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Jacmel : le carnaval dans 
la pénurie de gazoline

PORT-AU-PRINCE, 10 Février – Deux cas in-
vitent à penser que l’actuel gouvernement, même quand 
il nourrit de bonnes intentions et même quand il ne pense 
que investissements et création d’emplois, manque d’esprit 
pragmatique.

GOUVERNANCE
Beaucoup d’ambitions 

mais manque 
de pragmatisme

Des anciens 
militaires 

remobilisent

Whitney Houston et Nelson Mandela

Bonne tenue des stands ou tribunes pour des dizaines de milliers de spectateurs’ (HENM)

Le défilé des bandes à pied envahi totalement par la foule handicapant 
les performances des groupes carnavalesques eux-mêmes (photo Haïti en Marche)

JACMEL, 11 Février – Le président Michel 
Martelly est au Venezuela, invité spécial du président 
Hugo Chavez …

Le premier ministre Gary Conille est reçu à 
Washington par la secrétaire d’Etat Hillary Clinton.

Chanteurs, producteurs et simples fans ont salué 
samedi 11 février la mémoire et la voix exceptionnelle de 
Whitney Houston, décédée dans l’après-midi à Beverly 
Hills à l’âge de 48 ans, rendant hommage à “l’une des plus 

Hommage unanime 
du monde de la musique 

après la mort 
de Whitney Houston

Plusieurs centaines de membres des anciennes 
forces armées d’Haïti, en uniforme, ont investi les locaux de 
l’ancien camp militaire à Lamentin 52 (Carrefour) pour des 
séances d’entrainement. La revendication de ces anciens 
soldats n’est autre que la remobilisation de l’armée d’Haïti.

  Ils sont près d’un millier d’anciens soldats haï-

PORT-AU-PRINCE, 7 Février – Le président 
Michel Martelly réalise peut-être en ce moment qu’il n’a 
pas fait une bonne affaire en volant au secours de l’ancien 

Duvalier 
est-il un poids 

trop lourd pour 
Michel Martelly ?

MEYER, 12 Février – A Jacmel, comme partout 
ailleurs dans le pays, il y a beaucoup d’ONGs (Caritas, 
Plan Haïti, Save the Children, Croix Rouge de tous les 
pays etc) …

Jacmel ce sont des taxi-motos plus que partout 
ailleurs. On regrette qu’il n’y ait pas aussi des conductrices 
de taxi-motos car, c’est prouvé par la compagnie CNE, 

POUVOIR : Trop d’agendas 
sur fond de conflit idéologique 

Washington-Caracas
On n’ose pas dire qu’ils n’ont pas le même 

agenda, seulement que le Venezuela et les Etats-Unis sont 
deux pôles opposés idéologiquement et que les officiels 
américains n’ont jamais vu d’un bon œil le rapprochement 
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Michel Martelly s’est rendu le samedi  11 février à moto à Jac-
mel (Sud est) 
Accompagané des sénateurs Joseph Lambert et Youri Latortue, le chef de l’Etat a 
emprunté la route de Seguin en passant par Kenscoff pour se rendre dans le Sud-Est à 
l’occasion du carnaval de Jacmel. Le 12 février ramène aussi l’anniversaire de Michel 
Martelly. 
Le président en aurait profité pour endosser publiquement la candidature du sénateur 
Joseph Lambert pour les prochaines sénatoriales. Le sénateur du Sud est candidat à sa 
réélection.

Retour de Michel Martelly de sa tournée en Amérique latine et 
dans les Caraïbes …
Le président Martelly est revenu au pays le jeudi 9 Février après une tournée de six 
jours qui l’a conduit au Venezuela, au Panama, aux Bahamas et aux Antilles néerlan-
daises. 
Cette visite a été l’occasion pour le chef de l’Etat de participer au 11ème sommet de 
l’ALBA (Alternative Bolivarienne pour les Amériques) qui s’est tenu au Venezuela. 
Haïti est membre observateur de l’organisation régionale. 
Michel Martelly a signé avec son homologue vénézuélien Hugo Chavez un accord-
cadre pour une augmentation de l’aide que le Venezuela fournit à Haïti dans les do-
maines de l’énergie, du tourisme, de la santé et de l’industrie entre autres. 
Selon le chef de l’Etat, cet accord favorisera l’établissement d’entreprises haitiano-vé-
nézuéliennes dans le pays en vue du renforcement de la production agricole en Haïti. 
Selon Martelly, Haïti fournira le sol haïtien et la main d’oeuvre, tandis que le Venezue-
la apportera la technologie, l’argent et des équipements modernes.

Martelly provoque une crise politique dans un pays voisin
Aux Bahamas, le président haïtien a lors de son passage le mardi 7 février provoqué 
une crise politique en appelant les haïtiens-bahaméens à voter tous ensemble pour un 
seul parti politique, celui qu’ils considèrent le plus proche de leurs intérêts !
L’opposition bahaméenne considère que c’est là une grave interférence dans les 
affaires intérieures du pays et demande au gouvernement de Nassau de remettre sa 
démission.
Le premier ministre des Bahamas se défend en répondant que ce n’est pas le gouver-
nement bahaméen qui avait invité le président Martelly et que celui-ci avait sollicité de 
faire escale dans ce pays mais n’était pas un invité officiel. 

Le sénateur Lambert rejoint le camp présidentiel
C’est le président Michel Martelly qui a annoncé lui même la candidature de Joseph 
Lambert aux prochaines sénatoriales. Le chef de file de la majorité au Sénat ne se 
présentera donc pas sous les couleurs de la plateforme Inité.
Cette décision était prévisible puisque ces derniers mois les caciques d’ Inité avaient 
évité de faire référence à cette plateforme, préférant se présenter comme membre du 
bloc parlementaire GPR.
M. Lambert a rejoint le camp du changement, a expliqué le chef d’Etat pour justifier 
le revirement de l’ex président du Sénat. Depuis quelques mois le sénateur Edwin 
Zeny, également du Sud est, avait fait état de tractations entre le parti présidentiel et le 
sénateur Lambert.
L’annonce a été faite par le president Martelly en présence du sénateur Clerié, qui avait 
également rejoint le camp présidentiel, et d’autres sénateurs de l’Inité dont Jean Bap-
tiste Bien Aimé et Wenceslass Lambert. Le président Martelly apporte ainsi un support 
sans faille à Joseph Lambert, élu en 2006 sous la bannière de Lespwa avec le président 
René Préval.
Aujourd’hui les 3 sénateurs de l’Inité du Sud-est ont fait le virage vers le parti prési-
dentiel.
Le sénateur Joseph Lambert avait récemment annoncé que son amitié avec le président 
Martelly lui a valu des reproches au sein de son parti. Toutefois il avait indiqué qu’il 
entendait déployer tous les efforts pour concilier le leadership d’Inité et son amitié 
avec le chef d’Etat.

Une délégation du Conseil de Sécurité de l’ONU attendue en 
Haïti
Les membres du Conseil de Sécurité des Nations-Unies seront en Haïti du 13 au 16 
février prochain. C’est ce qu’annoncé la porte-parole de la mission onusienne (Minus-
tah), Sylvie Van Den Wildenberg. 
Madame Wildenberg a indiqué que durant leur séjour les officiels onusiens 
s’entretiendront avec le président Michel Martelly, le premier ministre Gary Conille et 
des représentants de la société civile. 
Elle a fait remarquer qu’ils en profiteront pour évaluer le travail de la Minustah sur le 
terrain. 

Gonaïves: Manifestation contre la Minustah
Des membres de la population ont manifesté jeudi aux Gonaives pour réclamer le 
départ du pays des soldats de la Mission des Nations-unies pour la Stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH).
Les manifestants ont lancé des pierres aux soldats de la MINUSTAH, selon un jour-
naliste de l’Agence artibonitienne de presse.
Des barriades enflammées ont été érigées dans plusieurs rues de la ville des Gonaïves.
Deux soldats du Contingent pakistanais déployé aux Gonaives, sont accusés d’avoir 
violé un adolescent de 14 ans.
Les manifestants réclamaient aussi le retour des Forces Armées d’Haiti (FAd’H) pour 
assurer la sécurité de la population.

Pour l’amélioration de la centrale hydroélectrique de Péligre 
…
Le gouvernement d’Haïti a signé vendredi un contrat avec le consortium français Als-
tom-Comelex pour réhabiliter l’usine hydroélectrique de Péligre, la principale source 
d’énergie renouvelable du pays.
La Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’agence de coopération fi-
nancière allemande KfW et le fonds de l’OPEP pour le développement international, 
fournissent des fonds pour financer le contrat de réhabilitation sur trois ans s’élevant à 
48,8 millions de dollars.
Le contrat a été signé par l’ing. Jacques Rousseau, ministre des Travaux publics, 
André Lermercier Georges, ministre des Finances, Gary Valdemar Directeur Général 
de l’Électricité d’Haïti (EDH) et les responsables d’Alstom, Olivier et Marc-Antoine 
Blond lors d’une cérémonie tenue au ministère des Finances.

Incendie dans un camp de sinistrés du séisme: 3 morts
3 personnes sont mortes, dont un enfant de 3 ans, et plusieurs tentes ont flambé le 
mercredi 8 février dans le camp de déplacés de Carrefour Péan où un incendie a éclaté 
jetant la panique parmi les résidents du quartier.

(EN BREF / p. 14)

L’Association des Médias Indé-
pendants d’Haïti (AMIH), l’Association 
Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) 
expriment leurs vive inquiétude et préoc-
cupations quant au développement anormal 
des relations entre des branches du pouvoir 
d’État, en l’occurrence, l’Exécutif et le Par-
lement, deux des trois Pouvoirs consacrés 
par la Constitution, de même qu’entre le 
Président et des acteurs sociaux, la presse 
et les médias en particulier. Contre toute 
attente, dans une tentative d’éviter certaines 
questions d’actualité, M. Martelly s’arroge 
de temps à autre le droit d’insulter les jour-
nalistes et de leur indiquer les sujets sur 
lesquels il désire lui-même être questionné. 
La presse n’entend en aucune façon faire 
marche-arrière sur le libre exercice de ses 
prérogatives et sur les gains obtenus pen-
dant les vingt-six ans du difficile processus 
démocratique au service de la liberté d’ex-
pression de chaque citoyen.

Depuis le début du quinquennat 
du Président Michel Martelly, plusieurs 
incidents graves, liés à des comportements 
regrettables, détournent le pays des dossiers 
essentiels et affectent le climat propice à la 
mise en place des stratégies de développe-
ment pour rattraper nos retards et générer 
le progrès capable de placer Haïti dans une 
dynamique de changement profitable à tous.  

Après 26 années de lutte, pour la 
consolidation de la démocratie, les mau-
vais signaux constatés dans les rapports 
du nouveau pouvoir avec le parlement, la 
presse, et d’autres secteurs clés de la vie 
nationale, semblent vouloir  nous remettre 
sur les pistes anciennes du Présidentialisme 
autoritaire, du pouvoir axé sur la seule per-
sonne du Président de la République qui se 
prend pour l’État. Or la Constitution en son 
article 133, institue un Exécutif bicéphale 
avec des prérogatives propres au Président 
Chef de l’État et au Premier ministre, Chef 
du Gouvernement. 

L’AMIH et l’ANMH rappellent 
que le Président de la République, pour 
entrer en fonction, prête serment sur la 
Constitution qu’il ‘’jure devant Dieu et de-
vant la nation d’observer et de faire observer 
fidèlement’’, (article 135-1). Et l’article 136 
fait de lui, celui qui ‘’veille au respect et à 
l’exécution de la Constitution et à la stabilité 
des institutions’’… Cependant, l’attitude de 
M. Martelly jusqu’ici est en porte-à-faux 
avec son serment et le rôle de gardien que 

la Constitution lui assigne. Le Président  
donne l’impression de vouloir, par sa 
seule décision, se soustraire au pouvoir de 
contrôle du Parlement. La Constitution de 
1987 en vigueur, en ses articles 93-97-118 et 
autres, fait du Parlement le contre-pouvoir 
qui contrôle les actes de l’Exécutif. A ce 
titre, il est impératif que le Chef de l’État 
collabore avec le Parlement qui, selon les 
dispositions de l’article 118 de la Constitu-
tion, ‘’a le droit d’enquêter sur les questions 
dont il est saisi’’. Chaque Pouvoir doit 
respecter les prérogatives des deux autres 
pour éviter des conflits, des crises inutiles 
et des situations de prise à défaut.

Le Président Michel Martelly ne 
peut ignorer la Constitution et les Insti-
tutions légitimes du peuple haïtien, tout 
comme il est tenu au respect des acquis dé-
mocratiques d’une transition maintenue sur 
les rails par les sacrifices de milliers de ci-
toyens et d’un ensemble de secteurs montant 
la garde autour des libertés démocratiques. 
La presse, les médias qui sont les corollaires 
de la liberté d’expression méritent d’être 
traités avec respect et retenue et non avec 
le mépris et le dédain dont ils sont souvent 
l’objet de la part du Président Martelly.

L’Association Nationale des Mé-
dias Haïtiens (ANMH) et l’Association des 
Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) sont 
interpellées par les dernières sorties du Chef 
de l’État qui banalise et méprise le travail 
de la presse, faisant de ce fait obstacle à sa 
mission d’informer. 

Le Chef de l’État est prisonnier de 
son statut et doit en toute circonstance main-
tenir une posture qui impose le respect pour 
éviter la réprobation et des remontrances 
publiques aptes à le disqualifier.

