ainsi que d’autres mesures pour mettre fin à la violence persistante », a déclaré
Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Candada.
Rappelons que le Canada a déjà imposé des sanctions contre l’actuel Président du Sénat
Joseph Lambert et l’ancien sénateur de l’Artibonite, également homme d’affaires,
Youry Latortue pour leurs présumés supports aux gangs armés qui alimentent l’insécu-
rité en Haïti.
RG / Lakayinfos 509

Les Etats-Unis préoccupés par le traitement
inégal infligé à des ressortissants afro-améri-
cains par les autorités dominicaines…
RHInews - SAINT-DOMINGUE, samedi 19 novembre 2022– L’ambassade des
Etats-Unis en République Dominicaine informe les citoyens américains ‘‘qu’au cours
des derniers mois, des voyageurs se rendant en République dominicaine ont signalé
avoir été retardés, détenus ou soumis à un interrogatoire accru aux points d’entrée et à
d’autres rencontres avec des agents de l’immigration en fonction de leur couleur de
peau.’’
Selon une note de l’ambassade, ‘‘les rapports sur le traite-
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Svante Pääbo (photo Frank Vinken / Max Planck Institute for Evolution)

Hervé Télémaque
La villa achetée par le sénateur Rony Célestin au Québec



En Tunisie pour le Sommet de la Francophonie, le
premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lors d'un
point de presse que l'ancien président Michel Martelly, ainsi
que les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Jean

Henry Céant, seraient sanctionnés pour leur participation au
financement des gangs armés qui paralysent le pays des
Caraïbes.

Les personnes sanctionnées profitent directement du
travail des gangs et sont associées à un système de corruption,
a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères,
Mélanie Joly.

Les trois hommes politiques ne pourront plus ac-
céder aux comptes et capitaux qu'ils détiennent en sol cana-
dien, le cas échéant.

C'est la deuxième fois en deux jours qu'Ottawa sanc-

Gérald Nicolas, 51 ans, un haïtien-canadien accusé
d’avoir planifié le renversement du feu président Jovenel
Moïse. Ce citoyen canadien comparaîtra devant la jus-
tice Québécoise le 1er décembre pour faire face à des accusa-
tions de terrorisme, a annoncé la Gendarmerie royale du
Canada dans un communiqué de presse.

Canada, le 17 novembre 2022.- Selon le commu-
niqué repris par Associated Press, Gérald Nicolas est accusé
d’avoir quitté le Canada pour faciliter des activités terroristes
et fournir des biens à des fins terroristes.

La gendarmerie royale du Canada a déclaré que son
enquête n’était pas liée au meurtre de Moïse en juillet 2021.
Nicolas tentait de lancer un soulèvement armé en Haïti et de

Québec : Un Canadien
accusé d’avoir planifié le ren-
versement de Jovenel Moïse
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Ottawa sanctionne
l’ex-président haïtien Michel
Martelly, ainsi que les ex-PM

Lamothe et Céant
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Michel Martelly, Jean Henry Céant et Laurent Lamothe

tionne des membres de l'élite politique haïtienne. Samedi,
Mme Joly a annoncé des sanctions contreunsénateuractifet
deuxancienspoliticiens accusés d'avoir usé de leur charge
publique pour protéger et permettre les activités illégales de
gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d’ar-
gent et d’autres actes de corruption.

Des sanctions similaires avaient été annon-
cées plus tôt en novembre contreleprésidentduSé-
natetl’undesesprédécesseurs, accusés eux aussi de cul-
tiver des liens avec le crime organisé.

Depuis des mois, des gangs armés bloquent
les routes reliant la capitale au reste du pays, re-
streignant l’accès aux services essentiels comme
l’essence, les denrées alimentaires, l’eau et les services
de santé.

De l'aide pour lutter contre la corruption
et le choléra

Le premier ministre Trudeau a d'ailleurs
dévoilé une aide financière de 16,5 millions de dollars
pour aider Haïti à combattre l'influence des gangs ar-
més et endiguer la crise sanitaire engendrée par le re-
tour du choléra.

Justin Trudeau a coprésidé une rencontre sur
la situation en Haïti avec le ministre des Affaires
étrangères et des Cultes d'Haïti, Jean Victor Généus,
lors du Sommet de la Francophonie.

La moitié de cette somme, soit 8 millions de
dollars, est une aide humanitaire visant à fournir de
l’eau, de la nourriture et de l’assistance sanitaire pour
lutter contre la maladie, a pré-
cisé M. Trudeau.

En début de semaine,
les autorités de santé publique
haïtienne recensaient 802 cas
confirmés de choléra et
161 morts liés à la maladie
depuis le mois d’octobre, en
plus de 8700 cas suspects.
L’OMS estime à 500 000 le
nombre de personnes à risque

de contracter la maladie.
Dans un communiqué, le bu-

reau du premier ministre précise que
l'aide humanitaire permettra d'ap-
porter un appui additionnel :

au Programme alimentaire
mondial de l’ONU afin de « fournir
une aide alimentaire nutritionnelle »;

au Service aérien d’aide
humanitaire des Nations Unies pour

prendre le pouvoir, a précisé le jour-
nal.

Il s’est rendu en Haïti pour
coordonner avec un groupe d’indi-
vidus qui prévoyaient de participer au
coup d’État, selon la police.

Gérald Nicolas comparaîtra
devant la justice Québécoise le 1er
décembre pour faire face à trois accu-
sations de terrorisme, a annoncé la
Gendarmerie royale du Canada dans
un communiqué de presse.

Vant Bèf Info (VBI)

e-mail : pasacalia@aol.com



GAZETTE-HAITI - Bien que le nombre exact de la
population haïtienne dans le pays soit inconnu, on estime
qu'ils dépassent le million (avec ou sans documents légaux).
Cependant, dans les registres de la Trésorerie de la Sécurité
sociale (TSS), jusqu'en août 2022, 15 541 travailleurs coti-
sants de nationalité haïtienne se sont inscrits, selon le Listin
Diario.

Selon le Bulletin statistique du régime contributif
du TSS, la République Dominicaine compte 33 112 étrangers
dans le système dominicain de sécurité sociale (SDSS), soit
1,49% du nombre total de travailleurs cotisants. Parmi ceux-
ci, 46,9% (15 541) sont de nationalité haïtienne et gagnent un
salaire moyen de 18 368,3 RD$, la moyenne la plus basse
payée aux étrangers travaillant dans le pays.

La masse salariale moyenne haïtienne reçoit un
paiement plus élevé compte tenu de la relation de janvier
2021 à août 2022, qui est passée de 17 787,89 RD$ à 18
368,34 RD$.

« Le plus grand nombre d'étrangers cotisant au
SDSS sont des citoyens haïtiens, suivis des citoyens
vénézuéliens et colombiens », note le TSS dans son bulletin
et indique que sur ces 33,112 travailleurs étrangers qui co-
tisent, 72,30 % ont entre 31 et 55 ans.

Secteurs économiques
Les statistiques montrent que le plus grand nombre

de contributions des étrangers au SDSS est concentré dans le

secteur des services, avec 21 114 contributions. Au sein de ce
secteur, les quatre sous-secteurs les plus représentés sont : le
commerce (5 392), les autres services (4 712), les hôtels, bars
et restaurants (2 744) et les services d'enseignement (1 836).

Le secteur de l'industrie représente le deuxième
avec le plus important groupement, avec 7 742 de la réparti-
tion totale des contributeurs étrangers.

Au sein de ce secteur, les sous-secteurs les plus con-
centrés sont : la fabrication (5 054) et la construction (2 504)
. Enfin, il y a le secteur agricole qui représente 5 235 % de la
répartition totale des étrangers cotisant au SDSS.

Lors de l'analyse de la concentration des travailleurs
étrangers par province, le TSS montre que la province qui
représente le plus grand nombre de cotisations versées par les
travailleurs étrangers dans le SDSS est le district national
avec 14 471 cotisations, suivi de Saint-Domingue avec 3 481,
puisAltagracia 3 333 et Santiago De The Knights avec 3 294.

Les Haïtiens cotisants, avec pièces d'identité, sont
passés de janvier 2022 à août de la même année de 17 589 à
17 978 en août, avec un salaire moyen allant de 24 468,42
RD$ à 24 022,96 RD$ entre novembre 2021 et août 2022,
dont le montant est plus élevé par rapport à ceux sans carte
d'identité, dont le salaire moyen est passé de 15 683,72 RD$
à 15 622,38 RD$.

Par: Gazette Haïti avec Listin Diario

cain a d’abord ses bandes de provocateurs dans les rues pour
aller harceler comme on l’a vu récemment les futures vic-
times ; puis l’utilisation de la police et de l’immigration qui
ne respectent aucun règlement administratif, y compris ceux
du pays lui-même, pour ramasser autant de victimes que pos-
sible et les conduire à la frontière ; ici on retrouve les fa-
meuses ratonnades de l’occupation nazie où il s’agit de faire
autant de victimes que possible, les parents séparés de leurs
enfants, embarqués pêle-mêle dans les ‘wagons plombés’
comme dans le poème d’Aragon, même les immigrants haï-
tiens réguliers qui sont obligés cette semaine de se cacher dit-
on, qu’est-ce que cela vous rappelle ?

Numéro deux, l’utilisation des lois, ainsi que de la

Constitution, afin de bien montrer que ce n’est pas un événe-
ment passager mais bien comme chez les Nazis, ‘la solution
finale.’

Chez Hitler, ce sont les fameuses lois dites de Nu-
remberg.

Chez Abinader, comme dénoncent un groupe d’or-
ganisations des droits humains, il s’agit d’un ‘décret 668-22
qui permet l’expulsion de milliers de personnes qui vivent
dans les bateyes sur des terres domaniales depuis des décen-
nies’…

« Nous sommes confrontés à une campagne de dé-
portation massive très dangereuse qui pourrait se transformer
en une campagne de nettoyage ethnique si la société domini-
caine ne fait pas preuve de réflexes démocratiques et n’y
mette un frein » poursuit la note de ces organisations.

Dès lors la vérité éclate : il ne s’agit pas que d’im-
migrants illégaux haïtiens. Ceux-ci ne sont qu’un prétexte.
Comme disaient autrefois les nazis du peuple juif, il s’agit de
débarrasser le pays de cette chienlit c’est-à-dire l’espèce dé-
nommé haïtien, cette autre race, c’est-à-dire le Noir. Comme
clairement précisé dans la protestation par les organisations
des droits humains :

« Nous rejetons ces menaces et la recrudescence des
persécutions racistes contre les immigrants haïtiens, les Do-
minicains d’origine haïtienne et les Dominicains noirs. »

Plus loin, « Nous rappelons qu’environ 200 mille
Dominicains d’origine haïtienne sont actuellement dénatio-

nalisés à la suite du jugement 168-13 et que des milliers
d’Haïtiens qui ont vécu et travaillé pendant des décennies
dans le pays n’ont pas de résidence légale en vertu d’une po-
litique délibérée de non-régularisation migratoire appliquée
par des gouvernements successifs. »

Et toujours selon ces organisations des droits hu-
mains : « Luis Abinader a aggravé la situation en publiant le
décret 668-22 ce 11 novembre, dans lequel il allègue des rai-
sons de sécurité nationale pour ordonner l’expulsion massive
d’Haïtiens et de Dominicains d’origine haïtienne qui vivent
depuis des décennies dans les bateyes dans des plantations de
canne à sucre qui sont des terres domaniales. »

Justement des vidéos circulant actuellement on line
montrent une population curieusement fort métissée au mi-
lieu de cette nouvelle masse de déportés.

Il ne s’agit donc pas de refoulement d’immigrants
sans papiers, mais nous sommes bien en face de ce que les
Nazis appelaient la ‘solution finale.’

Et cette manipulation de décrets, lois et mesures
dites constitutionnelles nous renvoie ni plus ni moins que di-
rectement aux lois de Nuremberg dans l’Allemagne nazie.
Nous citons : ‘Les lois de Nuremberg c’est le nom donné à
deux lois promulguées dans l’Allemagne nazie en septembre
1935, à savoir la loi sur la protection du sang allemand et de
l’honneur allemand et la loi sur la citoyenneté allemande.’

Plus loin ‘Seules les personnes de sang allemand ou
apparenté pouvaient être citoyennes de l’Allemagne, tandis
que les personnes de race juive étaient déchues ipso facto de
leur citoyenneté allemande.’

Cependant Mr. Abinader est apparemment encore
plus pressé que les nazis pour mettre son système en applica-
tion comme on voit.

En effet, une fois les refoulements massifs effectués
voici qu’une nouvelle disposition vient nous apprendre que
les gens en question ne pourront plus obtenir un visa domini-
cain.

Le chef de l’Etat dominicain vient en effet de signer
un autre décret demandant aux missions diplomatiques de
son pays de ne pas accorder de visa aux étrangers ayant violé
les lois migratoires de la République dominicaine.

‘Dans l’article 4 du décret 668-22, le président Luis
Abinader demande au ministère des affaires étrangères d’ins-
truire les différents consulats de la République dominicaine
dans les pays d’origine des migrants ayant violé les principes
de ce texte - en vue d’établir une liste dans l’objet d’empê-
cher ces contrevenants d’obtenir un visa d’entrée sur le terri-
toire dominicain que ce soit en qualité de touriste ou de rési-
dent’.

Ainsi donc la boucle est bouclée.
Il ne s’agit pas c’est plus qu’évident, d’une simple

question d’immigration illégale mais d’une question raciale.

On est en face de la renaissance d’un Nazisme tropi-
cal, à tout point de vue. Dans les actes comme dans les mani-
pulations constitutionnelles … Or justement le monde entier
peut-il rester les bras croisés à y assister ?

Jusqu’où ira Mr. Abinader avec en outre le déploie-
ment de ses casseurs qui comme les S.A. dans l’Allemagne
Nazie, et sous l’appellation de ‘Old Dominican Order’ (Do-
minicains de l’Ordre Ancien), ont récemment interrompu par
la force, le 12 octobre dernier, une cérémonie hommage à la
Reine Anacaona et à l’occasion de la célébration de la ‘jour-
née anticoloniale’.

Quant au gouvernement haïtien, pendant combien
de temps restera-t-il impuissant quand le président du pays
voisin ne tient aucun compte des conventions signées dans le
domaine de la circulation des gens et des biens entre les deux
républiques voisines ?

Evident que Mr. Abinader se comporte comme s’il
n’y avait qu’une seule nation sur l’île d’Haïti !

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 16 Novembre 2022
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Est-ce l’établissement
d’un Etat Nazi sur l’île d’Haïti ?

UNEANALYSE ...

Dans une lettre de protestation à l’ambassade des Etats-Unis à Santo Domingo le gouvernement dominicain
rappelle que les Etats-Unis n’ont pas un meilleur traitement envers le migrant haïtien - ici en 2021 sur le

Rio Grande, frontière avec le Mexique (photo afp)Sans-papiers haïtiens au moment de leur expulsion (scoopfm)

Suivez tous les matins à 8:00 sur
MELODIE ONLINE l’Editorial de Marcus

République Dominicaine: 15 541
Haïtiens cotisent à la sécurité sociale



Les autorités dominicaines ont déporté e Haïti plus
de 50 mille haïtiens en situation irrégulière durant le
trimestre en cours, informe le Coordonnateur général de
l’Office National de la Migration (ONM), Jean Negot Bon-
heur Delva. Lors d’une interview accordée à la rédaction de
Vant Bèf Info, le responsable de l’ONM en a profité pour ex-
horter les citoyens haïtiens à se procurer des documents lé-
gaux s’ils veulent entrer sur le territoire dominicain.

Port-au-Prince, le 15 novembre 2022.- Ces derniers
temps, les autorités dominicaines ont lancé des opérations de
déportations massives des haïtiens dits irréguliers sur le terri-
toire voisin. Contacté par la rédaction de Vant Bèf Info, Jean
Negot Bonheur Delva, Coordonnateur général de l’Office
National de la Migration (ONM), se dit préoccupé par cette
situation.

A en croire le responsable de l’ONM, les autorités
dominicaines ont déporté plus de 50 000 haïtiens vers leur
pays natal pendant les trois derniers mois. Toutefois, il dit re-
connaître que chaque pays a le droit de protéger son territoire
contre des étrangers en situation irrégulière. Il en a profité
pour exhorter tout haïtien voulant se rendre en République
Dominicaine à se procurer des documents légaux.

Selon le Coordonnateur général de l’Office National
de la Migration (ONM), des patrons dominicains sont de con-

et qu’il peut multiplier les audaces. Commençant par ordon-
ner l’expulsion de tous les immigrants haïtiens illégaux
comme c’est en principe son droit et même son devoir, mais
en en profitant pour engager une véritable chasse à l’homme
jetant dans le maquis même ceux ayant plusieurs décennies
dans le pays, dont les résidents de ces bateyes ou grandes
fermes agricoles habitées depuis toujours par les ressortis-
sants haïtiens offrant leurs services aux entreprises locales de
transformation et d’exportation.

Ensuite loin d’un coup de tête à
usage électoral comme certains de ses
prédécesseurs ont pu le faire aussi, Luis
Abinader s’empresse quant à lui d’ins-
crire ses dispositions dans la législation
du pays afin de garantir leur pérennité,
cela à coups de décrets, d’utilisation abu-
sive des lois, décrets et décrets-lois exis-
tants, principalement ceux limitant l’ac-
cès des étrangers à la résidence légale
voire à la citoyenneté dominicaine …

Jamais n’avait existé un vide
aussi total de l’autre côté, ce sentiment
que ‘Haïti n’existe pas’, un terrain
vague ...

Pour finir par décréter (dans
l’article 4 du décret 668-22) que les ac-
tuels contrevenants (haïtiens bien sûr) ne
doivent jamais pouvoir remettre les
pieds dans son pays même avec un visa
en bonne et due forme, « ni comme ré-
sident ni comme touriste ».

Place donc ici à la haine.
Comme quoi les immigrants

haïtiens ne seraient pas seulement en
quête d’un asile pour fuir la misère et surtout actuellement
l’insécurité qui fait rage dans leur pays mais c’est comme
s’ils seraient atteints d’une maladie contagieuse mortelle.

Et vu le langage de l’extrême-droite qui arme ouver-
tement la main du chef de l’Etat dominicain, cette maladie ne
serait autre que … leur couleur de peau, la Race noire.

Or malgré tout, et aussi loin que la mémoire re-
monte, c’est la première fois qu’un dirigeant dominicain
pousse à ce sujet son audace aussi loin.

Donc c’est parce que aussi, jamais n’avait existé un
vide aussi total de l’autre côté, ce sentiment que ‘Haïti
n’existe pas’, un terrain vague.

Et n’était d’autres considérations disons d’ordre
géostratégique, Mr. Abinader n’aurait pas hésité à faire tra-
verser la frontière par les forces armées de son pays. Histoire
d’acheter durablement la considération de la droite facho-tru-
jilliste dont la cote, comme pour ses semblables un peu par-
tout actuellement dans le monde, est en hausse (dictateur Ra-
fael Trujillo qui régna par la terreur pendant trois décennies –
1930-1961).

Mais du côté d’Haïti aussi on assiste à un change-
ment sans précédent. D’abord le gouvernement haïtien n’a
aucune réaction, totalement aucune, après déjà plusieurs se-
maines qu’ont commencé ces événements.

Les autorités de Port-au-Prince ne bronchent pas.
Même pas du bout des lèvres. Même pas une simple note de
presse. Ni en Haïti. Ni non plus du côté de notre représenta-
tion diplomatique dans le pays voisin.

Or c’est là aussi sans précédent. D’un côté de la
frontière comme de l’autre. Un peu d’Histoire.

Haïti est après les Etats-Unis, le deuxième marché
ayant rapporté le plus d’argent à la République domini-
caine avec surtout depuis nos problèmes politiques actuels,
une augmentation de 30,2 % ...

Jusqu’ici tous les proches prédécesseurs d’Abinader
ont tenu à avoir de bonnes relations avec notre pays. Le pré-
sident Leonel Fernandez était à Port-au-Prince dès le lende-
main du séisme du 12 janvier 2010 qui détruisit aux trois
quarts la capitale haïtienne - précisons Dr. Leonel Fernandez
homme d’Etat, écrivain, intellectuel, avocat et docteur en
droit, deux fois président (1996-2000 ; 2004-2012) ; tout
comme on se rappelle que dès son entrée en fonction (le 23
avril 2004), le premier ministre Gérard Latortue visitait à
Santo Domingo Hypolito Mejia ; et Jean Claude Duvalier re-
joignait le premier président dominicain de l’ère dite démo-
cratique, Antonio Guzman à la frontière … bien que le dicta-
teur haïtien ne sut pas saisir le message. Etc.

Cependant de notre côté aussi, considérant qu’il y a
un protocole à sauvegarder, Haïti a depuis toujours tenu à
avoir de l’autre côté de la frontière une représentation digne
de ce nom.

Nous parlons d’un ambassadeur haïtien Dr. Fritz Ci-
néas, rescapé du duvaliérisme, et
qui jusque dans les années 2010
représenta notre pays avec profes-
sionnalisme.

Ou d’un Dr. Guy
Alexandre, historien et spécialiste

des affaires haïtiano-dominicaines, deux fois ambassadeur
d’Haïti à Santo-Domingo (1991-1993 puis 2001-2003), décé-
dé d’un malaise cardiaque au lendemain d’une réception à
l’ambassade dominicaine à Port-au-Prince à l’occasion de
l’anniversaire de l’indépendance du pays voisin le 27 février
2014 (article paru dans Haïti en Marche).

Aujourd’hui c’est comme si Haïti n’a plus du tout de
représentation dans le pays voisin.

