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SOMMET HAITI - RD
Décoration pour Martelly, 
triomphe pour Fernandez

Martelly reçu par Fernandez passe en revue la garde présidentielle (photo de courtoisie)

Felix Bautista

(SOMMET / p. 5)

Les dénommés anciens militaires se 
manifestent ouvertement partout dans 

le pays (photo HPN)

(HOMMES ARMES / p. 6)

(SENAT / p. 4)

ACTUALITE HOMMES ARMES
Stratégie pour contourner 

l’opposition officielle 
des Etats-Unis. Mais par qui ?

POLITIQUE – RATIFICATION
Même pas 

un petit poisson d’Avril !

(CORRUPTION / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 30 
Mars – Les anciens militaires et 
leurs jeunes recrues ont gagné les 
rues dans différents coins du pays 
à l’occasion du 25e anniversaire 
de la Constitution, le jeudi 29 mars 
écoulé, pour exiger le respect de 
la disposition constitutionnelle qui 
maintient légalement l’existence de 
l’institution militaire quoique celle-
ci a été abolie de fait en 1995 par 
le président Jean-Bertrand Aristide 
pour violations massives des droits 
humains.

Aristide avait été forcé 
à trois années d’exil (1991-1994) 
après un coup d’état militaire qui 
a fait des centaines de morts et de 
violations de la personne de toutes 
sortes (viols, tortures, assassinats, 

(JUSTICE / p. 10)

LA JUSTICE 
DE MARTELLY

Le refus d’extradi-
tion n’efface pas 
le mal commis

Martelly apportant à tous les anciens présidents le rameau 
de la réconciliation nationale (photo Georges Dupé/HENM)

JACMEL, 1er Avril – Il se dit que le président Mi-
chel Martelly n’acceptera d’extrader aucun Haïtien. Pour la 
simple raison qu’Haïti n’a pas signé de traité d’extradition.

Ceci implique d’abord tous ceux menacés d’une 
telle requête de la part d’un pays ayant des relations avec 

PORT-AU-PRINCE, 27 Mars – Le président 
Michel Martelly a reçu de son homologue dominicain la 
plus haute distinction réservée par la république voisine à 

REP. DOM. – HAITI
Des millions pour 

l’élection de Martelly - 
La journaliste 

Nuria Piera révèle que 
le sénateur Bautista a 

donné 2,5 millions pour 
faire élire Martelly

PORT-AU-PRINCE, 1er Avril – Si on vous disait 
que le Parlement est prêt pour la ratification du premier 
ministre désigné, vous répondriez immédiatement : pois-

son d’Avril !
Car les sénateurs, en tout premier lieu, se jouent 

un dignitaire étranger. On ne sait pas si le geste aurait été 
reçu de la même façon en Haïti s’il était venu d’un chef 

La journaliste investigatrice révèle aussi comment 
le sénateur et riche homme d’affaires a apporté beaucoup 
d’argent au parti au pouvoir à Santo Domingo, le PLD 
(Parti de la Libération Dominicaine)

 SANTO DOMINGO, République Dominicaine 
– Le président d’Haïti Michel Martelly a reçu comme can-
didat, et aussi après avoir été élu, 2 millions 587 mille 100 



Page 2 Mercredi 04 Avril 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 11EN BREF ...EN PLUS ...

(EN BREF / p. 14)

La Quinzaine de la Francophonie 
a pris fin. Tous les observateurs ont été una-
nimes pour dire que cela a été un succès in-
contestable. Depuis 2009, l’organisation de 
la Quinzaine a pris une autre dimension avec 
l’association à ses activités de secteurs pro-
venant de la société civile haïtienne comme 
l’Association des professeurs de français, 
la Fondation Africamérica, la Fondation 
Culture et Création, des écoles primaires 
et secondaires, certaines Mairies comme 
celles de Delmas et de Port-au-Prince. Cette 
année la ville de Léôgane est aussi entrée 
dans cette grande «fiesta culturelle» qu’est 
devenue la Quinzaine avec des conférences 
dans certaines écoles et dans des émissions 
à la radio. 

Les alliances françaises basées 
dans des villes comme Jacmel, Cap-Hai-
tien, Gonaïves, Jérémie et les Cayes se 
sont dépensées sans compter à travers de 
multiples activités dont l’organisation de 
cette caravane francophone qui a eu un 
très grand succès. Il faut mentionner la 
participation très active aussi de Mélodie 
FM qui s’est dépensée sans compter pour 
la réussite de cette Quinzaine. Les chaines 
de télévision elles aussi ont contribuées au 
rayonnement de l’édition 2012 de la Quin-
zaine; on peut citer parmi ces dernières la 
Télévision Nationale, Télé Métropole, Télé 
Guinen et Télé Galaxie. Ces trois dernières 
ont projeté au cours de cette Quinzaine de 
concert avec l’Institut Français d’Haïti des 
films francophones classiques comme « et 
Dieu créa la femme » de Roger VADIM, 
des films africains et des documentaires de 
Jean Rouch.

L’Organisation Internationale de 
la Francophonie a quant à elle organisée de 
concert avec le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle 
la « caravane de la francophonie » qui a 
couvert 10 villes de province. Au cours du 
trajet de cette caravane près de 800 jeunes 
ont participé à un concours d’écritures de 
Haïkus avec comme thème de référence 
« les 10 mots de la francophonie ».

De nombreux concerts ont eu lieu 
dans le cadre de cette Quinzaine, on peut 
citer entre autres le concert donné par Joël 
FAVREAU à l’Institut Français d’Haïti, 
celui du Groupe de Vaudou Jazz «weena» 
organise conjointement par le ministère 
des Affaire Etrangères et l’Institut Français 
d’Haïti, celui produit par les deux James ; 
James GERMAIN et James NOËL avec 
la chanteuse Tamara Suffren un très grand 
spectacle culturel. Le très grand artiste Erol 
JOSUE a été aussi à l’honneur au cours de 
cette Quinzaine au cours de laquelle il a pu 
démontrer son très immense talent poétique, 
musical et photographique.

On n’en finirait pas d’énumérer les 
innombrables activités qui ont eu lieu au 
cours de cette Quinzaine du 6 au 31 mars 
2012. Cette Quinzaine commence à deve-
nir un évènement annuel incontournable 
en Haïti et se caractérise par le fait qu’elle 
couvre tous les départements géographiques 

de la République. Ce succès est dû en 
grande partie au fait que la préparation des 
activités de la Quinzaine s’est effectuée 
pendant 5 mois à travers un comité de coor-
dination technique présidé par le Ministère 
des Affaires Etrangères assisté des Minis-
tères de la Culture, de l’Education Nationale 
et de la Formation Professionnelle, de la 
Planification et de la Coopération Externe, 
à la Condition Féminine et aux Droits des 
Femmes, à la Jeunesse, aux Sports et aux 
Actions Civiques, du Secrétariat général de 
la Primature, du Ministère de l’Economie 
et des Finances, du Bureau de l’Organisa-
tion Internationale de la Francophonie, de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie, 
des Ambassades de France, de Suisse et 
du Canada, de la Fondation Africamérica, 
de la Fondation Culture et Création, du 
Programme ARCADES de l’Union Euro-
péenne, de l’Institut Français d’Haïti, de la 
Mairie de Delmas et de Port-au-Prince, de 
l’Association des Professeurs de Français 
d’Haïti, de l’Association francophone de 
Léôgane etc. Ce sont les représentants de 
ces entités susmentionnés qui, à travers la 
coordination technique générale du Minis-
tère des Affaires Etrangères et un travail 
intense, ont permis à la Quinzaine de la 
francophonie d’atteindre cette dimension.

L’année prochaine pour sa trei-
zième édition, les coordonnateurs tech-
niques ont promis de faire davantage que 
cette année, plus de villes de provinces 
participeront à ces activités afin que la 
Francophonie et sa célébration annuelle de-
vienne un véritable fait national et régional. 
Cette année grâce à un financement conjoint 
du Ministère des Affaires Etrangères et 
du Secrétariat général de la Primature la 
« Tumba Francesa » de Santiago de Cuba a 
pu participer à la soirée de gala de la Fran-
cophonie du 20 mars 2012. Ceci représente 
un très grand évènement car la « Tumba 
Francesa » a été classée par l’UNESCO 
comme Patrimoine Culturel Immatériel 
Universel de l’Humanité.

Les membres de la « Tumba 
Francesa » au cours de leur séjour en Haïti 
ont étonné les spectateurs et téléspectateurs 
par leurs chants, leurs danses et le battement 
frémissant de leurs tambours. On dit que la 
« Tumba Francesa » est la matrice culturelle 
des chants, des danses et de la musique 
populaires cubaine.

Il faut rappeler que le thème de 
l’édition 2012 de la Quinzaine est la sui-
vante: « Jeunesse, nouvelles technologies 
et développement durable : la Francophonie 
en action ». En dépit de tous les problèmes 
d’ordre structurel ou conjoncturel la franco-
phonie se veut plus que vivante en Haïti. La 
12ème édition a pris fin; que vivement s’en 
vienne la 13ème pour le plus grand bonheur 
de tous les haïtiens.

