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• Exercice de simulation de tsunami au Cap-Haïtien
• L’État dominicain, coupable dans le massacre de Guayubín, selon la CIDH
• Tèt Kole ti peyizan se mobilise, en congrès, sur la construction d’un pouvoir populaire
• Une organisation projette un marathon inédit pour l’unité à l’aube de 2013

>> Exercice de simulation de tsunami au Cap-Haïtien 
Correspondance Wedlyne Jacques

Environ  1900  personnes,  majoritairement  des  écoliers  de  quatre 
établissements scolaires situés à proximité de la côte, ont participé, 
le jeudi 29 novembre  au Cap Haïtien, à un exercice de simulation de 
tsunami.
Basée  sur  le  tremblement  de terre  de 1842,  cet  exercice  a  duré 
environ deux heures, malheureusement sous la pluie.
Le circuit du bloc des rues 18 et 20 (sur le boulevard), jusqu’à la rue 
Espagnole chez  les  frères de l’instruction chrétienne,  a été  choisi 
pour la course, après le signal d’évacuation lancé aux participants.
L’objectif  est  de  préparer  la  population,  selon  une  approche 
pédagogique, afin qu’elle puisse savoir ce qu’il faut faire en cas de 
tremblement  de  terre  suivi  d'un  tsunami  sous  menace  sismique, 
selon des experts.
Des agents départementaux de la police nationale d’Haïti et de la 
mission des Nations Unies de stabilisation en Haïti (MINUSTAH) ont 

été mobilisés pour organiser la circulation, alors que des membres 
de la Croix Rouge, du comité communal de la protection civile, les 
pompiers notamment, ont apporté leur contribution.
Le  service  maritime et  de navigation d’Haïti  (SEMANAH) annonce 
l’installation de 295 panneaux dans plusieurs  communes,  dont  le 
Cap-Haïtien,  pour  indiquer  à  la  population  les  zones  les  moins 
vulnérables aux raz-de-marée.
Préalablement, des séances de formation ont été réalisées avec des 
professeurs et élèves des établissements scolaires sélectionnés. Le 
personnel de certaines institutions publiques (comme de l’autorité 
portuaire nationale, des affaires sociales et du travail, entre autres), 
a été mobilisé en vue de les sensibiliser sur les attitudes à adopter 
en cas de tsunami.
Pour  plus  de  détails,  lire  http://www.alterpresse.org/spip.php?
article13766

>> L’État dominicain, coupable dans le massacre de Guayubín, selon la CIDH

La  cour  interaméricaine  des  droits  humains  (CIDH)  reconnaît  la 
culpabilité de l’État dominicain dans l’événement au cours duquel 6 
migrants  haïtiens  et  un  ressortissant  dominicain  ont  été  tués  et 
plusieurs  autres  blessés  par  des  militaires  dominicains,  le  18  juin 
2000, à Guayubín au Nord de la République Dominicaine.

Les  corps  des  personnes,  décédées  après  le  massacre,  ont  été 
enterrés dans des fosses communes sans être clairement identifiés. 
Ils ont été rendus à leurs familles.

Le tribunal international accuse la République Dominicaine d’avoir 
violé les droits à la liberté personnelle à une procédure régulière, et 
la loi contre la discrimination.

Dans un résumé officiel, émis le 24 octobre 2012, la CIDH relève un 
«usage excessif de la force» par les soldats dominicains contre les 
migrants  haïtiens  dans  cette  affaire,  désignée  sous  le  nom  de 
Nadège Dorzema (l'une des migrantes décédées dans le massacre).

Le 18 juin 2000, à Guayubín, dans la province de Monte Cristi, des 
soldats dominicains - chargés de surveiller la frontière - ont ouvert le 
feu  à  plusieurs  reprises  sur  un  camion  qui  venait  d'entrer  sur  le 
territoire dominicain. Ils ont ainsi provoqué la mort de 7 personnes 
et blessé plusieurs autres.

Les  survivants  du  massacre,  qui  ont  subi  de  graves  violations  de 
droits humains,  ont  été maintenus en détention puis expulsés du 
territoire dominicain.

En vue de réparer les torts faits aux familles des victimes, la cour 
recommande à l’État dominicain de rouvrir une enquête sur les faits 
de la cause, afin d'identifier, de poursuivre et de sanctionner, le cas 
échéant, les responsables de tels actes.

La  Cour  réclame  de  la  République  Dominicaine  une  indemnité 
compensatoire  pour  les  dommages  matériels  et  immatériels  en 
faveur des victimes haïtiennes.
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L'État  doit  fournir,  gratuitement  et  immédiatement,  des  soins 
médicaux  et  psychologiques  aux  victimes,  y  compris  des 
médicaments gratuits.