Le Président élu sous la bannière 
de la Constitution de 1987 n’est pas au-des-
sus de la Loi. S’il est certes, le premier  des 
citoyens, ce statut lui impose l’obligation de 
prêcher par l’exemple, en observant en toute 
circonstance, un comportement irrépro-
chable pour éviter des situations extrêmes 
qui ne manqueront pas une fois de plus de 
déchirer inutilement la nation. Même s’il 
s’agit du Chef de l’État, il est comme tout 
autre citoyen et plus que tout autre, astreint 
au respect des Lois dont il est le garant de 
l’application. 

8 Février 2012
Max Chauvet  Marc Garcia
ANMH   AMIH
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(Haiti Libre) Alors que le Prési-
dent Martelly était en voyage officiel au 
Venezuela à la recherche de plus d’aide 
à la reconstruction d’Haïti, au congrès 
américain, à Washington D.C., le Sénateur 
Simon Dieuseul Desras, Président du Sénat 
Haïtien, dit avoir appris l’inquiétude de la 
Commission des affaires étrangères de la 
Chambre des représentants sur les relations 
qu’entretiennent Haïti et l’Alliance Boliva-
rienne pour les Peuples de Notre Amérique 
(ALBA), une structure qui s’oppose idéo-

logiquement aux États-Unis. 
Le Sénateur Desras dit avoir préci-

sé que, même si Haïti avait besoin d’argent 
« nous ne pouvons pas accepter des fonds 
de n’importe quelle provenance au risque 
d’hypothéquer nos acquis démocratiques et 
perturber les relations dans les Amériques. » 

De son côté, le Premier Ministre, 
Dr Garry Conille, a assuré qu’Haïti n’a que 
le statut d’observateur à l’ALBA et que 
seulement une longue histoire d’amitié avec 
les peuples cubain et vénézuélien liait Haïti.

Les relations Haïti-ALBA 
préoccupent la Commission 

des affaires étrangères à Washington
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(INCENDIE / p. 6)

Des groupes en tenue militaire sont de plus visibles 
dans plusieurs régions du pays, y compris à Port-au-Prince, 
occupant des anciennes bases des Forces armées d’Haïti pour 
exiger la réhabilitation de l’institution militaire.

  Intervenant jeudi sur les ondes de la Voix de l’Amé-
rique, le Premier ministre Garry Conille, en voyage officiel 
aux USA, a appelé les anciens membres de l’armée à déposer 
leurs armes. 

“Notre message est simple et clair, il faut absolument 
qu’ils déposent les armes rapidement. Nous ne pourrons enga-
ger aucune négociation, aucune discussion tant qu’ils ont des 
armes en leur possession et prennent de force des institutions 
publiques du pays”, a réagi le Premier ministre dans une in-
terview avec la Voix de l’Amérique. 

Gary Conille a rappelé que le président Martelly a 

mis sur pied une commission pour étudier quel type d’armée, 
quel est son rôle dans le pays, et quel budget le pays devrait 
investir pour créer cette force.  “Nous attendons le rapport de 
la commission, nous souhaitons que tous les secteurs de la 
société se prononcent et donnent leur vision de l’armée”, a 
indiqué le chef du gouvernement. 

Des anciens militaires, dont certains détiendraient 
des armes, tiennent dans plusieurs régions du pays des séances 
d’entrainement en affirmant leur détermination à obtenir de la 
réhabilitation des ex-Forces armées d’Haïti. 

Le ministre de l’intérieur et de la défense, Me. Thiery 
Mayard Paul, qui intervenait sur une radio de la capital haï-
tienne, a invité les anciens militaires à déposer les armes. Le 
retour de l’armée doit se faire dans l’ordre et sous le contrôle 
du gouvernement haïtien, a déclaré Me Mayard Paul.   

Le gouvernement demande 
aux anciens militaires de déposer 

les armes

08/02/2012
Mr. Gary Bodeau, porte parole de la Primature, a 

indiqué que la Commission indépendante d’audit des contrats 
passés sans appel d’offres par le Gouvernement Préval-Bel-
lerive, qui doit être mise sur pied dans les prochains jours, 
n’aura pas pour mission de faire la chasse aux responsables du 
gouvernement précédent, mais de s’assurer que les fonds de 
l’État, ont été engagés dans de bonnes conditions et permettre 
au Gouvernement actuel une éventuelle réaffectation d’une 
partie de ces fonds. « Cela nous permettra de continuer de béné-

Bellerive dément les accusations 
sur les contrats sans appel d’offres

de dollars].
L’ex-PM Jean Max Bellerive dit n’avoir aucun pro-

blème sur l’audit de ces contrats, précisant qu’il n’y a rien 
d’illégal d’avoir confié des contrats pour l’exécution de certains 
travaux avec des compagnies ayant réalisé les études de faisa-
bilité. Il rappelle également que plusieurs contrats signés sous 
son administration, avaient été soumis à l’équipe du nouveau 
gouvernement, qui avait opéré des changements au niveau des 
termes de référence de certains d’entre eux.

ficier de la confiance des bailleurs internationaux, de nos 
partenaires du secteur privé et aussi de la population. »

Depuis plusieurs jours, Jean Max Bellerive, 
l’ancien Premier Ministre, est pointé du doigt pour l’oc-
troi supposé de nombreux contrats sans appel d’offres, 
pour des montants très importants... Jean Max Bellerive 
a démenti formellement ces accusations et précisé que 
seulement « deux ou trois contrats ont été faits de gré-à-
gré » et que toutes les procédures avaient été respectées. 
L’ancien Premier Ministre, rejette également les allé-
gations comme quoi, il aurait favorisé des entreprises 
dominicaines, affirmant au contraire, que ce sont les 
entreprises haïtiennes qui ont eu la plus grosse part. 
[Le montant total de tous les contrats octroyés durant 
la période d’urgence est estimé à environ 300 millions 

Duvalier :
les procédures 

judiciaires lancées
(Associated Press) PORT-AU-PRINCE, Haïti 

- Le procureur général d’Haïti a annoncé que les procé-
dures d’appel relatives à l’ancien dictateur Jean-Claude 
Duvalier ont été lancées.

Jean Renel Sénatus a déclaré à l’Associated 
Press, lundi, que les avocats mêlés au dossier avaient dix 
jours pour loger leur appel une fois qu’ils auront reçu 
copies des documents recommandant que M. Duvalier 
soit jugé pour des crimes financiers.

Ces procédures ont été lancées une semaine 
après qu’un magistrat eut recommandé que l’ancien dic-
tateur, surnommé «Bébé Doc», soit jugé par un tribunal 
d’instance inférieure pour des accusations de corruption.

M. Duvalier a effectué une visite surprise à 
Haïti l’an dernier, après 25 ans d’exil en France. Dès son 
arrivée, il a été accusé d’assassinat politique, de torture 
et d’autres crimes.

Les avocats de la défense soutiennent que la loi 
sur la prescription est arrivée à échéance.

Au moins 2 morts 
dans un incendie  

dans un camp 
de rescapés 

à Carrefour Péan 
(Sans-Fil) 

Port-au-Prince, le 8 février 2012 – (AHP) – Au 
moins 2 personnes ont été tuées dans l’incendie  d’un 
camp de rescapés du séisme du 12 janvier 2010 dans le 
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Caracas – Port-au-Prince.
D’ailleurs le président du Sénat haïtien, accompa-

gnant Mr Conille, a vendu la mèche. Selon le sénateur Simon 
Dieuseul Desras, la commission des affaires étrangères de la 
Chambre des représentants se dit préoccupée par cette véritable 

POUVOIR : Trop d’agendas sur fond
de conflit idéologique Washington-Caracas

(AGENDAS ... suite de la 1ère page) pour faire de Jacmel, sur la côte Sud-est, justement en face du 
Venezuela, de l’autre côté de la mer Caraïbe, une nouvelle place 
touristique internationale. Agrandissement de l’aéroport pour 
l’ouvrir au trafic international, amélioration des infrastructures 
portuaires et routières, etc.

Faut-il rappeler que Jacmel est cher au cœur du prési-

Haïti ne sont plus des prêts à être remboursés mais des dons.
Il en est ainsi des fonds accordés par la BID pour la 

construction de la route Port-au-Prince – Saint Marc, ou par la 
Banque mondiale pour la réforme éducative. Etc.

En retour Haïti a bien entendu pris aussi des enga-
gements. Contrôle du plafond monétaire, de l’inflation, des 

Sous la présidence de Hugo Chavez, le récent sommet des pays de l’ALBA 
auquel a assisté le président Martelly (photo de courtoisie)

…
De part et d’autre aussi c’est le même langage. Le pays 

cherche à trouver des crédits et à attirer des investissements 
pour tenter une relance économique, le nouveau gouvernement 
ne voulant pas se contenter de dons comme on y est réduit 
depuis de nombreuses années et pas seulement après le séisme. 
C’est d’ailleurs le leitmotiv de toute l’équipe au pouvoir.

Aussi bien du ministre des affaires étrangères Lau-
rent Lamothe, qui joue un rôle d’homme-orchestre auprès du 
chef de l’Etat et l’accompagne dans ses périples et parfois 
pérégrinations auprès des centres d’affaires mondiaux (Davos 
en Suisse, Medef à Paris, Panama, Bahamas, Curaçao …) que 
de son collègue au ministère de l’Intérieur. En effet, à peine 
le président Martelly revenu au pays que le ministre Thierry 
Mayard-Paul (qui semble avoir assuré l’interim en l’absence 
du président et du premier ministre) était à Santo Domingo 
toujours pour courtiser les cercles économico-financiers.

Le gouvernement présente comme premiers signes 
positifs la construction de deux hôtels de grande classe à Pé-
tionville, en banlieue de la capitale.  

Une nouvelle place touristique …
D’autre part, Caracas s’engage à participer à un projet 

Le conflit Washington-Caracas …
D’autre part, le conflit Washington-Caracas menace 

de tout faire basculer.
Le président Hugo Chavez arrive en visite le 2 mars 

prochain. Les chanceliers de l’Alba tiendront une rencontre à 
Jacmel en même temps.

On ne doit sous estimer la prédominance des Etats-
Unis sur la politique haïtienne. Le mot backyard ou arrière-cour 
ne peut avoir disparu du vocabulaire … comme par enchante-
ment. Là aussi il ne faut pas trop se bercer d’illusions.  Même 
si on applaudit des dirigeants qui sont prêts à mettre en avant 
les intérêts propres de leur pays. 

Là où cette prédominance ne s’exerce par la force 
militaire, il y a l’économie. Un embargo sans le nom, nous 
privant des fonds des institutions basées à Washington.

Le divisez pour régner …
Ensuite est-ce que tous ces agendas dont nos diri-

geants sont porteurs aux quatre coins du monde sont réellement 
un seul et même ?

On a constaté que le premier ministre, tout en défen-
dant la présence du président au sommet de l’Alba comme 
n’ayant aucune motivation idéologique, il n’en a pas moins 
pris le contre-pied de ce dernier dans un autre dossier, celui 
de l’enquête d’une commission sénatoriale sur la nationalité 
étrangère présumée de membres du gouvernement, y compris 
le président Martelly.

Alors que ce dernier a annoncé qu’il ne soumettra 
pas ses documents de voyage à cette commission, le premier 
ministre Gary Conille a déclaré sur la Voix de l’Amérique 
que de son côté il est prêt à le faire, et il a demandé à tous les 
membres du gouvernement (ministres et secrétaires d’Etat) 
de faire de même.

Or nul n’ignore que ces derniers dans leur grande 
majorité sont davantage liés au chef de l’Etat.

En même temps qu’une autre forme que pourrait em-
prunter cette même prédominance américaine c’est le divisez 
pour régner. 

Donc beaucoup d’agendas. Unis généralement par-
lant. Le voyage à Washington du premier ministre pouvant 
servir de rééquilibrage, à calmer les appréhensions des autorités 
américaines vis à vis du rapprochement avec le Venezuela de 
Hugo Chavez.

Mais en politique, n’est-ce pas, rien n’est jamais 
aussi simple !

Haïti en Marche, 11 Février 2012

dent vénézuélien, lui-même chef du mouvement ‘la révolution 
bolivarienne’, puisque c’est de là qu’est parti le libérateur de 
l’Amérique du Sud, le général Simon Bolivar, avec le support 
actif des chefs de l’Haïti nouvellement indépendante : Dessa-
lines et Pétion.

Le président et le chancelier ont-ils pu convaincre 
leurs interlocuteurs (ils assistaient au sommet des pays de 
l’Alba / Alliance bolivarienne pour les Amériques dont Haïti 
est ‘membre observateur’) de la nécessité de penser davantage 
investissements dans leurs relations avec notre pays ?

Passer des dons aux investissements ( ?) …
Non, si l’on entend par là création immédiate d’en-

treprises avec milliers d’emplois à la clé.
Oui, puisque l’amélioration des infrastructures, 

comme on l’envisage pour Jacmel (tout comme la nouvelle 
centrale hydro-électrique financée par le Brésil), c’est bien là 
un investissement à long terme.

 De son côté le premier ministre a prêché le même 
évangile. Haïti veut passer du stade de dons de la part des 
institutions financières à celui de crédits et d’investissements.

Cependant Gary Conille, fonctionnaire international, 
sait bien que tout cela c’est plus facile à dire mais difficilement 

lune de miel entre les présidents 
Martelly et Chavez.

Une même mission 
…

Pourtant les deux res-
ponsables haïtiens, dans deux 
horizons différents, ont une 
même mission : sensibiliser les 
bailleurs à contribuer encore plus 
et mieux à l’œuvre de reconstruc-
tion d’Haïti cruellement affectée 
par le séisme de janvier 2010.