Azad Belfort 
DESS de Diplomatie

et d’Administration Internationale
Université de Paris 11 

azad59_2009@yahoo.fr

L’édition 2012 
de la Quinzaine 

de la Francophonie : 
un vrai succès

RD Haïti : Le sénateur Bautista détient des millions de dollars 
en Haïti
SANTO DOMINGO, République Dominicaine – Le sénateur dominicain Felix Bau-
tista garde des millions de dollars dans des banques en Haïti.
Ce pactole est géré par son neveu, Jose Elias Hernandez Garcia, à travers les deux 
compagnies qui ont obtenu des contrats en Haïti de l’ordre de 385 millions de dollars 
américains.
Selon une investigation menée par la célèbre journaliste dominicaine Nuria Peria, plus 
de 2,5 millions de dollars ont été versés par les entreprises appartenant au sénateur 
Bautista, Constructora Rofi et Constructoral Hadom, pour la campagne électorale de 
Michel Martelly.
Les documents (dont des copies de chèque et l’identification des comptes dans les 
établissements bancaires aussi bien à Santo Domingo qu’à Port-au-Prince) révèlent que 
au moins 2 millions 587 mille 100 dollars américains ont été transférés pour Michel 
Martelly.
Le sénateur a aussi donné de l’argent à la campagne de la candidate qui était opposée 
à Martelly. Mirlande Manigat aurait reçu, selon les documents, la somme de 250.000 
dollars américains.
Le rapport de la journaliste s’intitule ‘la route des millions’. Felix Bautista finance 
aussi largement le parti au pouvoir à Santo Domingo, le PLD ou Parti de la Libération 
Dominicaine.
Ces informations sont très dérangeantes pour le président dominicain Leonel Fernan-
dez. Même s’il ne peut pas se représenter lui-même, cependant son épouse est candi-
date à la vice-présidence.
Autre point important : l’argent qui a payé pour les contrats attribués aux compagnies 
du sénateur Bautista proviendrait, toujours selon les informations parues dans la presse 
dominicaine, du compte Petro Caribe-Haïti par lequel Haïti paie le pétrole vénézuélien 
à des tarifs avantageux et avec une ligne de crédit remboursable dans 18 ans. 
Ce qui n’est pas une bonne nouvelle non plus pour le président Hugo Chavez qui va 
aussi aux élections en juillet prochain et qui est souvent accusé par son opposition de 
gaspiller la fortune pétrolière vénézuélienne.
L’article indique enfin que le gouvernement haïtien n’a pas encore réagi officiellement 
concernant ces révélations.

La Présidence de la République rejette catégoriquement les 
accusations de corruption portées contre le Chef de l’Etat
Port-au-Prince, lundi 2 Avril 2012 : La Présidence de la République rejette catégori-
quement les allégations selon lesquelles le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, aurait été mêlé à une quelconque affaire de corruption impliquant des 
firmes ou des personnalités de la République Dominicaine.
Elle condamne sans réserve les accusations fantaisistes portées injustement contre le 
Chef de l’Etat dans le cadre de la diffusion du reportage de la journaliste dominicaine 
Nuria Piera le samedi 31 Mars 2012. Ce lynchage médiatique du Président de la Répu-
blique fait partie d’une vaste campagne d’intoxication de l’opinion publique visant à 
salir l’image du Président Martelly et à porter atteinte à son intégrité.
La Présidence est persuadée en outre que cette attaque en règle menée contre la per-
sonne du Chef de l’Etat participe d’une démarche tendant à faire obstacle à la politique 
de changement et de modernisation de l’Etat que le Président de la République com-
mence à instaurer dans le pays.

Digicel achète Voilà …
L’information sera officielle instamment. La firme de téléphonie mobile Digicel 
devient propriétaire de sa concurrente Comcel-Voilà. Toutes les activités de Voilà en 
Haïti seront sous peu prises en charge par Digicel qui disposerait de plus 11 millions de 
clients dans les pays de la Caraïbe et constitue une véritable multinationale régionale. 

Digicel relie Haïti au reste du monde via un câble sous-marin de 200 kilomètres
Le projet à hauteur de 16 millions de dollars est annoncé par Alcatel-Lucent qui y est 
associé. Il va être réalisé en collaboration avec Columbus Networks, qui fournira les 
câbles sous-marins en fibre optique et l’ouverture de la liaison haut débit est prévue 
pour juillet 2012. A noter que le réseau et les infrastructures de communication en Haïti 
ont été fortement endommagés par le séisme du 12 janvier 2010.

HAITEL fait l’objet d’une assignation par la DGI
La compagnie de téléphonie mobile Haïtel doit à l’État haïtien 1 milliard six cents 
millions de gourdes [± 38 millions de dollars américains] de taxes et impôts pour la 
période 2006-2009.
Afin de préserver ses créances, la Direction Générale des Impôts (DGI) a assigné (le 
jeudi 29 mars 2012) la compagnie Haïtel devant le juge des référés du tribunal de 
première instance de Port-au-Prince, Me Raymond Jean-Michel. La DGI a demandé 
la mise sous séquestre de la compagnie. Le Juge Jean-Michel, après avoir entendu 
les deux parties, a ordonné le dépôt des pièces et rendra son ordonnance dans le délai 
prévu par la loi.
Rappelons que la mise sous séquestre d’une compagnie n’entraine pas sa fermeture, et 
permet de continuer les opérations de celle-ci tout en assurant la protection des intérêts 
de toutes les parties, entre autres dans le cas présent : l’État haïtien pour le recouvre-
ment de ses créances, mais aussi les actionnaires et les employés qui selon les informa-

en a profité pour exhorter à la prudence les populations des 

tions, n’auraient reçu aucun salaire 
depuis 6 mois.

Averses et glissements de 
terrain : 6 morts à Pé-
tion-Ville
D’importantes chutes de pluie jeudi 
soir (29 mars) sur la région mé-
tropolitaine de Port-au-Prince ont 
causé des glissements de terrain 
faisant six morts, dont un enfant, 
dans un bidonville de Pétion-Ville 
(est) situé en flanc de montagne, a 
annoncé la Protection civile. Les 
corps de cinq personnes ont été 
tirés des décombres d’une maison-
nette qui s’est effondrée à l’endroit 
dénommé Morne Accra où vivent 
des milliers de gens dans des 
conditions précaires, en contrebas 
du Morne Calvaire, l’un des quar-
tiers huppés de la commune. Selon 
la coordonnatrice de l’ouest de la 
Direction de la protection civile, 
Nadia Lochard, interrogée par Radio Kiskeya, les recherches qui se sont poursuivies 
sur le site de la catastrophe ont permis de retrouver une sixième victime. Mme Lochard 

Alcatel-Lucent annonce avoir 
participé à un projet de 16 millions d’euros 
visant à mettre en place un réseau câble 
sous-marin de 200 kilomètres en Haïti.

Le projet - réalisé en collaboration 
avec l’opérateur Digicel et le fournisseur de 
câbles sous-marins Columbus Networks - 
permettra de relier Haïti au reste du monde 
via Internet.

Alcatel-Lucent a déployé le sys-
tème Fibralink assurant la connectivité 
côtière et terrestre entre Kingston, Ocho 
Rios et Montego Bay, à la Jamaïque, avec 

une liaison directe vers les Etats-Unis.
Le projet est censé être opération-

nel à partir de juillet 2012,
Le tremblement de terre de janvier 

2010 a endommagé ou détruit une grande 
partie du réseau de communication haïtien. 
A ce jour, la seule autre liaison sous-marine 
du pays n’est toujours pas totalement 
réparée.

C’est Digicel, dont le portefeuille 
atteint plus de 11 millions de clients aux 
Caraïbes, en Amérique centrale et en Paci-
fique, qui finance l’intégralité du projet.

Digicel finance un réseau 
câblé sous-marin en Haïti

Victimes d’un éboulement qui a fait 6 morts dans les 
hauteurs dominant la capitale (photo Thony Bélizaire)
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Des milliers dans les rues pour réclamer 
le respect de la Constitution ; 

Appel au chef de l’Etat 
à faire le jour sur sa nationalité

Port-au-Prince, le 29 mars 2012 – (AHP) –Plusieurs 
milliers de personnes ont manifesté jeudi à Port-au-Prince à 
l’appel de l’organisation populaire Force Patriotique pour le 
Respect de la Constitution (Foparc) pour marquer le 25e an-
niversaire de la constitution votée le 29 mars 1987..

Des manifestants ont déploré  que, 25 ans après son 

de cette organisation politique.
Un bilan mitigé …
Plusieurs autres activités ont été organisées au cours 

de cette journée pour sensibiliser autour du respect de la loi-
mère.

Le directeur exécutif de l’ISC (Initiative de la Société 

EST-CE UN CANULAR ?
Santo Domingo : Martelly entré sans passeport, selon la presse

Démenti du Service dominicain de l’Immigration
Santo-Domingo – (AHP)- Le président d’Haïti, Mi-

chel Joseph Martelly en visite le lundi 26 mars en République 
Dominicaine pour discuter de sujets relatifs à la coopération 
entre les deux pays, particulièrement de la réactivation de la 

Commission mixte bilatérale, a été reçu aussitôt après son 
arrivée par le président Léonel Fernández.  

Cependant selon des journaux dominicains dont le 
Listin Diario et Diario Libre, le chef de l’Etat haïtien, qui est 

arrivé un peu avant midi dans la capitale dominicaine, n’était 
pas en possession de son passeport, tel que l’exigent les lois 
sur l’immigration.   Toujours selon la presse dominicains, un 

adoption, la constitution n’ait 
toujours pas été appliquée. Ils 
ont dénoncé ce qu’ils appellent 
les dérives du président Michel 
Martelly et réclamé sa mise en 
accusation  pour avoir  violé la 
constitution de 1987.

A ce sujet, le coor-
donnateur de la Foparc, André 
Fadot, a   demandé au chef de 
l’Etat de fournir des explica-
tions sur son identité. «S’il 
s’avère qu’il  possède une 
double identité, il doit démis-
sionner», a-t-il dit.

Pour André Fadot, 
Michel Martelly est un citoyen 
américain qui est entré  au pa-
lais national en violation de la 
Constitution. Voilà pourquoi, il 
affirme ne plus reconnaitre son autorité et lance un appel à la 
mobilisation pour obtenir son départ.

Même si Fanmi Lavalas n’a  pas organisé cette mani-
festation,  la plupart des participants étaient des ressortissants 

Civile), Rosny Desroches, a dressé un bilan mitigé pour ce 
qui est du respect de la Constitution haïtienne 25 ans après 
son adoption.

Des milliers dans les rues de Port-au-Prince
à l’occasion du 25e anniversaire de la Constitution en vigueur (photo Thony Bélizaire)
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(CORRUPTION / p. 5)

de nous ouvertement. Se fichent totalement des problèmes dont 
nous pouvons souffrir à cause de l’absence d’un gouvernement 
en pleine capacité. Même plus ou moins …  

Notre intention n’est pas de dire quel premier mi-
nistre ratifier mais qu’aucun parlement n’a le droit de profiter 
du processus de la ratification soit uniquement pour vider ses 
querelles avec le pouvoir en place, soit uniquement aussi pour 
régler ses petites affaires.

POLITIQUE – RATIFICATION
Même pas un petit poisson d’Avril !

