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Clôture du mois de la langue et de la culture créole

 sous le signe de solidarité avec les victimes de Matthew

L'Académie du créole haïtien a 
clôturé, le vendredi 28 octobre, à 
l'hôtel Marriott, le mois d'activités 
autour de la langue et de la culture 
créoles qui avait démarré, le 1er 
octobre dernier, au Bureau natio-
nal d'Ethnologie, 

La cérémonie officielle s'est 
déroulée en présence de nombreuses 
personnalités entre autres, la maires-
se adjointe de Port-au-Prince, la 
Secrétaires d'État à l'alphabétisation, 
Mme Paulna Brutus, le recteur de 
l'UEH, M. Fritz Deshommes, le pré-
sident de l'Académie, Pauris Jean-
Baptiste, un représentant de 
l'UNESCO et des membres de l'Aca-
démie.

Le ministère de l'Éducation 
nationale et de la Formation pro-
fessionnelle qui était très impliqué 
dans cette initiative avec l'organi-
sation des conférence-débats dans 
les écoles et des délégations de sen-

sibilisation éparpillées dans divers 
départements du pays, a été repré-
senté à la cérémonie par la Direction 
du curriculum et de qualité (DCQ).

A cette occasion, l'académi-
cienne, Jocelyne Trouillot a, dans 
son intervention, souligné le rôle que 
peuvent jouer les femmes afin de 
permettre au créole de s'installer 
vraiment dans la société. La trans-
mission de la langue, indique-t-elle, 
doit être plus facile entre mère et en-
fant, tenant compte de l'attachement 
des enfants avec leur mère.

« Aucun changement sérieux 
n'est possible dans une société sans 
la participation active des femmes 
que la société haïtienne tend 
malheureusement à marginaliser », 
soutient Mme Trouillot du haut de la 
tribune de la salle de conférence de 
cet hôtel de luxe de la capitale.

Pour sa part, le président de 
l'Académie du créole haïtien a, dans 
sa prise de parole,  présenté au nom 
de l'institution ses mots de sym-
pathie aux victimes de l'ouragan 
Matthew qui a laissé des traces inef-
façables dans la vie de beaucoup de 
nos compatriotes.

En dépit de tout, il dit croire 
que la bataille pour le respect du 
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droit linguistique de tous les Haïtiens 
et de toutes les Haïtiennes doit se 
poursuivre jusqu'au bout. Aussi 
continue-t-il de plaider pour la valo-
risation du créole dans le pays.

« Le travail pour la valorisa-
tion de la langue et de la culture 
créoles est le travail pour la valo-
risation de tous les Haïtiens et de tou-
tes les Haïtiennes », martèle M. Jean-
Baptiste avant de saluer toutes les 
institutions du pays qui ont collaboré 
pour la réussite de la célébration du 
mois du créole malgré, reconnait-il, 
un peu cassé par la catastrophe natu-
relle.

Le pasteur Pauris Jean-
Baptiste a aussi profité de l'occasion 
pour saluer tous les peuples de la 
terre qui parlent et qui promeuvent la 
langue créole.

Il s'agissait aussi, souli-
gnons-le, d'un moment propice 
pour la secrétaire exécutive de l'A-
cadémie, Mme Louna Gourgues de 
dresser un bilan du mois d'activités 
qui ne visaient qu'à sensibiliser sur 
la nécessité de respecter le droit 
linguistique et culturel des Haïtiens 
et en finir également avec la discri-
mination linguistique qui ronge la 
société depuis des lustres.

Les activités, notons-le, s'é-
taient poursuivies au lycée Alexan-
dre Pétion par une conférence-débat 
où avaient pris part plusieurs élèves 
de la capitale, à l'occasion de cette 
journée (28 octbre) marquant la 
célébration internationale de la 
langue et de la culture créoles.   

Texte : Alix Laroche
HPN
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Environnement /Insalubrité 

La Grand’rue 

comme un lieu dévasté par la guerre

La Grand'rue, centre de Port-au-
Prince, ressemble étrangement à un 
champ de bataille. C'est un reflet 
plutôt conforme de la capitale, ce haut 
lieu qui abrite les bureaux du  
président de la République, du 
Premier ministre et des membres de 
son gouvernement qui avaient déclaré 
la guerre aux déchets, récemment 
dans les médias.