Hugo Chavez y consent. 
A travers l’accord Petrocaribe, 
vente de pétrole à tarifs préfé-
rentiels, il veut permettre entre 
autres à Haïti d’économiser au 
moins 100 millions de dollars 
supplémentaires par an qui seront 
utilisés pour améliorer les condi-
tions de vie de la population. 

De son côté, le premier 
ministre Conille a fait la tournée 
des grandes institutions de finan-
cement internationales basées à 
Washington (Fonds monétaire, 
Banque mondiale, Banque inte-
raméricaine de développement 
/ BID etc).

Le même langage 

dépenses publiques, etc.
Les intentions du gou-

vernement haïtien sont sûrement 
bonnes mais en même temps 
manquant de sens pratique.

On ne peut faire brus-
quement un trait sur la réalité. 
Haïti c’est tout à fait comme un 
individu ou une entreprise ruiné 
et qui a perdu son crédit, comme 
on dit aux Etats-Unis.

Des conditions à 
remplir …

Pour retrouver la faveur 
des créanciers, il doit d’abord 
réparer ou reconstituer son crédit.  

A cela il y a des condi-
tions à remplir.

Le gouvernement Mar-
telly-Conille est sur la bonne voie 
lorsqu’on fait la promotion de 
Jacmel qui est voué naturellement 
au tourisme et où le business local 
peut trouver à s’investir, à tous les 
niveaux, entrainant une meilleure 
redistribution des revenus. Mais 
en même temps on ne peut placer 
la charrue devant les bœufs. Il 
est pratiquement certain que les 
succès seront lents à venir.

réalisable – voire d’un jour 
sur l’autre - comme l’actuel 
pouvoir voudrait le laisser 
croire.

Pays assisté ! 
Pays ruiné …

Car dans le cas de 
notre pays, ce n’est déjà plus 
une simple affaire de dons. 
Haïti a été déclaré le seul 
PMA du continent. 

PMA ou Pays moins 
Avancé. Mais qui est un eu-
phémisme pour dire : Pays 
assisté ! Pays ruiné.

Or il a fallu déjà 
négocier pour obtenir le statut 
de PMA.

Premier résultat : 
l’annulation de la dette ex-
térieure.

Secundo, tous les 
millions versés désormais à 
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(GOUVERNANCE ... suite de la 1ère page)

(FADH ... suite de la 1ère page)

Ces deux cas sont dans la même semaine la pénurie 
de gazoline qui a sévi pendant plusieurs jours et les médecins 
cubains de Jacmel, dans le pays en mission humanitaire, qui 
se sont retrouvés dans la rue parce que l’Etat haïtien n’a pas 
payé le loyer de la maison qu’ils occupent. 

Or c’est la même semaine que le président Michel 
Martelly rencontrait les présidents des deux pays concernés – le 
Venezuela d’où nous importons la gazoline dans les meilleures 

Beaucoup d’ambitions mais manque de pragmatisme
 Ou les malentendus trop nombreux actuellement au 
sein même du pouvoir, les contradictions internes, qui handi-
capent toute progression. Et à tous les niveaux. La nature a 
horreur du vide. Bilan : ce sont toujours plus de kidnappings, 
plus de hold-ups. Encore moins de respect de l’autorité de 
l’Etat. Mais aussi plus d’indifférence de la part du fonctionnaire 
public pour son travail. 
 Des mesures qui étaient observées jusqu’ici (comme 
l’interdiction de continuer à fouiller certaines carrières de sable) 

beaux soient ces derniers, finit par paraitre comme manquant 
d’existence sur le terrain. En un mot, comme n’ayant pas atterri.  
 Le président Martelly a bien défendu le dossier de 
l’intérêt national au sommet des pays de l’ALBA, à Caracas 
(Venezuela) et sans souci du quand dira-t-on washingtonien !
 Mais il revient du pays du pétrole sans une goutte, 
même pour alimenter les véhicules du cortège venu le chercher 
jeudi soir à l’aéroport.
 De combien de temps un gouvernement a-t-il besoin 

A l’invitation de son homologue haïtien, le président Chavez visitera Haïti début mars

 D’autant plus que le gouvernement s’est lancé ac-
tuellement dans une nouvelle vague de nominations et donc 
de remplacements.
 Ou bien les nouveaux qui n’ont pas encore la triture 
ou tout simplement la routine …

gestion permanente, qui n’est pas une responsabilité moindre 
que les autres. Au contraire la logistique doit suivre. Faute de 
quoi, c’est la panne … d’essence ! A juste titre.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

sont à nouveau plus facilement contournées par cette catégo-
ries de citoyens qui n’attendent que l’occasion pour satisfaire 
leurs intérêts personnels au détriment du bien commun. Cette 
occasion tant attendue c’est quand un Etat, soit par manque 
d’expérience, soit parce que trop vivant dans les rêves, quelque 

conditions possibles et imaginables et Cuba 
qui maintient une brigade de médecins vo-
lontaires en Haïti depuis plus de 10 ans déjà.

Et que, participant au sommet de 
l’ALBA (Alternative Bolivarienne pour les 
Amériques), Michel Martelly invitait les 
deux présidents Hugo Chavez et Raul Castro 
à visiter Haïti.

Le premier des deux exemples, la 
soudaine rareté de gazoline, aurait même 
pu paraître une manière de saboter la bonne 
entente entre les deux chefs d’Etat haïtien et 
vénézuélien.
 Le président du Sénat haïtien en vi-
site officielle à Washington, avec le premier 
ministre Gary Conille, ne rapporte-t-il pas 
que la commission des affaires étrangères de 
la Chambre des représentants  (Congrès) s’est 
montrée préoccupée par les relations poussées 
d’Haïti avec les pays de l’ALBA et par la 
proximité qui s’est établie entre les présidents 
Martelly et Hugo Chavez. 
 Or comment saboter quand c’est éga-
lement le Venezuela qui fournit le carburant. 
Il s’agit plus vraisemblablement d’un déficit 
logistique. Personne qui s’occupe de mesurer 
le niveau de l’essence au jour le jour. Ni ma-
nuellement, ni électroniquement. En un mot, 
il s’agit de négligence. Par omission !!! 

pour prendre le contrôle véritable de la ma-
chine ? On a le sentiment que le gouvernement 
actuel commence à prendre sérieusement du 
retard. En même temps qu’il pousse toujours 
plus loin les frontières de ses ambitions. Qui 
trop embrasse mal étreint, dit le proverbe. 
 L’autre exemple est tout à fait simi-
laire. Le président Martelly annonce fièrement 
qu’il a invité le président cubain Raul Castro à 
visiter Haïti. Ce serait la première visite d’un 
président cubain en Haïti depuis la révolution 
socialiste (1959). 
 Or qui peut le plus peut le moins. Les 
médecins cubains qui prêtent leurs services 
presque gratuitement dans les endroits les 
plus reculés du pays et aux moments les plus 
critiques comme le séisme ou l’épidémie de 
choléra, sont traités avec oubli ou indifférence.
 On les met à la porte parce que l’Etat 
haïtien ne s’est pas donné la peine de payer le 
loyer de la maison où ils séjournent. 
 Cela diminue aussitôt la portée de 
l’effort déployé la semaine dernière par le chef 
de l’Etat et son ministre des affaires étrangères 
(Laurent Lamothe). Cela entame la crédibilité 
du pouvoir. Nationalement et internationale-
ment. Car tout le monde ne peut pas être en 
même temps dans la cabine du commandant de 
bord. Il est tout aussi important d’assurer une 

(Agence officielle du Venezuela) Le Président de 
la République de Haïti, Michel Martelly, et son homologue 
vénézuélien Hugo Chavez ont signé, ce 5 Février, un accord-
cadre de coopération visant à accroitre l’aide du Venezuela 
au-delà du Fonds Petro Caribe déjà généreux, et autres formes 
d’assistance bilatérale et multilatérale offertes par le Venezuela. 
(L´acteur états-unien Sean Penn, nommé récemment ambassa-
deur itinérant par le gouvernement haïtien en reconnaissance 
de son engagement sur le terrain aux côtés de la population, a 
participé à une des réunions entre les mandataires.)

La signature de ce document qui fait suite à la réunion 
bilatérale tenue le vendredi 3 Février entre les deux dirigeants, 
permettra d’augmenter l’aide du Venezuela de façon drastique, 
et comprendra la coopération, les crédits et l’investissement 
direct dans les domaines de l’agriculture, la production, le 
développement industriel, l’énergie et le tourisme entre autres.

Le Venezuela, à travers son accord de coopération 
avec la Chine, va également ouvrir plusieurs magasins électro-
ménagers en Haïti afin de vendre des produits (réfrigérateurs, 
radios, panneaux solaires, fours électriques) à des prix réduits 

et subventionnés à la population. L’accord prévoit de fournir 
un financement à la population haïtienne pour faciliter l’accès 
à ces produits.

Cet accord vise aussi la création de coentreprises 
pour travailler dans les secteurs de l’agriculture, créer des 
emplois, augmenter la capacité de la production agricole, à 
travers laquelle Haïti fournira la main d’œuvre et la terre, et 
le Venezuela la technologie, l’équipement ainsi que le crédit 
aux agriculteurs. En outre, le Venezuela travaillera également 
avec des compagnies privées pour les encourager à venir 
investir en Haïti.

A l’occasion de ce sommet de l’ALBA, les pays 
membres se sont entendus pour renforcer la coopération avec 
Haïti par l’intermédiaire d’un « plan spécial » pour Haïti. « Il est 
de la responsabilité des pays de l’Amérique latine de rester unis 
pour aider Haïti », a dit le Président Chavez. La coopération 
accrue entre l’ALBA et Haïti comprendra les investissements, 
la coopération technique et la formation dans les domaines de 
la santé, l’éducation, l’énergie, la production agricole et les 
infrastructures.

Haïti et le Venezuela signent un macro-accord de coopération
La Chine fait aussi son entrée en scène à travers le Venezuela

Dans le but d’aller de l’avant avec ce plan, il a été 
convenu que les Ministres des Affaires Etrangères des pays 
membres de l’ALBA tiennent une séance de travail de deux 
jours afin d’élaborer un plan de travail détaillé pour cette 
nouvelle coopération. Cette séance de travail sera organisée 
dans la ville historique et touristique de Jacmel les 2 et 3 Mars 
prochains. Haïti recevra cette assistance en préservant son statut 
de pays observateur au sein de l’ALBA.

Des anciens militaires remobilisent
tiens, dont des jeunes filles et garçons vêtus de l’uniforme des 
anciennes forces armées, qui ont entamé depuis deux jours 
des séances d’entrainement dans les anciens locaux du camp 
militaire de Lamentin 52.  Ces anciens militaires et leurs “nou-
velles recrues”  ne jurent que par la reconstitution des forces 
armées pour contribuer, disent-ils, au rétablissement d’un 
climat de sécurité dans le pays.  “L’arrêté du 21 mars 1995 
n’a jamais mentionné la dissolution de l’armée, il s’agissait 
de préférence de la réduction de l’effectif à 1500 membres et 
de la restructuration du corps”, a fait savoir M. Larose Aubain, 
porte-parole de la Coordination nationale pour la remobilisation 
de l’armée d’Haïti. 

Questionné sur l’instance qui leur aurait autorisé à 

faire ces exercices, M. Aubain a répondu que “la constitution 
est leur seule autorisation”.

“La même constitution qui donne droit aux parle-
mentaires de soulever la question de la double nationalité du 
Président est la même qui nous autorise à reprendre fonction 
car la constitution ne reconnait pas la dissolution de l’armée”, 
a ajouté l’ancien sergent de la FAD’H.

D’un autre coté, le porte-parole du groupe a invité le 
Président Martelly à ne pas se laisser provoquer par certains 
membres de son entourage qui le découragent à remettre 
l’armée sur pied.

