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ffill Six mois après [e séisme, tes Haitiens sont conlrontés à des obstactes administratifs qui empêch

les rapprochements familiaux et entretiennent des situations dramatiques.a

Abundonnés por I'Etot fronçsis
lle parle en créole, des sangloæ
dans la voiS et il y a de la fri-
ture sur la ligne. Bélina Morcy
est autéléphone, à Paris, avec

une de ses deux nièces qui vivent à
Port-au-Prince. Leur mère est décé-
dée, et elles sontsous la tutelle de leur
tante depuis 2008. Nul besoin de tra-
ducteur pour comprendre Ia détresse
de l'adolescente. Pas de maison, pas

de vêtements, et les pluies qui arrivent
prochainement sur l'île caribéenne.
Le bruit de la rue, là-bas, en plein
chaos, tranche avec le calme, ici, de la
pièce, dont les fenêtres donnent sur
un jardin. Bélina Morcy téléphone
devant une quarantaine de persomes
venues assister à la conférence de
presse organisée par la Plateforme des

associations ft anco-hartiennes (Pafha),

le jeudi 3 iuin, à I'Assemblée natio-
nale. Cette Française originaire d'Haïti
tenait à témoigner de sa difficulté à
faire rapatrier en France Amelisena,
16 ans, et Wedeline, 17 ans. Toutes
les démarches ont été mises en æuue.
Les demandes de visas ont été faites
en 2009, et le montant de l'opération,
deux fois 99 euros, a été versé depuis
longtemps à l'ambassade de France
sur l'île. l,a procédure traînait. Depuis
le séisme, elle est bloquée.
Le tremblement de terre du 12 janvier
2010 a fait plus de 300 000 morts en
Haiti. Deux jours après, le ministre de

Apràs le tremblement dâ tErre, qui a lait ptus de 300 000 morts,
des enlants se rElrouvenl seuts au monde, 8., z,1RE/aFp

l'Immigration, Éric Besson, aruronçait

" lamise mpkce d un dispositif excep-
tiohfiel et temporaire d'accueil dux
uictimes ".Il s'engageait à alléger les

conditionsduregroupementfamilial,

à faciliter la délivrance des visas pour
visites familiales età délivrer des visas

et des autorisations de séjour à titre
humanitaire. Mais, six mois après la
catastrophe, les démarches restent

en Haili en février, Nicolas Sârkozy â

dévoilé un plan d'aide de2T0millions d'eu-

ros sur deuxans (en plus de I'annulation
de la dette de 56 millions d'euros à lâ
Frânce déjà promise en 200$. Port-au-
Prince doit aussi à Taiwân SEmillions de

dollars, lesquels n'o nt pas été supprim és,

a indiqué le gouvernement taiwanais en

avril, qui a décidé dànnu ler les seu ls inté-
rêts pehdânl cihq âns.

La dette hallienne est aussidétenue par

le FlVl,la Bânque mondiale et la Banque

interanéricaine de développement. Cêft e

dernière â donné le coup d'envoi, seule-
mêntên mai, de l'effacement de lâcréance,

estimée à 480 milliohs de dollars. La

Banque mondialeest aussipassée à lacte
récemmenÏ en annulanl36millionsde doF

lars. De son côté, le FMI n'a pas encore
rendu sadécision concernant les 270mil-
lions de dollars de dette, qui incluent un
prêt de l00millions de dollars bénéficiant
d'une période dê grâce de cinq ans et
demi. Ce prêt nefait que remettre à plus

tard le paiement d'une dette <odieuse)r,
dénoncée pâr les ONG de la plate-forme

Dette et Développement. Une grande pâr-

tie de la dette s'est en effet formée sous

ladictature de Jean-Claude Duvalier, que

les bailleurs defonds ontâccompagnéde
t97t à t986...

-Thier.y Brun

Dette : que reste-t-il des promesses ?
La processus d'annutation do la delte hailienne avance trop lentement, estimenl des 0l{0 d'aidg

au d6ve[oppement. 0ui rappe[[ent an outre qu'il s'agit d'una méance << odiEusa >>.