Insalubre et hideuse, la Grand'-
rue ressemble à un espace dévasté par 
la guerre. De Martissant aux Avenues 
Bolosse, Portail Léogâne, rues Champ-
de-Mars pour aboutir à la rue des 
Front-forts jusqu'au carrefour de 
l'Aviation, le constat est terrible.

Maisons délabrées, individus 
mal vêtus, débrouillards, bataclans, 
bois tréteaux, morceaux de tissus 
crasseux amarrés ça-et-là, entassement 

de détritus, carcasses de véhi-
cules, caoutchoucs abîmés, boue 
et eaux puantes : tout se confond, 
s'entremêle et s'expose dans un 
décor des plus horribles qui capte 
l'attention.

Dans la mêlée, des mar-
chands, des marchandes et des 
débardeurs, pieds plantés dans la 
boue malodorante, offrent dans 
un bruit assourdissant et tumul-
tueux, toutes sortes de produits 
au milieu des montagnes d'im-
mondices et dans une affluence 
humaine intarissable.   

En plus de l'insécurité, ces 
derniers temps, il n'est pas 
indiqué, si grand besoin ne se fait 
sentir, de pointer le nez au centre-
ville de Port-au-Prince, considéré 
jadis, comme un grand centre 
commercial où tout s'achète et se 
vend, notamment à des périodes 
de grandes activités.

Ce visage chaotique que 
présente le centre-ville, pousse à 
questionner l'efficacité de l'ac-
tion des pouvoirs publics, avec 
un exécutif et une municipalité 
annonçant haut et fort des actions 
d'embellissement environne-
mental qui tardent encore et tou-
jours à être concrétisées. 

Alix Laroche
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Un désastre, mais aussi une opportunité

estime l’agronome David Nicolas
La catastrophe provoquée 

par l'ouragan Matthew devrait être 
vue, en plus d'un désastre, comme 
une opportunité également, pour 
améliorer les actions de dévelop-
pement dans le pays, notamment au 
niveau de l'agriculture, estime l'in-
génieur-agronome David Nicolas.

C'est une occasion pour 
évaluer les politiques mises en œu-
vre depuis les trente dernières 
années, déclare l'agronome, invité à 
l'émission TiChèzBa, en diffusion 
les samedi 29 et dimanche 30 octo-
bre 2016 sur la station en ligne 
AlterRadio (samedi : 7:00 am, 3:00 
pm ; dimanche : 7:00 am, 1:00 pm, 
5:00 pm).

Il encourage un retour à 
l'encadrement technique pour les 
paysans et agriculteurs, tout en 
déplorant que les agents et techni-
ciens agricoles soient des espèces en 
disparition.

Il recommande également la 
mise en place de réseaux de 
production de semences qui répon-
dront aux besoins locaux pour la 
mise en oeuvre des campagnes 
agricoles.

Pour l'ingénieur-agronome 
David Nicolas, une évaluation ap-
profondie des pertes causées par le 
passage de Matthew doit être 
réalisée.

Le Ministère de l'économie et des finances 
estime à 1,9 milliard de dollars les dégâts occasionnés 
par l'ouragan.

S'il faut faire une évaluation systématique des 
pertes enregistrées au niveau de l'agriculture, il 
faudrait faire appel au Centre national de l'information 
géo-spatiale (Cnigs) pour comparer la situation avant 
et après Matthew, suggère-t-il.

Cette institution pourrait donner un apport 
considérable dans ces évaluations qui pourraient être 
complétées à l'aide des informations contenues dans 
les bases de données du Ministère de l'Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR), soutient-il.

A combien peut-on évaluer la perte d'une 
espèce endémique ?, se demande-t-il, faisant allusion 
à la situation désastreuse au Parc Macaya, une réserve 
écologique.

« La situation du Parc Macaya est 
catastrophique. On ne sait pas combien d'espèces sont 
en vie ou ont disparu (…) Il faut de l'aide immédiate en 
faveur de l'agro-écologie.

Nicolas attire l'attention sur des conséquences 
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éventuelles à court et moyen termes du 
passage de l'ouragan sur la santé de ce qui 
reste de flore.

« Quand des catastrophes arrivent, 
nous ne savons pas quelle épidémie elles 
vont provoquer. Il peut y avoir d'autres pertes 
qui surgissent » après, prévient-il.

Il exhorte les responsables concernés 
à effectuer l'entretien et la fertilisation des 
arbres encore debout pour permettre leur 
revitalisation avant qu'il soit trop tard.