Selon M. Aubain, ce sont des gens qui possèdent des 
compagnies de sécurité n’ayant aucun intérêt dans la sécurité 
du pays.
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dictateur Jean Claude Duvalier, dit Bébé Doc, avant même 
l’ordonnance du juge instructeur qui a rejeté les accusations 
de crimes contre l’humanité portées contre ce dernier pour ne 
retenir que celles de corruption et de détournement de fonds, 
tentant de lui épargner ainsi un procès criminel.

piqué Michel Martelly ?
 L’admiration qu’il semble vouer au pouvoir Duvalier 
et dont il faisait ouvertement l’éloge pendant la campagne 
électorale. On ne peut prétendre n’avoir pas été averti.
 Comme quoi ce serait pour lui un honneur de sortir 
son ‘idole’ de ce mauvais pas. Et comme il existe quelque chose 

genre du régime Duvalier, jeunes et vieux, et qui continuent 
d’être chaque jour toujours plus nombreux. 
 Les Duvaliéro-jean-claudistes ont une certaine ex-
périence dans la résistance aux exigences de l’administration 
américaine, nous parlons d’une dictature qui a régné sans 
partage pendant 30 ans. Cette véritable guérilla qui a permis 

Duvalier est-il un poids trop lourd pour Michel Martelly ?
(DUVALIER-MARTELLY ... suite de la 1ère page)

(INCENDIE ... suite de la page 3)

 L’ordonnance du juge Carves Jean 
a soulevé un ras de marée d’indignation à la 
fois national et international, spécialement de 
la part des organisations de défense des droits 
humains et des plus grands journaux.
 Qui plus est, la Mission onusienne de 
maintien de la paix en Haïti (ou Minustah) se 
met de la partie, se déclarant prête à accom-
pagner les victimes du régime de Duvalier 
qui désirent faire appel de la décision du juge 
d’instruction.
 Des institutions publiques haïtiennes, 
dont l’OPC (Office pour la protection du ci-
toyen), se déclarent également outragées.
 Seul son de cloche différent (en 
créole ‘depaman’) : la déclaration du président 
Martelly qui, assistant au forum économique 
de Davos (Suisse), annonça sans crier gare 
qu’il pense qu’un jugement de Duvalier n’est 
pas une bonne chose pour le moment et qu’il 
considère lui accorder la grâce présidentielle.
 Venant deux jours avant l’annonce 

au régime de ne jamais céder sur l’essentiel : 
l’abandon de la présidence à vie et l’organisa-
tion d’élections. Cela jusqu’au renversement 
de J. C. Duvalier le 7 février 1986 qu’il n’y a 
jamais cédé.
 Seulement voilà, Duvalier est bien 
tombé. Ce que les Duvaliéristes considéraient 
comme impossible. Tout comme ils croient 
aujourd’hui pouvoir en faire à nouveau à leur 
tête.
 Or le 7 février 1986 signifiait déjà 
que le monde a changé et que rien ne sera plus 
comme avant.
 La Guerre froide (ou lutte idéolo-
gique dans sa version classique) que les dic-
tatures pouvaient utiliser comme instrument 
de chantage, est depuis longtemps terminée.
 Les rapports des organisations de 
défense des droits de l’homme font plus de 
mal que les missiles ‘Tomahawk’.
 Comment peut-on ne pas le savoir, 
même quand on est à la tête d’un pays à l’air 

aussi indolent. Mais analphabète pas bête, n’est-ce pas !
 Dans sa déclaration peu avant la publication de 
l’ordonnance du juge Carves Jean, le président Martelly ne se 
révèle donc pas seulement un néophyte (comme il n’hésite pas 
lui-même à l’avouer quelques fois à son profit) mais en cela il 
s’identifie comme un homme du passé. Un simple dinosaure. 
S’il est vrai que qui se rassemble se ressemble ! C’est-à-dire 
quelqu’un qui ne vit pas avec son temps. Ce qu’il ne veut 
sûrement pas être, lui le premier en Haïti qui ait su utiliser les 
nouvelles technologies de la communication pour arriver au 
pouvoir. Mais dès qu’il s’agit de l’ère Duvalier (qui aurait été 
la belle époque pour son alter ego musical, Sweet Micky), eh 
bien c’est plus fort que lui ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

qu’on appelle la grâce présidentielle, et que seul le président 
en a le privilège (lui a-t-on dit), alors pourquoi pas !
 Personne n’ignore que notre président n’a pas une 
grande expérience des affaires politiques. En même temps qu’il 
aime ce qu’on appelle les effets d’annonce. En communication, 
‘faire des scoops’. Faire l’événement !
 Mais cette fois, le président a mis à côté de la plaque.
 Cependant, ne soyons pas nous aussi trop naïfs, il y 
a peut-être en sous-main un certain calcul politique.
 Il n’est un secret pour personne que le pouvoir Martel-
ly est engagé actuellement dans une espèce d’épreuve de force 
avec l’administration américaine qui n’apprécie probablement 
pas sa lune de miel avec le chef d’Etat le plus anti-Washington 
de notre continent, le président vénézuélien Hugo Chavez.
 Le pouvoir Martelly est truffé d’anciens cadres en tout 

de la décision du juge d’instruction, ceci peut être considéré 
comme un appel du pied à ce dernier, une invitation à la com-
plaisance.  
 Et de fait !
 Mais le président ne s’attendait probablement pas à 
une réaction aussi spontanée et énergique. Et de par le monde 
…
 Qu’est-ce qui explique un aussi mauvais calcul de sa 
part ?
 Et qu’il a d’ailleurs tenté de réparer dès le lendemain 
en expliquant que l’agence Associated Press a mal interprété 
sa pensée, qu’il ne cherche aucunement à influencer la justice 
et que si grâce il devait y avoir ce serait dans le cadre d’un 
consensus avec toute la classe politique. Epatati epatata.
 Mais nous revenons à la question : quelle mouche a 

quartier de Carrefour Péan à Port-au-Prince. Parmi les victimes, 
figure une petite fille de 3 ans.

De nombreuses tentes  ainsi que les effets person-
nels  de leurs propriétaires ont disparu dans les flammes. Les 

Au moins 2 morts dans un incendie 
dans un camp de rescapés à Carrefour Péan (Sans-Fil) 

victimes ont une  fois de plus dénoncé leurs conditions exé-
crables de vie depuis le tremblement de terre.

Le corps des pompiers est aussitôt intervenu pour 
maitriser l’incendie.

qu’une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du si-
nistre et que des mesures seront adoptées pour venir en aide 
aux familles touchées par ce drame.

La MINUSTAH a informé pour sa part avoir dépêché 
des troupes sur les lieux, ainsi qu’une équipe médicale, deux 
ambulances et deux citernes d’eau pour assister la Police Na-
tionale d’Haïti et la Police des Nations Unies, dans leurs efforts 
visant à secourir les blessés et à éteindre l’incendie. 

La Présidence de la République a déclaré avoir appris 
avec consternation le  violent incendie au Camp Argentine. 
Elle a déploré la mort de la fillette de trois ans et la disparition 
de plusieurs autres personnes lors de ce sinistre qui a causé 
également des dégâts matériels considérables. 

La Présidence entend prendre toutes les dispositions 
pour donner le support nécessaire aux parents des victimes et 
aux familles éplorées – 400 à peu près – dont les tentes ont été  
détruites, indique un communiqué de la présidence qui réaf-
firme la détermination du Président  Michel Joseph Martelly 
de relocaliser les sinistrés du 12 janvier 2010.

L’origine de l’incendie n’a pas encore été officiel-
lement identifiée mais selon des témoins, ce drame aurait été 
provoqué par un four à gaz qui aurait accidentellement pris 
feu dans une tente avant de s’étendre à des dizaines d’autres.

On relève aussi qu’un peu partout où il y a des camps 
sur des terrains privés, les propriétaires  font pression pour 
récupérer leurs espaces qu’ils avaient dans certains cas donne 
de bon coeur pour venir en aide aux victimes du tremblement 
de terre.

Le maire de Port-au-
Prince, Muscadin Jean-Yves 
Jason, qui s’était rendu sur 
les lieux du drame,  déplore 
les conditions dans lesquelles 
les victimes du tremblement 
de terre de janvier 2010 sont 
logées deux années plus tard.

 Nous faisons actuel-
lement le décompte des fa-
milles éplorées et nous allons 
adopter des dispositions de 
manière à éviter la répétition 
de tels drames, a dit le premier 
citoyen de la Capitale. 

Le secrétaire d’Etat à 
la sécurité publique, Réginald 
Delva, a lui aussi a fait savoir 
qu’il est important de tirer les 
leçons de ce qui s’est passé 
pour éviter toute répétition 
dans les autres camps de ré-
fugiés 

M. Delva informe 

Bébé Doc ou celui par qui le scandale arrive (AFP)
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(JACMEL ... suite de la 1ère page)
les femmes au volant sont moins agressives et respectent le 
droit de passage.  

Mais rien à craindre ce week-end du carnaval de 
Jacmel car une pénurie de gazoline réduit considérablement 
le trafic à travers tout le pays. Toujours ces lourdauds de Port-

Jacmel : le carnaval dans la pénurie de gazoline
légumes. Et directement du producteur au consommateur. 

Mais en ce week-end du carnaval les prix grimpent 
en flèche. Jacmel est considéré comme une ville chère même 
par rapport à Port-au-Prince. Mais le poisson est toujours frais 
et la langouste ne vient pas d’un élevage artificiel.

Jacmel est actuellement partagé entre les promesses 

manifestations d’un artisanat unique.
Ce qui garantit que contrairement à Port-au-Prince où 

c’est seulement une affaire de ‘big hotels’ dont les trois quarts 
des revenus ne restent pas dans le pays, outre que les produits 
de consommation sont tous importés, ici l’artisanat pour 
commencer garantit une meilleure redistribution des richesses.

au-Prince et dont la négligence coupable doit être payée par 
tous. Et en toute impunité. Quand la présidente du Brésil, Dilma 
Roussef, envoie les meilleures unités de son armée écraser une 
grève de policiers à Salvador de Bahia et Rio de Janeiro parce 
que celle-ci menace de saboter le carnaval qui est le principal 
support médiatique du tourisme brésilien.

Mais à Jacmel il existe aussi des ONGs comme ‘Aux 
Trois Dumas’, bibliothèque publique où se bousculent les 
jeunes de la ville.

L’Alliance française a eu aussi un plein succès la 
semaine précédente avec le festival littéraire Etonnants voya-
geurs.

En plein boom immobilier …
Jacmel c’est un carnaval qui fait courir tout Port-au-

Prince, toute Haïti et notre diaspora. Et de plus en plus aussi 
des étrangers attirés par l’originalité de ces masques et autres 

Jacmel c’est une ville en plein boom immobilier. 
Mais beaucoup de constructions restent inachevées. Il y a aussi 
beaucoup d’affiches ‘à vendre’. En général leurs propriétaires 
sont des compatriotes expatriés mais obligés de se débarrasser 
aujourd’hui de leurs biens acquis en Haïti pour les aider à payer 
leurs dettes au pays du blanc pris dans l’engrenage d’une crise 
économique qui n’en finit pas. 

Jacmel c’est une ville mais dont le centre de gravité 
s’est déplacé vers sa région : Meyer, Civadier, Cayes Jacmel, 
Marigot, Pérédot (jusqu’au bout de la route asphaltée grâce à 
quoi cette région est devenue une véritable Côte d’azur).

Directement du producteur au consom-
mateur …

Le résultat est un heureux mélange de la ville et de la 
campagne. Citadin agriculteur. Chaque pouce de terrain non 
bâti est un champ de tomates (‘Ti Joslinn’), de calalou ou autres 

du président Michel Martelly et de son homologue vénézuélien 
Hugo Chavez d’en faire une nouvelle plateforme touristique 
dans la Caraïbe … et de l’autre côté la peur de connaître une 
nouvelle déception car cela fait plus de trente ans, depuis la 
construction de la route de l’Amitié par la France (un cadeau 
dont on ne finit pas d’en apprécier l’importance), que la re-
naissance de Jacmel est un rêve toujours repris puis à nouveau 
oublié.

Le soleil d’Haïti se lève à l’est …
Enfin c’est carnaval ce dimanche à Jacmel. Le prési-

dent Martelly est arrivé en ville depuis vendredi soir. La rareté 
de gazoline risque de diminuer les fastes de l’événement. Mais 
Jacmel croit une nouvelle fois en son étoile. Et tous ceux qui 
y débarquent aussi. Comme quoi le soleil d’Haïti se lève au 
Sud-est …

Haïti en Marche, 12 Février 2012

Hommage au ‘Yawey’ - géant à tête de taureau et image emblématique du carnaval de Jacmel Côte en dentelles et mer d’un vert d’émeraude (photo Marcus/HENM)
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Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 

w bezwen plis enfòmasyon, nan nimewo 561-389-0813 (TTY 711), 8:30 a.m. to 5:30 p.m., Monday - Friday.
Y0040_GHHH6WEHH_CR File & Use 11262011  PB 2/12

Mike Bully
561-389-0813 TTY: 711 
8:30 am - 5:30 pm, Monday - Friday

Ou pral gen 65 an, 
epi ou gen

kesyon sou Medicare?
Rele ajan Humana ki gen lisans

nan kote ou ye a depi jodi a.
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PORT-AU-PRINCE, 1er Février – Récemment le Bré-
sil fermait ses frontières aux immigrants haïtiens. Mais d’abord 
il en avait reçu quelques centaines sans trop de difficultés.

Le Brésil est encore un pays d’immigration non seule-
ment par sa grandeur et sa multiplicité de ressources naturelles, 
mais de plus c’est une économie en pleine expansion.

De plus les immigrants peuvent trouver à travailler 
dans les grands chantiers en préparation de la Coupe du Monde 
de Football et des Jeux Olympiques qui auront lieu en 2014.

En Haïti, le Brésil est l’un des plus grands contribu-
teurs en casques bleus dans le cadre de la Minustah ou mission 
de maintien de la paix de l’ONU.

Après le séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010, 
il a semblé normal aux autorités brésiliennes d’accueillir les 
premiers haïtiens qui sont venus chercher asile.

Mais depuis trois semaines, quelque 400 Haïtiens sont 
bloqués à la frontière entre le Brésil et le Pérou.

La population brésilienne s’est alarmée devant ce qui 
est perçu comme une avalanche d’Haïtiens.

Du côté des syndicats ouvriers, la perception n’est pas 
la même que chez les défenseurs des droits des immigrants. 
Le brésilien moyen voit dans toute arrivée massive d’étrangers 
(qu’ils soient haïtiens ou autres) une menace pour ses reven-
dications salariales, l’immigrant acceptant de travailler pour 
des salaires plus bas.

Tandis que dans les petits pays de la Caraïbe, c’est 
sur les services publics (santé, éducation etc) que l’on craint 
un déséquilibre similaire.

Car l’immigration n’est pas sans problème pour le 
pays qui reçoit, comme on tend à l’oublier en Haïti.

Il faudrait pouvoir se rappeler les misères qui ont 
été faites dans notre pays même aux premiers immigrants 
d’origine arabe. 

C’était au début du 20e siècle. D’abord, parce que le 
commerce étant leur principale activité, ils ont tout de suite 
été mis à l’index par les tenants du commerce local. On les a 
accusé de tous les péchés de la terre. Un président comme Cin-
cinnatus Leconte prit même un décret leur interdisant d’avoir 
pignon sur rue et de se limiter à la vente dans les rues. D’où 
l’expression très humiliante de ‘boite nan do’.