Aussi non content de déporter par milliers, puis di-
zaines de milliers nos compatriotes fuyant l’enfer qu’est de-
venu notre pays, le président Luis Abinader est passé à une

autre vitesse. Il s’agit pour lui, comme
on vient de voir, de blesser l’orgueil na-
tional haïtien en multipliant les provoca-
tions.

Or cela en même temps, faut-il
bien le rappeler, que Haïti est après les
Etats-Unis, le deuxième marché ayant
rapporté le plus d’argent à la République
dominicaine avec surtout depuis nos pro-
blèmes politiques actuels, une augmenta-
tion de 30,2 %.

Ce petit monsieur Abinader
qui vient, nous dit-on, du monde des af-
faires mais fort probablement ce qu’on
appelle chez nous ‘pacotille’, joue avec
le feu ! …

Nous citons : ‘Haïti importe
230 fois plus qu’elle exporte avec la Ré-
publique dominicaine. Selon un rapport
d’une université dominicaine signé de
l’économiste Luis Vargas, le commerce
extérieur avec Haïti a enregistré un excé-
dent de 1,8 milliard de dollars au cours
des trois années (2019, 2020 et 2021)’
etc.

Par conséquent cela n’a aucun sens ce qui se passe,
vu que ce sont ces mêmes immigrants illégaux, vomis avec
tant de rage par monsieur Luis Abinader, qui pour une bonne
part et probablement pour une bouchée de pain, font aussi
tourner cette belle machine économique du pays voisin.

Conclusion : le problème est à un seul et unique ni-
veau, celui de la politique. Le président d’un pays voisin dé-
cidé à prendre avantage de la faiblesse de l’autre côté de la
frontière, pour faire mousser uniquement sa propre image po-
litico-électorale.

Bien entendu il y a toujours un risque.
Aujourd’hui … ou demain !
‘Bat chen tann mèt li.’
En un mot ce petit monsieur Abinader qui vient,

nous dit-on, du monde des affaires mais fort probablement ce
qu’on appelle chez nous ‘pacotille’, joue avec le feu !

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 18 Novembre 2022
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Relations entre les présidents René Préval et Leonel Fernandez (haiti-libre)
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A quoi joue Abinader quand
Haïti dans son état actuel démultiplie

la richesse du pays voisin !!!

La République dominicaine
rapatrie plus de 50 000
haïtiens en trois mois

nivence avec les autorités migra-
toires du pays dans le cadre de ces
vagues de déportations. Aux dires
de Jean Negot Bonheur Delva,
ces patrons dominicains, pour ne
pas payer les travailleurs haïtiens,
s’arrangent avec les autorités qui
se rendent chaque semaine sur les
chantiers afin de chasser les mi-
grants.

Par ailleurs, le titulaire
de l’ONM a souligné que pas
moins de 153 mille migrants haï-
tiens sont en détention sur le terri-
toire dominicain en attendant
d’être déportés en Haïti.

Jean Negot Bonheur
Delva en a profité pour souligner
que l’ONM s’est renforcé en
matière de Ressources Humaines
et est présent dans les cinq points
frontaliers du pays afin d’accueil-
lir les migrants rapatriés.

Vant Bèf Info (VBI)

  

Parti Fusion des Sociaux-Démocrates Haïtiens - PFSDH 

65, rue christ-roi, Port-au-Prince 

Haïti, HT 6111 

Tel : +509 28 11 74 66 - info@partifusion.ht 

 

 

NOTE SUR LE RAPATRIEMENT INHUMAIN DES HAITIENS EN RÉPUBLIQUE 

DOMINICAINE 

    

La déportation d’immigrés haïtiens en République Dominicaine vers Haïti est une constante dans 

la politique migratoire de ce pays voisin. Elle donne lieu à de nombreux abus qui font l’objet de 

dénonciations d’associations de défense de droits humains tant haïtiennes que dominicaines. 

Depuis quelque temps des Compatriotes Haïtiens sont refoulés sur leur terre natale à partir de la 

République Dominicaine. Le Parti Fusion des Sociaux-Démocrates Haïtiens (PFSDH) suit avec 

un regard attentif l’augmentation substantielle du nombre d’haïtiens rapatriés et le non-respect de 

l’entente en 8 points baptisée Protocole d’Accord sur les mécanismes de Rapatriement d’Haïtiens 

conclu le 2 décembre 1999 entre les Gouvernements Haïtien et Dominicain.  

 

Le PFSDH note que les déportations sont faites de manière collective, en pleine nuit sans 

considération des liens familiaux (les enfants sont séparés de leurs parents) et sans aucune 

possibilité pour les personnes expulsées de récupérer leurs biens. 

 

 En la forme adoptée, les autorités dominicaines violent également la Convention Interaméricaine 

des droits de l’homme. Le PFSDH se joint aux deux grandes instances des Nations Unies à savoir 

le Haut-Commissariat pour les Réfugiés et celle des Droits de l’Homme, pour demander un sursis 

au rapatriement, en sa forme actuelle.  

 

Le PFSDH, dérangé par la situation de nos sœurs et frères qui nous concerne tous, appelle à la 

mise en commun des forces et des Compétences, pour la Construction, de manière durable, de la 

Patrie Commune si tant est que tout autant que perdure une situation économique défavorable chez 

nous, nos compatriotes chercheront toujours le mieux-être ailleurs. 

 

Vive Haïti, Vive la Fusion, Tèt ansanm. Tèt anplas. Nap change sa. 

 

 

 

Edmonde Supplice Beauzile 

Présidente 

 

 

Port-au-Prince, le 18 novembre 2022 



mais avoir lieu car ne pouvant jamais être gagnée ni par l’un
ni par l’autre, soulignant ainsi leur opposition à un recours ou
une menace de recours aux armes nucléaires en Ukraine. »

Autres sujets abordés : l’action contre le change-
ment climatique, les droits humains notamment ceux de la
minorité musulmane ouïgoure au Xinjiang (en Chine) ; les
questions stratégiques dont Taiwan, et bien sûr les questions
de commerce et d’économie.

Mais ce qui frappe le plus ce sont les impressions
communiquées officiellement par les deux responsables
après leur conversation de trois heures.
Notons que c’est leur premier face à face
depuis l’arrivée de Biden à la Maison
Blanche en 2021.

Le communiqué du gouverne-
ment américain parle de ‘discussion sincè-
re’ concernant le dossier ukrainien’ tandis
que sur le plan économique, la Maison
Blanche annonce la poursuite d’une
« concurrence vigoureuse mais qui ne de-
vrait pas dégénérer en conflit. »

De son côté la présidence chi-
noise a exprimé après la rencontre « la vo-
lonté de travailler avec son homologue
étasunien et de ramener les relations sur la
voie d’un développement sain et stable
dans l’intérêt des deux pays et du monde
entier. »

Enfin Biden se serait écrié après
les entretiens : « Je crois que nous nous
comprenons. »

On aura remarqué que le pré-
sident russe Vladimir Poutine n’est pas au
programme. Les deux grands (car il est
évident après ce qu’on a entendu que ce
sont aujourd’hui les Etats-Unis et la
Chine) viennent doucement de le remettre à sa place avec son
agitation de la menace nucléaire dans la guerre avec
l’Ukraine.

Comment nous en Haïti devrions-nous re-
cevoir ces informations ? Réponse, que les choses
bougent mais sans nous et que le malaise haïtien
dans peu de temps, ne sera plus d’actualité !!! ...

La guerre aujourd’hui sera économique ou elle ne le
sera pas. Or la Russie malgré ses immenses richesses natu-
relles, reste sous-développée, au sens technologique, particu-
lièrement en regard de la Chine.

Deuxième point à signaler : cette rencontre marque
aussi un tournant chez l’occupant actuel de la Maison
blanche qui jusque-là semblait plus intéressé à faire barrage
à la puissance chinoise : support plus marqué à Taiwan, l’île
rebelle toujours revendiquée par Pékin ; renforcement de la
flotte militaire des pays voisins principalement l’Australie.
Etc.

Ce sommet du G20 dans l’île de Bali semble donc
représenter un total volteface. On remarquera aussi que cet
événement se passe en un autre endroit que sur le continent
européen ; comment est-il vécu dans les pays du Marché
commun ? On ne tardera pas à savoir. Car il y va aussi de

l’importance de ceux-ci dans ce nouveau grand partage du
monde qui se précise.

Le président Joe Biden n’a donc pas tardé pour
montrer qu’il sort ragaillardi de la quasi-victoire du parti Dé-
mocrate (cela parce que le raz-de-marée annoncé par l’adver-
saire Républicain n’a pas eu lieu) pour avancer tout de suite
ses pions et commencer à consolider la position de son pays
et donc aussi la réussite de son premier mandat. Cela d’un
côté en limitant l’influence de celui qu’il (Biden) perçoit,
entre autres, comme un adversaire personnel (Poutine
comme on sait a de meilleures relations avec son rival l’ex-

président Trump) et établissant des rapports plus positifs,
plus fructueux avec la nouvelle superpuissance, la Chine.

Comment nous en Haïti devrions-nous recevoir ces
informations ?

Réponse, que les choses bougent mais sans nous et
que le malaise haïtien dans peu de temps, ne sera plus d’ac-
tualité.

Nos étudiants, symbole de la jeunesse et
de l’avenir, en sont encore aux balbutiements du
marxisme-léninisme tandis que le dernier pays
qui se réclame de la doctrine communiste (la

Chine) devient la première super-
puissance économique et indus-
trielle …

Parce que comme nous voyons,
les nouveaux maîtres du monde ont
d’autres chats à fouetter. Tandis que nous,
nous continuons à dorloter nos gloires
passées, comme quoi à caresser nos ‘ma-
lingres’.

Et nos acteurs politiques … à
jouer à la chaise musicale. Le pousse-toi
un peu que je m’y mette.

Nos étudiants, symbole de la jeu-
nesse et de l’avenir, en sont encore aux
balbutiements du marxisme-léninisme
tandis que le dernier pays qui se réclame
de la doctrine communiste (la Chine) de-
vient la première superpuissance écono-
mique et industrielle …

Voire lorsque le 2 novembre,
Jour des morts, l’actualité chez nous ce
sont des bonnes femmes toutes nues qui
parcourent la capitale haïtienne en se rin-
çant le ‘chouchoune’ au piment. Est-ce
une sorte de nouvelle campagne touris-
tique !

Le monde est menacé par une grave crise écono-
mique et autres, ce n’est pas pour les beaux yeux de Xi que
Biden le rencontre et se confond dans tant de compliments…
tandis que les Haïtiens … nous on joue à la Danse sur un vol-
can !

Qui plus est, dans leur agressivité même à notre
égard, nos voisins dominicains semblent avoir pris plus que
nous, la dimension du sort qui nous attend.

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 15 Novembre 2022

EDITORIAL

Telle une malédiction, le climat d’insécurité se
maintient et persiste. « Aussi solide que l’ennui », comme
dirait le célèbre chanteur français Léo Ferré. Cette
ambiance mortifère est régulièrement ponctuée de raids
entre des bandits rivaux. La guerre des gangs fait
beaucoup de ravages ces derniers temps, notamment à
Martissant et à Place Cazeau. On continue à compter
beaucoup de victimes parmi la population qui n’ont pas
d’autres endroits où se réfugier. D’autant plus que les
kidnappings n’ont guère cessé. Malgré ses bonnes
volontés, la police n’arrive pas à venir à bout des bandits
équipés d’armes de guerre.

Une réalité difficile au quotidien. Dès que les
Haïtiens le peuvent, ils quittent le pays pour pouvoir aller
respirer un peu d’air frais ailleurs, loin de la violence et de
l’instabilité. Et souvent pour y rester définitivement, car ils
voient aucun signe de changement se profiler aussi bien
sur le plan socio-économique que sécuritaire. Il y a certes
de nouveau du carburant disponible mais quasiment au
même prix que dans les stations américaines où le niveau
de vie est nettement plus différent. Les activités
commerciales reprennent tant soit peu mais forcément au
ralenti puisque très peu de gens s’aventurent dans les rues.
Les banques reprennent leurs activités au même rythme
que les autres activités sociales. Les écoles vont rouvrir
après plus de deux mois de retard. De manière graduelle,
il faut dire, afin de voir comment cela va évoluer. Car
l’insécurité est dans les esprits quand elle n’est pas dans la
chair même.

Les Haïtiens ne savent plus à quel saint se vouer.
Ils ne détiennent aucune information sur ce qui se passe
sur le plan politique. Rien ne fuse. On semble faire du
surplace : les décideurs nationaux et internationaux
d’Haïti paraissent dépassés par les évènements, les uns par
incompétence et impuissance, d’autres par absence

d’intérêts concrets. Certains Haïtiens pensent même que
c’est une stratégie de l’international de laisser perdurer la
crise haïtienne pour des intérêts dissimulés. Bref, on ne
perçoit aucune percée, aucune ouverture à l’horizon.
Quelques leaders continuent de parler de négociations mais
ça n'aboutit à rien puisqu’ils refusent tous de s’asseoir
ensemble pour établir un plan concerté de sortie de crise.
C’est le statu quo ! La population, sous le joug de ces
malfaiteurs, semble ne pas être un catalyseur suffisamment
puissant pour inspirer des prises de décisions adéquates et
susceptibles d’insuffler un début de changement.

Pourtant il est impératif de sortir de la crise après
des années de coups d’État, d’assassinats dont celui d’un
président en fonction, de tâtonnements, d’indécisions ou de
décisions anachroniques et à courte vue. Les dirigeants
haïtiens et la classe politique doivent reconnaître qu’ils sont
dans une difficulté majeure qui demande de trouver ensemble
des solutions et même – pourquoi pas ? – avec la coopération
internationale. Solliciter une aide de l’étranger n’a rien de
dégradant ; ce qui l’est en revanche c’est de ne rien faire pour
son peuple en le laissant souffrir de mille maux. C’est du
nationalisme improductif et de mauvais aloi. Quand on
écoute certains « leaders » parler de « souiller le sol sacré de
Dessalines », alors qu’ils laissent leurs compatriotes crever
de faim et des balles des bandits, force est de se demander
s’ils ont toute leur tête.

On peut bien aimer son pays mais être pragmatique.
Toutes les nations dans l'histoire ont eu recours à des
collaborations étrangères. Prenons le cas de l’Ukraine
actuellement ! Pour défendre son territoire bradé par les
Russes, les Ukrainiens sont obligés d’accepter de l’aide
venue de l’Occident. Et l’on a vu le président ukrainien dire
quels types d’aide il attendait. Néanmoins, le Premier
ministre, Ariel Henry, a demandé une intervention militaire
de l’ONU sans préciser les pays qu’il souhaiterait voir dans

cette force militaire ni la durée nécessaire pour en finir
avec les gangs. En agissant tout seul, sans aucun accord
national, en l’absence d’un Parlement pour débattre sur la
question, c’est laisser la porte ouverte au refus des
dirigeants politiques opportunistes. Ils se la jouent
nationalistes parce qu’ils ne sont pas au pouvoir et qu’ils
craignent tout simplement que le « Blanc » vienne pour
assurer la présence d’Ariel Henry à la tête du pouvoir
jusqu’aux échéances électorales. Ce qui voudrait dire pour
eux que celui-ci organisera des élections pour son clan et
pas pour un autre ! Il y a à peine quelques mois, après
s’être fait élire président du Sénat (dysfonctionnel) afin de
devenir chef d’État provisoire, Joseph Lambert avait
déclaré que la présence d’une force étrangère est
nécessaire. Aujourd’hui, il se profile comme un fervent
nationaliste. Franchement, il faudrait que les politiciens
haïtiens arrêtent de nous prendre pour des canards boiteux
ou des ignorants sans mémoire.

Cela étant, cela ne signifie pas qu’on doit
remettre les clés de la nation aux étrangers. La solution à
nos problèmes doit être avant tout haïtienne. Encore faut-il
que les responsables politiques et économiques
s’entendent pour définir ensemble quelle République ils
veulent construire ; quels amendements qu’il faudrait
apporter à la Constitution de 1987 pour la stabilité
institutionnelle (pour l’instant il y en a deux de
constitution, on ne sait laquelle est opérationnelle, les
politiciens ont toujours opté comme ça les arrange) ; quel
régime économique et politique envisagent-ils pour mettre
fin à l'exclusion et à l'instabilité. Mais tout cela n’exclue
pas d’accepter toute aide, du moment qu’elle est
bienveillante et laisse aux Haïtiens la possibilité de définir
leurs besoins avec ses « aideurs » de tous bords.

Élodie Gerdy et Sergo Alexis

Politiques et dirigeants
de l’État font du surplace !

(MONDE.. Suite de la 1ère Page)

Le monde bouge mais Haïti
se réfugie dans son passé !
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Le russe Vladimir Poutine et le chinois Xi Jinping (europe1)

Suivez tous les matins à 8:00 sur MELODIE FM ONLINE l’Editorial de Marcus



(28 NOVEMBRE... Suite de la 1ère Page)
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(28 NOVEMBRE / p. 12)

Le 28 Novembre 1980, la presse en Haïti a été déca-
pitée d’ordre de Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier.

Particulièrement deux stations de radio très popu-
laires : Radio Haïti Inter et Radio Métropole.

Haïti-Inter a vu emporter tout son staff, direction et
personnel ; le premier à avoir disparu de la circulation son
patron, Jean Léopold Dominique qui semble avoir eu le
temps de gagner le maquis. Métropole voit emprisonner deux
de ses membres : Marcus Garcia et Elsie Ethéart.

Tous vont être forcés à l’exil les uns et les autres :
Marcus et Elsie et du côté de Haïti-Inter Michèle Montas,
Konpè Filo, Liliane Pierre-Paul, Richard Brisson, J.J. Domi-

nique et bien sûr Jean Dominique et autres.
Autre média victime, l’hebdomadaire Le Petit Soir

dépecé de ses journalistes vedettes : Pierre Clitandre et Jean
Robert Hérard.

Ainsi que quelques acteurs politiques : Me. Grégoire
Eugène, Jean-Jacques Honorat, Nicole Magloire et son bébé
etc.

Mais c’est quoi cette presse dite indépendante qui a
fait tellement peur à une dictature bien assise et dans un pays
ouvert au tourisme et aux emplois nombreux créés par l’in-
dustrie d’assemblage.

Un pays aussi assez pacifié après les années terribles
de la dictature version Papa Doc (1957-1971), celle-ci au bi-
lan pas loin de dix mille morts, dans toutes les catégories so-
ciales.

Vient un président démocrate américain nommé
Jimmy Carter (1976-1980) qui, sous le drapeau (ô bienvenu)
du respect des droits humains, força à vider toutes les prisons
du régime, principalement Fort Dimanche-Fort La Mort …

Puis en avant pour l’organisation des premières
élections libres depuis 1957. Et là le duvaliérisme se cabre.
Le 28 Novembre 1980 est la conséquence directe de cette
conjoncture-là, de ce face à face.

Jimmy Carter n’est pas réélu. Les ‘Jean-Claudistes’
s’enfoncent dans la brèche. Comme si la politique d’un pays
aussi puissant comme les Etats-Unis d’Amérique pouvait être
l’œuvre d’un seul homme.

Nous disons ‘les jean-claudistes’ parce que le coup
du 28 novembre 1980 a été d’abord l’œuvre du tout petit clan
entourant le jeune dictateur, principalement les ministres
Théodore Achille, Jean Marie Chanoine, Frantz Merceron et
bien sûr sa toute-puissante nouvelle épouse Michèle Bennett.

Mais pourquoi dit-on que le pouvoir a coupé ainsi la
branche sur laquelle il était assis ? Réponse : parce que la
presse indépendante, aussi étonnant que cela puisse paraitre,
a été, à son origine, une initiative voulue par Baby Doc Duva-
lier.

Expliquons. François Duvalier meurt le 21 avril
1971 après avoir nommé son fils de 19 ans, Jean Claude Du-
valier comme successeur.

Le ‘gros bébé’ n’a rien pour assurer une tâche aussi
gigantesque. Le régime n’a tenu qu’en massacrant à tort et à
travers. Et en forçant tous ses critiques à gagner l’exil et à y
rester. ‘Kanpe lwen pa pwoche’.

Cependant Washington qui n’est intéressé qu’à
maintenir Haïti loin de la mouvance soviéto-communiste
(Cuba c’est la porte à côté) a d’autres idées à ce sujet.

D’abord l’opposition anti-duvaliériste, trop dispa-
rate, fut forcée de continuer à demeurer loin du pays. Mais à
l’intérieur, nouveau programme. Celui-ci se présente ainsi :
disparition de la scène publique des tontons macoutes, la mi-
lice civile qui a exécuté les basses œuvres de Duvalier père
doit être mise au rancart ou plutôt au placard, tandis que les
forces armées sont modernisées avec la création d’un nou-
veau corps : les Léopards.

Sur le plan économique : ouverture du parc indus-
triel de Port-au-Prince qui en peu de temps, fit un boum.

Mais voici le tourisme également de la partie, sur-
tout grâce à ce cadeau de la France qu’est la nouvelle route de
Jacmel (‘Route de l’Amitié’) à l’actif d’un ambassadeur Ber-
nard Dorin, qui comprit aussi la nécessité de renflouer l’ins-
truction et l’université (‘Centre Pédagogique National’) etc.

La Banque mondiale et la BID financèrent les nou-
velles autoroutes du Nord et du Sud. Etc.