^uelques 

jours après le séisme en Halli,
lJles payscréanciers réunis âu sein du

Club de Paris réiÎéraient leurêngagement
dannuler la dette de ce pays meurtrià
leur égard. 214millions de dollârs (âlors
que le montant total de lâ dette s'élevâit
à l,9milliard en 2009) devaient donc être
effacés, Une bonne nouvelle relative,
puisque lês créanciers d'Hai1i s'étaient
déjà engagés àannuler l,2mill'ârd de doF

lars de dette,,. enjuin2O0g!
LeVenezuele principal créancier, a certes
déclaré fin iaryier que lhnnulâtion de

295 millions dô dollars n'était qu'une

aftaire dejours, mais on ne sâits'ilest
passé à làcte depuis, En visite expresse
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ad ministratifs qui empêchent

a
lols

complexes, voire impossibles. " les
ptéfectures continuent à faire comme
si rien ne s'était passé, déplore Romel
Louis-Jacques, secrétaire de la Pafha.
Les critères et délais restent les
mêmes. , Alors que les caméras se
détournent d'Haiii, la Pa{ha tire la
sonnette d'alarme.
Qucnd Jem-lolis Soublin a rencon-
tré sa concubine, Amose, elle était
mère de deux garçons, dont un
mineur, François Daniel, né en 1994
à Port-au-Prince. Lorsque Amose est

rffiÏ::11':J:
< Lrs prétoclu.os blin est devenu le
continuent à laire tuteur légal de cet
commg sirien ne enfant et a

s'61âii pass6. demandé un visa
L€s Ûilôros long séjour auprès
et délais reslent de l'ambassade
les mômgs. n pour Ie faire venir

avec lui en France.
Visa qui lui a été refusé en 2008, étran-
gement, puisque le grand frère et les
grands parents de François Daniel
vivaient déjà en France. Depuis ia mort
de sa mère, il était aidé sur l'île par
un voisin. Mais celui-ci est mortpen-
dant le séisme. François Daniel,
16 ans, erre donc seul dans les rues de
Port-au-Prince. Apprenant les mesff es
annoncées par Eric Besson concer-
nant les visas et les autorisations de
séjour, Jean-Louis Soublin reprend
espoir. Mais, lorsque François Daniel
se présente à I'ambassade de France
en Haiii, on lui réclame I'original de
la mise sous tutelle. Or,la pièce a dis-
paru sous les décombres. n Autuit-il
dû gratter k terre pour le retlouLter ? ,
interroge le tuteur de I'enIant, Auec
I'insécurité grandissante en Haiti, ie
uis dans l'angoisse pemlakente. >

o C'est la attasîopbe : Ies gens sont
dans une situation de grand désespoitl
confie Marie Duflo, secrétaire géné-
rale du Gisti, groupe d'informations
et de soutien aux immigrés. On leur
dù: "On va vous faciliter les choses.
On est très émus",.etâ côté de ça,rien
n'est fait. > Elle n'a jamais cru aux
engagements pris pàr Ie ministère.
Selon elle, les discours des mois de jan-
vier et février ont.n seûlenxent per-
mis d'endetrmir Les gens ", < Le mot
"facilitel" ne ueut dbsolument rien
dire. Quand un gouuemement s'en-
gage, il donne des instructiorls. Or, çd

n'a jamak été Ie cas. Le ministère a emplois mieuxrémun érés. o En don_mk.m.pla^ce des cellules d'urgmce qui 
"oi, a, fnrgi", i*ri";))âi:È*,

ont lait ftuet ct perdre du temnsà ia5 hqlhpn. t,aide h;'u;;;;;'i;;;;,
mald'Haliens " , dénon.a-r-aU". i)", talroh, t)n ne sait pas exa.temetTtvisas ont bienété accordés à certains comn eht il 

"rt ui;tuA'," r*it:'àu,
T^1TlTl"" ette. - on tes a.donnés a Romel Louis_.1acq 

"",. 
i)'ài#li"L"a)e:!1:on:es dont,ta p.roftdure auait de reconstruitioi mi, 
", 

pior"-oo,
aeq aboutu auant le sëisft1e ". le gouuernetueht hattirn r"i ,tri),_I Porr-ou-prlncr, l,rnbr.rrd. d. quiAk. U n.y i orr in';;;;;;r' ;;",rrunco n'accepte a ucun dossier sans i", irr,)ri,i*-rI)i"'r;,";;::;::;un acte d'état civil. I esr nécessaire pt". " r" ,eg"iir^"r;iil#;,
d'avoir, en plus, un certificat a", ir", p"pi.rr]iË;;;ï;;"ï;:j.
archivesd'Haih quiremoignede J,au_ terart une arde précieuse à Haïrr,rhentjcité du documentl Absurde C."r, l, ;;.;;.i;:;;;;é.j:';.
pour.des personaes qui ne p*ndr" Ë, É;,r:ù;;;j.
iï,i*:i:lï,,;;;jî: so ooo 5j*:.:"llti;:,i;
sonl utatirnes d'uke sorle ressonissânts l_rance J
cte suspt.rcn perhanente hditiens lhric 0uflo n,ottcnd olurpar.e qu'ils he disposprt vivraiont gr,n4.;;;;;;;;"t;;
pas_touiouÉ de do.umekts enFrance, menr. Le Ci:tr er le collec_
y::?"Sit:.. ,regrerre dontptusdeta tif MOM lMigranrs
)lflll ,- 