Migration haïtienne : quand va-t-on adresser le problème ?
Nos élites n’ont donc pas fait mieux que ce que nos 

immigrants rencontrent aujourd’hui dans presque tous les pays 
où ils mettent les pieds. Ostracisme et humiliation.

Maintenant revenons chez nous où le séisme meurtrier 
et dévastateur du 12 janvier 2010 a créé sur le coup, mine de 
rien, une situation semblable à celle de la migration extérieure. 
Avec pratiquement les mêmes conséquences négatives.

En effet, choqués devant l’étendue du désastre et le 
drame humain qui se joue, nombre de propriétaires ont ouvert 
leur espace aux sinistrés.

La première semaine, tout alla bien. Comme si on 
était une seule grande famille.

Mais la situation changea du tout au tout dès qu’arriva 
l’aide internationale.

Les camps improvisés (qui n’étaient pas tous des 
espaces publics) se mirent à être envahis par des populations 
venues d’ailleurs et qui n’avaient point été directement affec-
tées par le séisme. 

L’aide coula à flot. Dès lors personne ne voulut partir. 
Impossible pour le propriétaire de récupérer son espace. Les 
sinistrés sont devenus des squatters. Les innocents sont sus-
pectés à tort. Les propriétaires regrettent amèrement d’avoir 
cédé à un élan de générosité et jurent bien entendu qu’on ne 
les y reprendra plus.

On peut se servir de cet exemple pour comprendre la 
réaction des Brésiliens qui ne sont pas très renseignés sur Haïti 
et qui sont effrayés devant le rythme d’arrivée des immigrants. 

Mais c’est surtout que la migration haïtienne est 
devenue un trop grave problème pour être traitée comme une 
affaire de bons sentiments face aux malheurs de ce petit pays 
surpeuplé et très pauvre en ressources.

C’est depuis longtemps un problème qu’il importe 
d’adresser au niveau global et institutionnel et qui ne peut plus 
être laissé à l’initiative individuelle. Fini le temps où quelques 
jeunes hommes d’un quartier de Port-de-Paix réunissaient la 
somme nécessaire à la confection d’un voilier plus ou moins 
solide pour se risquer en direction des Bahamas ou avec de la 
chance jusqu’à la Floride.

C’est une question qui devrait être tout en haut des 
priorités d’Haïti et au centre de nos rapports avec l’interna-

tional.
Cependant qui ne fait pas partie des quatre E du pré-

sident Michel Martelly, savoir les problèmes les plus vitaux. 
A moins de l’inscrire dans le E comme emplois. 

Car rien ne peut arrêter cette hémorragie massive et 
qui jette la panique dans tous les pays voisins si ce n’est des 
contrats entre Etats pour une migration à séjour temporaire et 
bien structurée. Puis les migrants reviendraient régulièrement 
dans leur pays à la fin du contrat. Ce que des pays puissants 
économiquement comme le Brésil sont capables de nous offrir. 
Et bien sûr aussi les Etats-Unis. Et le Canada.

Evidemment on entend d’ici les cris d’horreur : com-
ment ça, un contrat d’embauche comme lorsque le pouvoir 
Duvalier vendait nos compatriotes aux propriétaires de bateys 
dominicains !

Mais ce genre de contrats existent depuis toujours 
entre, par exemple, les Etats-Unis et la Jamaïque. Et ce sont 
des contrats très exclusifs. Oui, les Haïtiens de Floride ont 
essayé vainement d’y être inclus.

Et puis nous vivons dans un monde différent sur le 
plan du respect des droits de celui des Duvalier. Même si ces 
derniers ont aujourd’hui encore du mal à le comprendre …

Et puis notre migration ne concerne pas seulement des 
coupeurs de canne comme autrefois mais de plus en plus ce 
sont aussi les futurs cadres du pays qui s’en vont. Ce serait la 
meilleure façon de les récupérer après qu’ils eurent été acquérir 
une expérience sur le tas.

Sauf que personne n’accepte encore de prendre la 
migration haïtienne pour ce qu’elle est … 

Personne ne veut se casser la tête avec un tel dilemme. 
Ni l’Etat haïtien. Ni nos puissants amis. Ni les orga-

nisations internationales …
Sauf peut-être nos voisins dominicains. Hélas !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Le Collège les Oliviers et FOKAL sont 
heureux d’annoncer l’ouverture du concours 
annuel pour l’obtention d’une bourse complète 
en première année fondamentale au Collège les 
Oliviers. Ce concours est ouvert à tout enfant 
âgé de six à sept ans au 1er septembre 2012. 
La bourse inclut l’écolage et les frais connexes 
(cantine, livres scolaires, uniformes).
Le récipiendaire de la bourse, sélectionné après 
étude de dossier et entretien, recevra en outre un 
kit incluant un sac à dos, une boîte à lunch ainsi 
que le matériel scolaire requis.
Les intéressés sont priés d’adresser leur dossier 
complet à l’adresse postale suivante:

Boîte Postale 13165 Delmas, au plus tard 
le 16 mars 2012.
Pièces à communiquer:

1. Deux photos d’identité récentes ;
2. Copie du dernier bulletin scolaire;
3. Copie de l’acte de naissance;
4. Copie du certificat de vaccination;
5. Numéros de téléphone et adresse des 

parents.

Pour toutes informations 
appelez au 28.13.09.60

Le Collège les Oliviers et 
FOKAL,

« pour une éducation haïtienne de qualité ».

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur

Lisez
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

Par courriel: c.f.d.e.delmas@gmail.com
Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

Numéros d'URGENCE Direction 
Protection Civile (DPC), par Département

Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT EN DÉGUERPISSEMENT
Par ces motifs.- Le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 

conclusions du Ministère Public déclare recevable l’action en déguerpissement intenté 
par la dame Jasmine Georges. Tutrice légale des mineurs Jacquelin Mondélis et Fleuris-
son Mondélis au droit héréditaire de leur feu Père Fleurénis Mondélis, pour être juste et 
fondée. Maintient le défaut déjà octroyé à l’audience du 26 Octobre 2011 contre le sieur 
Yves Laurent au profit de la requérante ; pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 
287 du code de procédure Civile LUC D. HECTOR ; Déclare en outre que les mineurs 
Jacquelin Mondélis et Fleurisson sont propriétaires incommutable de la propriété litigieuse 
(maison sise à Lose, première section  Communale de l’Anse-à-Veau) au droit de leur feu 
père Fleurenis Mondélis. Dit que la dame Jasmine Georges est à bon droit, comme Tutrice 
légale des mineurs ; Ordonne le déguerpissement de l’assigné Yves Laurent de la maison 
se trouvant sur la propriété de Fleirénis Mondélis occupé illégalement : Condamne enfin, 
le sieur Yves Laurent à cent mille (100,000) gourdes de dommages intérêts aux termes des 
articles 1168 et 1169 du Code Civil Haïtien : le Condamne également aux frais et dépens 
de la procédure tout en accordant l’exécution provisoire de cette présente décision vu qu’il 
y a titre authentique : commet l’huissier Carol Défonce de ce siège pour notification et 
signification du Jugement.-

Donné de Nous, Me Rony Cerisier, Av, comme Juge en audience Publique et Civil 
du Jeudi 17 Novembre 2011 en présence de Me. Berthony Fleury, Av, Substitut Commis-
saire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur Joel Brunache Greffier du 
siège, à dix heures quarante cinq du matin. An 208ème  de l’Indépendance Il est ordonné 
à tous huissiers sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution aux officiers du 
Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y tenir la main , à tous commandants et autres 
Officiers de la force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.-

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signé du Juge et du Greffier.-
Pour expédition conforme collationnée
Me. Marc-Antoine LESPÉRANCE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de P-au-P             
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen de la requête et de l’assignation 

du demandeur en divorce, le sieur Jean Joubert Riché qui a comparu en personne en 
la Chambre du Conseil de ce Tribunal en dates des 14 et 21 février 2011 et qui donna 
mandat à son avocat Me. Fallière Daniel et Associés pour le représenter aux audiences 
subséquentes des 15 et 22 Juin 2011 ; Accueille favorablement la requête du requérant 
pour être juste et fondée ; Accorde le défaut sollité à l’audience publique du mercredi 22 
Juin 2011 contre la défenderesse pour faute de conclure ; Écarte les conclusions tardives 
de la défenderesse pour n’être pas prises dans le délai de la loi ; Fait droit aux conclusions 
du requérant ; dit que les liens matrimoniaux existant entre lesdits époux par leur mariage 
célébré à Port-au-Prince le 9 Décembre1995 sont nettement dissous ; dit que le sieur 
Jean Joubert Riché est demeure divorcé d’avec son épouse née Béatrice Filles aux torts 
exclusifs de celle-ci ; dit que ladite dame reprend ipso facto son nom de famille Gilles ; 
Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section  Sud  de Port-au-Prince de transcrire dans 
les registres à ce destinés les dispositifs du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce Tribunal pour la signification 
relative à l’exécution du présent jugement. Compense les dépens, vu la qualité des parties.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon Constant, Juge à l’audience publique, 
ordinaire et civile du mercredi sept Décembre deux mille onze  en présence du repré-
sentant du Ministère public Me. Jean Claude Dabrezil avec la participation du Greffier 
Raymond Homère.

IL EST ORDONNÉ, à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution ; aux Officiers du Ministère public près les Tribunaux de Première Instance 
d’y tenir la main ; à tous Commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, etc…
Pour le Cabinet : Me. Fallière Daniel, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

PUBLICATION
Extrait des Minutes du Greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Plais 

de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions ordinaires le 
jugement suivant 

ENTRE
Le sieur Milot Joseph demandeur en divorce, d’une part
La dame née Kettely Vincent défenderesse d’autre part

Par ces motifs, le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience pour le profil 
du défaut déclare ondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur Milot 
Joseph avec son épouse la femme née Kettely Vincent pour injures graves et publiques 
au torts de l’épouse la femme née Kettely Vincent. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux, Ordonne à l’Officier de l’Etat civil  de la 
Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement  dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens  s‘éditant à la 
Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier 
Canal et Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement . Compense les dépens. 

AINSI JUGE T PRONONCE par nous Marleine Barnard Delva, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi dix neuf janvier deux mille douze en présence de Me 
Jean Louis Joseph ELYSEE Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du Greffier Joseph Pierre Louis. 

Il est ordonné -------------------------------------------------etc
En foi de quoi ---------------------------------------------------etc
Ainsi signé Marleine Bernard Delva et Joseph Pierre Louis

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE le Greffier
Me ACHILLE P. JOSEPH

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

Par ces motifs, le tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public, maintient le défaut octroye contre la défenderesse à la susdite audience, 
pour le profit, déclare fondée la dite action; Admet en conséquence le divorce de la dame 
née Mésulia Maitre d’avec son époux le sieur Mirio Cesar pour injures graves et publiques; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant être les dits époux; Ordonne à 
l’officier de l‘Etat Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince de transcrire sur les re-
gistres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il 
y échet; Commet l’huissier Jean Marc Augustin de ce Tribunal pour la signification de ce  
jugement; Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon Constant, juge en audience 
publique et civile du mercredi huit juin deux mille onze, en présence de Jean Claude 
Dabresil substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
sieur Homère Raymond, greffier du siège. 

Me Jn Jacques Charlton GUILOUETTE, Av.

CABINET JEAN ROGER LAURENT ET ASSOCIES
Bizoton 49 # 76, Port-au-Prince, Haïti
Tél (509) 3762 8700, (509) 3427 1214

Email: charlyjj.guilouette@yahoo.fr
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« L’ignorance est la mère de tous les crimes. Un 
crime est, avant tout, un manque de raisonnement. » H. de 
Balzac

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je 
suppose que la situation angoissante dans laquelle je me sens 
plongé ces derniers jours n’est pas une situation personnelle et 
que vous aussi, pas vous tous j’imagine, ressentez aussi cette 
angoisse. Ces  derniers jours, au vu et au su de ce qui se passe 
dans notre cher petit pays, je me suis rendu compte que nos 
maux sont loin de terminer. Nous vivons dans un cycle de ré-
pétition d’errements individuels et collectifs se rétro-alimentant 
de façon continue, sauvagement entretenu par surexcitation 
externe, d’un côté par nos amis de l’extérieur et de l’autre par 
nos propres  démons intérieurs. Nous choisissons peut-être mal 
nos amis et nous sommes incapables de nous libérer de nos 
maux intérieurs, de nos tares, des séquelles de cet esclavage 
avilissant, abject, qui nous a mis dos-à-dos, nous forçant à vivre 
à coups de coude et non coude à coude. Maintenant, l’armée, 
le faux problème de la double nationalité, la manipulation du 
dossier des militaires en démobilisation mobilisatrice, la fraude 
liée à l’amendement de la Constitution, la rareté sur le marché, 
de produits pétroliers à cause d’une mésinterprétation de l’in-
formation disponible. On circulait tellement bien dans la ville 
que je me demandais s’il ne serait pas souhaitable de réduire, 
de façon drastique dans tout le pays, la circulation automobile. 
Choix de circulation alternative. Suivant les derniers chiffres de 
la plaque d’immatriculation. Nombre pair, circulation  interdite 
les jours impairs du mois, le 1, le 3, le 5, le 7 et ainsi jusqu’à 
la fin du mois. Nombre impair, circulation interdite les jours 
pairs du mois, le 2, le 4, le 6 et ainsi de suite. Trop de tracas, 
j’imagine.  Excès de complications pour un pays qui de jour 
en jour simplifie sa façon de vivre, ne vivant, au fond, qu’au 
jour le jour. Sans planification. Sans l’angoisse existentielle 
nécessaire à l’avancement de toute société.