Dans le contexte de l'après-Matthew, 
il appelle à privilégier l'agriculture familiale 
marchande pour faire face à la catastrophe. 
Mais, cela demande, dit-il, la responsabilité 
d'un État éclairé.

Plaidant pour un budget de 
développement en faveur de l'agriculture, il 
exhorte à faire attention à l'aide alimentaire 
d'urgence qui doit être bien gérée sur une 
durée limitée à la période d'urgence pour ne 
pas tuer les potentialités agricoles des 
régions affectées. 

L'économiste et écrivain 
Leslie Péan met l'accent sur la 
transparence et la participation 
populaire pour éviter l'échec dans la 
gestion de l'après-Matthew, cet 
ouragan qui a complètement dévasté 
le Sud d'Haïti, les 3 et 4 octobre 
derniers.

P-au-P, 28 oct. 2016 
[AlterPresse] 

http://www.alterpresse.org/spip.ph
p?article20826#.WBTYUuPhBdg

Musiphotart
1ère ruelle Rivière # 3
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LES AVANTAGES DE L’EAU CHAUDE
Un groupe de médecins 

japonais a confirmé que l'eau 
chaude est à 100% efficace dans 
la résolution de quelques 
problèmes de santé, dont: le mal 
de tête, la migraine, l'hyperten-
sion artérielle, le mal des arti-
culations, la hausse ou la chute 
brusques des battements cardia-
ques, l'épilepsie, l'augmenta-
tion du taux de cholestérol, 
toux, l'inconfort physique, l'as-
thme, l'obstruction des veines,  
les maladies liées à l'utérus et à 
l'urine, les problèmes d'esto-
mac, le manque d'appétit ainsi 
que toutes les maladies tou-
chant les yeux , les oreilles et la 
gorge.

COMMENT 
UTILISER L'EAU 

CHAUDE. 

Se lever tôt le matin et 
boire à peu près 4 verres d'eau 
chaude alors que l'estomac est 
encore vide. Ne rien consom-
mer dans les 45 minutes qui 
suivent.  

Vous pourriez ne pas 
réussir à prendre 4 verre dès le 
début, mais vous y arriverez 
doucement.  

La thérapie à l'eau 
chaude résoudra les problèmes 
de santé dans des délais raison-
nables:

vDiabète en 30 jours; 

vPression artérielle en 
30 jours 

vProblèmes liés a 
l'estomac en 10 jours 

vTous les types de 
cancer en 9 mois 

vObstruction des 
veines en 6 mois 

vManque d'appétit en 
10 jours 

vMaladies liées au 
problème d'utérus en 
10 jours 

vProblèmes d'ORL 
en10 jours  

vProblèmes de 
menstruation en 15 
jours  

vMaladies cardiaques 
en 30 jours  

vMal de tête 
/migraine en 3 jours 

vHypotension 30 en 
jours 

vCholestérol en 4 
mois 

vÉpilepsie et 
paralysie en 9 mois 

vAsthme en 4 mois

L'EAU FROIDE 
EST NOCIVE 
POUR VOUS

Autrefois, les gens 
avaient l'habitude de dire: si 
l'eau froide ne vous affecte pas 

dans le bas âge, elle vous nuira 
à la vieillesse. 

 

vL'eau 
froide obstrue 
les veines du 
cœur et cause 
la crise 
cardiaque ; 

vles 
boissons 
froides sont les 
principales 
causes 
d'attaque 
cardiaque  

vL'eau 
froide affecte 
l'estomac et le 
gros intestin et 
finit par le 
cancer

Pasteur Edzaire Paul 

CEPLA (EP)

Faculté
Fondée en 1988

par des professeurs
de renons dans le domaine

de la santé en Haiti.

Sciences Infirmières en 4 ans

Assistance familiale en 18 mois

Aide Pharmacie en 12 mois

Assistance Familiale en 18 mois

Gouvernante de maison
 en 27 mois. 

Transport assuré
par l ’autobus 
de la faculté 

pour les stages
tant dans la capitale

et dans la ville
 de provinces

Pour informations

et contacts

Rue Rivière, ( Lalue )

Port-au-Prince, Haïti

Téls :

 2230-8084 / 4733-2757

Musiphotart
1ère ruelle Rivière # 3
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Après le métro, 

les Dominicains passent au téléphériques !
Alors que Haïti s`en-

fonce dans la mauvaise gou-
vernance et le sous-dévelop-
pement, la république domi-
nicaine, par contre, continue 
de se moderniser et le montre 
une fois de plus dans le sec-
teur des transports.