Haïti ouverte au business, c’est le mot de passe.
Mais reste une dernière demande formulée par le ‘blanc’. La
lutte anti communiste a changé un peu de format. Après la
période anti-insurrectionnelle incarnée par Papa Doc et dont
ce dernier profita aussi pour massacrer et écarter tous ceux et
toutes celles qui se dressaient sur son chemin (Cazale, Vêpres
de Jérémie, assassinat de l’écrivain universellement célébré

Jacques Stephen Alexis etc)
… Aujourd’hui, mot d’ordre
de Washington : il faut faire
propre, civilisé.

Les tontons macoutes mis au placard, il faut ravaler
la façade. Ce n’est pas encore la démocratie mais il faut faire
comme si … Sauvons la face ! Et c’est alors la naissance de
ce qu’on appellera la Presse indépendante.

Un jour Jean Dominique, patron d’une nouvelle ra-
dio, Radio Haïti Inter, version rajeunie de l’inoubliable Radio
Haïti de Ricardo Widmaier - le père de la radiodiffusion mo-
derne en Haïti, reçut la visite du nouveau ministre de l’infor-
mation, Mr. Fritz Cinéas, dit Toto Cinéas, homme de bon
commerce.

‘Le président vous demande de faire de l’informa-
tion.’

Ah oui, quelle information ?
‘Toutes les informations’, répondit-il à Jean et à moi

Marcus, employé comme directeur de la communication par
la nouvelle radio, et en ajoutant : ‘Le président est un fan de
Marcus, il l’écoute tous les jours.’

Waw !
C’est quoi toute l’information dans un pays où la

presse pendant plus de 15 ans – on est en 1972, le duvalié-
risme règne depuis 1957 – est limitée à la diffusion des an-
nonces de décès.

D’autre part pourquoi Haïti Inter et non les autres
organes d’information (Le Nouvelliste, Le Matin, Panorama,
la radio MBC, Caraïbes etc) ?

Probablement parce que tous ceux-là se gardaient
d’entrer dans une telle aventure car c’en était une.

Mais il y avait un autre casse-cou comme nous, c’est
une jeune revue hebdomadaire nommée Le Petit Samedi Soir
et son directeur-fondateur Dieudonné Fardin, bénédictin
d’apparence mais au fond une foudre de guerre.

Notre regretté ‘Ti Den’ !
Comment oublier ces rencontres très discrètes chez

Fardin dans son imprimerie à Martissant. C’est lui qui nous
apprit un jour, à Jean Dominique et à moi, que la presse indé-
pendante est plus qu’un instrument toléré dans le but d’amé-
liorer l’image du régime mais que si nous le voulons, nous
pouvons aussi ‘voler’ le jeune président à son entourage.

En effet Baby Doc est jusque-là traité en pas plus
que le ‘bébé joufflu’ qu’il était … tandis que c’est le clan fa-
milial, la reine mère Simone et ses ministres proches, qui
conduisent la barque.

D’un autre côté, arrivée à Port-au-Prince d’un nou-
vel ambassadeur américain nommé Heyward Isham. L’am-
bassade américaine s’ouvrit à la presse indépendante. Ainsi
que l’ambassade du Canada, les ambassades de France, d’Al-
lemagne etc. Voyages, bourses d’études.

Votre serviteur reçut un jour, au cours de ces ren-
contres quasi clandestines à l’imprimerie Fardin, la mission
de dire ‘Bon anniversaire monsieur le président’ ! Mais sans
la mention ‘président à vie’.

Mission accomplie. Nous en profitâmes pour glisser
quelques solides vérités qui jusque-là pouvaient conduire à la

bastille de Fort-Dimanche !
Ce fut le début d’une étrange complicité. Dès lors

nos journalistes (Radio Haïti Inter : Georges Michel, Jean Ro-
bert Latortue, Fred Brutus ; pour le Petit Samedi Soir, Gasner
Raymond, Dany Laferrière, Jean Robert Hérard, Carl Henry
Guiteau, Lionel Gerdès, tous adolescents) peuvent être suivis
partout dans les rues par les sbires du nouveau chef de la po-
lice politique, Col. Jean Valmé … comme plus tard à Radio
Métropole : Serge César, Edgar Arnous (notre regretté Lou-
cas), Antonio Lauradin, qui nous a également laissé … Mais
touchez pas ! C’est comme si au-dessus de tout ça il y avait
un certain directeur de l’information avec pour nom : pré-
sident Jean Claude Duvalier. Jusqu’ici ça va mais tout va aller
très vite.

En effet assez vite, ce n’était plus une initiative de
quelques têtes brûlées … mais un nouveau mouvement qui
sera surnommé - on ne se souvient plus par qui : la Presse
indépendante, une épithète plutôt osée !

La presse indépendante ouvrit une brèche par la-
quelle ne manqua pas de foncer puis peu à peu de s’engouf-
frer, tout ce qui était latent comme, si ce n’était encore l’op-
position proprement dite, un besoin profond de s’exprimer, et
qui avait été refoulé depuis tant d’années.

Avec d’un côté et le meilleur : le théâtre de Franké-
tienne; des frères Philoctète; de Evans Paul (K-Plim); le ciné-
ma avec Rassoul Labuchin ; les romans de Jean Claude Fi-
gnolé, Michel Soukar etc.

La peinture aussi. Si riche et abondante que nous
n’osons citer aucun nom.

Mais bientôt aussi, dans une rage touchant presqu’à
la pagaille, les syndicats ouvriers. Il s’en créait un pratique-
ment tous les jours.

Puis soudain, si soudain : la grève du Ciment d’Haï-
ti. La première fois que le mot grève est prononcé en Haïti
depuis plus de 15 ans.

La police politique depuis trop longtemps réfrénée
et qui ne tenait plus dans ses gonds car c’est aussi et d’abord
un moyen d’enrichissement personnel pour ceux-là qui la di-
rigent, trouva une occasion de sortir ses griffes.

Et ce fut l’assassinat de notre confrère Gasner Ray-
mond du Petit Samedi Soir, le 1er juin 1976.

J’ai toujours regretté que ce ne fut un peu plus tard
car ce ne serait probablement pas arrivé sous la présidence de
Jimmy Carter (le président des droits de l’homme fut élu en
novembre de la même année, 1976).

Entre-temps je dus déménager de Radio Haïti Inter,
les menées de nos ‘politiques’ (politiciens dits traditionnels)
surgis de partout et de nulle part, finissant par monter contre
nous le patron de Radio Haïti Inter.

Montée sur une base démocratique pour éviter toute
ressemblance avec le régime, la radio semble tentée par un
culte de la personnalité.

Plus des trois quarts du personnel durent plier ba-
gages. Y compris le présentateur vedette du moment : Ricot
Jean-Baptiste (‘Tous d’accord’ !) ; le futur patron de Canal
Bleu, Robert Denis ; Georges Michel, Fred Brutus, Dr. Jean-
Robert Latortue et Françoise Borno, etc. Je trouvai sans diffi-
cultés à me caser à Radio Métropole, la station rivale car
entre-temps la presse indépendante était devenue la carte à
jouer.

Entrée en scène dès lors d’un autre acteur. Les lea-
ders politiques. L’opposition pour l’appeler par son nom. En
version modérée avec le professeur Grégoire Eugène, et radi-
cale le pasteur Sylvio Claude qui tint ses meetings en plein air
et en plein bidonville de Cité Soleil …

Et au centre notre ancien professeur à la fac de droit,
Me. Gérard Gourgue, pré-

HAÏTI - PRESSE
Et c’était le 28 Novembre 1980 !

Comment aussi Haïti râta sa chance

La visite historique de l’Ambassadeur américain à l’ONU Andrew Young à Baby Doc Duvalier
(don gilberto-medium)

Mais où sont Elsie Ethéart, Michèle Montas, Marcus Garcia, Richard Brisson, Jean Robert
Hérard, Dieudonné Fardin, mais surtout Ezéchiel Abélard et Gasner Raymond???



MIAMI, 14 Novembre – Le président Joe Biden et
les Démocrates ont survécu aux midterms ou élections
chaque deux ans donc à mi-parcours du mandat présidentiel,
qui avaient lieu le mardi 8 novembre dernier, et traditionnel-
lement considérées comme un test de la performance de l’oc-
cupant de la Maison blanche.

Ainsi le raz-de-marée contre le parti au pouvoir sou-
haité par les Républicains aiguillonnés par l’ex-président Do-
nald Trump, n’a pas eu lieu.

Scores : Chambre des représentant Républicains
212 / Démocrates 203 mais c’est surtout au Sénat que c’est la
surprise : les deux partis sont d’abord à égalité : 48 sièges
contre 48 (en attendant les résultats du vote qui sera rejoué
dans l’Etat de Georgia le 6 décembre prochain), puis soudain
coup de tonnerre : les démocrates montent à 49. Le parti de
Trump n’a pas obtenu le raz de marée qu’il espérait, loin de
là, et qui surtout au Sénat, lui aurait permis de mettre des bâ-
tons dans les roues au pouvoir exécutif.

Rideau sur les midterms. Rendez-vous donc en
2024 pour les présidentielles.

Biden pousse un grand ouf. Lors de sa conférence
de presse il annonce qu’il ne changera rien ou si peu à son
programme. Vrai ou faux.

Il a aussi laissé entendre qu’il sera candidat à la ré-
élection en 2024. Cependant son taux de performance n’at-
teint pas 50% mais surtout Joseph Robinette Biden a 79 ans.

Et il fait beaucoup son âge ! Le métier de président, en tout
cas celui des Etats-Unis, ça use.

Le président a ajouté qu’il consultera d’abord … sa
famille. Mais plus sûrement aussi sa famille politique. Ses
conseillers politiques, ainsi que ceux du parti Démocrate.

Dans le cas où le président ne cherche pas la réélec-
tion, ce qui est rare, c’est le vice-président qui est tout indi-
qué.

Or déjà dans cet article nous n’avons pas encore

mentionné le détenteur actuel de ce poste ou plutôt déten-
trice, la première vice-présidente de l’Histoire des Etats-
Unis, Kamala Harris. De plus, une afro-américaine.

Or Kamala Harris a pratiquement disparu de l’ac-
tualité on ne sait trop pourquoi.

En tout cas elle n’a pas joué un rôle évident dans la
campagne des midterms. Qui pourtant comme on a vu a de-
mandé un véritable branle-bas de combat pour empêcher le
‘tsunami rouge’ souhaité par les ténors Républicains dont
c’est la couleur symbolique, pour les Démocrates c’est le
bleu.

Comment Kamala Harris pourrait-elle espérer se
présenter comme candidat à la Maison blanche en 2024 au
cas où Biden viendrait à y renoncer, si elle reste comme au-
jourd’hui en dehors de la mêlée ?

Il y a là un secret qu’on n’a pas encore percé.
Pour le moment c’est l’ex-président Barak Obama

qui a joué ce rôle digne d’un
Pelé sur le terrain de football
pendant la campagne des mid-
terms, il était sur toutes les tri-
bunes accompagnant le pré-
sident Biden ou tout seul. Et
avec un succès évident.

Mais Obama a accom-
pli deux mandats présidentiels
et il ne peut en principe plus être
candidat.

Nous y reviendrons
dans un instant.

Côté Républicain jus-
qu’à ce scrutin du 8 novembre
écoulé, la seule superstar s’ap-
pelait Donald Trump.

Malgré la minceur des
résultats obtenus, celui-ci an-
nonçait mardi (15 novembre) sa
candidature pour les présiden-
tielles de 2024, espérant retour-
ner dans ce qu’il appelle sans
complexe ‘notre magnifique
Maison Blanche.’

Il a fait campagne pour
plusieurs candidats de son parti
au scrutin du 8 novembre …
sauf pour le Gouverneur réélu
de Floride, Ron DeSantis.

Celui-ci a écrasé prati-
quement son adversaire Charlie
Christ (57 contre 42) confirmant
son ambition - non encore offi-
ciellement dévoilée, de repré-
senter le Grand Old Party (Ré-
publicain) aux présidentielles
de 2024.

Mais Trump n’a pas at-
tendu pour le placer dans son
collimateur. La même semaine
des midterms, il attaque. Trai-
tant le gouverneur DeSantis

d’usurpateur sur lequel lui Trump ‘sait plus que personne,
sauf peut-être sa femme.’

Mais Ron Desantis, un diplômé de Yale et Harvard,
et ancien membre de la Navy, se contente jusqu’ici d’en sou-
rire.

La lutte pour les prochaines Primaires Républi-
caines commence donc à se dessiner. Et premier point à si-
gnaler : le parti Républicain n’est pas uni. Cela à cause entre
autres des méthodes comme on dit en anglais de ‘bully’ (pit-

bull) de Trump.
Côté Démocrate le problème est différent. Comme

on voyait tout à l’heure si la vice-présidente Kamala Harris
ne se décidait pas (comme dit le créole) ‘pou met pye l nan
dlo’, et que l’âge du président Biden venait à devenir un em-
pêchement pour lui permettre de concourir pour un second
mandat … alors ?

Normalement dans un cas pareil c’est toujours le
vice-président qui est le candidat tout désigné pour la course
…

Si ce n’est pas la vice-présidente on ne voit encore,
du moins pour le moment, aucun ‘challenger’, personne
d’autre à l’horizon.

C’est la faiblesse apparemment dans le camp Dé-
mocrate. Des individualités très qualifiées, comme on voit
dans le cabinet même du président Biden mais pas assez de
personnalités ayant une audience nationale …

Justement comme l’est devenu un Ron Desantis
chez les Républicains.

Certains pensent à l’ex-Première dame Michelle
Obama. Il y a bien eu Hillary Clinton, candidate finaliste aux
présidentielle de 2016 après avoir été elle aussi Première
dame.

Mais l’épouse de Barak Obama, même si son mari
est l’actuel fer de lance du parti, MmeMichele Obama, appa-
remment plus passionnée d’écriture, elle serait au deuxième
tome de son ouvrage ‘Becoming Michele Obama’, se refuse-
rait - du moins pour l’instant - à considérer cette perspective.

Le suspense 2024 par conséquent reste entier.

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 14 Novembre 2022

US PRESIDENTIELLES
Rendez-vous en 2024 !

Mais le suspense reste entier
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Obama et Biden en campagne électorale (vogue.magazine) Le Gouverneur réélu de Floride et éventuel candidat à la Maison blanche en 2024 Ron DeSantis

L’ex-Première dame Michele Obama est une figure populaire
(wikipedia)

                                             

Hémisphères éditions 3, quai de la Tournelle 75005 Paris • www.hemisphereseditions.com • hemispheres.editions@free.fr 

 

 

16 x 24 | 448 pages en couleurs, nombreuses illustrations | ISBN 978-2-37701-094-3  

Diffusion Cedif | Distribution Pollen | 38 € 

PRESSE & COMMUNICATION Cécile Nguyen | 06 14 40 49 16 | cecilenguyen92@gmail.com 

WEB & RÉSEAUX SOCIAUX Leslie Brébion | 06 79 12 01 84 | lesliebrebion@gmail.com 

 
 

Au croisement de l’anthropologie et de l’histoire, voici 

un ouvrage consacré à un ensemble exceptionnel connu 

sous le nom de « Collection Persévérance » ; cet 

ensemble réunit des objets du culte afro-brésilien 

xangô sauvés d’un violent épisode de répression 

politico-religieuse survenu en 1912 à Maceió, capitale 

de l’État d’Alagoas, dans le nord-est du Brésil. 

L’événement fit « taire les xangôs », condamnés 
désormais à une célébration sans musique, sans 

tambour et sans chants.  

En étudiant les particularités du culte xangô, Larissa 

Fontes analyse le mouvement de réafricanisation – 

l’occasion d’une incursion dans l’art afro-brésilien. Et 

en retraçant le parcours des objets volés, depuis leur 

collecte jusqu’à la constitution d’une collection 

ethnographique, elle souligne ce qui s’est avéré un 

projet politique de construction d’une histoire officielle 

et interroge l’histoire des « vitrines fétichistes » 
caractéristiques des musées ethnographiques 

brésiliens.  

L’ouvrage offre enfin un inventaire détaillé de la 

Collection Persévérance, actuellement conservée à 

l’Institut historique et géographique d’Alagoas 

(IHGAL). Un inventaire atypique, interactif, riche de 

plus de 200 photographies, fruit de longues années d’un 

travail ethnographique qui a privilégié le savoir 

traditionnel de la communauté religieuse, sa 
mythologie et son système cosmologique pour 

construire la « biographie » de ces objets.  

 

 

 

Larissa Fontes est photographe, journaliste et docteure 

en anthropologie, enseignante-chercheure au 

département Formation humaine, économique et sociale 

à l’ISEN Yncréa Ouest.  

 

 

 

Larissa Fontes 

Un musée silencieux 

La Collection Persévérance et les xangôs du Brésil 

Nouveauté automne-hiver 2022 
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Éduquer pour protéger l'avenir

D’ici 2030, une personne sur 9 sera atteinte du diabète¹. Les évidences scientifiques continuent de montrer le lien entre les défi‐
ciences en micronutriments et la survenue du diabète ainsi que d’autres maladies chroniques². Pour lutter contre ce fléau, l’éducation
nutritionnelle pour l’adoption d’une diète équilibrée et saine s’avèrent nécessaire. Le projet RANFOSE financé par l’USAID se joint aux
professionnels de santé, aux patients, aux gouvernements, à la société
civile et au grand public pour mettre en lumière cette maladie à travers
la célébration de la journée mondiale du diabète le 14 novembre.

Le diabète est une maladie chronique qui arrive quand il y a un taux
élevé de sucre dans le sang. Le patient diabétique fait face à des complica‐
tions graves potentiellement mortelles. L’insuline est une hormone sécrétée
par le pancréas qui fait entrer le sucre dans les cellules et par conséquent fait
baisser la glycémie. La résistance à l’insuline encore appelée syndrome X ou
syndrome dysmétabolique se caractérise par une mauvaise utilisation de l’in‐
suline par les tissus. Avec le temps, la résistance chronique à l’insuline peut
entrainer le prédiabète et éventuellement le diabète de type 2³. Les évidences
indiquent que les carences en micronutriments peuvent jouer un rôle signifi‐
catif dans le développement de la résistance à l’insuline⁴. De plus, le patient
diabétique a des besoins plus élevés en vitamines et minéraux à cause d’une
diminution de l’absorption intestinale et des pertes plus grandes, ce qui le
rend plus à risque de développer des carences.

Resistance à l’insuline et déficience en micronutriments : zinc,
folate, vitamine B et vitamine A

Le zinc joue un rôle important dans la synthèse, la sécrétion et l’action
de l’insuline. La personne diabétique est aussi à risque de développer une carence en zinc à cause d’une élimination plus élevée du zinc par le
corps ainsi qu’une absorption diminuée. Cette carence peut accélérer l’apparition de l’athérosclérose vasculaire et ses conséquences néfastes
chez la personne diabétique (maladies coronaires). De plus, la déficience en zinc peut augmenter les risques de déficience en acide folique.

Le folate encore appelé acide folique est une vitamine dont les
bienfaits sont bien connus chez les femmes enceintes et allaitantes. En
effet, l’acide folique est essentiel pour la formation et le développement
du nouveau-né. La déficience en folate chez la mère entraine également
une réduction d’un marqueur de sensibilité à l’insuline. Une étude réalisée
sur 1530 personnes non diabétiques aux USA a montré une relation in‐
verse entre le taux de folate dans le sang et les marqueurs de la résis‐
tance à l’insuline ⁵. Une déficience en folate est considérée comme un
facteur de risque pour les ACV, les crises cardiaques, la démence et la
dégénérescence maculaire (membrane des yeux) pouvant conduire à la
cécité chez le patient diabétique.

Les vitamines du groupe B dont la vitamine B1 sont des cofac‐
teurs essentiels à l’action de plusieurs enzymes impliquées dans le méta‐
bolisme du glucose ⁶. La vitamine B3 participe à l’inhibition de la destruc‐
tion de même que la régénérescence des cellules ß du pancréas. De ma‐
nière générales, les vitamines du groupe B supportent les fonctions ner‐
veuses du corps humain. Les patients diabétiques ont des besoins plus
élevés et une élimination accrue des vitamines B par les reins surtout si
le diabète n’est pas bien contrôlé. Une déficience en vitamine B augmente les risques de complications vasculaires notamment les neuropathies
diabétiques.

La vitamine A ne joue pas seulement un rôle dans la vision. Elle est aussi impliquée dans l’immunité et la formation de l’embryon. Elle
permet donc le développement du pancréas qui produit de l’insuline. Des études récentes ont montré que la vitamine A régulait plusieurs activités
impliquées dans la survenue des maladies métaboliques dont l’obésité, les dyslipidémies, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les ca‐
rences en vitamine A entrainent des changements dans le pancréas qui influencent la glycémie⁷.

Le diabète peut être prévenu ou être mieux contrôlé grâce à l’amélioration de la consommation d’aliments riches en micronutri‐
ments et de l’exercice physique régulier

La prévention et la prise en charge du diabète passe par une alimentation saine et équilibrée et l’adoption d’un mode de vie actif ⁸. Une
diète équilibrée faite des aliments sources à savoir les fruits, les légumes, le poisson gras, les produits laitiers et les noix (arachides, amandes,
noix de cajou, pistachio, walnut etc.) constitut l’un des piliers de prise en charge du patient diabétique.

A l’heure où nous faisons face à une insécurité alimentaire très élevée touchant près de 4,7 millions de personnes ⁹, où l’approvisionnement
en fruits et légumes s’avère difficile à cause de la pénurie d’essence et des blocages de rue, les produits fortifiés qui restent néanmoins disponibles
sur le marché peuvent constituer une bonne alternative pour aider à combattre les carences en micronutriments et par conséquent aider à prévenir
et à mieux gérer le diabète. Le projet RANFOSE travaille de concert avec le secteur privé pour que la farine, l’huile et le sel fortifié conforme aux
standards du ministère de la santé soient disponible sur le marché.