Enfin, chers amis lecteurs, rien qu’à suivre les nou-
velles dans ce pays, on comprend l’ampleur du travail citoyen 
que nous devons réaliser si nous  voulons commencer à vivre 
comme des « moun  tout bon». L’irrespect dans les relations 
interpersonnelles, dans nos relations avec notre propre environ-
nement duquel nous devons puiser notre équilibre vital, dans 
les relations institutionnelles, montre la gravité de la situation. 
Tout le monde peut accuser n’importe qui sans aucune crainte 

de se voir poursuivi pour cause de diffamation.  Un juge  cri-
tique ouvertement un Ministre de la Justice. Un Ministre de la 
Justice prend une décision contraire à la justice ou accuse son 
Chef de Gouvernement d’attitude peu honnête. Un Commis-
saire du Gouvernement prend des décisions ouvertement en 
contradiction avec la justice elle-même et   un Parlementaire  
émet des jugements offensifs contre un confrère qui lui s’en 
prend au Chef de l’État, lequel vexé répond de façon malen-
contreuse à un  représentant de la presse. La presse, servant de 
tribune privilégiée, permet à des militaires démobilisés de s’en 
donner à cœur joie contre un Sénateur, lançant des accusations 
qui auraient pu servir, dans un « pays sérieux » à engager 
des poursuites judiciaires contre l’une quelconque des deux 
parties. Tout est complexe dans ce pays. Tout se vit de façon 
complexe. Même la simplicité. Cela doit être sûrement ce qui 
pousse la plupart des gens à vouloir garder un profil bas. Par 
sécurité. « Sa m ka fè ». J’allais oser dire que cela aurait été 
impossible dans les « années glorieuses de l’innombrable » 
mais je préfère omettre des commentaires à ce sujet. Trop de 
blessures non guéries nous séparent les uns des autres. Trop 
de souffrances tues  gonflent le cœur de certains d’entre nous. 
À leur provoquer la nausée. Laissons donc mourir le sujet ou 
pourrir la situation, même si pour cela  il nous faudra encore 25 
ans de plus. Pour oublier et le 7 février 86 et le 16 janvier 2011. 

Tout cela, chers amis lecteurs, me fait penser qu’il 
nous faudra faire le choix, un jour ou l’autre, de « mettre 
les points sur les i ». On met les points sur les i lorsque l’on  
veut être précis dans les détails, donner toutes les précisions 
possibles afin que la personne à laquelle on explique les faits 
puisse bien comprendre, mieux comprendre, tout comprendre. 
Pour mieux fixer les responsabilités. Mettre le doigt sur la 

plaie, comme disent les « Espagnols », « el dedo en la llaga ».  
Sinon, c’est faire montre de « Vision politique de courte vue », 
se mettre, comme dans le cas de la traction hippomobile, des 
œillères afin de ne rien voir sur les côtés, d’éviter les nuances 
dans les choix de critères, de maintenir une vision restreinte 
des affaires du pays, de ne pas apprécier la richesse du paysage 
politique que nous offre la gestion d’une société comme la 
nôtre. Ne sommes-nous pas en train de faillir à notre devoir 
citoyen face à ces plus de 5 millions de jeunes de moins de 25 
ans de notre pays ? N’est-ce pas une façon de leur priver d’une 
partie de leur haïtienneté ? 

Enfin, chers amis lecteurs, j’imagine que, dans ce 
pays, il nous faudra, outre la politiques des « e » (4 ou 5 peu 
importe), penser à la politique des « i ». Là, la liste peut être 
longue et le nombre de « i », s’allonger jusqu’à tendre vers 
l’infini. Innovation. Gérer l’innovation pour faire avancer le 
pays. Gérer les Idées, en apporter de nouvelles, évacuer les 
mauvaises, éliminer les fausses conceptions. Incompétences. 
Adapter les Compétences de l’Haïtien à une société moderne.  
Incapacité de vision. Une bonne gestion des « i » devrait aussi 
inclure la gestion conséquente de l’Immigration. Comment 
vouloir être drastique dans la gestion des étrangers dans un 
pays dont plus de 4.000.000 de ses membres ayant droit à la 
nationalité, se trouvent en-dehors du pays. Un pays dans lequel 
plus du quart  de ses membres souffre d’Invisibilité  civile ou 
citoyenne. Sans aucune pièce d’Identité. 

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
aurons-nous un jour le courage de mettre les points sur les i ?

Oscar Germain
germanor2005@gmail.com

Février 2012 

« Les points sur les i »

Hommage unanime du monde 
de la musique après la mort 

de Whitney Houston
grandes chanteuses pop de tous les temps”.

(LA DIVA ... suite de la 1ère page) Beaucoup d’artistes ont réagi très vite à la mort de 
la diva pop sur le compte Twitter, à l’instar de Mariah Carey, 
“le coeur brisé” par la nouvelle. “Je suis en pleurs après la 
mort choquante de mon amie, l’incomparable Mme Whitney 
Houston”, a écrit la chanteuse.

“TOUT LE MONDE A DES PROBLÈMES”
“Nous avons perdu une autre légende. Mon amour 

et mes prières vont à la famille de Whitney”, a déclaré pour 
sa part Christina Aguilera, tandis que Rihanna a simplement 
écrit: “Je n’ai pas de mots ! Juste des pleurs”.

Le chanteur Smokey Robinson a déclaré sur CNN 
espérer que “les gens se souviendront des choses positives à 
son sujet, et pas trop de ses problèmes. Tout le monde a des 
problèmes”. La chanteuse, qui avait sombré dans la drogue, 
“avait l’une des plus belles voix de l’histoire de la musique”, 
a-t-il ajouté.

Pour le crooner américain Tony Bennett, la mort de 
Whitney Houston est “une tragédie”, a-t-il écrit sur son compte 
Twitter. Selon lui, la diva était “la plus grande chanteuse que 
j’aie jamais entendue, et elle va nous manquer”.

“UNE LUMIÈRE S’EST ÉTEINTE”
Neil Portnow, le président de la Recording Academy, 

organisatrice des Grammy Awards – qui seront remis dimanche 
– a estimé pour sa part dans un communiqué que l’artiste, 
lauréate de six Grammys, “était l’une des plus grandes chan-
teuses pop de tous les temps”. “Une lumière s’est éteinte dans 
notre communauté aujourd’hui et nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille, à ses amis, à ses fans et à tous ceux 
qui ont été touchés par sa voix”, a-t-il ajouté.

Le musicien et producteur Quincy Jones, qui fut l’un 
des collaborateurs de Michael Jackson, a évoqué “un talent 
vraiment original et incomparable. J’ai toujours regretté de ne 
pas avoir eu l’occasion de travailler avec elle”.

“THE SHOW MUST GO ON”
La jeune génération n’était pas en reste. Sur twitter, 

le Canadien Justin Bieber a écri t: “Je viens juste d’apprendre 
la nouvelle. C’est dingue. L’une des PLUS GRANDES VOIX 
vient de mourir”.

La chanteuse Katy Perry s’est déclaré pour sa part 
“très affectée”. “Nous t’aimerons toujours, Whitney, repose 
en paix”. Enfin, le chanteur hawaïen Bruno Mars – en lice 
aux 54e Grammy Awards, dimanche – a déploré “une terrible 
nouvelle”. “J’en ai l’estomac retourné. Personne ne chantait 
comme Whitney”.

Quelques fans ont convergé vers l’hôtel Beverly 
Hilton, où la star a trouvé la mort, et se tenaient à l’extérieur 
du bâtiment, d’où l’on pouvait entendre les échos de la fête 
organisée par le producteur Clive Davis, “découvreur” de 
Whitney Houston et à laquelle cette dernière devait partici-
per. Les fans improvisaient une chorale, tandis qu’une jeune 
femme déclarait à la chaîne CNN : “The show must go on” – le 
spectacle doit continuer.
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Nous venons de boucler la sixième semaine de la 
nouvelle année et nous avons déjà dû, en 4 occasions, aborder 
des thèmes touchant à l’agriculture. Le point de départ était 
ce « Mache Peyizan » auquel avait invité le projet WINNER 
(Watershed Initiative for National Natural Environmental 
Resources), le samedi 7 janvier, au Parc Historique de la 
Canne-à-Sucre, à Tabarre (voir Mache Peyizan, HEM Vol 25 
# 51 du 11-17/01/2012).

Ce projet WINNER nous a conduits à faire des 
excursions dans les domaines de l’animation rurale (voir Ma-
che Peyizan 2, HEM, Vol. 26 # 01 du 25-31/01/2012) et des 
organisations communautaires (voir Mache Peyizan 3, HEM 
Vol. 26 # 02 du 01-07/02/2012). Entre temps, nous nous étions 
arrêtés au Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à la 
Création d’emploi dans les zones affectées par le tremblement 
de terre (voir De la suite dans les idées, Hem Vol. 25 # 52 du 
18-24/01/2012).

Il semble cependant que nous ne sommes pas près 
de cesser de parler de politique agricole car l’actualité est 
chargée d’évènements qui nous y ramènent régulièrement. 
Jugez un peu :

Le 24 janvier, le secrétariat de la Première Dame 
lançait au cours d’une cérémonie au Palais National le pro-
gramme Aba Grangou ;

Les 26 et 27 janvier, le MARNDR et l’ambassade du 
Brésil, en collaboration avec l’IICA (Institut Interaméricain 
de Coopération dans l’Agriculture) invitaient à l’atelier de 
présentation d’une étude suivie d’une proposition de projet 
pilote d’achats locaux dans les Nippes : Etude pour la promo-
tion d’actions de renforcement de l’agriculture familiale, de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les Nippes ;

Le 27 janvier, le Programme d’Intensification Agri-
cole de la Vallée de l’Artibonite (PIA) invitait à la restitution 
d’une étude réalisée par le consortium CECI-SOCODEVI-
TECSULT-PRODEVA : Présentation des réalisations et 
perspectives pour la commercialisation du riz et des produits 
maraichers;

Les 2 et 3 février, le MARNDR invitait à l’atelier de 
lancement des projets de transfert de technologies aux petits 
agriculteurs du Nord et du Nord-est, et de renforcement des 
services publics agricoles, qui se tenait au Cap Haïtien.

A la FONHDILAC, nous n’avons cessé de répéter, 
depuis la catastrophe de janvier 2010, que les deux domaines 
auxquels le pays devait s’attaquer en priorité étaient la sécurité 
alimentaire et la création d’emplois ; et pour nous cela devait 
se faire en encourageant les petits agriculteurs, ce qui aurait 
comme résultat d’augmenter la production agricole, accroissant 
ainsi la disponibilité en nourriture, et d’augmenter les revenus 
de ces petits producteurs, accroissant ainsi l’accessibilité de la 
nourriture pour cette catégorie sociale qui est particulièrement 
défavorisée.

Vous pouvez donc imaginer ma réaction en entendant 
parler de renforcement de l’agriculture familiale et de transfert 

de technologie aux petits agriculteurs. J’étais, comme avait dit 
ce président de CEP qui avait organisée une des élections les 
plus « fo mamit » que nous ayons eues, « aux anges ». Mais 
il ne faut pas se presser de dire que la mariée est trop belle, et 
nous allons tenter d’entrer dans le détail des projets présentés 
pour voir ce que l’on est en droit d’en attendre dans une per-
spective raisonnable et réaliste.

Je commencerai par ce j’appelle le 4ème facteur de 
production, le débouché, autrement dit, la commercialisation. 
Ce choix n’est pas seulement dicté par le fait que nous sommes 
partis du Mache Peyizan, pour parler d’achats locaux et de com-
mercialisation du riz et des produits maraichers ; il y a aussi le 
fait qu’il semble vouloir se passer quelque chose à ce niveau.

Comme je l’ai déjà signalé, je me suis toujours de-
mandé si le Ministère du Commerce avait pour seule tâche de 
délivrer des licences d’importation ou d’exportation, de ne 
s’occuper que du commerce extérieur, négligeant un commerce 
intérieur, qui occupe une importante proportion de la popula-
tion active, obligée de travailler dans les pires conditions. Je 
me contenterai de citer seulement deux aspects pour illustrer 
mon propos : les conditions de transport, qui causent d’énormes 
pertes, et l’état d’insalubrité des lieux d’échanges, les marchés, 
qu’ils soient urbains ou ruraux, sans parler des embarras qu’ils 
représentent pour la circulation. Et voilà que, et cela aussi je 
l’ai déjà signalé, le nouveau Ministre du Commerce, M. Wilson 
Laleau, semble vouloir faire la différence. Je l’ai entendu, en 
deux occasions, parler de la nécessité d’encourager, et même 
d’organiser, la commercialisation des produits agricoles.

En ce qui concerne les projets qui nous ont été présen-
tés durant ces deux semaines, Aba Grangou parle de stimuler 

lors du lancement de Aba Grangou qui cite aussi le programme 
« Fome Zero » du Brésil.

Dans son discours à l’occasion du lancement des 
projets de transfert de technologies aux petits agriculteurs du 
Nord et du Nord-est, et de renforcement des services publics 
agricoles, le Ministre de l’Agriculture a touché un autre as-
pect : les pertes dues aux conditions de transport ; et il en a 
conclu qu’il fallait créer des centres de conditionnement des 
produits pour réduire ces pertes. Pour Aba Grangou, ce sont 
les pertes après récoltes que l’on veut réduire en permettant 
aux ménages ruraux les plus vulnérables d’acquérir des silos 
pour le stockage de grains.

