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ma$nez la stupéfaction du chef de
pupitre du réseau NTR quand, un
samedi matin, il reçoit un reportâge

fait de Montréal par un journaliste à la
pige, prétendant s'être entretenu pendant
15 minutes avec un ministre hartien, caché
à Port-au-Prince. Le ministre livre des
informations discordantes compara-
tivement à ce que rapportent les dépêches
des grandes agences: I 000 morts dans les
bidonvilles de Port-au-Prince. Tous les
correspondants évoquent alors 200 morts
et le retour au calme dans leurs papiers.

lmaginez sa réaction incrédule
quand le pigiste refuse de lui révéler le
numéro de téléphone du ministre parce
que la sécurité de son interlocuteur en
dépend. Il a certainement hésité, mais il a
finalement diftrsé le reportage car l'identité
du ministre était vérifiable auprès du
directeur du Centre d'information et de
documentation international sur Harti et les
Cararbes (CDIHCA), le frère du ministre...

NTR a habituellement un cor-
respondant permanent en Harti. Un Hartien.
Mais dans une période où les militaires
tirent dans les rues, il était hasardeux pour
un Noir de poser des questions, un
magnétophone en bandoulière. Mon topo
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sur le ministre de l'Éducation
arrivait donc à point. NTR se
contentait depuis trois jours de
reprendre les dépêches d'AFP et
de Reuters.

Montréal abrite la troi-
sième communauté hailienne
en importance après New York

| . et Miarni avec près de 55 000
',- membres. Plusieurs d'entre eux
i ont de la famille en Haiti.
ï Certains sont proches du

nous avons à portée de télé-
phone une multitude
et de journalistes spéci sur
la question harlienne. t-il si
efficace d'envoyer des ta-

dulistes au front dès Ie

{PpE tE /oltftOl,, l,H.t,
cHEz vroÉorRoN, JE ME Frdnr

uN pLAtstR DE nÉpoNDRE À rourEs

vos euEsrtoNs coNcERNANT rr  cÂslr

ou vloÉowAy, cETTE TEcHNoLoGtE

D'AVANT-GARDE pERft tETTANT rnunÉrr
N*\-

vÉnrrABrEMENT uN NouvEr usAGE N-
DE rA rÉr.ÉvrsroN. AppELEz-Mor rrsE. ; r r i i i *



conflit? [e téléphone n'aurait-il pas été un
meilleur point de depart? C'est ce qu'a choisi
defure Ie Point avec le ministre des Relations
extérieures d'Har'ti au début de la crise, en
attendant que son correspondant arrive sur
place. Une fois à Port-au-Prince, ce dernier a
toutefois piétiné pendant plusieurs iours avant
de reconstituer les membres du gouvernement
Aristide. Éait-ce une si bonne idée d'envoyer
son correspondant de Wæhinglon, visiblement
mal informé des enieux et des acteurs? Les
ministres destitués par la force n'avaient-ils
plus droit à la parole?

0n ne peut certes pas reprocher aux
journalistes en place d'avoir évité les quartiers
dangereux ou de ne pæ avoir "découvertu les
ministres en cachette. Ce qui est répréhensible
toutefois. c'est de n'avoir livré - sans la
mettre en contexte - que I'information
véhiculée par les puschistes. Il ne s'agissait
pæ de choisir un camp ou I'autre, mais bien
de présenter tous les points de rue.

Un exemple: quand les militaires ont
imposé un président intérimaire et un premier
ministre, personne ne s'est penché sur l'article
de la Constitution invoqué par les putschistes
pour iustifier cette nomination. Pourtant, les
médias se sont acharnés à présenter Ia
démarche comme normale et constitu-
tionnelle. "Selon la Constitution hartienne, le
juge Nérette a le mandat d'organiser des
élections dans les 90 iours.,.", entendaiton.
on parlùt donc d'un coup d'f.tat
constitutionnel!

Pourtant, n'importe quel Harlien de

Montréal, constitution en main, aurait remis
les choses en perspective. C'est d'ailleurs ce
qu'a fait à plusieurs reprises le ministre de
l'Éducation sur les ondes de CISM d'abord,
puis de NTR, d'AFP-audio et d'Europe 1' Tout

ça à partir de sa planque en Hatti.
Conclusion de I'histoire: je fais la

queue à la Téléboutique Jean-Talon pour pa-
yer une facture de téléphone totalisant 400 $.
Comme pour la cinquantaine d'Hatliens et
d'Harliennes qui attendent patiemment Ieur
tour en l igne, la crise en Haiti aura
sérieusement gonflé le compte mensuel. Mais

ie me console. Grâce aux multiples conver-
sations avec le ministre de l'Éducation, j'aurai

eu plusieun fours d'avance sur les.journalistes
en poste à Port-au-Prince. Étrange de
constater I ' incroyable efficacité du
téléphone...

De son côté, le réseau NTR a su
profiter d'une solution fort peu coûteuse à son
problème de conespondant en Hatti. Surlout
quand il arahsé que I'information qu'il avait
accepté de difttser une semaine plus tôt éait
systématiquement confirmée plus tard par
d'autres iournalistes en poste en Hatti. CISM
rentabilise ses interurbains grâce aux extraits
vendus à I'étranger. CISM et NTR ont donc
réalisé une bonne affaire. Peut-on en dire
autant des autres réseaux?

Éric Barbeau est iournaliste
indépendant Il a couvert la crise haitienne
pour le conpte de CISM.
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Lt expertise des 13 500 avocats et avocates membres du
Barreau du Québec est considérable.

Le Service des communications peut permettre aux joumalistes,
recherchistes, et autres gens des médias d'avoir accès à ce vaste
réservoir. Faites-nous- en la demande!
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