Cet article a été rendu possible grâce au généreux soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le
contenu relève de la responsabilité de Partners of the Americas et ne reflète pas nécessairement l’opinion de l'USAID ou du gouvernement des
États-Unis.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 https://worlddiabetesday.org/fr/ressources/jmd-2021-3/affiches/
2 Defronzo RA, Ferrannini E. Insulin resistance: a multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia, and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care. 1991;
14: 173-194. Ref.: https://goo.gl/FLtAvz

3 Lee JM, Okumura MJ, Davis MM, Herman WH, Gurney JG. Prevalence and determinants of insulin resistance among U.S. Adolescents. Diabetes care. 2006; 29: 2427-2432. Ref.: https://goo.gl/
Mi9QTy

4 https://www.nutri-facts.org/es_ES/news/articles/micronutrients-and-diabetes.html
5 Li J, Goh CE2, Demmer RT2, Whitcomb BW3, Du P, et al. Association between serum folate and insulin resistance among US Non-diabetic adults. Sci Rep. 2017; 7: 9187 Ref.: https://goo.gl/f5M1n4
6 Ozcan U, Cao Q, Yilmaz E, Lee AH, Iwakoshi NN, et al. Endoplasmic reticulum stress link obesity, insulin action and type 2 diabetes. Science. 2004; 306: 457-461. Ref.: https://goo.gl/xHveD1
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Figure 1 une diète riche en micronutriments peut aider a prévenir et a mieux gérer
le diabète. Image by stanias from Pixabay.



Canada sanctions Michel Martelly,
Laurent Lamothe and Jean-Henry Céant
Former Haitian President Michel Martelly and two former prime ministers are join-

ing a list of Haitian politicians sanctioned by the Canadian government due to their alleged
ties to armed gangs, and Haiti’s escalating violence. In addition to Martelly, former prime
ministers Laurent Lamothe and Jean-Henry Céant have also been added. The sanctions were
confirmed by Louis Blouin, Radio-Canada correspondent, who is traveling with Prime Min-
ister Justin Trudeau and mean that the three politicians are banned from transactions in

Canada, and any
assets they have
there will be
frozen. The Mi-
ami Herald also
has confirmed the
names with other
sources with
knowledge of the
decision. Trudeau
first announced
sanctions early
Sunday morning
during a confer-
ence in Tunisia
but he did not pro-
vide any names.
The three former
leaders bring the

list to eight individuals including the current and former presidents of the Haitian Senate.
Joseph Lambert and Youri Latortue, were jointly sanctioned by Canada and the United States
earlier this month. On Saturday, Canada also announced sanctions for three other current and
former lawmakers: Hervé Fourcand, Gary Bodeau and Rony Célestin. The U.S. was not part
of Saturday or Sunday’s sanction announcements by Canada. In its sanction announcements
to date, the Canadian government has not provided specific details about the politicians al-
leged involvement or activities. Instead, it has said that Canada has “reason to believe that
these individuals are using their status as former or current public office holders to protect and
enable the illegal activities of armed criminal gangs, including through money laundering and
other acts of corruption.” The measures, Ottawa has said, is aimed at stopping the flow of
illicit capital and arms into Haiti, as well as to weaken and disable Haiti’s criminal gangs.

This story was originally published November 20, 2022 9:51 AM.

Haiti at Francophonie Summit in Tunisia
A former Haitian president and two former Haitian prime ministers will be sanc-

tioned in the coming days,” Canadian Prime Minister Justin Trudeau, who is participating in
the Francophonie Summit in Tunisia, announced on Sunday, November 20, 2022.

A few minutes after this announcement, the names were revealed. These are former
President Michel Martelly and former prime ministers Laurent Lamothe, appointed by
Martelly and Jean Henry Céant who was prime minister under the presidency of Jovenel
Moïse.

During the press conference at the Francophonie Summit, Minister Jean V. Généus,
who was alongside the Canadian Prime Minister, took the opportunity to appeal to the inter-
national community regarding the urgency of the situation in Haiti. "We must put an end to
the nightmare that the Haitian people are living through." "We are counting on the solidarity
of Canada," he said.

As if to respond to Minister Généus' call, Minister Melanie Joly asked Mexico, Ar-
gentina and Rwanda to support Haiti's request for technical aid to neutralize armed gangs.

Canada's Foreign Affairs Minister, Melanie Joly, however, continued to insist that
"there must be a consensus among Haitians." She was present at the press conference at the
Francophonie Summit in Tunisia, held on Sunday November 20, 2022.

The announcement of these sanctions is in addition to others already taken. In recent
weeks, Canada and the United States of America have sanctioned gang leaders, serving min-
isters who have since been replaced, the president of the Haitian Senate, a serving senator and
former parliamentarians who have occupied the highest sanctions in the Haitian Parliament.

All these people should soon find themselves on a list that the United Nations is pre-
paring where other names will be added, including businessmen operating in Haiti, according
to diplomatic sources.

United States Alert
Ongoing Dominican Migration Enforcement

U.S. Embassy Santo Domingo
This message is to advise U.S. citizens that in recent months travelers to the Domini-

can Republic have reported being delayed, detained, or subject to heightened questioning at
ports of entry and in other encounters with immigration officials based on their skin color. Re-
ports of disparate treatment of U.S. citizens by Dominican authorities are a matter of ongoing
concern to the U.S. Embassy.

In addition, in recent days, as reported in Dominican media, Dominican Migration
(DGM) agents have conducted widespread operations aimed at detaining those they believe
to be undocumented migrants, especially persons of Haitian descent. In some cases, authori-
ties have not respected these individuals’ legal status in the Dominican Republic or national-
ity. These actions may lead to increased interaction with Dominican authorities, especially for
darker skinned U.S. citizens and U.S. citizens of African descent. There are reports that de-
tainees are kept in overcrowded detention centers, without the ability to challenge their deten-
tion, and without access to food or restroom facilities, sometimes for days at a time, before
being released or deported to Haiti.

Please report any such incidents immediately to the Embassy emergency number
(809) 567-7775 and to the Defensor del Pueblo at (809) 381-7777.

The Embassy advises U.S. citizens to:
Carry your passport with you.
Carry a charged cell phone and notify the Embassy immediately if you need assis-

tance.
Assistance:
U.S. Embassy Santo Domingo, Av. República de Colombia 57, Santo Domingo
Emergencies: 809-567-7775
Non-emergency inquiries: SDOAmericans@state.gov
Website: https://do.usembassy.gov/
State Department – Consular Affairs: 888-407-4747 or 202-501-4444
Dominican Republic Country Specific Information

National Center of Haitian Apostolate
FEAST OF JESUS-CHRIST, KING OF THE UNIVERSE (Nov. 20, 2022)

2 Sam. 5, 1-3; Ps. 122; Col. 1, 12-20; Lk. 23, 35-43
On this last Sunday of the Liturgical year, the Church invites us to joyfully acknowl-

edge Jesus as the Universal King, the King of all Ages, the Eternal King whose Kingdom will
have no end. In the history of Israel, David in spite of his serious misbehavior was considered
the ideal king. Jesus fulfills the prophecy that foretold that a Son of David would come at the
end of time to establish a kingdom of (indescribable) peace and equity for all the peoples of
the world.

St Paul in the 2nd reading describes the Lord Jesus “as the image of the invisible
God, the firstborn of all creation. All things in heaven and on earth were created through Him
and for Him, the visible and the invisible.”

He is the Head of the Body, the Church. In Him all the fullness dwells and He is
preeminent above all things. By the Blood of his Cross, he makes peace and reconciles all
things with God.”

Yet, the Gospel text shows him nailed naked on the Cross with a crown of thorns on
his head being sneered by the soldiers and many other passers-by. How shall we celebrate as
KING one hanging miserably on a piece of wood? Let’s marvel at the thought that Jesus is
not a king in the likeness of the earthly kings we know.

He has no army, no palace, no throne, no scepter! He is a king of love, of mercy, the
King of the NewAge, the King according to God’s Heart. The Father anointed His Only Son
with the oil of gladness, as the eternal and universal king. As priest, he offered his life on the
altar of the cross and redeemed the human race through this one perfect sacrifice of peace.

As king he claims dominion over all creation that he may present to you, his
almighty Father, an eternal and universal kingdom: a kingdom of truth and life, a kingdom of
holiness and grace, a kingdom of justice, love, and peace.

Like the contrite thief of Calvary, we will be with Him in Paradise if we come to
LOVE as HE HAS LOVED. Let us rejoice for the everlasting glory reserved for the followers
of JESUS THE TRUE KING FOR ENDLESS TIMES! AMEN! ALLELUIA!

Grupo neonazista ameaça chacina em evento
de cultura haitiana em Itajaí

"Este será o primeiro ato para a purificação racial do Reich Catarinense. Outros atos
virão”, dizia a mensagem enviada por email

247 - Um grupo neonazista de Santa Catarina enviou um email a uma repórter do
portal NSC, rede afiliada da Globo no estado, afirmando que fará uma chacina na 1ª Mostra
Haiti de Cultura de Itajaí, município localizado no litoral, prevista para se iniciar às 19h desta
quarta-feira (16). A informação é do portal local Diarinho.

O assunto do email dizia “Cancelem a Mostra Haiti ou faremos uma chacina em Ita-
jaí”. No corpo do texto, os criminosos faziam referência a uma operação policial ocorrida na
segunda-feira (14), em que oito pessoas foram presas durante um encontro de uma célula
neonazista em São Pedro de Alcântara.

“Prender nossos camaradas em São Pedro de Alcântara foi um erro. Nada nem
ninguém vai nos parar ATÉ A VITÓRIA FINAL! Exigimos o cancelamento da tal Mostra
Haiti de Cultura na cidade de Itajaí, exigimos também a expulsão de todos os haitianos de
Santa Catarina, e exigimos também a libertação e a anistia para nossos oito camaradas presos
na 2ª feira dia 14 em São Pedro da Alcântara pelos porcos da polícia civil”, afirma a men-
sagem.

“Santa Catarina é terra DE BRANCOS E PARA BRANCOS e não vamos permitir
exposição de cultura de negros, o lugar desses negros nojentos, dos índios fedorentos, dos
nordestinos cabeças chatas, dos ratos judeus e da escória LGBT é longe de nossa terra eu-
ropeia, limparemos nossa terra desses Untermenschen. Somos defensores da pureza de nossa
raça...”, acrescenta o texto neonazista.

No final do email, ainda há ofensas ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), ao ministro do STFAlexandre de Moraes, e ameaças à organizadora da mostra, Andréa
Müller, ao prefeito Volnei Morastoni (MDB), ao prefeito em exercício, Marcelo Sodré (PDT),
e à Polícia Civil. Estes últimos, segundo os criminosos, serão “tratados como traidores, o de-
les está guardado, desafiamos os porcos policiais a vir nos buscar, temos uma surpresa para
vocês. Total apoio aos caminhoneiros e fazendeiros que bloqueiam estradas contra a posse do
molusco Luladrão, não permitiremos que esse lixo racial ocupe a cadeira de presidente. Va-
mos liquidar ele também, o fdp Alexandre de Moraes e os urubus togados do STF. Este será
o primeiro ato para a purificação racial do Reich Catarinense. Outros atos virão.”

Ainda de acordo com o Diarinho, a jornalista que recebeu o email já registrou bole-
tim de ocorrência. A ameaça foi encaminhada à prefeitura do município, ao Ministério
Público e à Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil. O procurador-geral de Itajaí,
Gaspar Laus, declarou que "já foi solicitado reforço policial para todo o evento.”

NormélioWeber, superintendente da Fundação Cultural, assegurou que haverá segu-
rança aos presentes no evento: “Comunicamos toda a segurança da prefeitura, a Procuradoria
do município, a Polícia Civil, a promotoria pública, a Secretaria de Segurança de Itajaí, a
Guarda Armada... Haverá segurança para as pessoas durante o evento. Importante o evento
acontecer porque não podemos abrir mão desta política pública.”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assis-
ta:

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao
contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria
comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de
diversas formas. Veja como em brasil247.com/apoio

UN and partners appeal for $145.6 million to
assist Haiti in response to cholera and other

humanitarian emergencies
Port-au-Prince, Haiti, 15 November 2022: The Government of Haiti, the United

Nations and partners are today launching an appeal for $145.6 million to support the country's
emergency response to a cholera outbreak and to provide life-saving assistance to 1.4 million
people living in the most affected areas.

After more than three years without a reported case of cholera in Haiti, national au-
thorities on 2 October 2022 reported two new confirmed cases of vibrio cholerae in the met-
ropolitan area of Port-au-Prince. As of 14 November, the Ministry of Public Health and Pop-
ulation reported 8,708 suspected cases, 802 confirmed cases and 161 deaths across the coun-
try.

"Cholera is a preventable and treatable disease, and based on their experience and
expertise, national institutions quickly put together a response strategy with the determined
support of the entire local and international humanitarian community," said UN Resident and
Humanitarian Coordinator, Ulrika Richardson adding that “however, the surge in cases in re-
cent weeks and the rapid spread of cholera in the country is worrying.” According to PAHO/
WHO, 500,000 people are at risk of contracting the disease.

The cholera crisis has hit already vulnerable populations hardest. The latest food se-
curity analysis for Haiti shows that 4.7 million people, nearly half the population, are experi-
encing high levels of food insecurity, with 19,200 people in a disaster situation, the first time
this has happened in recent history. Haitians are also facing increased violence due to the ac-
tivities of armed gangs. These gangs use sexual violence as a weapon to terrorise the popula-
tion and to gain control over territory. Nearly 100,000 people have been displaced since June
2021 after fleeing violence.
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compatriote haïtien, un peintre extrêmement important et
plein d’avenir dont il m’a donné les coordonnées. C’était vers
la fin des années 60 et, lors de mon séjour suivant à Paris, je
l’ai appelé. Nous nous sommes rencontrés et nous avons
discuté longuement de politique surtout, d’Haïti, du Tiers
Monde, de la révolution, de la nécessité du changement, de
peinture, et de peinture haïtienne ! À l’époque, Télémaque se
définissait comme un peintre non académique, et d’abord
comme un peintre avant d’être un peintre «haïtien», refusant
l’étiquette de cette identité, aux relents post-coloniaux,

fabriquée par les autres. L’homme m’a intrigué et nous
sommes devenus amis.

Pour moi qui n’ai jamais voulu rester à l’étranger,
même si j’ai vécu l’exil, Télémaque était à la fois courageux
et solitaire. Car comme le poète René Depestre, autre haïtien
célèbre vivant en France, Télémaque se sentait à la fois
étranger partout et en même temps chez lui partout, autant
français qu’haïtien. Un vrai dilemme qui s’est toujours
incarné dans la difficulté principale à laquelle Télémaque a du
faire face : être reconnu à la fois dans le pays où il a choisi de
s’installer et dans son propre pays !

Je lui ai rendu visite en 2012, alors que je ne l’avais
pas revu depuis 2007, l’année où il a subi son attaque cardio
vasculaire. C’est à cette occasion qu’il m’a annoncé qu’il
préparait une rétrospective très importante de son œuvre qui
se tiendrait à Beaubourg en 2015.

Il m’a dit qu’il fallait absolument qu’on fasse un film
ensemble à partir de cet hommage, comme s’il le voyait
comme une apothéose et peut être comme une fin... L’idée
m’a séduit, sans doute parce que je suis haïtien, que j’ai
connu comme lui la dictature et l’exil, mais aussi parce que
Télémaque est le peintre haïtien le plus connu en Occident et

Depuis les détournements d’objets de Max Ernst et
les collages surréalistes, nous savons que les rencontres les
plus hétérogènes, les collisions de sens les moins prévisibles,
décapent nos assurances, disqualifient l’habituel, pour nous
réapprendre à voir et à sentir.

L’œuvre d’Hervé Télémaque crée cette onde de
choc, déconcerte, interpelle, provoque, bouscule nos repères
usuels.

Ce peintre haïtien méconnu dans son pays et qui ne
se situe pas parmi les peintres dits populaires, rompt avec les
torpeurs du connu, et lorsqu’il s’agit d’Haïti avec les présup-
posés de l’exotisme, du folklore et du primitivisme.

Ce film sera un hommage à la puissance d’invention
et de création d’un plasticien hors norme, haïtien, caribéen,
européen, américain, un artiste universel né sur la terre d’Haï-
ti, qu’il revendique encore malgré les milles maux qui l’ac-
cablent et tous les chants de sirènes qui fusent d’autre part.

Rendre étonnantes les choses simples, rendre
denses, fraîches, les images qui, chez nos contemporains,
semblaient de sens épuisées. Une métaphysique du coq-à-
l’âne dira le regardeur pressé. Mais ses objets hétérogènes
paraissent ivres de réciprocité.

La peinture de Télémaque s’inscrit dans la brèche
ouverte par les Dadaïstes, avec le renversement de l’impératif
rationnel du jugement esthétique.

Le peintre privilégie l’opposition, la contradiction,
le paradoxe, le calambour sur l’éclaircissement.

Télémaque est un poète qui s’est égaré chez les
peintres. Cela ne concerne pas seulement les titres de ses ta-
bleaux, mais la conceptualisation de la forme plastique elle-
même.

Il y a chez Télémaque un côté fauve urbanisé qui ne
veut pas se débarrasser de sa sauvagerie.

Dada, se bornait à détruire. L’horizon esthétique de-
vait s’émanciper de son irrationalisme grossier, pour ne pas

le plus méconnu en Haïti !
Dès le moment où il m’a parlé de cette idée de film,

je me suis approprié les Aventures de Télémaque. Si Hervé
Télémaque est un artiste qui travaille sur lui même et sur le
monde, moi je filme pour me souvenir des choses et des gens.
Et ce rêve de film de Télémaque est devenu un rêve à deux.
En Haïti, il n’y a pas de véritable musée, donc je fais des films
comme autant de petits musées personnels. Faire des films me
permet d’enregistrer des traces et de transmettre des histoires.
Comme Hervé Télémaque consigne ses moments de vie et
son expérience d’homme dans ses peintures j’essaie, en étant
cinéaste, de sauvegarder les récits et l’univers des

personnages que je filme.
Arnold Antonin

En 2015, le peintre
Hervé Télémaque, âgé de 78 ans,
a enfin obtenu la consécration
avec une exposition majeure
organisée au centre Georges
Pompidou à Paris. Après un
grave AVC au début des années
2000, le petit fils de l’esclave
Télémaque, l’enfant d’Haïti qui a
fui la dictature à 20 ans pour
arpenter différents territoires
géographiques et picturaux, est
arrivé à se faire accepter,
reconnaître et même honorer en
Occident, malgré l’exil et la
maladie.

Dans ce documentaire, vie intime, recherches
artistiques de l’artiste et grande Histoire sont liées pour
apporter un éclairage particulier sur l’histoire du peintre,
l’histoire d’un enfant du siècle (le XXème) et de l’art.

Pour ce faire, la parole d’Hervé Télémaque sert de
fil directeur au récit filmique. Le peintre, filmé dans son
atelier, raconte son travail d’artiste et ses œuvres, à travers
l’épopée de son exil. Un récit personnel marqué par les
stigmates de sa recherche de la liberté à travers le processus
de son intégration en France, et traversé par le souvenir du
pays natal ; cette dialectique étant la source même de sa
création. Le récit à la première personne témoigne de cette
épopée humaine et artistique qui traverse soixante années et
deux continents.

Le récit est émaillé de décrochages autour de la
nostalgie des origines et du pays natal, qui viennent trouer en
permanence la linéarité chronologique. Car c’est bien de
mémoire anachronique qu’il s’agit ici, de réminiscences qui
viennent court-circuiter le présent.

Portrait d’un peintre d’abord, les Aventures de
Télémaque brosse également le portrait d’un homme qui
porte sur le monde un regard singulier que la peinture est une

sombrer dans le nihilisme total. Télémaque veut rendre le
prosaïque sublime.

Magritte est le peintre qui a le plus influencé Télé-
maque car c’est celui qui a élaboré la méthode permettant de
dompter l’élément de surprise qui fuse au hasard des juxtapo-
sitions d’objets dissemblables. Alors que chez le Belge, les
objets restent emmurés dans leur identité, l’Haïtien les mon-
trera dans une atmosphère de contamination généralisée.

Télémaque, après un passage dans l’expressionisme
abstrait, choisit comme terrain d’envol le Pop-Art, et il le fait
dans une œuvre intitulée « Port-au-Prince, le fils prodigue ».

Télémaque, après 13 ans d’absence de son pays, y
revient en 1974 et subit un désenvoutement des images indus-
trielles. Mais il n’a pas retenu les images haïtiennes pour
elles-mêmes, mais pour leurs corrélations structurelles avec
sa propre vision plastique. Il n’adhère pas aux valeurs folklo-
riques et il y a une influence négligeable de la peinture dite
naïve sur son œuvre, mais le pays d’origine tourmentera
l’œuvre de différentes façons.

Télémaque donne à voir l’œuvre dans sa globalité
sans exclure les étapes intermédiaires.

Il pousse à examiner, à réexaminer la hiérarchie ar-
tistique qui ne contemple que la version finale.

Le petit neveu de Carl Brouard, peintre maudit
d’Haïti, est devenu, grâce à cet oncle peut-être, un peintre
universel, toujours attaché à la lutte pour la liberté.

Il s’agit dans ce film de 52 minutes de dégager à
travers l’histoire intime de la vie de l’artiste et des princi-
pales étapes de son œuvre comment tout en restant attaché à
sa terre natale et à son peuple, il a voulu s’affranchir des ca-
nons qui figeaient la production créatrice de ce peuple dans le
primitivisme et le folklore et inventer les instruments qui
pouvaient l’aider à déconstruire le monde fétichiste (culte des
objets du consumérisme) soit disant idéal où il vit désormais.