Je ne m’étendrai pas aujourd’hui sur toute la discus-
sion autour de la commercialisation du riz, un thème très 
spécifique, mais il faudra qu’on y revienne car les participants 
ont présenté d’intéressantes considérations quant à la protection 
dont devraient bénéficier les producteurs, mais également des 
efforts qu’ils doivent accomplir s’ils veulent être compétitifs 
sur le marché.

En ce qui concerne les propositions ou les projets 
dont nous avons parlé, je dois dire que ce n’est pas très nou-
veau. Sans parler d’achats locaux, on a encouragé le PAM 
(Programme Alimentaire Mondial) ou le Programme National 
de Cantines Scolaires à s’approvisionner sur le marché local ; 
de même la construction de silos de stockage a été entreprise 
par de nombreuses organisations ; le problème réside dans le 
comportement des institutions publiques qui n’encouragent 
pas les initiatives qui ne viennent par d’elles. Cette attitude 
va-t-elle changer à la faveur de ce renouveau ?

Bernard Ethéart

Politique agricole

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Plais 
de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions ordinaires le 
jugement suivant

ENTRE
Le sieur Joseph Benjamin MLARD, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 

demandeur d’une pat
L’état Haïtien représenté en Justice par la Direction Générale des Impôts agissant 

par son Directeur Général, défendeur d’autre part

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statue publiquement au vœu delà loi en ses 
attributions Civiles sur les conclusions conformes du Ministère Public, se déclare com-
pétent , accueille l’action du sieur Joseph Benjamin MILARD parce que juste et fondée 
reconnaît quant à présent la qualité de voisin limitrophe de l’assigné, orgone le bornage 
et le balisage des lisiers voisines et communes des propriétés continues et limitrophes du 
requérant et de l’ajourné d’après les titres produits par les parties ou la possession dont 
elles justifieront Dit en cas d’excédent ou e déficit de contenance elle profitera aux parties 
ou sera supposée par elles proportionnellement qu’à défaut par l’assigné de présenter ses 
titres réguliers et respectifs, les mesures énoncées dans ceux du requérant lui seront four-
nies. Commet l’arpenteur Jean Antony Louis sains pour le requérant et donne acte à l’Etat 
Haïtien de Droit de désigner de son côté un arpenteur de l’Etat Haïtien pour effectuer les 
Opérations de bornage et de rafraichissement des lisières, Dit que faute par l’Etat de faire 
cette désignation le Tribunal pourvoira chacune des parties en y désignant et plaçant les 
bornes ensemble les liges séparatives ou de démarcation de façon non équivoque et d’en 
dresser procès verbal et plan dont expédition sera délivrée au requérant ; confirme le sieur 
Joseph Benjamin MILARD dans ses droits en tant que légitime  propriétaire tant par titre 
que par prescription de la propriétaire susdite et sus localité de la contenance d’un carreau 
20 centième de terre dépendant de l’habitation des jardins section commune de Diquini 
Bizoton, Commune de Carrefour suivant titres authentiques. Fait injonction aux voisins 
limitrophes de ne plus empiéter à l’avenir la propriété bornée et mesurée du requérant. 
Accorde l’exécution provisoire et sans caution du jugement sur le chef des opérations 
de bornage et de balisage des lisiers communes et voisine des propriétés limitrophes des 
parties conformément à l’article 276 du CPC vu qu’il y a titre authentiques. Compense 
les dépends. 

Ainsi juge et prononce par Nous Merlande BELABRE  juge à l’audience publique 
et civile du jeudi 22 décembre 2011 en présence de Me Dorsainvil Edwige, Ministère 
public et du citoyen Joseph Josué greffier du siège. 

Il est ordonné -------------------------------------------------etc
En foi de quoi -------------------------------------------------etc

Ainsi signé Merlan BELABRE t Joseph J Josué

POUR EXPEDITION CONFORME, COLLATIONNE, LE GREFIER
Me Achille Joseph

Monsieur Marcus Garcia
Mélodie FM
 
Monsieur Garcia,
 
La  Direction du Marketing  & des Relations Publiques de la Banque 

Nationale de Crédit (BNC) a le plaisir de vous inviter à l’inauguration du 
local de Kay Pa’m,  à l’étage de la succursale de la rue Pavée, sise au no 
138, rue pavée qui aura lieu le mardi 14 février a 9 :30 a.m.

 Elle compte sur votre présence pour rehausser l’éclat de cet évè-
nement.

 La Direction du Marketing  & des Relations Publiques de la BNC 
saisit l’occasion pour vous renouveler, Monsieur Garcia,, l’expression de 
ses meilleures salutations.

 
Hugues BERNARD
Directeur Marketing et Relations Publiques

www.Musiquedesiles.com

1. Orchestre Septentrional: Pi Douvan
2. Disip: Live in Haiti, Vol. 2
3. T-Vice: Best of T-Vice
4. Alan Cave: Se Pa Pou Dat
5. Strings: New Era 
6. Alan Cave: Best of Alan 
7. Reginald Policard: Momentum  
8. Zenglen: 5eme Vitesse  
9. Jacques Sauveur Jean: 200% Love 
10. Manno Charlemagne: Nou nan 
                                             malè 

Top Hit Parade
Semaine du 13 Fevrier

www.Musiquedesiles.com
une croissance ac-
célérée du secteur 
de la production 
vivrière en approvi-
sionnant autant que 
possible son pro-
gramme de filet de 
sécurité sociale avec 
des produits agri-
coles locaux. C’est 
un peu la politique 
prônée par le projet 
d’achats locaux qui 
aurait fait des mer-
veilles au Brésil ; à 
noter que le concept 
de « achats locaux » 
se retrouve dans la 
Note Conceptuelle 
du Programme Na-
tional de Lutte con-
tre la Faim et la Mal-
nutrition distribuée 
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Solutions de la semaine passée

C E N T A U R E
A V E U G L E S
F E # # E T # C
E N T E # R I O
I T E M # A # R
E R # U # S O T
R E # # M O U E
E S Q U I N T E

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

 18 LES JEUX DE BERNARD

G E L A I T
G E L A N T
G A L A N T
S A L A N T
S A V A N T
S A V A N E
S A V A T E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
S U D I S T E

T A N C H E

C O R N E S

 M  U
 E  O  R

 U  T

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

Allez de TANCHE, à CORNES, en utilisant des mots du du 
vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés
 I H H C R D R A S D H O O V
 C H H A O I I E G B O K O I
 J J S J L O D D Q O U O H L
 U M F U W U H E H D H S U L
 V I M H F W M D A D U C N I
 E L H F A F N H A F H K G N
 Y A F E H A U N A B Z O O G
 M N M L L V I H A V I P O I
 A D W I A H D K D I U H F L
 N H N D T Y A G O U F F A I
 D O H H E C B L X M H A A M
 O O F O N A D H O O Z L R E
 O K G O M A A F U S H I U U
 B K L M A N A D H O O V W K

   Trouvez 19 iles de l’archipel des Maldives dans le carré ci-dessus

En Bref... (... suite de la page 2)

Des sapeurs pompiers, des ambulances et des membres de la Minustah et de la police 
nationale sont accourus sur place pour combattre le sinistre.
Selon des témoins, plusieurs dizaines d’abris temporaires ont été détruits dans cet in-
cendie qui aurait été provoqué par l’explosion d’un four à gaz. HPN

Encore un officiel haïtien assailli en territoire dominicain par 
des bandits se faisant passer pour des policiers 
Comme les fois précédentes, les assaillants (au nombre de cinq) se sont faits passer 
pour des policiers. L’incident s’est produit sur l’autoroute du 6 Novembre, communauté 
de Los Cajuilitos. Au nombre de 5, les bandits circulaient à bord d’une voiture grise. 
Ils ont dévalisé le vice-consul Beltràn Deyeak, âgé de 58 ans, ainsi que trois autres 
personnes qui l’accompagnaient. 
Le butin ramassé: 8.000 dollars, trois mille pesos et cinq cellulaires Blackberry. 

Encore un poids lourd qui sème la mort…
Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées, dont un enfant grièvement, dans un 
nouvel accident de la circulation provoqué par un poids lourd devant une école vendredi 
en début d’après-midi sur la route de Frères, à Pétion-Ville (banlieue-est de Port-au-
Prince). Les freins ont lâché et le camion à bascule a été finir sa course dans le mur de 
clôture de l’institution mixte Le Socratique qui venait de libérer ses élèves. Une dame, 
qui ramenait à la maison un écolier d’un autre établissement, a été tuée sur le coup. 
Quant au jeune élève, il a eu la jambe coupée avant d’être évacué d’urgence dans un 
état critique vers un centre hospitalier.
Il serait bon de rappeler ici qu’il y a tout juste trois semaines (le 16 Janvier) un camion 
fou avait dévalé l’autoroute de Delmas, emportant tout sur son passage. Le bilan n’était 
pas loin de trente morts.

Naufrage d’un navire de boat people dominicains: 18 morts 
SANTO-DOMINGO - Le naufrage d’un bateau transportant des clandestins entre la 
République dominicaine et Porto Rico a fait 18 morts et une vingtaine de disparus ce 
week-end dans la baie de Samana, ont annoncé lundi les autorités.
Le passage de la Mona, qui sépare l’île du territoire américain de Porto Rico sur environ 
130 kilomètres, est réputé comme l’un des couloirs maritimes les plus dangereux des 
Caraïbes, en raison de ses courants violents et de ses bancs de sable.
Le bateau qui a fait naufrage transportait une soixantaine de personnes. Il avait quitté 
samedi Nagua, à quelque 200 km au nord-est de Saint-Domingue. Dix-neuf rescapés 
ont été conduits dans un centre médical, dont une femme qui est dans un état critique. 
Reuters

Des manifestants exigent que Michel Martelly produise son 
passeport
PORT-AU-PRINCE, Haïti - Une centaine de personnes se sont rassemblées le mardi 7 
février pour exiger de M. Martelly qu’il produise la preuve qu’il n’avait pas plusieurs 
nationalités, ce qu’il l’exclurait de son poste en vertu de la Constitution d’Haïti. «Nous 
prenons d’assaut les rues pour demander à M. Martelly de nous montrer son passeport», 
a indiqué le manifestant Ronald Jean-Charles, alors que d’autres brûlaient des affiches 
à l’effigie du président.  «Sinon, il doit démissionner.»  Cette manifestation était la 
première du genre depuis qu’une commission sénatoriale se penche sur des allégations 
voulant que le président soit également citoyen des États-Unis et de l’Italie. M. Martel-
ly, un chanteur connu qui vivait en Floride avant d’être élu président l’année dernière, a 
indiqué la semaine dernière qu’aucune loi ne l’obligeait à montrer son passeport.  «Le 
passeport restera dans la poche du président», a-t-il lancé. 
La manifestation est survenue peu après un autre rassemblement lors duquel une 
cinquantaine de personnes ont participé à un sit in devant le ministère de la Justice pour 
dénoncer la décision d’un juge qui a recommandé que l’ancien dictateur Jean-Claude 
Duvalier soit jugé pour de présumés crimes financiers, mais pas pour les allégations 
de violations des droits humains survenues pendant ses 15 années de règne sans part-
age. Ces manifestants ont barbouillé l’édifice gouvernemental d’inscriptions réclamant 
l’arrestation de M. Duvalier. Un groupe d’activistes et de présumées victimes du régime 
de Jean-Claude Duvalier ont annoncé qu’ils comptaient aller en appel dans les pro-
chains jours afin d’obtenir la mise en accusation de l’ancien dirigeant.  
Cette manifestation est survenue le 7 février à l’occasion du 26e anniversaire de la 
chute de Duvalier surnommé «Bébé Doc».  L’ancien dictateur a effectué un retour 
surprise en Haïti l’année dernière, après 25 ans d’exil en France. Après son retour, il 
a été accusé de détournement de fonds, de violations des droits humains et d’autres 
crimes.  Ses avocats affirment qu’il est innocent. 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

CABINET CORIOLAN ET ASSOCIÉS
Extrait des minutes du greffe du tribunal  de première instance de P-au-P.
Par ces causes et motifs : Le tribunal après examen et sur les conclusions du mi-

nistère public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour 
le profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la 
dame Janise Voltaire d’avec le sieur François Ralph Alix François pour injures graves et 
publiques et incompatibilité de caractères, prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’État Civil de Pétion-Ville de 
transcrire dans les registre à ce destiné le dispositif du présent sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; compense le dépens, commet l’huissier Vilneret Gabriel, pour la signification  du 
présent jugement.

DONNÉ DE NOUS, Chavannes ÉTIENNE, juge en audience civile et publique 
du vendredi vingt cinq Février deux mille onze en présence de Me. Berge O. Surpris, 
substitut du commissaire du gouvernement de ce ressort avec l’assistance du Greffier 
Frédéric GÉDÉON.-

IL EST ORDONNÉ, à tous huissiers sur ce, requis, de mettre le présent juge-
ment à exécution, aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la 
main, à tous commandants et autres officiers d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.-

EN FOI DE QUOI etc…

Pour le Cabinet : 
Jacques CORIOLAN, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Mi-
nistère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, 
pour le profit  du défaut, déclare fondée ladite action, admet en conséquence le divorce 
du sieur Élie Junior FLEURANT d’avec son épouse Katty MÉUS pour injures graves et 
publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux, 
ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet, commet l’huissier Vilneret Gabriel  de siège pour la signification de 
ce jugement, compense le dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Rock CADET, Juge en audience civile, ordinaire 
et publique du vendredi trente Décembre deux mille neuf, en présence de Me. Berge O. 
SURPRIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement près le dit Tribunal avec l’assis-
tance du greffier Fritz VICTORIN.