(SENAT ... suite de la 1ère page) tion du premier ministre désigné, moment sublime et subliminal 
où il tiennent le sort de toute la Nation entre leurs mains (ou 
ce qui leur en tient lieu !), et que comme un yoyo ils peuvent 
s’amuser à doser le suspense au gré de leur seule volonté sans 
aucun souci des déboires que cela peut causer au quotidien …

Eh bien il y a de quoi désespérer de la démocratie. Et 
regretter presque le règne des fameux ‘peuples souverains’.

Primum vivere …

doués d’un minimum de sensibilité, quelle aurait été l’attitude 
à avoir ?

Ne pas laisser ce processus trainer aussi indéfiniment. 
Voire délibérément. Et avec la jouissance qu’on a senti parcou-
rir la semaine dernières les travées de la chambre haute. Haute 
n’est qu’une façon de parler bien sûr !

Ou l’on ratifie. Et lève plus que le blocage gouverne-
mental, l’incertitude qui en résulte pour laisser ce pays conti-
nuer à rechercher dans des conditions toujours plus difficiles 

(CORRUPTION ... suite de la 1ère page)

Affaires de groupe parlementaire, affaires de parti ou 
de plateforme politique. Ou affaires personnelles !

Et cela avec un toupet incroyable !
La semaine dernière ces messieurs ne sont-ils pas 

allés jusqu’à proclamer urbi et orbi qu’ils n’ont que faire de la 
ratification du premier ministre et que leur objectif actuellement 
va bien plus loin : la constitution d’un front multipartite pour la 
défense de l’intérêt haïtien, en un mot pour un réel décollage !

Il est vrai que ces derniers temps les termes appar-
tenance X ou Y, plateforme majoritaire ou minoritaire, élus 
d’opposition ou autres ont été joyeusement foulés aux pieds 
– on ne sait plus qui est qui ou quoi - et qu’une certaine redis-
tribution des cartes s’avère nécessaire. Serait ce par décence !

Des larmes de crocodile …
Mais la Constitution (sur laquelle on a versé jeudi 

dernier 29 mars tant de larmes de crocodile à l’occasion du 
25e anniversaire de ce parchemin) est claire. Le Sénat (pas plus 
que la Chambre des députés) ne définit ni exécute la politique 
gouvernementale. Le rôle des législateurs c’est de voter les 
lois et dans leurs attributions parlementaires de contrôler la 
politique mise en exécution par le gouvernement. Autrement 
dit, le Président de la république, le Premier ministre et le 
Cabinet ministériel.

A les entendre se gargariser ainsi de leur superpuis-
sance à chaque fois que se présente ce phénomène de ratifica-

sa survie au jour le jour …
Ou l’on ne ratifie pas. Et il faut le décider tout de 

suite aussi. Afin qu’on puisse y suppléer sans perdre de temps.  
Mais refuser de prendre aucune décision comme 

actuellement sous prétexte que c’est pour le plus grand bien 
de la République (pauvre République !) ne peut laisser qu’une 
impression et c’est celle qui règne en ce moment : ce n’est pas 
la ratification qui fait problème, ce sont les exigences person-
nelles de ceux qui sont appelés à la donner. 

En effet, si c’est le cas, cela fait beaucoup de monde 
à satisfaire. Et beaucoup de temps pour arriver à le faire !

Hélas le temps des ‘peuples souverains’ a vécu. Sinon 
on aurait pu assister aujourd’hui à un ‘poisson d’avril’ qui 
mériterait de figurer dans les livres d’histoire. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Encore une fois peu nous importe le premier ministre 
ratifié pourvu que cela soit conforme aux règlements établis.

Mais les parlementaires doivent savoir prendre en 
compte aussi les intérêts immédiats des citoyens (primum vi-
vere) et cesser de nous importuner avec leur histoire à dormir 
debout d’intérêt supérieur de la nation à laquelle ils sont les 
premiers à ne pas croire un mot. Oui ou non ?

Personne n’ignore que tous ces salamalecs c’est 
pour faire durer le plaisir (leur seul plaisir) afin d’avoir tout 
le temps qui leur est nécessaire pour régler leurs affaires de 
groupe, bloc ou front multipartite ou famili-partite, bref pour 
un grand nombre d’entre eux (mais bien sûr pas tous et nous 
nous excusons auprès de ceux-là) leurs petites affaires … 

Une survie au jour le jour … 
Car pour peu que nous soyons dotés de raison ou 

Trois sénateurs de tendance opposée : Edwin Zenny (debout) et Yvon Bissereth (à gauche) 
deux pro-Martelly et Moïse Jean Charles (souriant) le plus ardent critique du président au parlement 

(photo Georges Dupé/HENM)
Le Premier ministre désigné Laurent Lamothe 

reconnu jusqu’ici comme un homme d’affaires dynamique (photo Haïti en Marche)

Des millions pour l’élection de Martelly - 
La journaliste Nuria Piera révèle...

dollars de la part du sénateur dominicain Felix Bautista et des 
nisation du Parti de la Libération Dominicaine qui habitait 
une petite maison dans le quartier Mata Hambre est devenu si 
riche qu’il a déclaré ne pas pouvoir se rappeler le montant de 
sa fortune personnelle.

En 1996, son patrimoine s’élevait à 547 mille pesos. 
En 2010, il avait déclaré un patrimoine de pas plus de 16 mil-

entreprises lui appartenant.
L’article commence 

par établir comment le séna-
teur et secrétaire de l’Orga-

lions de pesos.
Mais aujourd’hui il 

possède des propriétés immo-
bilières luxueuses évaluées en 
plusieurs millions de dollars.

Ces informations ont 
été présentées samedi par la 
journaliste Nuria Piera dans son 
programme diffusé sur Color Vi-
sion, Canal 9. L’émission passe 
aussi le lundi à 8h du soir sur la 
chaine CDN, Canal 37.

Nuria Piera a présenté 
des documents établissant des 
paiements de US$500 mille, 
150 mille, 600 mille et 100 mille 
de la part du sénateur et de ses 
entreprises pour le parti au pou-
voir, le Parti de la Libération 

La journaliste dominicaine Nuria Piera
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(CORRUPTION / p. 6)

SOMMET HAITI - RD : Décoration
pour Martelly, triomphe pour Fernandez
(SOMMET ... suite de la 1ère page)

(CORRUPTION ... suite de la page 4)

de l’Etat haïtien vis à vis de son alter ego dominicain. Et il y 
a quelque temps le peuple dominicain lui aussi ne l’aurait pas 
pris avec le même détachement.

Mais c’est sous le mandat du président Leonel Fer-
nandez que la République dominicaine a culminé dans ses 
échanges commerciaux avec Haïti pour atteindre le milliard. 
Environ 2,3 milliards pendant les trois années écoulées, dont 
plus d’1 milliard pour la seule année 2011 au lendemain du 

gique) s’il passe par le petit dragon capitaliste qu’est devenu 
Santo Domingo. 

On craignait de le voir passer plutôt par l’Iran de 
Mahmoud Ahmadinejad !

Ensuite les Dominicains ont aussi leurs préoccupa-
tions vis à vis de notre pays. Tout n’est pas rose. Haïti est une 
menace de diverses façons. Migratoire : Haïti ne fait rien pour 
ralentir le flot de ses citoyens en quête de cieux plus cléments. 
Environnemental : comment empêcher la catastrophe écolo-

dominicaine.
Par conséquent la rencontre ‘au sommet’ que vien-

nent d’avoir les deux présidents de l’île est importante à plus 
d’un titre.

Elle contribue à renforcer les rapports mêmes entre 
les deux systèmes de gouvernement. Au-delà des chefs d’Etat 
en exercice.

Rôle qui devrait être celui de la Commission mixte 
bilatérale.

gique qui est notre image de marque de s’étendre chez nos 
voisins. Sanitaire : les autorités dominicaines redoutent elles 
aussi la saison pluvieuse qui annonce un rebondissement du 
choléra, apporté chez nous dans les fourgons des casques bleus 
onusiens et qui justement ne respecte pas les frontières. Voire 
sur la même île. Etc.

Autant de raisons pour nos voisins de rechercher 
l’appui du pouvoir haïtien. Et quel qu’il soit. Celui-ci joue en 
quelque sorte pour eux un rôle de gestionnaire. Tant vaut la 
stabilité politique en Haïti, tant cela est bon pour l’économie 

un fonds de 500 millions de dollars doit être dégagé de la dette 
dominicaine sur le pétrole vénézuélien (Petrocaribe) pour des 
projets de reconstruction en Haïti.

C’est une bonne affaire pour le président Michel 
Martelly. C’est un bon début sur les 12 milliards que le gou-
vernement haïtien estime nécessaire pour le décollage du pays.

D’autre part, politiquement cela desserre l’étreinte 
nord-américaine, Washington ayant tendance à diaboliser tout 
ce qui nous vient du ‘radical’ Chavez.

En quelque sorte, l’argent n’a plus d’odeur (idéolo-

dentielles dominicaines auront lieu en mai prochain. N’aurait-il 
pas été préférable de laisser deux nouveaux gouvernements 
initier une ‘nouvelle étape’ dans les relations sur l’île ?

Mais voilà cette rencontre devait d’abord marquer le 
triomphe de Leonel Fernandez. Le président dominicain qui par 
son intelligence et son savoir faire dépourvu apparemment de 
toute idée préconçue, a su mettre son pays dans cette situation 
avantageuse.

Et comment !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

puissant séisme qui a frappé Haïti en janvier 
2010.  

Ces chiffres sont publiés régulière-
ment dans la presse dominicaine. Aussi tout 
citoyen dominicain sait que sans Haïti, son 
pays ne connaitrait pas le développement qui 
est aujourd’hui le sien.

A ce sujet l’université de Limonade 
qui a été offerte à Haïti par le pays voisin, est 
la preuve que c’est l’establishment dominicain 
lui-même qui tient à honorer le président d’un 
pays qui lui tient aujourd’hui aussi à coeur. 

L’esclavage mis à part, le Dominicain 
pourrait qualifier Haïti, comme jadis la France 
coloniale, de ‘la perle des Antilles’ !