Arnold Antonin

manière de politiser.

Les Intervenants Sa famille et ses amis
Elodie TELEMAQUE
(Fille d’Hervé Télémaque).
Elle est sa fille unique. Avocate, elle gère les affaires

légales de son père. Elle nous permet de mieux comprendre
l’univers familial de Télémaque et la vision que sa fille a de
son père et de son travail. Dans quelle mesure le travail
artistique du père a t-il empiété sur ses relations familiales?
Quel genre de relations maintiennent-ils aujourd’hui surtout
depuis son veuvage et sa maladie.

Mme MOURA
(Sœur aînée d’Hervé Télémaque. Domiciliée à Port

au Prince – Haïti).
Elle est l’une des dernières survivantes de la famille

Télémaque. A plus de quatre -vingt ans elle a gardé toute sa
vivacité d’esprit. Elle est un peu la dépositaire de la mémoire
familiale et nous raconte la partie haïtienne de la vie de
Télémaque et l’histoire de safamille.

Gérard AUBOURG
(Professeur haïtien résidant en France).
Ami de longue date d’Hervé Télémaque. Il évoque

la vie intime de Télémaque à Paris et sa place dans la
communauté franco-haïtienne.

Jacques GOURGUES
(Philosophe, historien de l’art. Il vit entre Port au

Prince et Paris).
Il est professeur à l’université d’état d’Haïti. Il a

écrit une des monographies les plus percutantes sur l’œuvre
d’Hervé Télémaque. Il a un vrai point de vue de critique sur
le travail cosmopolite et universel du peintre. Il parle
également de la technique très singulière d’Hervé Télémaque
et de sa place dans la peinture contemporaine tant en Haïti
que dans le monde.

Signé Arnold Antonin

An
an
da
n
Am

irt
ha
na
ya
ga
m

Pour La Voix du Port

Indran Amirthanayagam
Animateur de la Chaine de la poésie

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

Revelar

Écris moi cher ami. Ne me laisse pas seul
devant la nuit. Écris-lui. Elle a besoin
d'un mot pour soulager son cœur. Ecris
pour toi même, même si tu penses que
personne ne t'écoute. Il y a toujours
quelqu'un dans la chambre, au coin

de la rue, un oiseau qui vole près
de la fenêtre, un espion, un témoin.
Mon peuple est rivé sur la plage
au bord du Lac de Nandikadal avec
leurs brosses à dents, leurs fourchettes,
leurs assiettes, leurs vêtements

et leurs tentes sur le dos. Quand les bombes
ont commencé à tomber les satellites
ont pris des photos. On ne peut pas
cacher les crimes. Ils se révèlent.

10 ans après le massacre je marche
sur la plage. Je vois une brosse à dents,
une assiette, un jouet. Même le va et vient
de la marée n’a pas pu effacer l'évidence
de la vie humaine, de la vie sociale
sous la pluie et les vents de bombes.

Indran Amirthanayagam, dr) le 18 novembre, 2022
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(ARTS... Suite de la Page 2)

Documentaire
Les aventures de Télémaque

ARTS-PEINTURE : Le voyage
de Herve Télémaque
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sident de la Ligue haïtienne des droits humains de formation
récente.

Peu à peu aussi l’opposition extérieure entrait dans
la danse après s’être d’abord méfiée du mouvement presse
indépendante perçue comme une nouvelle ruse de la dicta-
ture !

Mais hélas, tout va dégénérer, oui comme ce que
nous vivons aujourd’hui : dans les luttes intestines et le divi-
sez pour régner.

Or face à un pouvoir qui est lui-même un champion
du divisez pour régner qui a aussi été sa force pendant déjà
plus de 20 ans.

D’un autre côté l’administration Carter ne plaisan-
tait point. C’est la visite de l’ambassadeur américain aux Na-
tions Unies, le flamboyant pasteur Andrew Young qui ordon-
na de vider toutes les cellules de Fort Dimanche - Fort La
Mort.

Au palais national, Young dit au jeune dictateur : ‘il
faut savoir mettre son navire dans le sens du vent.’ C’est-à-
dire organiser des élections. Quitte à ce que Baby Doc soit
reconduit (si l’on peut dire !) mais changer de système.
Mettre un pied dans le nouvel ordre comme l’a fait la nation
voisine, la République dominicaine.

Sur ce invitation pour Jean Claude Duvalier à ren-
contrer le nouveau président dominicain élu de manière véri-
tablement démocratique, Antonio Guzman.

Mais rien n’y fit. La dictature se braqua : ‘Nou
kanpe rèd kou yon ke makak.’

Mais c’est aussi parce qu’elle est depuis renforcée
par un nouvel acteur : le secteur des affaires. Parce que tout
ce développement économique (factories continuant de se
multiplier, plus de touristes que les infrastructures sont ca-
pables d’en accommoder, hôtels de plage, boites de nuit, la
fête chaque soir …) tout cela ne veut pas, n’entend plus être
dérangé !

C’est un nouvel acteur et qui se mit en devoir de
prendre la relève autour du jeune prince. Outre que celui-ci

est en âge d’enterrer sa vie de garçon, changeant de nana
comme il change de chemise, bref le temps de se … pardon
de ‘le marier’.

On lui trouva épouse à son goût. Mais surtout au
goût de ces nouveaux ‘duvaliéristes sans le nom’ : les grands
patrons de Port-au-Prince.

Ceux-là sont en tête du véritable coup d’état du 28
Novembre 1980, en effet c’en était un puisque destiné à
changer complètement la direction dans laquelle s’était enga-
gé le pays.

Une fois Carter ayant perdu les présidentielles, en
novembre 1980, hop, comme dans la pièce ‘Pèlen tèt’ de
Frankétienne : ‘tout makak te gentan nan kalòj’, les journa-
listes en question embarqués prestement pour l’exil. Et d’un.

Le pays d’abord ne sembla point bouger – la fête
continua … mais les problèmes de fond (en tête l’exploita-
tion sauvage dans les factories que l’on dénonçait etc) étant
à nouveau repoussés sous le tapis, la protestation enfla.

D’autre part, la pression pour les élections ne cessa
point non plus du côté deWashington. Les conseillers du dic-
tateur haïtien s’étant révélés de piètres analystes de politique
internationale.

Puis peu à peu la bande commença à se désagréger.
Les premiers à gagner le large, c’est-à-dire eux aussi l’exil,
ce sont ceux-là mêmes les auteurs du coup du 28 novembre,
les ministres Achille, Chanoine et consorts.

Retour de Roger Lafontant, l’épitome du ‘tonton
macoutisme’, cependant noiriste convaincu donc qui ne porte
pas la nouvelle première dame dans son cœur …

Cela avec pour tout programme un referendum re-
nouvelant la présidence à vie, avec plus de 99,9 pour cent de
voix favorables. Pas possible. Le bruit court que Baby Doc
est devenu esclave de la cocaïne.

Bien sûr lecture totalement erronée, tout à fait à
l’opposé d’une conjoncture internationale que Washington,
‘the big boss’, veut davantage marquée par serait-ce un sem-
blant de démocratie.

Aussi, surprise, c’est le président républicain dont le
régime-à-vie de Port-au-Prince avait accueilli en 1980 la vic-

toire comme la sienne propre, Ronald Reagan, qui envoya, le
7 février 1986, l’avion pour conduire JCD en exil, serait-ce
sur la Côte d’Azur française.

Mais Haïti a-t-elle gagné malgré tout au change ? A
regarder notre sort aujourd’hui, on est forcé de dire que non
ou du moins … pas encore.

L’opposition revenue au pouvoir après le 7 février
1986, n’a pas été performante de toute évidence à voir le pé-
trin dans lequel nous pataugeons.

L’administration Carter avait donc raison en nous
poussant vers des élections dans les années 1976-1980. A
preuve, la République dominicaine l’avait compris, et en tire
aujourd’hui tous les bénéfices.

Notre pays avait les atouts nécessaires, dont la sécu-
rité totale, jour et nuit, aux quatre coins du territoire national.
Surtout sécurité si chèrement payée, sur des dizaines de mil-
liers de cadavres ...

Donc ce sont encore les Duvalier et leurs alliés par
intérêt (aujourd’hui on dirait les ‘oligarques’), ces derniers ne
doivent pas être oubliés non plus - qui ont tout foutu en l’air.

Et comme finissaient les contes dans notre enfance
: ‘yo banm yon ti kout pye.’

Marcus Garcia, Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince - 28 Novembre 2021
(dernière version 18 Novembre 2022)

HAÏTI - PRESSE
Et c’était le 28 Novembre 1980 !

Comment aussi Haïti râta sa chance
(28 NOVEMBRE... Suite de la Page 7)

Junior Pierre dit Léon dans l’ivresse
des mots à fleur de pages

La poésie de Junior Pierre dit Léon, nous parle. Elle
se cueille, cette poésie, dans l’ivresse des mots à fleur de
pages. Ce jeune poète-diseur, revenu d’une résidence d’écri-
ture à la Factorie maison de poésie de Normandie (France),
cristallise « L’amour à rebours » dans un recueil publié, en
2021, sous le label des éditions Gouttes-Lettres.

Léon, ce nom vous dit-il quelque chose ? Junior
Pierre dit Léon, animateur d’atelier d’écriture et de théâtre,
est un familier des évènements culturels, à Port-au-Prince et
dans nos villes de province. En ce temps où les jeunes se ter-
rent chez eux pour échapper à l’insécurité, à un pays pris en
otage par des gangs lourdement armés, il est bon de relire «
L’amour à rebours ».

« Aux temps où les rues assassinent
avalent des hommes, des femmes
des enfants affamés
Qui sommes-nous ?
Leurs cris étouffés
A la une du matin
Ne font pas les grands titres
Des journaux insensés
Toutes ses vies qui s’enfouissent
Sous la terre
C’est à qui le malheur
Après les avoir trainé dans l’abîme
Les avoir injecté le mensonge
Comment écouter le bruit de leur honte
Débordant d’énergie.» (Page 26)
Le poète peint avec une palette de mots, le présent.

Comment l’esprit de la jeunesse peut-il opérer dans cet in-
stant où le droit à la vie est menacé ? Dans ce présent incer-
tain, les bases de la construction du futur proche sont men-
acées. Un meilleur présent est ailleurs dans un contexte où
les évènements bousculent et menacent la survie de l’être
emmuré dans l’ici et le maintenant. Comment le futur loin-
tain peut-il se projeter sur le mur de la survie ?

À parler de survie, l’espoir s’évanoui rien qu'à
l'évoquer. Nos inébranlables convictions se fracassent sur le
roc des évènements vomis par l’écume des jours. L’écho de
la voix du poète traverse le cœur triste comme une cloche
fêlée.

« Portant sur vos épaules un léger espoir
tout autour est fébrile
des âmes damner à lutter

contre les images déliées par la défaillance
une vision nouvelle sous le fard
de la cité
le sifflement des revanches d’autres fois.»
Les élans du cœur de Léon vibrent dans sa lyre de

poète. Écouter ces vers :
«Versée dans mes rêveries
une allée s’est emplie d’ivresse et de corps
comme au temps du carnaval
Ou plutôt comme au soir d’un bal d’adieux » (Page

13)
Dans ce monde qui marche à reculons, Léon nous

permet de tracer autour de nous un cercle qui nous tient
rassembler autour d’un champ de signes (l’amour, la liberté,
le rêve, les odeurs.) qui guident nos pas sur des lignes denses
en souffle de maîtres qui nous ont porté sur leurs ailes. Lire
Léon, nous donne envie d’aller vers les trésors lyriques de
James Noël, Baudelaire, Georges Castera, Lyonel Trouillot,
Guillaume Apollinaire, Etzer Vilaire. C’est également ça le
lyrisme qui coule d’un bon cru. Il a la saveur des chants poé-
tiques qui ont bercé notre âme de lecteur.

L’amour à rebours a l’élan des pages ciselées pour
être portées dans le souffle d’une voix.

« Honneur
Mes doigts filent entre le décor
De tes lèvres mouillées
Chaleur d’hiver.
J’ignore pour quel feu
Je m’évade encore
Soleil de mai dansant
Comme au printemps
De notre première rencontre » (Page 12)
Certains aiment les poèmes quand ils sont dits.

Croisons les doigts pour que ce poète diseur cristallisent ces
textes sur support numérique, en cd pour prendre place dans
nos émissions culturelles qui privilégient musique et poésie.

Sur la quatrième de couverture de « L’amour à re-
bours » paru chez Gouttes-Lettres, on notera que Junior
Pierre dit Léon « a contribué à l’Anthologie de poésie haïti-
enne contemporaine publié chez Points, en France, en 2015,
sous la direction de James Noël.»

Junior Pierre dit Léon, « L’amour à rebours », 102
pages, Éditions Gouttes-Lettres, Port-au-Prince, Haïti, 2021.

18 novembre
La manifestation
de Jean Charles
Moïse n’a pas
fait recette

GAZETTE-HAITI - A l’initiative du leader de Pitit
Desalin, Jean Charles Moïse, la manifestation du 18 novem-
bre n’a pas attiré la grande foule. Seulement quelques cen-
taines de citoyens ont répondu à l’appel pour dire « non à
l’ingérence et à l’augmentation des prix des produits
pétroliers ». D’autres plus radicaux réclamaient le départ du
premier ministre Ariel Henry du pouvoir. Curieusement, la
présence de l’ex sénateur n’a pas été remarquée.

A l’appel du leader de la structure politique Pitit De-
salin, l’ex-sénateur Jean Charles Moïse, des citoyens se sont
massés sur la Place de la Constitution au Champ de mars le
vendredi 18 Novembre. Ces protestataires qui ont attendu
jusque vers les 11 heures am pour démarrer la mobilisation,
ont rejoint une autre branche au Carrefour de l’aéroport,
sous le viaduc. De l’autoroute de Delmas, jusqu’à Pétion-
Ville, les manifestants, chauffés à blanc, ont érigé des barri-
cades de pneus enflammés. Une fois sur la route de Bourdon,
la tension est montée d’un cran.

Au son des décibels de bandes de rara, des manifes-
tants, maillot rouge, munis de drapeaux aux couleurs noir et
rouge et aussi de drapeaux de la Russie, lançaient des propos
hostiles à l’égard du Premier Ministre Ariel Henry et du Bu-
reau Intégré des Nations Unies en Haïti.

Alors que l’initiateur de la journée de mobilisation,
Jean Charles Moïse a brillé par son absence, des figures poli-
tiques connues, telles que Abel Loreston et BAB ont été re-
marquées sur le bitume.

« Tout ce qui se passe dans le pays porte l’insigne
du BINUH et de la communauté internationale », clame Abel
Loreston, un des hommes forts de la structure politique Pitit
Desalin. « Nous allons tout droit vers le BINUH », ajoute-t-
il.

Dans les parages du BINUH (bureau intégré des
Nations Unies en Haïti), un gros obstacle attendait les mani-
festants. Un lourd dispositif de sécurité a été dressé en vue
d’empêcher les militants de parvenir devant l’entrée princi-
pale. Des véhicules de la PNH y ont monté la garde.

Seulement une poignée de protestataires ont réussi à
adresser un message à l’endroit des responsables onusiens. «
Nous sommes un grand peuple. Madame Lalime n’a pas sa
place dans le pays. Elle souhaite que l’on végète dans la mis-
ère. Non à l’occupation, non au BINUH. Liberté pour Haïti
», crie Abel Loreston, ancien candidat du parti aux dernières
élections.

Des manifestations ont été tenues au Cap-Haitien, à
Léogane, à Port-de-Paix et d’autres villes du pays.
Pour l’instant aucune information sur les raisons de l’absence
de Jean Charles Moise à la manifestation qui n’a pas vrai-
ment fait recette.

Il faut signaler que dans la ville du Cap Haïtien,
beaucoup plus de gens ont gagné les rues vendredi contre le
pouvoir.

Par: Daniel Zéphyr

PROFESSION JOURNALISTE
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Le devoir de Vertières,
pour la vie ou pour la mort

« Vertières »

Nous, Haïtiens, devons commémorer toujours avec
ferveur le 18 novembre de chaque année et surtout respecter
chaque jour l’esprit de Vertières qui a rendu la liberté à nos
ancêtres. Vertières signifie la victoire des noirs sur les colons
et la fin de 3 siècles (1503 – 1803) d’oppression et d’exploi-
tation, à Saint-Domingue, après qu’ils aient été arrachés à
leur terre africaine pour remplacer progressivement sur l’île
les Amérindiens (Cyboneys, Arawaks, Tainos), victimes de
génocide et d’extermination.

État des lieux
5 septembre, 3 octobre et 7 novembre 2022, trois

rendez-vous ratés pour la rentrée des classes. Quand ce n’est
pas l’État qui la reporte, ce sont les parents qui gardent les
enfants à la maison. La rue n’inspire pas confiance, en plus du
coût du transport et de la vie qui devient excessif, à cause de
la hausse vertigineuse du prix du carburant et de la déprécia-
tion de la gourde. C’est le même souci pour les entrepreneurs,
paysans et citadins, qui assistent de manière impuissante au
gaspillage et à la perte de leurs marchandises ou à la ferme-
ture de leurs entreprises, alors que certains ont contracté des
emprunts et sont obligés de mettre en chômage leur person-
nel.

Toutes les lignes rouges sont quasiment franchies.
C’est une situation intenable que connaît le pays, qui apporte
deuil, souffrance, famine, décapitalisation, deshumanisation,
crise identitaire, etc. Le peuple est vraisemblablement sou-
mis à un nouveau régime d’exploitation qui anéantit sa liber-
té, l’étrangle ou l’asphyxie. Le VSN qui est le sigle de « Vo-
lontaires pour la Sécurité Nationale » a été longtemps associé
à « Veritab sove nèg ». Mais, ce fruit à pain (« Veritab » en
créole), qui a été introduit dans les colonies pour nourrir les
esclaves, est aujourd’hui ce que les agriculteurs en milieu ru-
ral consomment matin, midi et soir pour gérer la famine.
C’est le désarroi et le désespoir en particulier chez les jeunes
qui voient leur avenir piégé et qui ne pensent qu’à s’enfuir.
Le gouvernement réalise son vœu de rester plus longtemps au
pouvoir et d’augmenter le prix de l’essence pour faire profiter
sa bande. Entre-temps, le grand nettoyage se fait pour rendre
la route des élections plus facile pour les seigneurs de la
guerre.

Bien qu’on passe plus de 35 ans à critiquer le régime
de Duvalier, paradoxalement tout semble indiquer que la fier-
té d’être haïtien s’arrête à son temps. Vous comprenez pour-
quoi Jean Claude Duvalier, à son retour en Haïti, a
dit : « Qu’avez-vous fait de mon pays ? ». Ça a choqué cer-
tains qui ont manifesté leur colère à la place de leur honte
(« fè wont sèvi kòlè »). Avez-vous entendu cet ancien député
et consul implorer le premier ministre pour faire
quelque chose pour les Haïtiens qu’on est en train de maltrai-
ter et d’assassiner en terre voisine ? On l’a vu plus tôt au
Texas (États Unis d’Amérique du nord). Faute d’une diplo-
matie active et d’un état responsable qui protège ses citoyens
à l’étranger, conformément aux conventions et aux droits in-
ternationaux, les Haïtiens subissent toutes sortes d’humilia-
tions.

Qui sont les responsables ?
Nous avons donc profané et trahi le symbolisme so-

lennel de Vertières, bourreaux comme victimes, respective-
ment qui créons et acceptons la situation actuelle du pays.
C’est la faute des dirigeants qui pratiquent la mauvaise gou-
vernance et qui sont des marionnettes serviles aux mains des
manipulateurs internationaux et locaux, au lieu se comporter
comme un acteur impartial et conséquent. C’est la faute des
politiciens qui pratiquent le védetariat, la division et la sous-
traitance au lieu d’être des leaders responsables au service
du peuple. C’est la faute des financiers sans vergogne et des
monopolistes commerciaux qui spéculent et ne jurent que par
leurs intérêts mesquins, des institutions internationales et
leurs subalternes humanitaires et religieuses, le Core group,
se faisant aider par des fonctionnaires corrompus et une partie
de l’élite prédatrice, pour mieux asservir le peuple, dominer
et exploiter le pays. C’est la faute de la masse qui vend son

vote pour un sac de riz et de l’argent au lieu de faire valoir ses
droits et de voter les bonnes personnes ; qui pratique une ca-
pacité d’encaisser, de s’ajuster et de se tenir debout sur le
chaos au lieu de se révolter. C’est la faute des réserves saines
du pays qui restent les bras croisés et qui, par peur ou par lâ-
cheté, refusent de prendre leur responsabilité d’élite.

Changer de logique
Plusieurs questions se posent et s’imposent à nous

en ce moment comme
peuple et société. Qui peut et
comment arrêter ce vaste
complot et cette machine in-
fernale ? S’il ne faut pas une
occupation d’Haïti, qui va
résoudre par exemple la
question des gangs ? Com-
ment solutionner les autres
problèmes ? Faut-il une ta-
bula rasa ou faut-il composer
avec les acteurs du handi-
cap ?