Concernant l'utilisation de la force par les agents d'application de la 
loi, la CIDH souhaite le respect du principe de l'égalité et de la non-
discrimination,  en  particulier  vis-à-vis  des  travailleurs  migrants, 
l'égalité des sexes et la protection de l'enfance.

>>  Tèt Kole ti peyizan se mobilise, en congrès, sur la construction d’un pouvoir populaire

Environ  400  délégués,  paysannes  et  paysans  de  différents 
départements géographiques, sont rassemblés à Montrouis, depuis 
dimanche soir 2 décembre , en vue d’asseoir une stratégie d’actions 
à venir, de leur organisation Tèt Kole ti peyizan ayisyen.

« Nous devons réunir nos forces pour renforcer la solidarité à tous 
les niveaux (production agricole, besoins vitaux essentiels, comme la 
santé,  etc.)  et  définir  les  voies  et  moyens  de  construction  d’un 
pouvoir véritablement populaire », fait savoir Henrilus Jacques Jean, 
coordonnateur du comité exécutif national sortant.

Le  5  décembre,  des  résolutions  doivent  émerger  du  congrès,  à 
l’issue duquel seront renouvelés la coordination nationale (intégrant 
2 membres par département) et le comité exécutif  national (de 3 
membres) du mouvement paysan Tèt kole,  fondé le 6 septembre 
1986.

Le lundi 3 décembre, les congressistes  ont analysé la conjoncture 
actuelle (y compris la dégradation culturelle identifiée). Le mardi 4 

décembre,  ils  ont  fait  une  évaluation  du mouvement  Tèt  Kole  ti  
peyizan (dans les aspects politique, économique, social et culturel).

Le  troisième congrès national  du mouvement  Tèt  kole  Ti  peyizan 
aysiyen a débuté, dans la soirée du dimanche 2 décembre, par une 
cérémonie-symbole, appelée « mystique ».

A cette occasion, chaque délégué arborait un morceau de pin (bwa 
pen)  allumé,  du  bureau  de  Tèt  Kole  (placé  sur  les  hauteurs  de 
Montrouis) jusqu’à un grand feu aux abords de la grande salle de 
rencontre située en contrebas .

Construire la force populaire n’est pas un jeu, mais suppose tout un 
ensemble de dispositions structurelles pour combattre l’exploitation 
(sous  toutes  ses  formes),  mise  en  œuvre  par  les  grandons 
(potentats) contre les paysans d’Haïti.

Tel a été le message fort délivré, en plus de chants ayant exalté la 
mobilisation ainsi que la lutte et les actions de résistance conduites 
depuis en 26 ans par les paysans membres du mouvement.

>> Une organisation projette un marathon inédit pour l’unité à l’aube de 2013

Traverser 45 communes et 7 départements à pied, en transportant 
une  pièce  de  bois  de  500  kilos,  c’est  l’objectif  que  s’est  fixé 
l’organisation « Kore pwodiksyon lokal » (Encourager la production 
locale).

La pièce de bois (3.10 m de hauteur, 0.36 m de diamètre), taillée 
dans  de  l’acajou  et  baptisée  « Kita  Nago »,  se  veut  un  symbole 
d’unité. 

L’idée est  d’éveiller  le  sens de la  coopération à l’aube de l’année 
2013.

« Des  représentants  de  45  communes  accompagneront  la  pièce 
« Kita  Nago »  jusqu’à  la  destination finale  (Ouanaminthe),  où elle 
sera exposée dans un parc pour servir de motivation et encourager 

l’effort de la population haïtienne », explique Harry Nicolas (connu 
aussi sous le nom de Mèt fèy vèt).

« Kita Nago » partira des Irois (extrème sud), le mardi 1er Janvier 
2013 à dix heures du matin. Dans la soirée du lundi 31 décembre 
2012, une veillée est prévue pour célébrer l’événement et le jour de 
l’an (209e année de l’indépendance).

L’objet sera transporté sur 700 kilomètres à bras d’hommes et de 
femmes  par  des  volontaires  qui  se  relaieront  suivant  des  points 
établis dans les communes situées sur le parcours.

Pour la réalisation de l’initiative, un mécanisme de levée de fonds, 
appelé « marcher à distance », est mis en place par les organisateurs 
qui espèrent des contributions de deux-cent gourdes ou plus pour 
chaque kilomètre.

+++ A lire aussi +++

• à Qatar, Haïti plaidera pour plus de ressources sur les changements climatiques:  
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13777

• Le dossier d’accusation de viol contre Josué Pierre-Louis au cabinet d’instruction: 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13781

• Des organisations de défense des droits humains appellent à une révision de la structure du cadre de coopération de 
l’aide externe (CAED)
http://www.alterpresse.org/spip.php?article13774
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