D’autre part, c’est un geste destiné 
à montrer aux organismes internationaux qui 
critiquent le comportement officiel dominicain 
vis à vis des centaines de milliers de sans pa-
piers haïtiens que les deux pays au contraire 
vivent en parfaite harmonie.

Et ça marche. L’Union européenne 
multiplie les projets binationaux. Et mieux 
encore, voici le Venezuela du président Hugo 
Chavez qui apporte sa bénédiction. En effet, 

Avec cette fois un aspect concret 
dans la création du Fonds de solidarité avec 
le Venezuela avec un montant initial de 500 
millions de dollars.

Ensuite signature de divers accords 
(commerce, énergie, santé, sécurité frontalière, 
éducation, environnement) dont certains sont 
garantis de bénéficier des fonds de l’Union 
européenne pour projets binationaux.

Cela dit, Haïti n’en reste pas moins 
le parent pauvre. Ni plus ni moins qu’avant. 
Pour cause les faibles capacités matérielles, 
et même politiques (oui, politiques au sens 
d’organisation, de suivi et même de prise de 
conscience) du côté haïtien.

Absence totale d’une politique haï-
tienne (la moindre vision) face à des voisins 
qui ont quant à eux bâti une stratégie sans 
faille, en termes de projections, de renforce-
ment systématique du leadership économique 
dominicain sur Haïti allant même au devant 
de nos désirs de client auquel il ne doit rester 
aucune alternative ni même la sienne propre. 

Enfin, on peut s’interroger sur l’op-
portunité de ce ‘sommet’ du fait que des prési-

Le président haïtien reçu le 26 mars dernier par son homologue dominicain en compagnie 
des deux chanceliers Laurent Lamothe et Carlos Morales Troncoso (photo courtoisie)

Dominicaine, PLD.
Les paiements sont effectués par les compagnies ap-

partenant au sénateur ou à ses amis et alliés. Ces compagnies 

débloqués pour Martelly, selon les documents. Cette opération 
a été effectuée en dollars sur le compte No. 240-005129-7 à la 
Banreservas (banque centrale de la République dominicaine).

Tandis que le 3 avril 2011, deux paiements ont été 

...que le sénateur Bautista a donné 2,5 millions...
Une autre entreprise de Felix Bautista, Constructora 

ROFI, a émis un total de US$837 mille pour la campagne de 
Martelly à travers le compte No. 0102-1012-000942393 à la 
UNIBANK en Haïti.

Martelly a reçu également US$800 mille en verse-
ments de US$400 mille, 300 mille, 100 mille et 100 mille, 

effectués : l’un par le truchement de Ricardo Jacobo, direc-
teur d’une entreprise publique (INESPRE), d’une valeur de 
US$300 mille et, en espèces, un autre paiement de US$300 
mille à Michel Martelly.

Ensuite, quoique élu président (donc on ne peut pas 
dire que c’est comme une contribution électorale), Michel 
Martelly recevait US$100 mille.

sont mentionnées comme 
étant Constructora HADOM, 
COLORIN, ROFI, INFEPRE, 
IMPERIAL, Hormigones del 
Caribe et Diseño de Obras 
Civiles y Electo (DOCE).

De la compagnie 
Constructora HADOM, on 
apprend qu’elle a commencé 
ses activités, selon la Direction 
Générale des Impôt Internes 
(DGII), seulement le 4 avril 
2011.

HADOM est l’une 
des entreprises du sénateur 
Bautista qui a obtenu des 
contrats pour 350 millions de 
dollars en Haïti.

Nuria Piera rapporte 
que, selon ses investigations et 
documents à l’appui, la com-
pagnie a versé le 5 novembre 
2011 à Michel Martelly, lors 
président d’Haïti, la somme de 
150 mille dollars, ce à travers 
le compte No. 766-215511 à Banco Popular.

Une autre entreprise, Diseño de Obras Civiles y Electo 
(DOCE), qui n’est pas enregistrée à la Chambre de Commerce 
et de Production de Santo Domingo, ni aux Impôts Internes, 
a effectué également des paiements pour la candidature de 
Michel Martelly.

Ainsi, le 17 mars 2011, US$500 mille dollars ont été 

Le président Leonel Fernandez, le sénateur Felix Bautista et d’autres officiels du parti au pouvoir
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exécutions extrajudiciaires etc).
Le nouveau président Michel Martelly a promis 

pendant la campagne électorale qu’il reconstituerait les Forces 
Armées d’Haïti (FAD’H) s’il est élu.

Après la victoire électorale, une proposition attribuée 
officieusement aux nouveaux gouvernants a circulé dans les 
cercles diplomatiques de la capitale haïtienne définissant les 
diverses étapes pour la réhabilitation officielle de la force 
militaire.

Vu aussi la complaisance manifeste du gouvernement 
haïtien dont tous les ultimatums et mises en garde restent 
mystérieusement lettre morte. 

Pourquoi alors ne s’agirait-il pas d’une tentative in-
formelle (comme beaucoup d’autres choses le sont déjà dans 
ce pays) de réinstaller les Forces Armées. C’est un premier 
pas. Ensuite on verra …

Oui, au lieu de se soumettre au dictat américain 
(comme l’ont toujours fait d’autres en Haïti), l’actuel pouvoir 
aurait choisi, comme on dit en langage militaire, de contourner 

naux (ONU, diplomates américains, français, canadiens et 
autres) ne se montrent pas réellement préoccupés.

Selon une note non officielle circulant dans ces 
milieux, les hommes armés ne posent aucune menace pour 
les casques bleus. Par conséquent laissons le gouvernement 
haïtien se débrouiller.

Et l’embargo sur les armes ? …
Mais une autre question importante se pose ? D’où 

viennent les armes exhibées par les hommes armés et leurs 

Stratégie pour contourner l’opposition officielle 
des Etats-Unis. Mais par qui ?

(HOMMES ARMES ... suite de la 1ère page)

Selon l’ex-chef des groupes paramilitaires de 2004, Guy Philippe, les anciens militaires 
et leurs plusieurs dizaines de recrues peuvent finir par prendre le pouvoir 

si le gouvernement n’accepte pas de les reconnaître officiellement (photo Haïti en Marche)

jeunes recrues – filles et garçons ?
N’y a-t-il pas un embargo sur les 

armes placé sur Haïti par les Etats-Unis depuis 
le coup d’état militaire de 1991 ?

Par conséquent ces armes (si elles 
sont neuves, comme on le dit) auraient été 
soit importées par le gouvernement haïtien 
en violation de l’embargo américain ; soit 
importées en dehors de l’embargo mais avec 
une permission spéciale et non officielle (il 
existe plusieurs agences dans l’administration 
américaine dont les objectifs ne se rencontrent 
pas toujours à certains moments de la conjonc-
ture !) ; soit ce sont des armes illégales …

Récemment au beau milieu de la 
controverse, le gouvernement haïtien a offert 
à leurs détenteurs de venir les enregistrer 
légalement.

Ce qui ne fait qu’ajouter à l’ambi-
güité car il s’agirait d’armes de guerre que 
seules les forces officiellement autorisées 
peuvent détenir. Autrement dit uniquement la 
Police nationale et la force onusienne. Donc 
dans ce cas, ces armes auraient dû tout sim-
plement être saisies.

Et ceci soit par la Police nationale, 
soit si cette dernière n’en a pas les moyens 
(comme l’a prétexté son directeur général, 
l‘ex-officier d’armée Mario Andresol) par la 
force onusienne de maintien de la paix.

Mais intervention des autorités amé-
ricaines. D’abord par le truchement d’une série 
d’éditoriaux parus dans les grands journaux 
américains.

Puis plus récemment lors d’une visite 
d’une délégation du Conseil de sécurité des 
Nations Unies conduite par l’ambassadrice 
des Etats-Unis à l’ONU, Susan Rice.

Celle-ci déclare sans ambages l’op-
position de Washington au projet de rétablis-
sement des FAD’H.

Il suffit de renforcer, dit-elle, la 
Police nationale. Avec le soutien de la force 
onusienne pour le maintien de la paix (Mi-
nustah), reconduisant donc automatiquement 
cette dernière sur laquelle pèsent cependant de 
nombreuses accusations (viols et abus sexuels) 
et surtout d’avoir introduit le choléra qui a déjà 
fait dans le pays plus de 7.000 morts en moins 
de deux années.

Exécution bien planifiée et 
chaque jour plus hardie …

Cependant le gouvernement Mar-
telly n’aurait pas accepté de baisser les bras 
malgré l’interdiction américaine. Du moins 
on présume …

Ceux-là en veulent pour preuve l’al-
lure bien planifiée et chaque jour encore plus 
hardie du nouveau phénomène de ces plusieurs 

Il y a définitivement anguille sous roche …
Mais que voit-on ? Tout le monde en train de tergi-

verser. Tous revenant sur des résolutions annoncées la veille 
pour faire le lendemain volte face. 

Mais aussi bien les autorités nationales que interna-
tionales.

C’est donc qu’il y a anguille sous roche. Un peu ce 
que l’ex-colonel Himmler Rébu qualifie de ‘quartier général 
fantôme.’

Fantôme mais pas inexistant. Et assez puissant pour 
rassurer autant le gouvernement en place que la mission des 
casques bleus qui ne se montrent ni l’un ni l’autre pas dérangés 
outre mesure.

Pour finir une présence comme celle de Mr. Guy 
Philipe aux côtés des hommes armés le jeudi 29 mars au Cap-
Haïtien dit peut-être beaucoup plus qu’on ne pense.

Celui-ci se présente comme un ami du président Mar-
telly … mais lors des événements qui ont conduit au départ 
d’Aristide du pouvoir en février 2004, il était de toute évidence 
d’abord l’homme des services de renseignements étrangers ! 

Quel rôle pourrait-il être appelé à jouer aujourd’hui ?

Haïti en Marche 30 Mars 2012

dizaines puis centaines d’hommes armés en tenue vert olive 
dont la grande majorité n’a pas plus de 30 ans (donc qui avait à 
peine 17 ans lors de la dissolution de l’armée en 1995, comment 
pourraient-ils prétendre être des militaires démobilisés ?). Et si 
c’était une manière de contourner l’opposition des Etats-Unis ?

la position.   
Ainsi les anciens militaires fonctionneraient sans la 

bénédiction officielle du pouvoir Martelly (pas encore !) mais 
avec sa complaisance. Et peut-être aussi sa sympathie.