C’est une équation
complexe et un problème
global à résoudre, en oppo-
sant aux acteurs du handicap
et à leurs complices un rap-
port de force magnanime,
une résistance ferme qui dé-
fie leur agenda caché qui est
la raison même de l’exis-
tence des gangs. C’est le mo-
ment, vu que nous sommes

dans la trame historique de Vertières. La majorité silencieuse
doit se mettre debout pour clamer d’une seule voix son amer-
tume, son dégoût, sa douleur commune qui la tenaille jusque
dans ses entrailles, pour réagir par la désobéissance civile et
des actions dissuasives contre le prix fort formel et informel
du carburant, pour bombarder de lettres revendicatives les bu-
reaux des dirigeants et pour mobiliser l’opinion publique
mondiale sur cette injustice inqualifiable qui empêche tant
l’Haïtien de vivre comme un être humain, que Haïti d’être un
pays souverain et prospère malgré ses nombreuses richesses
et ses multiples atouts.

C’est l’heure de Vertières
Redresser la barque d’Haïti prendra du temps. Le

spectre d’une guerre civile, le kidnapping, les gangs et la crise
humanitaire ne justifient en rien une nouvelle invasion et oc-
cupation du sol haïtien. Ils renvoient plutôt à un saut qualita-
tif dans la façon dont les protagonistes voient et traitent Haïti,
pour faire émerger un autre rapport fait de respect et de tolé-
rance. Mais, s’ils optent résolument pour le premier choix,
sans doute pour satisfaire un agenda caché, à leurs armes
meurtrières, nous devons leur opposer jusqu’à la victoire fi-
nale notre conviction, notre courage et notre détermination à
changer cet ordre de chose.

En l’absence de leaders crédibles ou émergents
fiables, nous devons nous-mêmes nous organiser par région
et par quartier pour opposer cette résistance. Si jamais ça
tarde à marcher, il faut passer à un autre plan qui chavirera la
barque de ce système infernal. Il n’aura jamais d’omelette
sans casser des œufs. Si vous êtes croyants, priez votre Dieu
ou invoquez vos loas, mais surtout agissez là où vous êtes se-
lon des stratégies adaptées à votre réalité, mais qui devront
aboutir toutes au même résultat : un système participatif, juste
et équitable.

Après ce que j’ai vu et entendu dans les Nippes et le
Sud, qui est peut être pareil ailleurs dans le monde rural, si les
paysans ne changent pas leur fusil d’épaule ils mourront tous,
comme l’a dit Délira dans « Gouverneur de la rosée ». Pay-
sannerie et masse urbaine, faites appel au courage d’un Jean-
Jacques Dessalines, d’un Jean-Baptiste Perrier dit Goman,
d’un Louis Jean-JacquesAccaau, d’un CharlemagneMasséna
Péralte, défenseurs de la liberté et chefs de la résistance pay-
sanne. Classe moyenne et élite saines, sortez de vos hésita-
tions et de votre passivité complice. Devenez des acteurs, des
éclaireurs et des progressistes comme un JosephAuguste An-
ténor Firmin et un Léon Dumarsais Estimé pour reconstruire
Haïti et relever le standing haïtien. Communicateurs profes-
sionnels des ondes, soyez comme un Théophile Salnave (dit
ZO) pour jouer un rôle noble à chaque moment que les cir-
constances l’exigent. Haïtiens vivant à l’étranger, c’est le
moment d’arrêter de financer le misérabilisme et la consom-
mation qui ne profite qu’aux manipulateurs locaux et interna-
tionaux et à leur économie, pour supporter plutôt la résistance
à travers la production locale de toutes sortes et la valorisa-
tion de nos ressources minières, et pour faire le lobbying là où
vous êtes, en mobilisant avec vous la communauté citoyenne
internationale qui croit encore en l’humanité et à sa destina-
tion totale.

Conclusion
Il ne s’agit pas en effet de mettre tout le monde dans

le même panier. Mais, il faut distinguer le bon grain de
l'ivraie. Il ne s’agit pas non plus de nier les grands défis que
sont les gangs, le kidnapping et la crise humanitaire, pour les-
quels il faut certainement la solidarité des autres. La question

est comment ? Le constat montre que les approches tradition-
nelles de coopération et d’occupation ne sont en général pas
efficaces. Elles n’ont fait qu’aggraver la situation au lieu de
l’améliorer. Il faut changer de paradigme et faire un pari sur
structure neuve. Notre organisation par région et par quartier,
articulée autour d’une logique de décentralisation, doit servir
alors non seulement de crible pour neutraliser les mauvais
grains, mais aussi de cellule transcendantale et transforma-
tionnelle de notre société sur le plan politique, géostraté-
gique, infrastructurel, fiscal, social, économique, environne-
mental, culturel et sportif, etc.

Refonder l’État devrait être ça le bon combat à me-
ner pour un autre Haïti, foyer d’une identité commune, d’une
citoyenneté de « droit et devoir », dans une démarche d’équi-
té de genre et de justice sociale. L’éducation, l’économie et
la justice, couplées avec la transversalité de l’infrastructure et
de l’environnement offrent la base pour bien démarrer. Au-
trement dit, l’objectif est de sortir le pays de cette longue nuit
ténébreuse pour s’ouvrir définitivement à la lumière, et de re-
trouver tant notre dignité de peuple que notre souveraineté
nationale qui sera jalousement gardée par des dirigeants res-
ponsables que nous aurons élus nous-mêmes de façon respon-
sable. Nous le ferons non seulement pour rendre justice à
cette kyrielle de victimes de toutes sortes, de 1806 à aujour-
d’hui, mais aussi pour sauver les enfants et les jeunes qui sont
les plus grands sacrifiés de nos générations actuelles. Ils
n’avaient pas demandé à naître et trouveront devant eux une
mondialisation qui leur exigera des capacités compétitives
pour se frayer dignement leur route et pour réussir.

Ayiti pap peri !
Abner Septembre

Sociologue, 18/11/2022

PM Ariel Henry préside la délégation officielle pour l’anniversaire de la victoire de Vertières (Cap-Haïtien),
le 18 Novembre 1803, qui scella l’indépendance d’Haïti (vbi)

Ce mot suave et si charmant
Rappelle le bon vieux temps
Pour nous les fils d’esclaves
Libérés enfin de nos entraves

II
Cette victoire extraordinaire
Prouve que lorsque les frères
Sont unis pour une bonne cause
Ils réalisent de très belles choses

III
Se révélant tellement braves
Tous assimilés à des épaves
Des conditions inhumaines
Ils ont pu briser les chaînes

IV
Et deux longs siècles après
Nous voilà comme à rabais
Un peuple très malheureux
Indignes de nos fiers aïeux

V
Souvenons-nous de Victoria Montou
À qui nous devons vraiment beaucoup
Elle a si bien éduqué notre Dessalines
Qu'il a pu nous extraire de nos ravines

VI
Liberté Égalité Fraternité
Ce à quoi nous avions juré
Nous l'avons si vite oublié
Que nous avons tout raté

VII
Et si nous étions à Vertières
En quête de nouveaux repères
Serions-nous comme nos aïeux
Aussi braves et aussi fougueux

VIII
Alors crions plus fort et plus haut
En avant! Grenadiers à l’assaut
Puis prenons-nous par la main
Afin de façonner notre destin

SHM av.

CETTE HISTOIRE QUI EST LA VOTRE !



Recherche : « L’homme de Néandertal
n’a pas tout à fait disparu ! »

pleinement l’attribution de ce prix. Ce qu’il fait peut être comparé à une fouille
archéologique, à la différence près qu’il l’effectue dans le génome. Quoique indirectement,
cette recherche peut avoir des retombées positives. « Par exemple, en étudiant les
séquences génétiques de l’humain actuel héritées de l'homme de Neandertal, il s'est par
exemple avéré qu'elles augmentaient le risque de contracter une forme grave de Covid. »

À ce sujet, Pääbo rappelle que dès le début de la pandémie, un consortium
international a étudié quelles variations génétiques dans le patrimoine génétique humain
influençaient ce risque. « Ils sont rapidement tombés sur un signal fort : sur le chromosome
3. Une certaine variante y double le risque de mortalité pour les personnes infectées, et
lorsque nous avons examiné cette variante, nous avons été très surpris de constater qu'elle
provenait de l'homme de Neandertal. »

Selon le chercheur, l'héritage de l'homme de Neandertal est mortel 40.000 ans
après son extinction. Sur la base des statistiques officielles de mortalité du Covid et de la
fréquence de la variante à risque, il relève que pendant la pandémie, environ un million de
morts sont à mettre sur le compte de cette variante néandertalienne.

Comme le père de Svante Pääbo, Sune Bergström, avait reçu le Prix Nobel il y a
40 ans, il n’est pas étonnant qu’on lui demande s’il porte un gène de prix Nobel dans son
patrimoine. « Non, les facteurs sociaux sont bien plus importants, répond-il.Ma mère a eu
une influence beaucoup plus grande sur moi. Elle était chimiste et m'a inculqué le respect
et l'estime pour la science. Il est vrai que des conditions biologiques sont nécessaires pour
devenir un bon chercheur. Mais beaucoup les ont. Et c'est l'environnement dans lequel on
grandit qui détermine si l'on développe ces possibilités. »

De plus, son père n'a pas été un facteur très important dans sa vie, confie-t-il. Il
avait deux familles, et Pääbo était la famille secrète, pas l’officielle. Il a grandi avec sa
mère, son père venait souvent lui rendre visite quelques heures le samedi, « alors que sa
famille officielle devait croire qu'il allait travailler ».

Des découvertes extraordinaires
Un moment particulier pour lui, est lorsque fin 1996, son doctorant à Munich l'a

appelé pour lui dire qu'il avait trouvé dans un os de Néandertalien de l'ADN très proche de
celui de l'homme actuel. « J’ai alors compris que pour la première fois, nous avions un
morceau de patrimoine génétique d'une forme humaine éteinte. » Une découverte
extraordinaire.

Il lui a fallu 14 autres années pour pouvoir présenter au monde le génome
complet de l'homme de Néandertal. C’était en 2010. Autre moment saisissant. Encore une
fois, raconte-t-il, l'un de ses doctorants resté tard le soir dans son laboratoire, l'a appelé
pour lui annoncer avoir trouvé de l'ADN qu'on n'avait jamais vu auparavant. « Il avait
séquencé le patrimoine génétique dans un os de doigt fossile de Sibérie et tout semblait
indiquer qu'il était tombé sur une scission de l'arbre généalogique de l'homme qui
remontait beaucoup plus loin dans le temps. Nous pensions que nous étions en présence de
l'homme primitif Homo erectus, et cela aurait été bouleversant. Mais un peu plus tard, il
s'est avéré qu'il s'agissait en réalité d'un groupe frère des Néandertaliens, connu
aujourd'hui sous le nom de Denisoviens. »

Interrogé à propos de son décryptage du génome de l'homme de Neandertal
considéré comme son plus grand triomphe scientifique, Pääbo explique que les différences
avec le nôtre ne sont pas énormes. « Ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les
modifications génétiques qui existent chez tous les hommes actuels, mais pas chez les
Néandertaliens et les Dénisoviens. Nous avons trouvé environ 30.000 différences. À titre
de comparaison, il y a environ trois millions de différences génétiques entre deux
personnes actuelles quelconques, donc par exemple entre vous et moi. »

« Pardon ? La différence entre l'homme moderne et l'homme de Neandertal est
plusieurs fois plus faible que celle entre vous et moi ? », s’étonne Johann Grolle,
l’intervieweur. « Nous ne parlons bien sûr que de ces 30.000 différences par rapport aux
Néandertaliens qui sont communes à tous les hommes actuels. », rectifie le scientifique.
« Et elles sont bien plus significatives que les trois millions de différences entre vous et moi
? », répondit le journaliste. « Exactement. Ou disons que parmi ces 30 000, il s'en cache
probablement quelques-unes qui sont très significatives. Elles constituent la base
biologique de ce qui nous définit en tant qu'êtres humains modernes. Et maintenant, nous
aimerions bien sûr découvrir lesquelles. »

À ce sujet, il indique que ses confrères doivent clarifier la fonction de ces
différences. Un travail très laborieux. Ils se seraient d'abord attaqués aux plus simples des
30.000 différences : ce sont celles dans lesquelles une protéine codée dans le patrimoine
génétique humain a été modifiée par rapport à l'homme de Neandertal. De celles-ci, il y en
existe environ une centaine.

De cette centaine, Pääbo peut parler à propos d’une douzaine environ d’entre
elles. Lors de cet entretien, il prend l’exemple d’une enzyme modifiée chez l'homme. Ses

collègues et lui ont pu démontrer dans une publication (3) que « cette modification permet
aux cellules souches neuronales de mieux se multiplier. Au cours du développement du
cerveau, davantage de cellules nerveuses sont donc créées. »

Le fait que l'homme moderne ait plus de cellules nerveuses que l'homme de
Neandertal ne signifie pas, explique-t-il, qu’il soit le plus intelligent. « Pour pouvoir faire
de telles affirmations, nous devons examiner si les modifications génétiques
caractéristiques de l'homme moderne entraînent un changement de comportement. Pour
cela, nous voulons introduire les modifications chez des souris et voir ensuite si elles se
comportent différemment au contact de leurs congénères ? Sont-elles plus aptes à résoudre
des problèmes ? Ou voyons-nous d'autres particularités ? »

L’Homme moderne n’est pas forcément plus intelligent
À la question de savoir pourquoi l'homme moderne était supérieur à l'homme de

Néandertal dans la compétition, Pääbo dit qu’il espère pouvoir apporter quelques éléments
de réponse avant d’ajouter qu’il abhorre ces termes qui portent un jugement de valeur.
« Cela mène facilement à une argumentation circulaire et souvent carrément fasciste :
celui qui est " supérieur " et "vainqueur" dans la lutte pour la survie est alors considéré
comme "meilleur" d'une certaine manière. »

Invité à raconter la rencontre de l'homme moderne (qui a, depuis l’Afrique,
pénétré pour la première fois en Eurasie, il y a environ 120 000 ans), avec les
Néandertaliens ou Dénisoviens qui y vivaient, le généticien affirme qu’ils se sont mélangés
et que les descendants ont réussi à s'intégrer dans la communauté. Il indique plus loin que
« de plus en plus d'indices » laissent penser que les Néandertaliens n’ont disparu que parce
qu’ils ont été assimilés par des populations plus importantes d'hommes modernes.

Pääbo et ses pairs ont constaté que parmi les hommes modernes qui vivaient en
Europe il y a 40.000 ans, un nombre étonnamment élevé avait des parents néandertaliens
très proches. « Les hommes modernes semblent donc s'être accouplés assez fréquemment
avec des Néandertaliens. Il est possible qu'au fil des millénaires, de nouveaux immigrants
soient venus d'Afrique, si bien que les Néandertaliens ont fini par être absorbés
génétiquement. »

Cela signifie que les Néandertaliens n'ont pas disparu, mais qu'ils sont encore
parmi nous aujourd'hui. « Si nous considérons l'ensemble de l'humanité actuelle, au moins
la moitié, peut-être même 60 ou 70 pour cent du génome néandertalien est encore présent
quelque part chez les humains actuels. En ce sens, les Néandertaliens ne sont donc
effectivement pas éteints, ils sont en nous. D'un autre côté, on parle quand même
d’« extinction », car la morphologie de l'homme de Néandertal, c'est-à-dire les formes de
squelette qui lui étaient typiques, n'existe plus ».

À la question de savoir si les Néandertaliens se sont vraiment intégrés de manière
pacifique ou est-ce que cela s'est plutôt passé de manière sanglante, Pääbo est d’avis que
les gènes ne nous renseignent pas là-dessus. « Les idées que nous nous faisons à ce sujet
en disent plus sur notre conception de l'homme que sur la vérité historique, pense-t-il.
Celui qui regarde avec quelle brutalité les hommes se massacrent mutuellement dans les
conflits actuels considérera comme probable qu'un génocide ait été commis à l'époque
contre les Néandertaliens. D'un autre côté, il existe aussi des indices d'une cohabitation
harmonieuse. Au Levant par exemple, on trouve les premières traces d'hommes modernes
il y a déjà 120 000 ans, mais les dernières traces d'hommes de Néandertal remontent à 60
000 ans. Cela indique qu'ils ont coexisté pacifiquement pendant 60 millénaires — et ce
justement au Proche-Orient. »

À la question de savoir pourquoi l’homme fait la guerre ou a du mal à mener une
vie paisible, Pääbo pense pouvoir proposer des pistes de réflexion ici ou là mais il rappelle
que la biologie ne fournit que l'ossature sur laquelle nous construisons ensuite notre culture
et notre société. « Lorsqu'il s'agit des grands défis de notre époque, nous devrions chercher
des réponses politiques, éthiques et culturelles. La biologie n'a pas grand-chose à y
apporter. »

Huguette Hérard

Notes
(1) Le Suédois Svante Pääbo, 67 ans, est honoré pour ses découvertes sur

l'évolution de l'homme. Il est considéré comme le fondateur de la paléogénétique. Cette
discipline scientifique s'occupe de l'analyse des informations génétiques obtenues à partir
de fossiles ou de vestiges préhistoriques. Il est depuis 25 ans directeur de l'Institut Max-
Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig.

(2) Conduite par Johann Grolle, l’interview a paru le 7 octobre 2022 dans
l’hebdomadaire Der Spiegel.

(3) En septembre, il a publié avec des collègues un article dans Science avec le
groupe de Wieland Huttner de Dresde (Allemagne) à ce sujet.
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Ottawa sanctionne l’ex-président haïtien Michel Martelly
Ainsi que les ex-PM Lamothe et Céant

faciliter l’aide humanitaire dans les zones plus reculées ou
difficiles d’accès du pays;

à l’Organisation panaméricaine de la santé dans sa
réponse contre l’épidémie de choléra;

au Fonds des Nations unies pour l’enfance afin
d'améliorer l’assainissement des eaux et les conditions d’hy-
giène.

En plus de cette aide humanitaire, Ottawa con-
tribuera 5 millions de dollars sur trois ans pour renforcer les
capacités de l’État haïtien à lutter contre la corruption, ainsi
que 3,5 millions de dollars pour bonifier le programme Accès
à la justice et lutte contre l’impunité. Piloté par Avocats sans
frontières Canada, ce programme vise à renforcer les services

juridiques et judiciaires des organisations de la société civile
et des acteurs de la justice afin d’aider les victimes de vio-
lence sexiste, précise le gouvernement dans son commu-
niqué.

Haïti est classé 164e sur 180 pays selon l'index de
perception de la corruption de l'ONG Transparency Interna-
tional.

Des solutions dirigées par les Haïtiens
S'adressant aux médias, Justin Trudeau a insisté sur

le fait que l'aide annoncée avait été élaborée en étroite collab-
oration avec Haïti et des partenaires régionaux, dont les
États-Unis et la Communauté caribéenne, une organisation
intergouvernementale regroupant 15 États des Caraïbes.

Ça fait 30 ans que le Canada et d'autres pays s'en-
gagent pour aider Haïti et on se trouve encore une fois dans

une situation de catastrophe [humanitaire], a déploré le pre-
mier ministre canadien.

Ce dernier a plaidé pour une approche renouvelée,
qui place les Haïtiens eux-mêmes au cœur des solutions. Ça
ne peut pas juste être une solution qui vient de l'extérieur [...]
ça doit être ancrée dans la région et dans le pays, a renchéri
M. Trudeau.

Le ministre haïtien des Affaires étrangères et des
Cultes, Jean Victor Généus, qui participait également au
point de presse, a affirmé que le Canada et les États-Unis
avaient fait leur travail et qu'il incombait désormais au gou-
vernement d'Haïti et aux institutions haïtiennes de faire le
leur.

Avec les informations de Louis Blouin
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COP 27 – La première semaine

Voulant expliquer l’origine de l’hétérogénéité de
« l’Armée Indigène », j’ai commencé par voir les différents
mouvements qui ont conduit à des affrontements armés du-
rant la dernière décennie du XVIIIème siècle. D’abord le
mouvement des colons pour qui les évènements qui se dérou-
laient dans la métropole étaient l’occasion de faire valoir une
vieille revendication : l’abolition du système de « l’exclusif »
qui les obligeait à n’avoir à commercer qu’avec la métropole,
et ce au nom du grand principe « libéral » du droit à la liberté
du commerce.

Puis le second mouvement des affranchis, dont l’ob-
jectif était la concrétisation d’un autre grand principe prôné
par les révolutionnaires : « l’égalité ». En effet, comme l’in-
dique l’appellation d’« affranchi », il s’agissait d’esclaves
auxquels leurs « propriétaires » avaient accordé la liberté. Ils
étaient donc libres et pouvaient se livrer à l’exercice d’une
profession, même d’être propriétaire d’une plantation et d’es-
claves (c’était le cas de Toussaint Louverture). Ils ne jouis-
saient cependant pas de ce que nous appelons aujourd’hui les
« droits civiques ». Ils luttaient donc pour être reconnus
comme « citoyens », terme, sinon inventé, au moins popula-
risé par les révolutionnaires français.

Il nous reste à dire un mot du troisième mouvement,

le plus important, par le nombre des personnes intéressées,
celui des esclaves dont la revendication était purement et sim-
plement l’abolition de l’esclavage. En réalité, ce mouvement
est antérieur à ceux dont j’ai déjà parlé, mais il avait pris dès
le début, une forme particulière : le « marronnage ». Les pre-
miers esclaves s’étaient bien rendu compte qu’ils avaient peu
de chance d’abolir le système, certains ont donc fait le choix
de le fuir, se réfugiant dans des zones qui échappaient au
contrôle de la colonie, les mornes, où ils avaient recréé un
mode de vie inspiré de celui qu’ils avaient connu avant d’être
capturés et vendus comme esclaves. En fait, ils avaient créé
un « pays en dehors » avant la lettre.