rou,.1a.ques. moitiéon d'ourre-merr préïerenrv eîatt de4 
tle 

cqs auazl /e situation eocouruge, les liattien; à5(t5ne. ou,t on suspectatl irÉgulièrc. men re en roure de,a.es.I,taudes. 
"C 

est ptre 

- 

demandes adrninisrrarir<,
mdtnlenaht. _ s-aloulent a complètes. " L.a^borroio
ces exr gences adm i nisrrari ves d" s de r ra n r e ii)i iiri,: à ;T 

"ï, "i 
i,i.i,

depenses financières inconceva bles. deux arc une demancle i" rt i'rl")"
En Hairi. les personnes qui veulenr dazs t", ,r, ,, )) ,ii,)'.',J'""i',')ii
se rendre à I ambassade doivenr pas_ aroit ro^iiiïi pr:;;à;;;::;;;:
srr par une,banque pour payer des gles -. explique la seciéraire eé;_r ar5 oe renoe^z_vous. L eqtuva len t de rale du Cisti, Lim ponant esr de?, r 

",o euros oort etre versé pour chaque la demande er de veiller au délai Je

Ëlï'ti'inr"r. n,.!, venu appor- ::ï':;lï:;ji: fi',:ij.'::îaiia
rer son temograge a l'Assemblee, est bunaux d oiuent rassl t" ,it"ii" i"
:tr1a 

nse en trance depurs quàre âns. I'administrat rcn _, sou ligne+-elle.
^ulouro nur ma;eur. rl renre d'étre pour Marie Duflo. t.. t-liii;."" ""régrlarisé. Les professeurs de ,on dot,.ni f r; Ëi;';"""*i;;:":
ryccc onr constrtue un dosster de sou- drorrs fondamentaux, comme celuitien. En vain- Géraldo se ,.", a" uiur" î".Ë" ;; ïff;:iiauiowd'hui - abandonne - par l.Erar d...nr.,. - i ; ; ";; ;r; ï"" ;;r:; ;:,'hançais. fe_ l4 janvieq Eric Besson tit, d, fo"" dr!ia.")ii;,':;i;";:;
a suspendu les procédures de recon- a'r r"' ,, tritiàr-"lil'r:ir'iàrirli, ii,duite de personne: en sjtuarion irre_ ,"r1orr" t* aro)i/- i"'r'ï;;:,:;":','gulière rers Hait.i. " Mais t", p"r_ ,.u',_.ti" i;il. '" "'"
sonhes noh expulsables ne soflt pas " Lj situatrca a.tuelle d.Haili est enràgularkables !On est darc une siia- partie due a la Franc) -.1;;;;";,;hon ubuesque ,. alene RomelLouis- j.rr+"rr. ij"U",i,";rrd";iiii;
I1:1i*,9" resranr dans t.i egaliré Ligue des ar"," j"'ftiàrË. "'1,sur rc sor rrançarsr tes Hattens sont duree de la detresse du natt< n,p<t
condamnés à la pricarité. Actuelle - n a I b e i, 
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menr, 80 000 ressonrssan$ haTrjens t.on*ti., iiai'ii[r" ;";i;ir":.vivraienten France. er plus deJa moi_ a_r_il précisé. D;;;lr';;lË';";n( serarenr en sltuatron irr+ulière. parents quj aurranr be"ucoun. si 
,on.ueut 

ètre sotidaire auei le peu- io,npr" ,u i .. ù ))riàrtiir iliiipte nau ten, autant I ëtre une lois nour tionnel ", promis pàr Éric Be.so'n.
to.u te s. IJ n e s ol i d a tè fl ottan t e i u i n e, *.nar,"ni l.uï io'rl'r*, ; il;li:tepose sur au(uke percpe.tiue duru- Ia parole. - tes Uaiti)rs ai f'àc)
ble d'amélioration'de là situation des n.àuaient rien iiàrài'r')îîi
gens ne sefi à rieh ", esrime Romel ninistre qui a py;p6ié. i.rràii ,)Louis-Jacques. û"rt_it ;a;;'s;;-;;;;;.r::;";"'.Sur I'ile,l'argenr envoye par la dias- soupiraiiune dame.3*ï"" ",ri.,jpora consdtue un revenu direcr impor- prsse..i* mois à"nrl;;;;;'i''"
tant pour ia popr.rlarion civile. ûne
régularisation des Haitiens en France
leur permettrait d,accéder à des _cl6menca Glon
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