AVI SOU ODYANS PIBLIK
Palaprezant, yo enfòme piblik la pral genyen yon odyans piblik sou Komisyon 
Transpò Rejyonal la, e se Asanble Komisè Konte Miami-Dade ki pral òganize li nan 
Chanm Komisyon an, nan dezyèm etaj, 111 NW First Street, Miami, Eta Florid, pandan 
yon reyinyon ki pral kòmanse apeprè a 9è:30 A.M. jou 9 avril 2012, pou analize Plan 
Devlopman sou Senk An ki nan kad Plan Transpò Pèp (PTP) la.
Plan sou Senk An an esplike nan yon grenn dokiman tout amelyorasyon transpò Konte 
a ki nan PTP a pou pwochen sik senk lane Fon Sirtaks Rezève pou Transpò Konte a 
sipoze  nanse.  Li gen ladann yon lis travo detaye ak yon bidjè pou chak pwojè yo pral 
fè e ki  nanse grasa fon sirtaks la pandan peryòd senk lane sa a. 
Rapò a reprezante premye mizajou anyèl Plan sou Senk An an. Li endike sitiyasyon ak 
pwogresyon nan mizanplas pwojè sirtaks la ap  nanse yo e li konpare avansman an 
pa rapò ak liy de baz ki sèvi kòm referans yo te montre nan premye plan lane dènyè 
a.   Pwochen mizajou anyèl Plan an ap kontinye siveye pwogrè yo fè nan kontinyasyon 
pwojè yo, e l ap analize si yo respekte bidjè ak delè yo, ansanm ak kèlkeswa chanjman 
yo fè nan Plan an, ikonpri tout sa yo ajoute, retire oswa ranvwaye pou pita.
Pandan odyans lan, Komisyon Transpò Rejyonal la pral bay moun oswa ajans ki 
enterese yo chans pou yo pale osijè aspè sosyal, ekonomik ak anviwònmantal pwojè 
sa yo.  Tout moun ki gen yon enterè y ap defann gen dwa soumèt prèv aloral oswa 
alekri ansanm ak rekòmandasyon konsènan pwojè sila yo.
Yon moun ki deside fè apèl kont kèlkeswa desizyon nenpòt ki konsèy, ajans oswa  
komisyon te pran konsènan yon zafè yo te diskite nan reyinyon oswa odyans ki 
koresponn ak zafè sa a ap bezwen yon dosye ki gen tout pwosedi a ladann.  Moun sa 
a ta dwe asire yo fè yon dosye ki anrejistre tout bagay ki te diskite, ikonpri temwayaj ak 
prèv ki sèvi kòm baz pou apèl la.
Konte Miami-Dade bay tout moun aksè menmjan ak menm opòtinite nan anplwa e li pa 
fè diskriminasyon kont moun ki andikape nan kad pwogram oswa sèvis li yo.  Asistans 
ak sèvis oksilyè pou kominike disponib sou demann yo voye alavans.  Pou kapab jwenn 
materyo ki nan yon lòt fòma, pou kapab jwenn yon entèprèt langaj siy pou malantandan 
oswa nenpòt ki lòt akomodasyon, tanpri kontakte Nya Lake nan (305) 375-1357.  
Yo envite tout moun k ap defann yon enterè pou yo patisipe.  Pou kapab jwenn kopi 
Plan PTP a e/oswa pou kapab jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte Of ce of the 
Citizens’ Transportation Trust, Stephen P. Clark Center, 111  NW First Street, Miami, 
Florida 33128, telefòn :  305-375-1357; imèl : citt@miamidade.gov; sit Wèb : 
www.miamidade.gov/citt.  Se politik Konte Miami-Dade pou li respekte tout egzijans 
Lejislasyon sou Ameriken ki Andikape a. Pou kapab jwenn yon entèprèt ki pale langaj 
siy pou malantandan, tanpri rele omwens senk jou alavans. 

Aucune menace 
pour les casques bleus 
…

Cependant tout aussi 
ambiguë est l’attitude des 
internationaux. 

D’un côté ceux-ci 
sont formellement opposés. 
Déclaration de l’ambassa-
drice Susan Rice. Suivie 
du représentant spécial du 
Secrétaire général de l’ONU, 
Mariano Fernandez Amuna-
tegui, disant son inquiétude 
face à une force totalement 
illégale - lourdement armée - 
et qui se déplace dans le pays 
en toute impunité. 

Mais de l’autre côté 
les représentants internatio-

et aussi par le truchement de Victor Reynoso 
(un proche de Felix Bautiesta), US$37 mille.

En tout, selon les documents révélés 
par la journaliste Nuria Piera (suite à ses in-
vestigations), le candidat et président Michel 
Martelly aurait reçu au moins 2 millions 587 
mille 100 dollars américains du sénateur et 
homme d’affaires Felix Bautista et de ses alliés 
et amis entrepreneurs.

La candidature de Mirlande Ma-
nigat a reçu également de l’argent mais en 
quantité bien moindre 

Selon les documents révélés par Nu-
ria Piera, Felix Bautista a apporté également 
son appui à la candidate qui était opposée à 
Michel Martelly.

Mirlande Manigat a reçu à travers 
l’entreprise DOCE, le 18 février 2011, la 
somme de US$250 mille, à travers le compte 
No. 240-005129-7 à la Banreserva (la banque 
centrale dominicaine).

L’article continue en énumérant les 
contributions du sénateur Bautista au parti 
du président Leonel Fernandez (PLD). On 

parle, par exemple, de 3 dépôts effectués le 
26 janvier 2011 : l’un de 2 millions 800 mille 
pesos, un autre de 1 million 150 mille et un 
troisième de 6 millions 228 mille pesos (tout 
cela en un seul jour).

Etc.
Pour finir, vient une liste des pro-

priétés immobilières appartenant au sénateur 
Bautista et qui sont estimées au moins à plus 
de 10 millions de dollars.

Rappelons que les présidentielles 
dominicaines c’est en mai prochain et que la 
campagne électorale fait rage.

Le président Fernandez ne recherche 
pas la succession mais son épouse est candi-
date à la vice-présidence.

 Le maillon le plus faible du camp du 
pouvoir c’est donc la corruption. Et celle-ci 
incarnée par le puissant sénateur et bras droit 
de Leonel Fernandez, Felix Bautista.

Nous n’avons pas encore de réaction 
officielle de la part de la Présidence d’Haïti.

Mme Manigat aurait déclaré (selon 
des radios locales) ne rien savoir de cette 
affaire.

...pour faire élire Martelly
(CORRUPTION ... suite de la page 5)
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Déclaration du conseil des Ministres des Affaires Etrangères 
de l´Union des Nations Sud-américaines (UNASUR)

Asuncion, République du Paraguay
Samedi, 17 mars 2012

Les ministres des Affaires Etrangères des pays membres de 
l´Union des Nations Sud-Américaines (UNASUR), réunis à 
Asuncion, République du Paraguay le 17 mars 2012,
Convaincus que pour atteindre une pleine et effective inté-
gration politique, économique, sociale, culturelle, énergé-
tique, environnementale et sur le plan des infrastructures de 
la région, la consolidation de la nouvelle architecture régio-
nale demeure fondamentale et utilise comme outil principal 
les efforts et les progrès réalisés par les Conseils Sectoriels 
et les Groupes de Travail de l’UNASUR afin de maître en 
œuvre leurs mandats spécifiques et leurs Plans de travail ;

1. Ils ont souligné l´importance d´avoir approuvé 
le budget de l’UNASUR pour l´année 2011-
2012 et le Budget Annuel de fonctionnement du 
Secrétariat Général et les Initiatives Communes 
de l’UNASUR 2013, de même que le Mécanisme 
de Distribution de Quotas, qui permettra, pour 
la première fois, de pouvoir disposer de fonds 
communs pour la consolidation du caractère 
institutionnel de l’UNASUR et la mise en œuvre 
d´initiatives concrètes capables à renforcer le 
projet d´intégration régionale. Ils ont également 
pris la résolution de créer un Comité Technique 
pour assister le Conseil de Délégués sur le plan 
budgétaire.

2.  Ils ont demandé au Conseil de Délégués(es) 
d´achever la rédaction du Règlement General de 
l’UNASUR avant la VIème Réunion Ordinaire 
du Conseil de Chefs d´Etat et de Gouvernement 
de l’UNASUR qui aura lieu à Lima, Pérou, le 30 
novembre 2012.

3. Ils ont reçu le rapport de l´Ambassadeur Rodolfo 
Mattarollo, Représentant Spécial du Secrétariat 
Technique de l’ UNASUR – Haïti, sur les activités 
développées, planifiées et en cours d´exécution ; 
entre autres, l´élargissement du projet Pro Huerta 
de Sécurité Alimentaire, la prévention du choléra 
et d´autres maladies transmissibles, la réparation 
des hôpitaux, la construction de logements, le 
maintien de cantines scolaires, la réforme des 
Codes Pénal et d´Instruction Criminelle, la 
ratification de Traités Internationaux de Droits 
Humains, dans le cadre du renforcement de l´Etat 
de droit.

Il y a eu un consensus sur l´importance du travail effectué 
dans des domaines prioritaires pour le Gouvernement 
et pour le peuple haïtien, ils ont approuvé les nouveaux 
programmes et ils se sont mis d´accord pour continuer les 
projets jusqu´à leur achèvement ; à cette fin, ils ont décidé 
de proroger le mandat du Bureau Technique UNASUR 
– Haïti jusqu´au 31 décembre 2012. Le Chancelier de la 
République du Paraguay, pays qui exerce la Présidence pro 
tempore de l’UNASUR, a annoncé sa prochaine visite à 
Haïti et a invité les autres Chanceliers à l´accompagner.

Ils ont également réfléchi sur les modalités de la 
Coopération UNASUR – Haïti, lors de l´étape qui débutera 
à compter de ce moment.        

4. Ils ont confié au Conseil de Délégués(es) 
l´élaboration d´une proposition afin de 
réglementer les relations avec des tiers et avec 
d´autres Etats de l´Amérique Latine et de la 
Caraïbe qui demandent leur participation au titre 
d´Etats Associés.