Ils étaient, bien entendu, en butte aux attaques de la
« maréchaussée » qui avait pour mission de les capturer et de
les ramener dans le système, d’où l’organisation de
« bandes » armées qui faisaient le coup de feu avec les soldats
envoyés par l’administration coloniale.

Le mouvement de révolte générale qui a suivi la cé-
rémonie du Bois Caïman a évidemment créé une nouvelle si-
tuation, malheureusement on a peu de recherches sur cet as-
pect particulier. C’est du moins ma vision personnelle, ac-
quise en considérant le nombre de publications sur les mar-
rons à la Jamaïque que j’ai eu la chance de visiter en plusieurs

occasions, mais pas pour aller me dorer au soleil sur les
plages de Montego Bay.

Je pense qu’il peut y avoir eu des marrons dans les
bandes de Jean-François et Biassou ; mais je crois que, face à
des évènements comme l’abolition de l’esclavage par Polvé-
rel et Sonthonax, la plupart ont eu une attitude de « wait and
see ». Mais, quand il est devenu évident que l’administration
de la colonie n’avait pas l’intention de céder le moindre cen-
timètre-carré des terres abandonnées par les colons émigrés
aux « nouveaux libres », leur méfiance est devenue encore
plus grande.

Par la suite, ils ont vu les anciens compagnons de
Rigaud, qui l’avaient suivi en France après la Guerre du Sud,
revenir comme officiers du corps expéditionnaire envoyé par
Napoléon et la situation devenait claire : ils faisaient partie du
camp ennemi. Après l’arrestation et la déportation de Tous-
saint, Leclerc contribua largement à élargir le fossé en
confiant à Dessalines, encore officier de l’armée française, la
mission d’en finir avec ces bandes.

Bernard Ethéart
Samedi 19 novembre 2022

La 27ème Conférence des Parties sur le Changement
Climatique (COP 27), ouverte le 6 novembre à Charm el-
Cheikh, en Égypte, devait finir le 18 novembre, mais les par-
ticipants ont décidé de « jouer les prolongations ». Dans ce
qui suit, je vais tâcher, avec l’aide de Rachida Boughriet , de
voir les raisons qui ont conduit à cette décision, mais je peux
avancer qu’elle ne me surprend pas.

On se souviendra peut-être du titre de la première
chronique que j’ai sortie sur cette COP 27 ; on signalait à
l’époque que la majorité des « parties » n’avaient pas tenu
leur engagement de revoir et de renforcer leurs plans clima-
tiques.

Un autre engagement non tenu concerne les de-
mandes aux pays développés de débloquer les 100 milliards
de dollars de « finance climat » par an en faveur des pays du
Sud. Il s’agit là d’un engagement qui remonte à une COP qui
s’est tenue à Copenhague il doit y avoir au moins dix ans.

Ce qui fait dire aux ONG du Réseau Action Climat
(RAC) : « Que ce soit sur l'adaptation au changement clima-
tique, la finance climat, les pertes et dommages ou la réduc-
tion des émissions, les pays n'ont quasiment rien apporté de
nouveau sur la table pour donner une impulsion aux négocia-
tions », dénoncent les ONG.

On ne pourrait pas en dire autant du « Bouclier »
mondial du G7 contre les risques climatiques, lancé le 14 no-
vembre à la COP 27, avec une soixantaine de pays vulné-
rables. Ce dispositif vise, en particulier, à élargir l'accès aux

systèmes d'assurance contre les risques climatiques pour les
pays les plus vulnérables. L'Allemagne, le Canada, le Dane-
mark, les États-Unis, la France et l'Irlande y contribueront en-
semble à hauteur de 210 millions d'euros.

L'initiative « soutiendra la conception et le déploie-
ment de solutions de protection sociale et d'assurance pour
les communautés locales, les entreprises et les ménages, afin
de fournir un financement rapide et fiable lorsque les catas-
trophes se produisent, à l'image des systèmes d'assurance qui
peuvent exister dans les pays développés. Le bouclier permet-
tra ainsi de renforcer la résilience des communautés et soute-
nir le développement économique et social », explique le mi-
nistère français de l'Économie. Le Bangladesh, le Costa Rica,
les Fidji, le Ghana, le Pakistan, les Philippines et le Sénégal
feront partie des premiers pays à bénéficier du dispositif.

Mais là encore, le Réseau Action Climat (RAC) fait
remarquer que « Le Bouclier mondial contre les risques cli-
matiques ne peut se substituer à la création, dès cette COP,
d'un instrument financier dédié aux pertes et dommages ».
Fanny Petitbon, responsable plaidoyer de l'association huma-
nitaire Care France va dans le même sens : « Le bouclier ne
peut en aucun cas se substituer à la création, dès cette COP,
d'un instrument financier dédié aux pertes et dommages sous
l'égide de la CCNUCC, à travers lequel les pays du Nord de-
vraient s'acquitter de leur dette climatique envers les pays du
Sud », et elle précise : « Pour la plupart des pays, cet argent
n'est pas nouveau. Initialement destiné à aider les pays du

Sud à réduire leurs émissions et à s'adapter, il a été redirigé
vers les pertes et dommages ».

Rachida Boughriet termine son papier avec cette
conclusion de Pierre Cannet, du WWF France : « On ressort
de cette première semaine avec un sentiment mitigé. Celui
d'un petit sursaut, avec de nouvelles annonces pour la nature
– comme l'interdiction soutenue par la France d'exploitation
des fonds marins – ou encore d'annonce de financements –
comme celle des États-Unis. Et en même temps, le sentiment
d'inachevé quant au niveau d'ambition. Chacun semble at-
tendre maintenant des autres, en se regardant en chien de
faïence, estimant avoir fait sa part ... sans réaliser que cha-
cun devra faire plus pour éviter collectivement la catastrophe
climatique ». Les ONG appellent par conséquent les pays
riches à concrétiser dès cette COP le financement des pertes
et dommages et à engager les États à sortir de toutes les éner-
gies fossiles.

Bernard Ethéart
Dimanche 20 novembre 2022

USA : Biden nomme un conseiller
Spécial pour les Amériques

Le gouvernement américqin a nommé un conseiller
présidentiel spécial pour les Amériques. Il s’agit de l’ex-sé-
nateur Christopher Dodd dont la mission consiste à mettre en
oeuvre les engagements du dernier sommet des Amériques ,

tenu en juin dernier, à Los Angeles, aux États-Unis.
Washington , le 18 novembre. Dans un commu-

niqué du Département d’État, il est précisé que l’ancien séna-
teur Chris Dodd travaillera directement avec le vice-prési-

dent américain, Kamala Harris, et avec les départe-
ments d’État et de l’Intérieur non seulement dans
la mise en oeuvre des engagements des État-Unis
adoptes lors du sommet des Amériques mais
également dans la préparation du prochain événe-
ment du même genre, qui aura lieu à Denver en
avril 2023.

Dodd était déjà conseiller spécial du
président pour le Sommet des Amériques, et main-
tenant sa mission sera d’aider à mettre en œuvre
les engagements de cette réunion, dans des do-
maines tels que la coopération économique, la mi-
gration, la santé, les droits de l’homme ou la sécu-
rité alimentaire, a détaillé le communiqué.

Le Département d’État a souligné la car-
rière de Dodd en tant que fonctionnaire et a consid-
éré qu’il était hautement qualifié pour aider à con-
struire un avenir durable, résilient et équitable pour
les peuples des Amériques.

Vant Bèf Info ( VBI)L’ex-sénateur américain Christopher Dodd

BATEY
Di Mwen Flora ki lwa k monte w
Alenn vante pase Nòde
Azèl se destino fatal
Siklòn David se fyèl pete
Nan batey Dominikani
Biskèt tonbe pa gen midi
Nan batey Dominikani
Atè miyò se paradi
Nan batey Dominikani
Mizè ayisyen kò tourni
Nan batey Dominikani
Konbyen flè dizè l ap mourir
Sou Rafayèl ak Estenyo
Nou pote mak bèfchenn lavi
Anba Janklod ak Antonyo
Nou pi mal pase bèf chawa
Nan batey Dominikani
Biskèt tonbe pa gen midi
Nan batey Dominikani
Atè miyò se paradi
Nan batey Dominikani
Mizè ayisyen do tourni
Nan batey Dominikani
Konbyen flè dizè k ap mouri

Guy Gérald Ménard
(Laviwonn, pp. 46, 47)

Suivez tous les matins à 8:00 sur

MELODIE FM ONLINE
l’Editorial de Marcus



EN BREF... (... Suite de la Page 2)
« Honoré d’assumer la coprésidence de cette grande conférence, car Haïti avait beaucoup
à partager sur ses défis et ses nouvelles initiatives en matière de scolarisation des enfants
de 0 à 8 ans”, souligne le ministre Pr. Nesmy Manigat, qui, dit-il, accélère le chantier du
nouveau cadre d’orientation curriculaire.
“Nos enfants tardent à reprendre le chemin de l’école, mais je suis confiant, malgré d’im-
portants handicaps, qu’ils ne perdront pas l’année scolaire 2022-2023 qui consacre un
vrai virage vers l’utilisation de la langue maternelle et l’obligation de la cantine scolaire
pour le préscolaire dans les écoles où elle est disponible, en attendant une couverture na-
tionale”, a poursuivi le ministre qui dit miser beaucoup sur la production nationale pour la
cantine.
La “Déclaration de Tachkent » met le doigt sur la gravité et la fréquence croissantes des
conflits, les situations d’urgence et des crises, l’appauvrissement des familles qui
menaçent le bien-être des jeunes enfants et limitent les programmes de préscolaire. Rap-
pelons qu’en Haïti, un sur 10 enfants souffre de malnutrition, 1 sur 5 souffre de malnutri-
tion aiguë et pour finir, un enfant sur 14 meurt avant l’âge de 5 ans, ce qui montre l’im-
portance de l’alimentation scolaire.
Le ministre Manigat souligne que le MENFP travaille sans relâche, dans les limites de sa
mission, pour arriver au fonctionnement de toutes les écoles du pays.
“Nous devons collectivement protéger le droit à l’éducation car l’avenir des enfants
d’Haïti et l’avenir d’Haïti passent par l’éducation », a fait savoir le MENFP dans un com-
muniqué .
Vant Bèf Info ( VBI)

Québec : Un Canadien accusé d’avoir planifié
le renversement de Jovenel Moïse
Gérald Nicolas, 51 ans, un haïtien-canadien accusé d’avoir planifié le renversement du
feu président Jovenel Moïse. Ce citoyen canadien comparaîtra devant la justice Québé-
coise le 1er décembre pour faire face à des accusations de terrorisme, a annoncé la Gen-
darmerie royale du Canada dans un communiqué de presse.
Canada, le 17 novembre 2022.- Selon le communiqué repris par Associated Press, Gérald
Nicolas est accusé d’avoir quitté le Canada pour faciliter des activités terroristes et
fournir des biens à des fins terroristes.
La gendarmerie royale du Canada a déclaré que son enquête n’était pas liée au meurtre de
Moïse en juillet 2021. Nicolas tentait de lancer un soulèvement armé en Haïti et de pren-
dre le pouvoir, a précisé le journal.
Il s’est rendu en Haïti pour coordonner avec un groupe d’individus qui prévoyaient de
participer au coup d’État, selon la police.
Gérald Nicolas comparaîtra devant la justice Québécoise le 1er décembre pour faire face
à trois accusations de terrorisme, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada dans un
communiqué de presse. (Vant Bèf Info (VBI))

République Dominicaine : Des migrants Haï-
tiens se cachent pour éviter les raids de l’im-
migration
Des migrants haïtiens vivant légalement en Répubique dominicaine disent se sentir men-
acés après les multiples raids de l’immigration visant à rapatrier les ressortissants haï-
tiens dans leur pays. Cette offensive contre les haïtiens n’épargne même pas ceux-là qui
vivent de manière légale sur le territoire, rapporte la presse dominicaine.
République dominicaine , le 15 novembre 2022.- Partout dans les rues de la république
voisine, la disposition du président Luis Abinader se fait sentir. Selon des médias locaux,
mêmes ceux qui ont leur documentation à jour se cachent.
« Nous sommes ici emprisonnés. Vous avez peur de partir parce que, que vous ayez les
papiers ou non, ils prennent tout le monde », a déclaré un ressortissant Haïtien au journal
Listin Diario.
Des centaines de citoyens haïtiens sont expulsés quotidiennement du territoire domini-
cain, selon les données du gouvernement; emmenés dans l’une des locations de vacances
à Haina pour être ensuite transportés à la frontière.
Le président Abinader a évoqué à plusieurs reprises que la République dominicaine ne
peut pas continuer à supporter le poids d’Haïti.
Parallèlement, à Ankara en Turquie, plus de 2.000 compatriotes haïtiens vivent également
l’enfer. Ces migrants ont lancé cette semaine un cri de détresse et appelé au secours le
gouvernement de Ariel Henry dans une démarche pour retourner au plus vite dans leur
pays.

République Dominicaine : « C’est la panique
générale pour les Haïtiens », alerte Edwin
Paraison

ment inégal des citoyens américains par les autorités dominicaines sont une préoccupa-
tion constante pour l’ambassade des États-Unis.’’
‘‘Ces derniers jours, souligne la note, comme l’ont rapporté les médias dominicains, les
agents de la migration dominicaine (DGM) ont mené des opérations de grande envergure
visant à détenir ceux qu’ils croient être des migrants sans papiers, en particulier des per-
sonnes d’origine haïtienne.’’
L’ambassade note que ‘‘dans certains cas, les autorités n’ont pas respecté le statut ju-
ridique de ces personnes en République dominicaine ni leur nationalité. Ces actions peu-
vent conduire à une plus grande interaction avec les autorités dominicaines, en particulier
pour les Américains à la peau foncée et les Américains d’ascendance africaine.’’
Selon certaines informations, précise l’ambassade, ‘‘les détenus sont incarcérés dans des
centres de détention surpeuplés, sans possibilité de contester leur détention et sans accès à
la nourriture ou aux toilettes, parfois pendant des jours, avant d’être libérés ou expulsés
vers Haïti.’’
Cependant, les ‘‘autorités haïtiennes’’ restent muettes sur les mauvais traitements infligés
aux travailleurs migrants haïtiens qui sont expulsés massivement dans des conditions in-
humaines.

Haïti-Gouvernement - Note de Presse
Port-au-Prince le 20 novembre 2022.- Depuis plus d’une semaine, des images boulever-
santes et des reportages de presse focalisent l’attention sur les traitements inhumains et
dégradants infligés à des compatriotes haïtiens se trouvant en République Dominicaine.
L’indignation générale soulevée par cette situation ne saurait laisser indifférent le Gou-
vernement de la République d’Haïti.
Au nom du Gouvernement, le ministère des Affaires Érangères et des Cultes condamne
ces traitements honteux et inhumains qui ternissent l’image de la République Domini-
caine à travers le monde et mettent en péril l’esprit de paix et d’harmonie devant guider
les relations entre les deux pays se partageant l’île.
Le Gouvernement de la République d’Haïti reconnait le droit souverain de la République
Dominicaine à réguler les flux migratoires à l’intérieur de son territoire en fonction de sa
législation et des conventions internationales dûment ratifiées ; il l’appelle néanmoins à
accorder à ses ressortissants un traitement respectueux de la dignité humaine.
Le Ministère des Affaires Étrangères a passé des instructions au Chargé d’Affaires
d’Haïti en République Dominicaine afin qu’il exprime à la chancellerie Dominicaine les
préoccupations du Gouvernement Haïtien quant à ces faits.
Le Gouvernement de la République d’Haïti renouvelle son attachement au respect du pro-
tocole signé en décembre 1999 sur les procédures de rapatriement.
Enfin, elle assure la République Dominicaine de sa volonté à continuer de travailler pour
le renforcement de relations harmonieuses sur la base du respect des principes du droit in-
ternational.

ECONOMIE : Les banques commerciales
reprendront leur horaire régulier à partir du
lundi 21 novembre 2022
JUNO7 - L’Association Professionnelle des Banques (APB) annonce à travers une note
de presse que les banques commerciales reprendront leur horaire régulier à partir du lundi
21 novembre 2022.
Les guichets des institutions bancaires, pour leur part, seront ouverts du lundi au samedi
aux heures habituelles, précise l’APB dans cette note en date du 17 novembre.
À cause de la crise, les banques commerciales en Haïti ont fonctionné trois jours par se-
maine pendant environ deux mois. Cette situation a occasionné de longues files d’attente
près de ces institutions sur tout le territoire national.

Haïti assure la vice-présidence du sommet
mondial de l’UNESCO
Élue à la vice-présidence de la conférence mondiale de l’Éducation et la Protection de la
Petite Enfance de Tachkent, Ouzbékistan par les groupes électoraux de l’UNESCO, Haïti
a enchaîné du 14 au 16 novembre des panels de haut niveau jusqu’à la présidence des
travaux, selon le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle .
« Un investissement précoce pour un meilleur apprentissage et un avenir plus brillant »,
tel a été le thème de cette activité à laquelle a pris part le ministre haïtien Pr. Nesmy
Manigat.
Port-au-Prince, le 20 novembre 2022.- Plus de 1 500 délégués de 150 pays, incluant 73
ministres, ont pris part à ce sommet mondial convoqué par l’UNESCO sur le thème « Un
investissement précoce pour un meilleur apprentissage et un avenir plus brillant ».
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HORIZONTAL
1. Pays d'Amérique dans le même groupe que le Mexique
à la Coupe du Monde - 2. Indium - 3. Tomber par morceaux -
4. Pays de la CONCACAF qui s'est qualifié pour le mondial
en battant la Nouvelle Zelande - 5. Gardien de prison -
6. Guide suprême de la Révolution islamique, dont le régime
se montre incapable d'offiir autre chose que la matraque face
à la colère du peuple qui dure depuis 2 mois - 7. Cuivre -
Titane - 8. Capitale du Qatar - Projet européen d'un ensemble
de systèmes d'armes aériens entre la France, l'Allemagne et
l'Espagne.

VERTICAL
1. En compagnie de - Enfant - 2. Exclamation -
3. Plus large et plus gras que la moyenne -
Divinité d'Égypte antique d'origine libyenne (berbère) -
4. Note de musique - Transforma - 5. Bande plate et mince d'une matière dure -
6. Compagnie fondée par Elizabeth Holmes, laquelle a été condamnée à 11 ans de prison pour fraude -
7. Ensemble des cérémonies en usage dans une communauté religieuse -
8. Conjonction - S'accoupla - 9. Vente aux enchères - Conifère.

A R G E N T I N E
V # R # # H # I N
E B O U L E R # C
C O S T A R I C A
# U # # M A T O N
K H A M E N E I #
I # C U # O # T I
D O H A # S C A F

Visitez Haiti enMarche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
GRANDIR

G G
I A A
E U

Solutions de la
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de SPORES à PRUNES, en utilisant des mots du vocabulaire
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

P A R O L E
P I R O L E
P I C O L E
P I C O T E
P I C O T S
B I C O T S
B E C O T S

S P O R E S

P R U N E S

Bangladesh - Egypte - Indie - Jordanie
Kenya - Nigeria - Nepal - Pakistan

Philippines - Soudan - Sri Lanka - Yemen



Atik nou pral li la a, se yon lèz nan tèks ki te pibliye nan Pawòl Kreyòl:Revi literè
Sosyete Koukouy,Volim 2- ane 2015.

(Nòt komite redaksyon an)

PWOMNAD NAN MITAN PWOVÈB AYISYEN
YVON LAMOUR

Jodi a mwen ap pataje avèk nou sa mwen panse sou pwovèb ayisyen nou yo. Nan
sans sa a, antan edikatè ki gen youn sansiblite pou literati, oraliti, ak literasi, mwen pral “es-
eye” di kèk mo sou konpòtman ak chapant pwovèb nou yo. Kite mwen chita sou de twa nan
yo pou mwen ka devlope lide mwen vle pataje ak nou yo. Nan tèks sa a, nou ap jwenn divès
pwovèb pi fò moùun deja konnen. Annatandan, mwen mande nou pran pasyans pou nou ka
suiv jan mwen ape abòde koze a.

Definisyon pwovèb
Depi nan derapman, an nou rekonèt tousuit konsèp ki rele pwovèb la genyen plizyè

non nou konn ba li: parabòl, pawòl andaki, pawòl granmoun, elatriye. Nou ta gendwa kon-
sidere yo kòm plizyè tip pwovèb. Men, malgre sa, nou remake tou, gen kèk eleman ki ta kapab
pèmèt nou depareye pwovèb ak parabòl, oubyen ak pawòl an daki Sou menm woulib la, nou
dwe tou pwofite defini kisa pwovèb pote nan djakout li kòm sans oswa siyifikasyon.

Youn pwovèb se youn yon pawòl kout ki fasil pou moun sonje, ki gen youn sans
souzantandi, ki charye mesaj andaki, epi ki genyen yon lòt siyifikasyon nan plas sa moun
konprann li ta vle di a . Mo ki abiye pwovèb la pa fin vle di sa yo di a vrèman, menmsi tout
moùun ki pou konprann youn pwovèb nan sikonstans ak pozisyon yo kontre ak pwovèb la rive
konprann li san swe, san traka Lengwis yo rele fenomèn sila a pragmatik, youn branch nan
lengwistik ki etidye ki jan moun itilize yon lanng, ki jan chapant lanng lan limenm menm
tabli.