SANTO DOMINGO, 
République Dominicaine

(rezonodwes)
 Les autorités gouver-

nementales dominicaines ont 
informé ce vendredi que le 
Téléphérique de Santo-Do-
mingo va connecter plus de 
30 quartiers de trois munici-
palités dans la région métro-
politaine de la capitale. 

Ce téléphérique aura la 
capacité d`assurer le dépla-
cement de 3.000 personnes 
par heure dans une seule di-
rection et le double dans les 
deux directions. Une cabine 
pourra supporter 800 kilo-
grammes (10 personnes de 
80 kilogrammes chacune), a 
indiqué un communiqué de 
la Présidence dominicaine. 

Les cabines, de fabri-
cation française, ont été 
adaptées au climat tropical 
pour permettre la ventilation 

naturelle et garantir la circu-lation d`air 
avec l`ajout d`un double toit pour 
combattre la chaleur. De dernière 
génération, elles seront aussi dotées d`un 
système de communication par radio et 
d`un système d`éclairage extérieure LED.

 

Peintes en bleu, blanc et rouge pour 
former les couleurs du drapeau national 
dominicain, les cabines pourront résister 
aux vents de plus de 250 kilomètres par 
heure. Cependant, le système de contrôle et 
de protection restreint automatiquement les 
opérations du Téléphérique quand il détecte 
et mesure des vents atteignant la vitesse de 
60 kilomètres par heure. Rappelons que la 
candidate à la présidence, Maryse Narcisse 
est la seule à avoir proposé ces deux types 
de transport en commun pour déconges-
tionner les rues de Port-au-Prince.

Musiphotart
1ère ruelle Rivière # 3
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En cette période de fin d'année, de 
nombreuses fêtes vont être fêtées dans et par 
le monde entier telles que Halloween ou 
Noel. Mais aujourd'hui je vais parler de 
Halloween, des chrétiens affirment que l'on 
peut fêter avec raison cette fête, que 
Halloween est une fête chrétienne. Ces 
propos bien sûr ne sont soutenues par aucun 
verset biblique et surtout font l'état d'un 
grave manquement de discernement 
spirituel. C'est pourquoi, je vais énumérer ici 
quelques raisons pour ne pas fêter 
Halloween sous un regard biblique.

Actions de grâces et volonté de Dieu

Quoi que nous fassions il faut le faire 
à la Gloire de Dieu selon le verset de 1 
Corinthiens 10:31 :

« Soit donc que vous mangiez, soit 
que vous buviez, soit que vous fassiez 
quelque autre chose, faites tout pour la gloire 
de Dieu. » 

Maintenant posons-nous la question 
deux seconde, est-ce que la fête d'Halloween, 
une fête païenne et satanique qui célèbre la 
mort et Satan, peut être célébrée pour la 
Gloire de Dieu ? Halloween célèbre les 
vampires, les loups-garoux, les sorcières, les 
mages, les enchanteurs allant à l'encontre de 
grand nombre de commandements du 
Seigneur dans l'ancien testament au sujet de 
la magie. Réfléchissez, pouvons-nous, en tant 
que chrétiens renouvelés selon l'Esprit de 
Christ et non selon l'Esprit de ce monde, 
célébrer impunément cette fête, en se 
séduisant soit même par de vains discours et 
raisonnements ? Je crois qu'il est clair, que 
nous devons faire la volonté de Dieu et non la 

volonté du Monde, ces deux idéologies 
s'opposant au plus singulier détail. Seulement 
celui qui fait la volonté de Dieu entrera dans 
son Royaume. Il reste que la volonté 
d'aménager cette fête pourrait résulter d'un 
esprit de rébellion et d'attachement à ces 
choses terrestres. Je finis cette partie par le 
verset de Romains 12:2 :« Et ne vous 
conformez point à ce présent siècle, mais 
soyez transformés par le renouvellement de 
votre entendement, afin que vous éprouviez 
quelle est la volonté de Dieu, bonne, 
agréable, et parfaite. »  Le siècle présent est 
bien évidemment toutes les modes, toutes les 
fêtes, toutes les choses que font les gens du 
monde.