·	 Ils ont manifesté leur engagement au 
succès de la Conférence des Nations 
Unies sur le Développement Durable 
(Rio+20), qui aura lieu à Rio de Janeiro en 
juin 2012, et ils ont réitéré l´importance 
d´une approche intégrée, incluant les 
trois piliers du développement durable 
et d´une participation politique de Haut 
Niveau.

·	 Ils ont souligné l´importance de la tenue 
du IIIème Sommet ASPA, qui aura lieu à 
Lima, au Pérou après le début des débats 
de l´Assemblée Générale des Nations 
Unies, à New York. Ils ont également 
mis l´accent sur la signification du 
Sommet déjà mentionné en faveur de 
la coopération avec d´autres régions 

dans le cadre d´un forum de concertation 
et de coordination politique important 
pour la projection externe de l’UNASUR. 
Dans ce sens, ils ont souligné le besoin 
d´arriver à cette importante rencontre avec 
des positions fermes et concertées entre les 
pays sud-américains.

·	 Ils ont mis l´accent sur la réalisation et 
la participation au IIIème Sommet des 
Chefs d´Etat et de Gouvernement de 
l´Amérique du Sud – Afrique (ASA) qui 
aura lieu à Malabo, Guinée Equatoriale, 
dans le cadre du renforcement de ce forum 
qui approfondit le dialogue Sud-Sud, et 
l´engagement d´avancer vers l´adoption 
de stratégies et de mesures concrètes 
qui puissent se traduire en bénéfices 
économiques, politiques et sociaux pour 
les deux régions.

·	 Ils ont convoqué les peuples de l’UNASUR 
à participer à la discussion sur la « Sécurité 
Alimentaire avec Souveraineté », sujet 
central de la « XLIIème Assemblée 
Générale de l´OEA », qui aura lieu à 
Cochabamba, Bolivie, en juin de cette 
année. Dans ce domaine, ils demandent 
instamment au Conseil Sud-Américain 
de Développement Social d’introduire 
dans son agenda de travail des actions 
communes sur ce sujet.

5. Ils ont salué la décision du Pérou d´établir à Lima le 
Centre d´Etudes pour la Promotion de la Démocratie 
et la Transparence Electorale qui sera ouvert aux 
Etats Membres pour le développement de leurs 
activités académiques, de recherche et d´assistance 
au renforcement de la Démocratie au bénéfice de 
tous les citoyens.

6. Ils ont pris note de la proposition de la République de 
l´Equateur relative à la création d´une coordination 
dans le domaine des Droits Humains au sein de 
l’UNASUR. A cet égard les Etats Membres ont 
décidé de créer un Groupe de Travail pour étudier 
la proposition sur le traitement et la promotion des 
Droits Humains à l’UNASUR, qui aurait sa première 
réunion à Quito, en Equateur, au mois de mai.

7. Ils ont demandé au Conseil  des Délégués(es) 
d´évaluer et de présenter un rapport sur la possibilité 
de diviser le Conseil Sud-Américain de l´Education, 
la Culture, la Science, la Technologie et l´Innovation 
en trois Conseils Ministériels.

8. Ils ont encouragé le Conseil Sud-Américain de 
Développement Social de l’UNASUR à achever les 
bases et les lignes directrices du Plan Stratégique 
Social de l’UNASUR, qui cherche à développer un 
ensemble d´actions visant à assurer l´intégralité et la 
complémentarité des politiques sociales du Conseil.

Ils ont aussi appuyé l´initiative du Gouvernement du Pérou 
d´organiser au mois d´août la Réunion de Haut Niveau avec 
la participation des fonctionnaires et des experts reconnus 
des organismes régionaux qui ont travaillé sur les politiques 
sociales et le développement humain.

9. Dans le cadre des Mesures visant à Promouvoir la 
Confiance et la Sécurité, ils ont souligné la valeur 
stratégique des progrès du Conseil Sud-Américain 
de la Défense et de son Plan d´Action 2012, surtout 
grâce à ses efforts de coordination et de coopération 
en matière d´échange et publication d’informations 
sur les dépenses de défense, les exercices combinés 
et la structure des forces armées.

10. Ils ont appuyé l´organisation de la Réunion des 
Ministres de la Défense, de l´Intérieur, de la Justice 
et des Affaires Etrangères qui aura lieu à Cartagena 
de Indias le 3 et le 4 mai 2012, où seront analysées 
les menaces du crime transnational organisé et 
d´autres menaces pour la sécurité de la région.    

11.  Ils ont pris note des résultats de la XIIème Réunion 
du Groupe d´Experts en Energie de l’UNASUR, qui 
a eu lieu à Asuncion, du 14 au 16 mars 2012.

Ils ont suggéré au Conseil Energétique Sud-Américain 

de convoquer une réunion, au deuxième trimestre 
de 2012, afin de faire exécuter le mandat établi dans 
les Déclarations de Los Cardales (Argentine) et de 
Georgetown (Guyana), dans lesquelles l´importance de 
l´élaboration et l´approbation du Traité Energétique Sud-
Américain demeurent évidents.

12.  Ils ont mis l´accent sur la décision des Ministres 
des Communications de créer le « Réseau de 
Connectivité Sud-Américain pour l´Intégration », 
qui permet de démocratiser l´accès à l´Internet, 
de renforcer la souveraineté des communications 
en Amérique du Sud, de diminuer les coûts et 
d´améliorer la connectivité.

13. Ils ont ratifié la décision unanime de faire face 
conjointement aux défis de la crise économique et 
financière mondiale et de maintenir la nécessité de 
garder les économies de la région sur la voie de la 
croissance durable, avec équité et justice sociale 
et avancer de cette façon, dans l´intégration 
économique pour le développement d´une 
Nouvelle Architecture Financière Régionale.

Ils ont demandé au Conseil Sud-Américain de l´Economie 
et des Finances d´achever les tâches qui permettront la mise 
en place de mécanismes efficaces de coordination visant à 
garder les niveaux actuels de croissance économique et de 
diminuer la vulnérabilité externe de la région, comme il a 
été déterminé par les Chefs d´Etat et de Gouvernement, en 
juillet 2011.
  

14. Ils ont demandé au Conseil Sud-Américain de 
la Santé d´approuver rapidement le Budget de 
l´Institut Sud-Américain du Gouvernement dans 
le domaine de la Santé (ISAGS) qui est devenu la 
référence en matière d’études, débat et recherche 
des politiques pour le développement de leaders 
et des ressources humaines stratégiques en santé, 
visant à stimuler dans la région la gouvernance et 
la conduite articulée des politiques dans ce secteur 
très important pour les nations de l´Amérique du 
Sud.   

Dans le but d´avoir une présence visible de l’UNASUR 
au sein de l´OPS et d´encourager des réformes dans 
ladite organisation, ils ont exhorté les Etats Membres à 
coordonner leurs positions pour chercher un consensus 
autour d´une candidature unique pour la Direction 
Générale de l´Organisation Panaméricaine de la Santé 
(OPS), dont l´élection aura lieu en septembre 2012 et le 
délai pour s’inscrire arrive à expiration à la fin du mois de 
mars en cours.

15. Ils ont décidé de stimuler le fonctionnement du 
Mécanisme de Consultations Régulières des 
Autorités Judiciaires, Policières, Financières, 
Douanières et des Organes de la Lutte contre 
la Drogue des Pays Sud-Américains, crée en 
novembre 2011, dans le cadre du Conseil Sud-
Américain sur le Problème Mondial des Drogues.

Ils ont insisté auprès du Conseil Sud-Américain sur le 
Problème Mondial des Drogues pour qu´il élabore des 
actions pour la Réduction de la Demande, la Réduction 
de l´Offre, les Mesures de Contrôle, le Blanchiment des 
Avoirs, le Renforcement Institutionnel, l´Harmonisation 
Législative et le Développement Alternatif, Intégral et 
Durable, y compris en vue de la prévention.

16. Ils ont remercié la République du Paraguay du 
chaleureux accueil reçu de ce pays en sa qualité 
de siège de la Réunion du Conseil des Ministres 
des Affaires Etrangères.

SIGNÉ à Asuncion, République du Paraguay, le 17 mars 
2012.

Pour la République Argentine
Pour l´Etat Plurinational de Bolivie
Pour la République Fédérative du Brésil
Pour la République de Chili
Pour la République de Colombie
Pour la République de l´Equateur
Pour la République Coopérative de Guyana
Pour la République du Paraguay
Pour la République du Pérou
Pour la République de Suriname
Pour la République Orientale de l’Uruguay
Pour la République Bolivarienne de Venezuela
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Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 
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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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Mélodie Matin 
sur 103.3 fm avec Marcus

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)

5” x 8”

MIZAJOU MIAMI-DADE TRANSIT

DETAY PATIKILYE AK CHIF ENPÒTAN SOU SISTÈM TRANSIT W  

Enfòmasyon swivan yo pibliye konfòmeman ak egzijans Eta a atabli sou kouman pou Ajans 
la prepare rapò yo. Li bay done kantitativ ki gen rapò ak reyalizasyon mezi pwodiktivite ak 
pèfòmans.  
   2010 2011

ENDIKATÈ PÈFÒMANS JENERAL

Deplasman Pasaje yo 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) 97,230,319 104,619,504

Revni Kilomèt 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) 50,203,183 50,075,544

Depans Fonksyonnman an Total 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) $449,937,562 $455,275,288

Revni Fonksyonnman    $117,892,041 $113,709,149

Machin Opere nan Sèvis Maksimòm   1,242 1,123

Frè Debaz  

 Metrobus   $2.00 $2.00

 Metrorail   $2.00 $2.00

 Metromover   $0.0 $0.0

 Paratransit   $3.00 $3.00

MEZI EFIKASITE

Revni Kilomèt Ant Pàn nan Sistèm lan (a) 3,645 2,744

Jou/Lè Sèvis Disponib

Metrobus:    Lendi-Dimanch Lendi-Dimanch

 Orè Sèvis – Lasemèn 24 è 24 è

 Orè Sèvis – Samdi 24 è 24 è

 Orè Sèvis – Dimanch 24 è 24 è

Metrorail: Lasemèn/Wikenn  5:30 am - 12:45 am 5:30 am - 12:45 am

Metromover: Lasemèn/Wikenn 5:30 am - 12:30 am 5:30 am - 12:30 am

Paratransit: Lasemèn/Wikenn  24 è 24 è 

MEZI EFIKASITE

Depans Fonksyonnman Deplasman Pasaje $4.63 $4.35

(a) Kritè rapò yo chanje de 2010 a 2011 
Sous: Rapò Baz Done Enfòmasyon Transit Nasyonal Miami-Dade Transit pou 2010 ak 2011.

le nôtre.
Par exemple, le présumé meurtrier d’un consul 

honoraire de France en Haïti, Amaral Duclona, a été extradé 
en France non par Haïti mais par la République dominicaine 
où il s’était réfugié. 