Pour le Cabinet :
Me. Samson Jean Baptiste, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 

PAR CES MOTIFS. Le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public maintien le défaut octroyé contre le défendeur à susdit audience, pour le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action, Admet en conséquence le divorce de la dame VIER-
GÉLI CAZEAU d’avec son époux Ulrick Moise Jean pour injures  et Publique, prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux, ordonne à l’Officier 
de l’État Civil de la Croix-des-Bouquets de transcrire dans ses registres à ce destinés, le 
dispositif du présent jugementdont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet Commet l’huissier 
Baqui Ernso pour la signification  de ce jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Me. André Int-Issert, Juge en audiece Civile et Publique 
en date du vingt-huit Mai deux-mille dix en présence de Me. Félix Applys Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce Ressort avec l’assistance du Greffier Thomas Lans.

Il est ordonné à tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main 
à tous Commandants et autres Officiers de la force Publique d’y prêter lorsqu’ils seront 
légalement requis ;-

En foi de quoi la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier

Ainsi signé André Aint-Isert et de Thomas Lans.
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ANTÈMAN PAPA KOMISYONÈ 
JEAN MONESTIME: 

YOUN TEMWAYAJ LANMOU 
VERCILIEN MONESTIME, papa Jean Monestime yoùn 

nan 14 pitit li yo ki se premye komisyonè ayisyen nan Miami-Dade 
County mouri 3 Fevriye 2012. Antèman-an fèt samdi 11 fevriye 
nan Legliz St James ki nan 67èm avni ak 131 ri nan Miyami. Legliz 
katolik  sa-a ki ka kenbe  1,500 fidèl te plen ragagann jouk rive anpil  
moùn te blije ret kanpe. Nou te wè tout kalite   moùn, Ayisyen kou 
etranje ki te vin pote sipò moral bay lafanmi Monestime. Te gen youn 
seksyon pou ofisyèl ki te gen plis pase 100 sitwayen eli yo tankou: 
komisyonè, majistra vil Miami, vil North Miami,  Vil North Miami 
Beach,  delegasyon lapolis, delegasyon òganizasyon kominè yo ak 
rejyonal yo, depite, senatè elatriye…Te gen Pastè nan plizyè lòt Legliz 
ak youn tralye pwofesyonèl Ayisyen. Seremoni-an te fèt ak 3 pè:  Pè 
Leonvil Canois, Monseyè Jean-Pierre ak  Reginald Jean-Marie. Ko-
ral  legliz-la te wololoy nan entèpretasyon chante pou mò yo tankou 
“Tout Passe”;  “le Seigneur est mon berger”; “Sanctus”, “Baisers de 
Paix”…”Pour que mon coeur s’abandonne…”

Yoùn nan pitit fi ak gason li, Jean te pran lapawòl pou fè  
byografi defen-an. Yo di nou Vercilien Monestime fèt Abricot 4èm 
seksyon Sen Lwi Di Nò 19 Me 1917. Kidonk Vercilien gen 94 ane 
plis 8 mwa jou li mouri-a.  Papa li te rele Estime Ellie. Manman li 
: Julienne Monestime.  Vercilien  te dènye gason nan youn famiy ki 
te gen 9 pitit.  Manman-l mouri  kèk mwa apre li fin fèt. Kanta pou 
papa-l kidonk granpapa komisyonè  Jean Monestime, li te fè vwèl 

pote nan djakout li kòm sans oswa siyifikasyon.  
Youn pwovèb se youn pawòl kout ki fasil pou moùn sonje, 

ki gen youn sans souzantandi, ki charye mesaj andaki, epi ki genyen 
yon lòt siyifikasyon nan plas sa li parèt li vle di a. Mo ki abiye pwovèb 
la pa fin vle di sa yo di a vrèman, menmsi tout moùn 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 moùn itilize 
youn lanng olyede ki jan chapant lanng lan limenm menm tabli. 

 Anvan nou rive pi lwen, mwen vle site non Max 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 moùn konnen. Apre sa, kòm mwen konn itilize zèv fouyapòt ki 
ekri nan lanng angle tou, diksyonè angle, Illustrated Oxford, 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, oswa lòt ou konn abitye tande oswa itilize. 
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 youn pwovèb, mwen santi youn plezi 

dizuikara, 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 youn kont, nan finisman 

youn fab… 
* Pwovèb yo kapab sèvi nan youn seri tankou grenn 

chaplè ki ap degrennen pou esprime 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 moùn. Nou 
pa bezwen pè di kouman oralti mare sosis li ak pwovèb pou ede 
kretyenvivan kominike yoùn ak lòt. 

Teknik ak fòm pwovèb yo 
Se pa ni yoùn ni de rechèch ki deja fèt sou kozman pwo-

vèb. Anpil etid fèt sou fòm, fon ak nannan yo. Gen pwovèb ki sanble 
powèm, kote se 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, yoùn ap kore 

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 moùn 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.  

Moùn rive aprann pwovèb san yo pa konnen, san jefò, san 
yo pa janm reflechi sou sa. Pwovèb enpòtan pou tout moùn. Tout 
moùn konnen ki lè epi kilès pwovèb pou yo sèvi oswa pa sèvi avèk 
yo, menmsi yo konn fè flay nan chwazi yoùn 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 moùn nan mitan nasyon 
lakay, moùn ki ap pale, itilize pwovèb nòmalman pou kore chak lide 
yo vle kominike. An nou pran detwa ekzanp pou klèsi abitid moùn 
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 moùn 
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).  

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 moùn pase moùn,” “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 moùn oswa lè mwen ap li, lè mwen ap ekri, lè mwen ap koute 
yo sou tep ak sidi.  ASUIV

Antèman Vercilien Monestime
Youn “wol model” pou tout Ayisyen

Pè Leonvil Canois ap beni kadav
Vercilien Monestime

pou Kiba. Nan epòk sa-a 
Ayisyen nan zòn  Sid 
la depi Kavayon, Okay, 
Tòbèk, Pòsali, Chantal, 
Disis, Anikè…mizè te fè 
Ayisyen plonje Kiba  al 
travay nan izin ak nan 
plantasyon kann yo. Gen 
ki fè ale-vini. Gen ki 
ale ki pa janm retounen 
tankou  Grann mwen 
ak manman mwen  ak 3 
tonton frè papa-m. Kiba 
se basyon Ayisyen nan 
ane 30 yo.  Papa Vercilien 
kontribiye nan devlop-
man sosyete Kiben-an 
malgre kondisyon difisil 
yo nan epòk la. E si li 
te vivan jounen jodi-a, 
m’sèten li ta rakonte nou 
sa ki  te pase nan Cor-
taderas kote youn senatè 
Kiben te fè masakre youn 
bann travayè ayisyen ki 
t’ap fè grèv pou monte 
amelyorasyon nan kondi-
syon travay yo.

Lè nou gade 
byen, Vercilien pa te gen 
ni mwayen, ni sipò fami-
lyal pou li al lekòl,  pran 
youn edikasyon menm 
primè ki ta ka ede-l 
defann li nan sosyete-
a. Men li te gen talan 
natirèl. Li te entelijan. 
Analfabèt pa bèt tankou 
politisyen yo di. Vercil-
ien te youn sèvo,  youn 
mastèbrenn natirèl  ki 
penmèt li naje nan  tout 
difikilte lavi-a, trase che-
men li, òganize li, marye 
ak Angelina Nonhomme  
li te rankontre nan zile La 
Tortue, okipe 10 pitit (5 fi 
ak 5 gason) li vin  gen ak 
madanm li plis 4 lòt li te 

gen anvan Maryaj. 
Daprè  sa komisyonè Jean Monestime di asistans lan. Papa 

li “Yenyen”  pa te konn ni li ni ekri. Li  pa te gwo filozof. Li pa te 
gen lajan men gras ak volonte li, gras ak talan li, li degajèt li pou li 
fè levasyon ak ledikasyon tout timoùn li yo. Li travay di. Li aprann 
metye maren. Li te konn direksyon  Bahamas nan plan men li. Se 
konsa, anpil Ayisyen ki te gen pwoblèm sou epòk diktati Divalye yo 
te kouri chape poul yo pou sove lavi-yo te travèsè Bahamas grasa 
Vercilen Monestime. Gen plis sekrè ankò nou pa ka devwale men 
si nou konprann temwayaj yo, Vercilien  se “anj gadyen” youn bann 
konpatriyòt ki jounen jodi-a ap remèsye-l nan kè yo paske se grasa li 
si y’ap degaje yo nan youn lòt Sosyete kote lavi yo miyò, kote y’ap 
soulaje soufrans ak mizè vye frè nou yo ki rete Ayiti.

Vercilien Monestime, youn papa ki konnen responsablite-l,  
ki bay vi-l pou  fè edikasyon pitit li yo alòske limenm, li pa te gen 
chans sa-a nan lavi-a, jodi-a li ale ak satisfaksyon dèske li kite pou 
nou youn grap Ayisyen pwofesyonèl wòl modèl pou nou tout:(Doktè, 
enfimyè, kontab, admistratè…) ak pitit gason li   Jean Monestime 
premye komisyonè Ayisyen nan Miyami Dade County. 
Antèman sa-a se youn evennman istorik. Youn michan temwayaj 
afeksyon, senpati ak lanmou non sèlman pou selebre lavi  Vercilien 
Momestime ki youn modèl  kouraj. Detèminasyon   ak sans respon-
sablite men tou  youn andosman politik pou youn jenn kanmarad ki 
fè fyète tout Ayisyen nan Dyaspora-a tankou an Ayiti. Ale, repoze-w 
anpè “Yenyen”!. Nou lage-w nan de plan men papa Bondye. Bon 
travay! Nou renmen-w! Pitit ou Jean Monestime  ak tout lòt pitit ou 
yo anba manto pwoteksyon nou. Se tout youn tralye jenerasyon ki 
pral  degiste fri travay ou! 

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

*   **   *   **    *
PWOMNAD NAN MITAN PWOVÈB

ak 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 seye 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 moùn deja konnen. Annatandan, mwen 
mande nou pran pasyans pou nou ka suiv jan mwen ape bòde 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 granmoùn, elatriye. Nou ta gendwa konsidere 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 

lòt pou yo ka pouse 
mesay 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 pwo-
vèb la. Si mwen byen 
konprann, pwovèb sa 
a vle di moùn pa ta 
dwe mouri grangou 
nan youn kote ki gen 
manje. 

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 a. Fè atan-
syon pou ou pa mete tèt 
ou anba danje, se yoùn 
nan mesay pwovèb sa a 
ka charye. Kidonk, fòm 
paralèl se youn teknik 
ki ede nou koud bout 
moso youn pwovèb.  

Granmoùn 
tankou timoùn itilize 
pwovèb. Moùn 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 it-
ilize.  

Nou jwenn 
31 chapit ak 915 vèsè 
nan Labib ki ap de-
grennen pwovèb. Men 
youn kolonn ekzanp 
nan Liv Pwovèb ki nan 
Labib la, kote se lanbe 
yo ap lanbe lènmi anba 
madichon ak veksa-
syon, alòske nan anpil 
lòt vèsè, se konsèy, 
louwanj ak benedik-
syon 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 
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*WESTERN UNION ALSO MAKES MONEY FROM CURRENCY EXCHANGE. For current exchange rate call at 1-800-590-1973.
1Western Union guarantees to provide a transaction identification number that can be used for bill payment tracking purposes or your fee will be refunded. 

2Payment delivery options may vary by biller. Payment delivery may be delayed or services unavailable depending on certain transaction conditions including the amount sent, destination 
country, currency availability, regulatory issues, identification  requirements, imposition of  fees, selection of delayed delivery options, biller cut-off times or posting procedures, or biller 
failure to properly or timely credit funds sent. Additional restrictions may apply. See Payments form for terms and conditions. Western Union may not be directly contracted with certain 
billers for the provision of payment services.
No Purchase, Transaction or Payment of any Kind is Necessary to Enter or Win. Purchase/Transaction/Payment Will Not Increase Chance of Winning. The Western 
Union “Pays My Bills” Sweepstakes (the “Sweepstakes”) is subject to complete Official Rules available at www.WesternUnionPaysMyBills.com. The Sweepstakes begins 
12:00:00 PM ET (“Eastern Time”) 2/06/2012 & ends at 11:59:59 PM ET 4/01/2012 (the “Entry Period”). Sweepstakes open only to qualifying legal U.S. residents (having a valid Tax 
Identification Number (TIN) or Social Security Number (SSN), who are 18 years of age or older as of 2/6/12, except for employees of Sponsor, their respective parent companies, 
subsidiaries, and affiliates and their immediate family members or household members. To Enter On Line complete and submit electronically all the information required on the entry/
registration form located at www.WesternUnionPaysMyBills.com anytime during the Entry Period. Limit one Entry per person/email address/per day, up to a total of 7 entries per weekly 
Entry/Drawing Period. There are a total of 8 weekly grand prizes offered in the Sweepstakes with a total Approximate Retail Value (ARV) of $40,000. Each grand prize consists of a  check 
in the amount of $5,000 each. See full Official Rules for restrictions, complete entry instructions, odds of winning a sweepstakes prize, and Entry/Drawing schedule. Sponsor: Western 
Union Financial Services, Inc., 12500 E. Belford Ave., Englewood, CO 80112. 
Licensed as a money transmitter by the Banking Department of the State of New York. ©2012 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved.

$5
starting at

transfer
fee*

urgent bill 
payments
• Guaranteed Proof of Payment

1

• Urgent, Next Day and 2nd Day
2

• Over 10,000 Billers

BILLS 
DONE

BILLS 
DUE

Visit WesternUnionPaysMyBills.com by April 1, 2012 for a chance to win $5,000.
No purchase necessary.

Available at:
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