Vaines traditions

Halloween est issue d'une tradition 
humaine, et donc l'être humain en tant qu'être 
faillible et mort spirituellement crée toutes ces 
fêtes afin de combler ce vide spirituel et 
surtout, bien sûr, afin de se faire accepter par le 
monde. Les pharisiens suivaient les traditions 
des hommes, détournant ainsi tout ce qui était 
écrit dans la Loi. La même chose peut-on dire 
des païens aujourd'hui, beaucoup détournent 
ce que Dieu à fait, ce que Jésus-Christ a dit et 
l'utilise dans des rituels ou des fêtes. 
Halloween, particulièrement est une fête où la 
Gloire de Dieu est particulièrement absente. Il 
ne faut pas se faire gagner par tous ces 
éléments qui proviennent du monde.

Voilà ce que Jésus-Christ répondait 
a u x  p e r s o n n e s  q u i  s u i v a i e n t  d e s  
commandements d'homme annulant ainsi le 
commandement de Dieu :

« Et il leur répondit, et leur dit : 
certainement Esaïe a bien prophétisé de 
vous, hypocrites, comme il est écrit : ce 
peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur 
est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent 
en vain, enseignant des doctrines qui ne sont 
que des commandements d'hommes. Car en 
laissant le commandement de Dieu, vous 
retenez la tradition des hommes, à savoir de 
laver les pots et les coupes, et vous faites 
beaucoup d'autres choses semblables. Il leur 
di t  aussi  :  vous annulez  bien le  
commandement de Dieu, afin de garder votre 
tradition. » Marc 7:6-9 
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Maintenant replaçons dans le 
contexte, allons-nous faire comme les 
hypocrites, glorifier Dieu des lèvres mais en 
même temps avoir le cœur éloigné de lui en 
faisant ce que le monde veut? A vous de voir, 
mais l'avertissement est lancé…

Enfants de lumière et non de ténèbres !!!

En tant qu'enfants de notre Seigneur 
Jésus-Christ, nous sommes des enfants de 
lumière et non de ténèbres. C'est pourquoi il 
nous faut rester dans cette lumière de Christ 
afin que les flambeaux de la foi brillent dans 
les ténèbres et se comporter comme des 
enfants de lumière. Celui qui ne demeure pas 
dans la doctrine de Christ ne possède pas 
Dieu. Et la doctrine de Christ c'est que celui 
qui marche dans les pas de Christ ne 
marcheras pas dans les ténèbres, et que nous 
devons témoigner à la Lumière par nos 
œuvres et notre comportement. Ainsi en 
fêtant Halloween, nous nous comportons en 
tant qu'enfants de ténèbres, en tant que 
enfants de Satan et non de Dieu, car glorifiant 
Satan et la mort et donc ne possédant pas 
Christ. Je vous donne un extrait wikipédia sur 
l'article halloween :

« La nuit de Samain n'appartient ni à 
l'année qui se termine, ni à celle qui 
commence. La fête est une période close en 
dehors du temps. C'est la période ou les 
hommes peuvent communiquer avec les gens 
de l'autre monde (Il s'agit là de démons ou des 
dieux des Tuatha Dé Danann. » (pour rappel 
la nuit de Samain se situe à la même date que 
l'Halloween moderne et en est même 
l'origine).

Voilà de quoi donner matière à 
réflexion …

Ne pas participez aux œuvres des 
ténèbres

Une autre exhortation se trouve dans 
le chapitre d'Ephésiens 5 au verset 11:

« Et ne communiquez point aux 
œuvres infructueuses des ténèbres, mais au 
contraire reprenez-les. Verset 12 Car il est 
même déshonnête de dire les choses qu'ils 
font en secret. Verset  13 Mais toutes choses 
étant mises en évidence par la lumière, sont 
rendues manifestes ; car la lumière est celle 
qui manifeste tout. »

Un peuple saint, sanctifié

En tant que peuple de Dieu nous 
sommes appelés à être un peuple saint, 
sanctifié. Savez-vous d'où vient le mot 
sanctification ? Il vient du lui latin 
sanctificare qui signifie : « consacrer, dédier 
». La sanctification est un processus par lequel 
on est entièrement consacré à Dieu dans des 
vases nouveaux évidements puisqu'il nous a 
donné un nouveau cœur et son Esprit. Ainsi 
nous nous devons d'être consacrés à Dieu, et 
de renoncer par la même occasion à bon 
nombre de choses, y compris les fêtes 
païennes telles que Halloween.

« Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me 
suit pas, n'est pas digne de moi. « Matthieu 

10:38.

Pasteur Jonathan Beclard
Email: 

eleloheisraelministries509@gmail.com

https://m.facebook.com/groups/53969811

9415154?ref=bookmarks
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