Anvan nou rive pi lwen, mwen vle site nonMax Manigat (2009, 2010) ak lòt chèchè
ki pwofonde nan zafè pwovèb poutèt mwen itilize zèv yo pou ede mwen travay sou definisyon
nou ka rive dakò sou li a. Dapre diksyonè franse, Le Petit Larousse Illustré, youn pwovèb se
youn pawòl kout ki pote sajès, bon sans, oswa kèk verite anpil moun konnen. Apre sa, kòm
mwen konn itilize zèv fouyapòt ki ekri nan lanng angle tou, diksyonè angle, Illustrated Ox-
ford, defini pwovèb kòm youn ti pawòl kout ki kannale verite nan fal li.

Save natifnatal, tankou etranje, konsidere pwovèb nou yo tankou «filozofi lavi.»
Konsa, pwovèb yo pouse nou reflechi sou kozman ekzistans nou sou tè a, ki inivèsèl lè yo
sanble tètkoupe ak eksperyans rès lòt pèp sou latè a, epi ki espesyal lè yo gen sant ak wonf
natifnatal tou pi. Nan sans sa a, premye filozòf ayisyen se zansèt ak bizayèl nou yo. Ou kwè
nou ap janm ka fin konte valè kantite pwovèb yo mouri kite pou nou kòm eritaj ? Sèl bagay,
nou dwe aji kòm eritye konsekan lè nou ap itilize yo.

Mwen konnen tou, oumenm ki ap li atik sila a, pètèt ou dwe gen pwòp definisyon pa
ou. Gade wè si sa ou konnen yo ka ede nou toude nan wout konprann jouk nou rive nan dènye
bout finisman atik la.

Fonksyon pwovèb yo
Chak fwa mwen tande yon pwovèb, mwen santi yon plezi dizuikara bat anndan

mwenn. Menmsi mwen anvayi anba pwovèb toupatou kote mwen pase nan lari a, nan travay
mwen kòm edikatè, nan konvèsasyon ak elèv, paran oswa lòt edikatè parèy mwen. Se menm
jan an tou sa rive nan radyo, nan sinema, nan liv, nan chante, nan televizyon.

Pwovèb yo ka gen plizyè fonksyon :
· Yo kapab sèvi kòm agiman nan youn konvèsasyon, nan youn diskisyon.
· Yo kapab sèvi pou kòmante sou youn evènman, youn obsèvasyon.
·Yon pwovèb ka sèvi pou kòmante youn lòt pwovèb.
· Yo ka sèvi kòm moral nan final yon kont, nan finisman yon fab, kòm avètisman

kòm pingga, oswa prekosyon.
· Pwovèb yo kapab sèvi nan youn seri tankou grenn chaplè ki ap degrennen pou ek-

sprime lide ak santiman ki ap defofile nan konvèsasyon an. (cf. Leguy, Cécile Le proverbe
chez les Bwa du Mali. Parole africaine en situation d’énonciation. Paris, Karthala, 2001, 323
p.)

Kidonk, nou gentan fin rekonèt ki jan pwovèb yo bèl, epi ki jan yo sèvi kòm bon beki
oswa baton sipò pou kore pawòl ki ap soti nan bouch, lide ki nan sèvo, santiman ki nan kè tout
moùun. Nou pa bezwen pè di kouman oralti mare sosis li ak pwovèb pou ede kretyenvivan
kominike youn ak lòt.

Teknik ak fòm pwovèb yo
Se pa ni yoùn ni de rechèch ki deja fèt sou kozman pwovèb. Anpil etid fèt sou fòm,

fon ak nannan yo. Gen pwovèb ki sanble powèm, kote gen divès Teknik. Nou ka di: teknik
imajinasyon egzanp : bat dlo pou fè bè), teknik metafò (egzanp: veye zo w, veye lòt la ak
teknik konparezon (egzanp : chemen bouton se chemen maleng) ki ap tonbe nòmalman.

Gen pwovèb ki gen fòm paralèl, kidonk youn pawòl avèk de bout ki makònen
ansanm. Kote chak bout, youn ap kore lòt pou yo ka pouse mesayj pwovèb la ap remèt la.
Kòm ekzanp, annou pran: Kote ki gen grangou, kabrit pa mouri nan kòd. Kote ki gen grangou
se premye bout la, epi kabrit pa mouri nan kòd se dezyèm bout la. Nou bezwen kole toude
bout yo pou nou ka jwenn sans oswa mesay ki nan vant pwovèb la.

Nou kapab refè menm ekzèsis la ankò avèk Lè chodyè cho, ou pa desann li ak men.
Lè chodyè cho se premye bout la, epi ou pa desann li ak men se dezyèm bout pwovèb sila Page
93 sur 194 a. Fè atansyon pou ou pa mete tèt ou anba danje, se youn nan mesaj pwovèb sa a
ka charye. Kidonk, fòm paralèl se youn teknik ki ede nou koud bout moso youn pwovèb.

Granmoun tankou timoun itilize pwovèb. Moun rich, malere tankou pòv sèvi ak
pwovèb pou di sa ki nan kè, sèvo, oswa nanm yo. Pami latriye fòm diskou kreyolofòn posede
anba bouch ak men yo sanble se pwovèb yo pi plis itilize.

Nou jwenn 31 chapit ak 915 vèsè nan Labib ki ap degrennen pwovèb. Men youn
kolonn ekzanp nan Liv Pwovèb ki nan Labib la, kote se salanbe yo ap salanbe lènmi anba
madichon ak veksasyon, alòske nan anpil lòt vèsè, se konsèy, louwanj ak benediksyon yo ap
simaye. Nan chapit 4 vèsè 12, nou jwenn : Lè ou ap viv avèk bon konprann, anyen p’ap bare
wout ou. Ou mèt ap kouri, ou p’ap janm bite sou anyen. Chapit 6 vèsè 6 di : Oumenm parese,
al pran leson nan men foumi yo. Ale wè jan yo ap viv pou ou manyè konprann lavi. Chapit 16
vèsè 19: Pito ou mennen ti vi ak pòv malere yo pase pou ou nan separe ak awogan nan sa yo
vòlò. Chapit 19 vèsè 24: Gen moùun ki sitèlman parese, ata manje yo pa vle mete nan bouch
yo.

Lizay pwovèb yo
Menm jan ak pwovèb ayisyen nou yo epi sa ki soti nan lòt peyi toujou, pwovèb ki

nan Bib la konn pote mak-fabrik pafwa jouman, pafwa konsèy, pafwa madichon. Pwovèb ka
rekonfòtan, egzanp: (vwazinay se fanmi). Li ka dekourajan (egzanp: lajan al kay lajan). Gen
pwovèb nou plis tande anba bouch fi (doulè fanm se pou fanm). Gen lòt se anba bouch gason
sèlman (bèl fanm se traka). Gen lòt toujou, ni gason ni fi itilize yo tribòbabò (egzanp: pye kout
pran devan).

Mwen derefize kwè mwen ap rive youn jou jwenn youn sèl grenn ayisyen ki ekziste
ki poko janm sèvi ak pwovèb pou di sa li bezwen di. Pwovèb rann mesay djanm, rapid,
epi dwatobi. Menm jan fa sou po bouch ak poud nan bò figi fi leve bote fi a, pwovèb rann
kominikasyon pisan, fen, epi bwòdè.

Moun rive aprann pwovèb san yo pa konnen, san jefò, san yo pa janm reflechi sou
sa. Pwovèb enpòtan pou tout moun. Tout moun konnen ki lè epi kilès pwovèb pou yo sèvi
oswa pa sèvi avèk yo, menmsi yo konn fè flay nan chwazi yonn mal. Nou sonje lagè pwovèb
ant youn ansyen prezidan ayisyen ki te di, Men anpil, chay pa lou, epi pou li te jwenn youn

anbasadè peyi Etazini reponn li, Mwen chaje kou bourik. Ki pi rèd, popilasyon an te pral vin
bay anbasadè sila a non Bourik Chaje.

Nan bonkou kanton epi pami anpil moun nan mitan nasyon lakay, moun ki ap pale,
itilize pwovèb nòmalman pou kore chak lide yo vle kominike. Annou pran detwa ekzanp pou
klèsi abitid nou sòt pale la yo:

Bèt ki gen ke pa janbe dife. Egzanp: yo sasisen fanmi Jak. Msye tou konnen depi li
te antre nan politik fòk danje sa a ta rive li. Joumou pa donnen kalbas. Egzanp: Pitit Jewòm
ap ede lòt ayisyen parèy papa li, paske li leve jwenn Jewòm ap ede moun nan zòn nan. Lanmou
pa konn dèyè pyese. Egzanp: Janin renmen Jan, menmsi papa ak manman li twouve Jan twò
malere pou li antre nan fanmi an. Pwovèb sa a jwenn aplikasyon li nan Lanmou Pa gen Baryè,
woman twa tòm Émile Célestin Mégie a ( Togiram), manm fondatè Gwoup literè Sosyete
Koukouy.

Nou kapab bay youn digdal lòt ekzanp toujou. Kote mwen te leve, mwen te konn
tande anpil pwovèb tankou: Kè se kòf, Se kouto ki konn sa ki nan kè yanm, Mache chache pa
dòmi san soupe, Bourik fè pitit pou do li repoze, Mwen abò, ou abò – ou ap mande mwen sa
ki ap pase atè, Fanm se kajou, Se pase nou tout ap pase, Nanpwen moun pase moun, De mèg
pa fri, epitou, Twou manti pa fon.

Bouch defen grann mwen te toujou pare pou li lanse, Kè se kòf, paske li pa te janm
pase youn jounen pou li pa te jwenn youn okazyon pou li itilize li. Otan mwen sonje, se sitou
lè youn vwazin te vin kase youn ti sekrè avèk li, li te konn di anvan yo ale, Enben, sò mwen,
kè se kòf. Koze ou pa pe vante.

Se abitid tande pwovèb sila yo depi mwen te piti ki ede mwen ekri sou yo jounen jodi
a. Pètèt, tankou oumenm ki ap li atik sila a, mwen gen plis pwovèb ki tabli nan bafon sèvo
mwen pase tout sa fèy memwa mwen ka fè mwen sonje. Yo depase tout kantite mwen abitye
itilize yo. Chak fwa mwen chita pou mwen repase ki kantite ki nan kalbas tèt mwen, se sèlman
detwa grenn mwen rive sonje. Sa ki pi enteresan, gen nan yo mwen sonje sèlman lè mwen
tande yo anba bouch mouùn oswa lè mwen ap li, lè mwen ap ekri, lè mwen ap koute yo sou
tep ak sidi.

Lizay estetik, lizay sosyal
Si pwovèb ka soude, mete bèlte, gangans ak kadans nan pawòl ki ap soti anba bouch

mouùn ki ap kominike, konsa tou yo konn rive toufe, kache, epi antere entansyon jouk nan
mwèl. Kont konn pete poutèt youn moun konprann oswa pa konprann youn pwovèb. Konsa,
aprann itilize pwovèb kòmsadwa, se youn ladrès itil moùn dwe devlope epi mete anba ponyèt
yo. Paran, patwon, atis, relĳye, elèv lekòl, mari, madanm, moun tout ran sosyal tout
pwofesyon ap itilize pwovèb yo epi resevwa yo sou tout fòm. Konnen yo se youn potorik
avantaj devan kolosal dezavantaj lè ou pa ka idantifye kilès ki kilès. Gen sa ki pote plimayj
lanmou, amitye, chans, devenn, jouman, konpliman, danje, konfyans, elatriye. Gen lòt ki lonje
dwèt sou koripsyon, toupizi, diyite, demokrasi, san bliye flatri, rayisans ak ipokrizi. Konprann
sans pwovèb lè lòt moun ap itilize yo, se youn kapital sikolengwistik ak sikososyal ki enpò-
tan. (c.f : Jean Sylvio Jean-Pierre. Impacts psychosociaux des proverbes créoles sur les habi-
tants des bidonvilles en Haïti, 2006, 162 p.)

Gade ki jan youn divizyon pwovèb devègonde ap danse nan tèt mwen, prèt pou de-
bòde, tèlman yo bezwen pou mwen foure yo nan atik mwen ap ekri la a. Mwen ap mande si
ou ap fè menm eksperyans lan tou, se fasil ou ap konprann sa mwen ap di a. Men de twa: Chak
chen niche bwa li jan li konnen, Kaka je pa boule je.Ala devègonde zòt ta di mwen devègonde
si se mwen ki ta di pawòl sa yo. Men, yo ekziste.

Pwovèb kapab alafwa radi epi rèd (Dèyè won, pete kare). Yo kapab kout epi pike (Sa
ki fèt fèt). Yo ka cho epi mòl (Sak vid pa kanpe). Rèk epi trike (Bourik travay, chwal galon-
nen). Rizib epi nuizib (Kote ki gen chenn pa gen kou)…Kèlkeswa jan li debake, youn pwovèb
toujou rive tou pare pou mèt li. Kalite sila a, se san mank li byen tabli nan kòtòf chak grenn
pwovèb.

Se pa fasil pou nou kontre ak youn pwovèb demanbre, demwele, san mèt pou lanse
li, oswa san mèt pou atrap li. Karebare, nou mèt mete pwovèb sou pyedestal ki pi wo nan chan
kominikasyon, nan lakou oralti, oswa nan bitasyon literati.

Gen de bagay pou pi piti itilizadò pwovèb renmen pwovèb bwote: premye bagay la
se rasin; epi, dezyèm lan se zèl. Rasin nan ede pwovèb la kanpe nan bon pozisyon poukont li
pou li atake, epi zèl la ede li al tonbe kote li dwe frape, epi tounen nan rasin li lè li kontre chòk
repondonng manbre kote li sot opere a. Konsa li toujou ap reprann fòs san rete.

Pwovèb se bon konpayèl moun ki ap kominike. Gade ki jan moun tout ran sosyal,
tout ras, tout koulè damou yo. Yo adousi zòrèy epi yo itil. Si se pa te sa, moun pa ta kontinye
ap itilize yo san gade dèyè nan tout nivo kominikasyon.

Premye fwa mwen te vrèman pran san mwen pou mwen suiv youn konvèsasyon de
moun ki te ap itilize anpil pwovèb (cf. fonksyon pwovèb an seri yo), se te youn mèvèy san
parèy. Mwen te ale nan youn Seksyon Kominal nan Depatman Nòdwès peyi a. Sanble 2 moun
sila yo te ap chache pa kite mwen konprann koze yo te ap pale a. Men kèk ekzanp pwovèb
mwen te tande anba bouch yo.

* Yoùn di, Sa nèg fè nèg, Bondye ri. Kapon antere manman li. Bat men ankouraje
chen. Lòt la reponn, Sa se abse sou klou.

* Premye a tounen di, Abitan pa mize lavil. Santi bon koute chè.
* Dezyèm lan reponn: renmen tout, pèdi tout. Bat chen an tann mèt li.
Vin rive youn moman, se te kalonad kout pwovèb de msye yo te ap devide, san mete

yo nan pyès fraz. Tout eseye mwen te eseye, mwen pa te rive devine sou kisa yo te ap pale
ojis, jouk yo te vin desann kamyon an, yo ale. Se vwayaje mwen te ap vwayaje lè sa a. Se vre,
mwen te konnen tout pwovèb moun yo te ap deplòtonnen nan kasèt zòrèy mwen yo; mèzalò,
fason yo te ap konekte yo yonn ak lòt la pa te ede mwen konprann nannan konvèsasyon yo a.
Sitiyasyon sila a te fè mwen vin pran pwovèb plis oserye toujou, sitou fòm ak fason moun
itilize yo, san bliye fon ak fòm orĳinal moun ka ba yo. Pwovèb pa ka opere byen san bon
kontèks. Ou pa kapab sèvi ak konprann pwovèb si ou pa mete li nan sitiyason yo te itilize li
a.

Dizondi, nanpwen konprann mesaj pwovèb san konprann sikonstans ak kontèks
pwovèb la pote nan zantray li a. Ni tou, pinga ou konprann ou ka antre nan youn konvèsasyon
ki ap dewoule sou do echafo pwovèb pou al antre kò ou ladan li, ou ap bannann. Kote sa: ou
pa dwe rantre nan batay san baton. Fòk gen youn bagay ki pase ki pou sèvi viwònman kote
pou moùun vin itilize yonn oswa plizyè pwovèb. Se sa tou ki kontinye rann sans pwovèb yo
vivan, menm si yo kontinye pote vye kazak ak derechany ansyen. Bonkou pwovèb soti nan
mitan kiltivatè (egzanp: abitan pa mize lavil), nan pami pechè (egzanp: radi kou machann
pwason), militè (egzanp: je wè bouch pe). Poutan depi nou mete yo nan mitan sa ki ap pase
nan lavi nou, tousuit yo vin jwenn menm fòs lè mèt yo itilize yo premye fwa. Kontèks bay
pwovèb yo frèchè, jarèt, jèvrin ak avni. Men nou dwe toujou sonje yonn nan avni pwovèb yo
se literati. Gen mouvman literè kou gwoup Sosyete Koukouy, ki depi nan ane 1965, ap ank-
ouraje ekriven kreyòl yo sèvi ak pwovèb anndan tèks yo. Rive nan ane 1975, nou vin jwenn
Franketienne ki te sèvi ak fòm pwovèb nan sèten pasaj anndan woman li an ki te rele Dezafi.
Se menm travay sa a Lenous Suprice (Nounous) vin rapousuiv nan liv pwezi li a : Pawoli
(2003).

Pwovèb ede nou di sa nou bezwen di. Mèzalò, nan mitan yo, gen youn latriye,
tankou : Bab pi lonng, men sousi pi vye, Douz metye, trèz mizè, Dan se zo, Tanbou fouye nan
bwa, li bat nan kay, Zwazo ki gen plim pa chante, Lotri se baton avèg. Se pa tout pwovèb ki
fasil pou nou devwale tout souzantandi ak andaki, ki anba zèsèl yo.

YVON LAMOUR
MANM SOSYETE KOUKOUY BOSTON

AKADEMISYEN NAN AKADEMI KERYÒL AYISYEN

SOSYETE KOUKOUY AN AKSYON
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En République dominicaine, les Haïtiens en situation irrégulière ne peuvent pas respirer.
La Direction générale des migrations, suite à une disposition du président Luis Abinader,
a intensifié les mesures contre l’afflux d’immigrants haïtiens en terre dominicaine. « Coin
après coin, la disposition du président Luis Abinader s'est fait sentir dans les rues de la
capitale, où on voit de plus en plus des camions gardés par plusieurs agents migratoires,
dans lesquels se trouvent des centaines d'Haïtiens qui ont été arrêtés en flagrant délit sur
le territoire dominicain », a constaté, mardi, le journal dominicain Listin Diaro.
Selon Edwin Paraison, président de la fondation Zile qui réside en République domini-
caine, d’un côté, cette situation fait suite à la visite d’un haut fonctionnaire du départe-
ment d’État américain en République dominicaine qui a offert un don de 21 millions de
dollars au gouvernement dominicain pour la gestion des groupes minoritaires, parmi
lesquels les Dominico-haïtiens qui sont devenus des apatrides à cause de l’arrêt 168-13.
« Cela a eu un grand écho dans le secteur des nationalistes qui ont estimé que c’est inac-
ceptable. Ils considèrent que c’est une façon pour les États-Unis de dévier le flux migra-
toire haïtien vers les USA, pour que la République dominicaine les reçoit », ex-
plique Paraison sur Magik 9, mardi 15 novembre 2022.
D’un autre côté, souligne le président de la Fondation Zile, l’appel du haut-commissaire
des Nations Unies pour les droits humains pour stopper la déportation des Haïtiens à
cause de la situation interne insoutenable du pays a jeté de l’huile au feu. « Une déclara-
tion publique a été formalisée, la Présidence a envoyé des correspondances à toutes les
instances concernées. Parallèlement, un décret est publié qui concerne les invasions de
terrain en vue de déloger ceux qui occupent des terrains illégalement », explique Edwin
Paraison.
Cette énième chasse aux Haïtiens en terre voisine suscite de nombreuses réactions dans
l’opinion publique en République dominicaine. « D’un côté, il y a les nationalistes qui
applaudissent et de l’autre, il y a un groupe traditionnellement solidaire aux Haïtiens qui
réagissent par la signature d’un document pour dénoncer la disposition du gouverne-
ment », indique Paraison.
Cette situation s’explique aussi par la conjoncture pré-électorale en République domini-
caine. « Parler d’Haïti est une question éminemment politique en République Domini-
caine. A chaque fois que les secteurs nationalistes font des sorties, le gouvernement est
dans l’obligation de démonter qu’il a le contrôle de la migration sans prendre en compte
la situation grave sur le plan sécuritaire en Haïti qui explique le flux migratoire vers la
RD », explique Edwin Paraison qui ajoute qu’aucun acteur politique majeur en
République dominicaine n'est ouvert à la migration haïtienne.
« C’est la panique générale, et c’est pas normal », s’inquiète Edwin Paraison. « Pour l’in-
stant, j’attire l’attention de ceux qui veulent rentrer ou qui vivent en République domini-
caine que la situation est extrêmement difficile. Si quelqu’un vient, il doit s’attendre à
des tracasseries en termes de contrôle migratoire tout dépendamment où il habite »,
alerte-t-il en faisant mention d’une sorte de profilage racial ciblant les Haïtiens.
« Lorsqu’ils parlent de rapatriement et de contrôle migratoire, ce sont les Haïtiens qui
leur montent à la tête », dit Paraison, ajoutant que dès qu’ils voient quelqu’un qui répond
à un profil haïtien ce dernier est ciblé.
Le président de la fondation Zile déplore le silence des autorités haïtiennes face à une sit-
uation pareille. « En dépit du fait que le gouvernement ne peut pas garantir la sécurité, il
n’a pas de capacité de négociation. Leur silence traduit une grave irresponsabilité, une in-
capacité évidente en termes de négociations politiques », s’est offusqué Paraison.
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