Aujourd’hui qu’une affaire de pots de vin payés à 
des officiels haïtiens en rapport avec la Teleco (compagnie 
nationale de télécommunications) se trouve devant la justice 

Jean-Claude Duvalier.

Pas de traité d’extradition avec les USA …
Ainsi donc Haïti n’a pas signé de traité d’extradition 

avec les Etats-Unis.
Vous me direz, c’est une plaisanterie, ne sommes-

nous pas depuis longtemps sous l’obédience américaine ?
Oui, mais ce sont les Etats-Unis d’abord qui n’en veu-

lent pas parce que tout traité est d’application réciproque, c’est 

Joseph, qui était directeur général au moment des faits.

On ne peut pas tout avoir ! …
En tant qu’haïtiens, ne devraient-ils pas être jugés là 

où le délit a été perpétré ?
On dit cependant qu’ils ont des biens en Floride 

(comme c’est le cas pour un grand nombre de nos concitoyens) 
et que c’est un facteur qui joue aussi.

Si la superpuissance américaine se fait sentir de 

LA JUSTICE DE MARTELLY
Le refus d’extradition n’efface pas le mal commis

plus en plus dans des domaines considérés jusque-là comme 
relevant de la souveraineté nationale (par exemple, la justice), 
mais force est de noter aussi l’importance de plus en plus 
grandissante de la présence haïtienne aux Etats-Unis … cela 
pouvant nous obliger à de plus en plus de compromis. On ne 
peut pas tout avoir !

Toujours est-il que le pouvoir Martelly aurait décidé 
de mettre un frein. De refuser cette politique carte blanche.

Faut-il placer dans ce même esprit la décision de ne 
pas se soumettre au dictat américain à vouloir tout contrôler 
dans le domaine de l’aide du Venezuela à Haïti à cause du dif-
férent idéologique entre Washington et Caracas.

Le chef de l’Etat, ainsi que le ministre des affaires 
étrangères Laurent Lamothe, l’ont formulé ainsi : Haïti a besoin 
de toute l’assistance extérieure qu’elle peut trouver mais nous 
n’avons effectué aucun virage quel qu’il soit.

Est-ce aussi le cas dans le dossier des anciens mili-
taires, comme beaucoup commencent à le penser ?

Est-ce que ces hommes armés et leurs recrues qui 
occupent les anciens camps de l’armée dissoute (en 1995) 
sont une façon (informelle) de contourner l’opposition des 
Etats-Unis à la réhabilitation des anciennes Forces Armées 
d’Haïti (FAD’H) ?

Procéder au jugement de ceux-là dont on 
refuse l’extradition …

Par contre, le pouvoir Martelly a-t-il les moyens de 
procéder au jugement de ceux-là dont il refuserait l’extradition ?

Un cas emblématique c’est celui de Mr. Guy Philippe, 
l’ex-commissaire de police et chef des rebelles anti-Aristide de 
2004, qui se trouvait en tête de la marche des anciens soldats le 
jeudi 29 mars écoulé (25e anniversaire de la Constitution) au 
Cap-Haïtien et qu’on dit officiellement recherché par la DEA 
(police américaine anti-drogue).

Les Etats-Unis n’acceptent pas d’extrader leurs ci-
toyens mais ceux-ci n’échappent pas pour autant à la justice.

Ne pas extrader Jean-Claude Duvalier - mais la justice 
sous le pouvoir Martelly n’a-t-elle pas déjà pris la décision 
de l’exempter du jugement pour les crimes contre l’humanité 
commis sous les trente ans de dictature inhumaine exercée 
par lui-même succédant à son père, Papa Doc (1957-1986). 

Et peut-on procéder en Haïti même au jugement de 
Jean-Bertrand Aristide au cas où son implication dans le dossier 
corruption de la Teleco viendrait à être démontrée !

Pour finir voici le président Martelly lui-même rat-
trapé par le scandale des contrats signés de façon pas tout à 
fait réglementaire (selon une commission gouvernementale 
d’audit) avec des compagnies dominicaines appartenant à un 
sénateur proche du président Leonel Fernandez, Felix Bautista. 

Ce dernier aurait participé au financement de la cam-
pagne du candidat Michel Martelly pour plus de 2, 5 millions 
de dollars américains.

Les dossiers corruption se suivent et tous n’ont pas 
bonne odeur !  

Haïti en Marche, 1er Avril 2012

à dire joue légalement dans les deux sens. Or les Américains 
répugnent à l’idée qu’un des leurs soit jugé en terre étrangère. 

Tout comme les Etats-Unis n’ont pas ratifié la con-
stitution du Tribunal Pénal International.

Le citoyen américain sera jugé aux Etats-Unis. Bien 
entendu avec toutes les rigueurs de la loi.

Le Marine  qui a récemment tué 16 civils afghans sans 
défense a été rapatrié aux Etats-Unis où il risque au moins la 
prison à vie.

fédérale à Miami, une rumeur veut que l’inculpation peut re-
monter jusqu’à l’ex-président Jean-Bertrand Aristide sous le 
mandat duquel les faits reprochés ont été commis …

C’est à ce sujet, paraît-il, que le président Martelly 
aurait averti : ‘personne ne sera extradé, ce serait contraire à 
notre politique de réconciliation nationale.’

C’est dans le cadre de cette réconciliation que le pré-
sident Martelly a visité tous les chefs d’Etat qui l’ont précédé 
au pouvoir et qui sont encore vivants, dont MM. Aristide et 

Sur terre, sur 
mer et dans le ciel …

M a i s  p o u r q u o i 
Haïti n’ayant pas de traité 
d’extradition avec les USA, 
des Haïtiens sont-ils envoyés 
quasi régulièrement en prison 
à Miami pour y attendre leur 
jugement ?

Réponse : sous forte 
pression politico-diploma-
tique, le gouvernement du 
président René Préval a ac-
cepté que les autorités améri-
caines puissent déployer leur 
dispositif en Haïti, sur terre, 
sur mer et dans le ciel pour 
combattre le trafic de drogue 
et l’émigration clandestine. 
Spécifiquement. 

Les embarcations 
de boat-people peuvent être 
arraisonnées jusque dans les 
eaux haïtiennes pour forcer 
leurs occupants à rebrousser 
chemin. Mais cette disposi-
tion existe depuis le régime 
dictatorial de Baby Doc. 

D ’ a u t r e  p a r t , 
aujourd’hui, des présumés 
trafiquants de drogue sont 
embarqués couramment pour 
la prison en Floride. 

Cependant on a vu 
le procédé s’élargir de plus 
en plus.

Les kidnappeurs de 
citoyens américains sont aussi 
‘extradés’ aux Etats-Unis. 

Et dans l’affaire de 
la Teleco, deux anciens di-
recteurs de la compagnie 
nationale comparaissent en 
Floride. Ce sont Jean René 
Duperval, ex-directeur des 
relations publiques, et Patrick 

Un futur Papa Doc (François Duvalier) soucieux lors de la période électorale de 1957 Aristide et Martelly échangent des politesses (photo Bureau de la Présidence)
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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 DIVORCE
PAR CES MOTIFS:  Le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 

Public maintient le défaut octroyé contre le défenseur ; pour le profit déclare fondée la dite 
action à l’audience précitée. Admet en conséquence le divorce de la dame Bertha Séide 
d’avec son époux Wilfranc  Frédéric pour injures graves et publiques.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les époux.
Ordonne à l’Officier de l’État Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les 

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’ils y échet ; commet l’huissier Johny JEAN pour la signification de ce jugement. 
Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Raymond Jean MICHEL juge en audience 
civile et publique de ce jour 4 Mars 2011,  en présence de Me Jean Claude DABÉZIL 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier 
Frédéric GÉDÉON.

Il est ordonné………………etc
En foi de quoi……………..etc
     Pour le Cabinet :

Me Souffrant BONUVARD, Av.
Me Amisson  DRONILLARD, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, préside par le juge Cha-

vanne ÉTIENNE, en Présence de Me Saint-Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement au Parquet près le Tribunal de Première Instance de ce ressort, avec 
l’assistance Me. GEORGES Chérestal Fabiola Greffière, a rendu en audience civile or-
dinaire et publique du Vendredi seize (16) Mars deux mille douze un jugement qui a été 
signifié et dument enregistré et dont teneur du dispositif suit :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conforment 
du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience ; pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action, admet en conséquence le 
divorce du sieur Frantz LISMA, d’avec son épouse née Philomène JEAN LUCIEN pour 
injures graves et publiques aux torts de l’épouse, Prononce la dissolution des liens ma-
trimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section 
EST de Port-au-Prince, de transcrire dans les registres a 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 Jhonny JEAN 
de ce tribunal pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, ……………          
IL EST ORDONNÉ…………….
EN FOI DE QUOI ……………..

AINSI  SIGNÉ :  Chavannes ÉTIENNE, juge et GEORGES Chérestal Fabiola, 
Greffière 

Pour ordre de Publication :
Me. Griswolde Mitzie RAINVIL SÉVERE, avocate

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

accueille l’action du sieur Muller JOSEPH en la forme ; Maintient le défaut faute de 
comparaitre octroyé a l’audience du vendredi vingt cinq Novembre deux mille onze ; 
Admet le divorce du sieur Muller JOSEPH  d’avec son épouse née Karine PIERRE pour 
injures graves et publiques ce, aux torts exclusifs de l’épouse ; prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre eux.

Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de trans-
crire dans les registres a ce destinés le dispositif 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 ; compense les dépens ; commet l’huissier Clerbrun FAURE 
pour la signification de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Chavannes ÉTIENNE, juge en audience 
Civile, ordinaire et publique du vendredi neuf Décembre deux mille onze, an 208ème  
de l’Indépendance, en présence de Me Saint-Aneau NORZÉ, Substitut Commissaire du 
Gouvernement au Parquet près les tribunaux de Première Instance de ce ressort, avec 
l’assistance de Fabiola CHERESTAL GEORGES, greffière de siège.

IL EST ORDONNÉ
EN FOI DE QUOI
AINSI SIGNÉ : 
Chavannes ÉTIENNE, juge et Fabiola Chérestal GEORGES, greffier
Pour expédition conforme
Collationnée, Le Greffier

Pour le Cabinet
Paul Jacques BOSSICOT, Av

Jean PRIMÉ, Avocat

Divers jolis appartements à affermer à Bon Repos Lilavois dispo-
nibles maintenant. 

Confortables
Modernes
3 chambres à coucher
2 salles de bains
Cuisine
Chambre de blanchisserie
Salon et Salle à manger
Meublés ou non-meublés au choix. 

Appelez Jean Jude
au 3157-0681 ou 4410-0419 

ou courrier électronique info@agaou.com
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Temps, Énergie, Eau
« Ne prenez pas pour miroir le cristal des eaux, prenez 

les hommes. » 
(J. Chou, Chanteur Taïwanais)

Chers amis lecteurs, à chaque fois que j’analyse le 
comportement de notre société, je ne peux m’empêcher de 
croire que nous devons posséder un « gène inapte », une sorte 
de « mutation génétique » nous incitant à l’adoption de com-
portements socialement malsains, et pour notre cadre de vie 
et pour notre vie citoyenne. Ce ne peut être que cela, sinon, 
comment expliquer la situation dans laquelle se trouve le pays ? 
Trois comportements-modèles me poussent à cette réflexion : 

- Le comportement de l’Haïtien face au temps, sa façon 
de gérer l’écoulement du temps.

- L’attitude de la société haïtienne face à l’énergie, la 
typologie des relations qui s’établissent entre l’Haïtien 
et l’énergie.

- Les interrelations entre l’individu haïtien et les 
ressources hydriques.
Commençons donc chers amis lecteurs par cette 

réflexion sur la gestion haïtienne du temps. Nous vivons dans 
une société qui prend son temps à perdre son temps. Plus il en 
a, plus il en gaspille. On en dispose comme si l’éternité nous 
appartenait. On en perd à longueur de journée. En tout temps. 
On perd son temps à discuter, à se violenter, à nuire et à se 
nuire. Jamais à construire. Ni à reconstruire. On détruit et on 
est permissif face à la destruction. On blesse et on laisse au 
temps le soin de cicatriser les blessures. On se trompe et on 
pense que le temps corrigera les erreurs. Et le temps passe !

Quant à l’énergie, chers amis lecteurs,  j’imagine que 
vous vous rendez compte que l’on constitue l’une des sociétés 
les plus inefficientes énergétiquement. On la brûle sans aucun 
profit. On la dépense sans en faire usage. On l’utilise pour 
un transport mal conçu, mal géré, non planifié. On oublie 
les entraves à la mobilité que l’on s’impose. On multiplie les 
véhicules et on oublie qu’il faut les entretenir pour réduire la 
consommation. On laisse de côté l’importance du contrôle des 
« engins énergétiques », qu’il s’agisse d’un véhicule à moteur 
ou d’un groupe électrogène.  On augmente les besoins de 
déplacement. On se déplace à tort et à travers pour soi-disant 
« brasser », et se faire un « salaire ». On finit par obtenir une 
relation « Gain Obtenu/Dépense Réalisée » inférieure à l’unité. 
On consomme tellement de bougies (de toutes les couleurs), 

de bois, de chandelles, de kérosène pour nos « gridap », de 
gasoil pour nos groupes électrogènes, que l’on oublie qu’avec 
toute cette dépense exagérée on aurait pu se permettre une 
meilleure conception du « capital énergétique commun ». Je 
me demande si ce n’est pas le mot « commun », trop proche 
du mot « communisme » qui  doit sûrement alimenter nos 
tares héritées de ce passé dictatorial trop récent, nous poussant 
même à vouloir tuer en nous tout germe de volonté de « vivre 
en  commun ».  Enfin, on prend plaisir à tuer le temps sans 
se rendre compte que l’on tue aussi l’individu, le territoire, le 
pays. Quelle perte de temps !

 Il y a encore pire chères amies lectrices et chers 
amis lecteurs : nos relations avec l’eau. Pourtant on semble 
aimer l’eau. Mais on ignore que l’eau n’est une ressource 
renouvelable qu’en partie. Sa capacité de renouvellement et 
d’auto-épuration peut se voir fortement affectée en fonction 
de la dégradation subie, de l’impact des activités humaines, 
industrielles, agricoles, urbaines au cours de son cycle de 
fonctionnement. Le domaine des eaux en Haïti commence 
réellement à m’inquiéter.   Aucun contrôle réel. Pression 
énorme sur les nappes phréatiques. Pollution incontrôlée de 
ces nappes. Absence de structures d’épuration et de contrôle 
de la qualité des eaux. Et, le « gwo bizniss », la vente d’eau. 
La vente de camions d’eau. Quant au nom des compagnies 
distributrices d’eau, un vrai folklore : « Eau Deur ; Eau de 
Coco ; Eau Delà ; Rousse Eau; Eau Lala ; Man Eau ; Eau 
Devie ; Diabo LO ; LO Bodia ». Sans oublier les marques qui 
semblent devenir traditionnelles : Saint Ô, Ô Miracle, etc. Moi, 
ma compagnie de transport et de distribution « d’eau potable » 
(il faut qu’elle le soit aussi)  aura pour nom : LOLA (L’eau 
Là). Un nom de ciné : « Lola Flores ». De chanson espagnole : 
« Lola la Flaca ». Un beau nom qui dit tout. L’eau est là. « Bon 
Dlo ». « Bèl Dlo ». Lolo aurait pu aussi faire l’affaire, mais 
c’est trop créole. On pourrait ensuite me boycotter en ajoutant 
« Dlo » devant pour me faire « Dlo Lolo ». Enfin.  Je préfère 
m’arrêter mais vous conviendrez avec moi que ces « Vendeurs 
d’Eau » ont de l’esprit, à la fois qu’ils mettent en évidence 
l’incapacité de l’État haïtien de réguler une activité qui, à la 
longue, sera néfaste pour le petit espace métropolitain dans 
lequel plus de 3 millions d’âmes « brassent » au quotidien, 
leurs espoirs et surtout leurs malheurs. Il est inconcevable que 
des hommes et des femmes dont la responsabilité, la seule et 
l’unique responsabilité que leur exige la condition d’être des 

Haïtiens élus par les membres de la société pour diriger leur 
destin commun est d’œuvrer, de faire tout ce dont ils sont 
capable pour faire de ce pays un lieu de vie,  humainement 
décente, socialement équilibrée, politiquement responsable.  
Ils ont failli à leur devoir et s’acharnent à ne pas mieux faire. 
Nous avons fait d’Haïti une société dilapidatrice de ressources, 
humaines, économiques, environnementales, qui dépense son 
temps  de façon inintelligente, gaspille le peu d’énergie dont 
elle dispose et fait de ses ressources hydriques un usage abusif 
et incontrôlé. On recule tout en faisant semblant d’avancer. Et 
quand l’envie d’avancer nous prend par la gorge, elle ne fait 
que nous conduire vers l’abîme de la disparition collective.

Enfin, chers amis lecteurs, si nous prenons les 
hommes et les femmes, Haïtiens, pour miroir, au lieu du cristal 
limpide des eaux, ne risquons-nous pas de déformer complè-
tement la réalité ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2012 

Notes : Il ne faut pas confondre le traitement des 
eaux, qui a pour fonction de les transformer en eau potable, 
et l’assainissement des eaux usées rejetées par le consomma-
teur après utilisation. L’assainissement des eaux usées a pour 
objectif de collecter puis d’épurer les eaux usées avant de les 
rejeter dans le milieu naturel, afin de les débarrasser de la 
pollution dont elles sont chargées.

L’assainissement des eaux usées est devenu un impé-
ratif pour nos sociétés modernes. En effet, le développement 
des activités humaines s’accompagne inévitablement d’une 
production croissante de rejets polluants. Les ressources en 
eau ne sont pas inépuisables. Leur dégradation, sous l’effet 
des rejets d’eaux polluées, peut non seulement détériorer 
gravement l’environnement, mais aussi entraîner des risques 
de pénurie.  C’est pourquoi il faut « nettoyer » les eaux usées 
pour limiter le plus possible la pollution de nos réserves en 
eau : rivières, lacs et nappes souterraines. 

Réfléchissez un peu à la pollution causée par les 
« Car-Wash » placés à n’importe quel endroit (même dans le lit 
de nos rivières parfois), aux garages, sans traitement des huiles 
usagées, aux mécaniciens des rues avec leur garage de rue, les 
constructions mal planifiées de notre jadis charmante plaine du 
Cul-de-Sac qui polluent les nappes phréatiques.

12 ans après, l’enquête ne se poursuit même pas. Les assassins sont libres ou morts, 
les commanditaires nous côtoient tous les jours. Et leur arrogance le tue tous les jours un peu plus. 

La voix des sans voix est éteinte et demande silencieusement justice !
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La semaine dernière, parlant de la 6e édition du Forum 
Mondial de l’Eau qui s’est tenu à Marseille du 12 au 18 mars 
(voir : Le 6e Forum Mondial de l’Eau, HEM Vol. 26 # 10 du 
28/03-03/04/2012), nous avons surtout parlé de l’accès à l’eau. 
Nous avons rappelé que la rencontre de Marseille était bien 
entendu placée sous le signe des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) adoptés par les Nations Unies en 
2000, et plus spécifiquement de l’Objectif # 7 : assurer un en-
vironnement durable qui prévoit de Réduire de moitié, d’ici 
à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas d’accès 
à un approvisionnement en eau potable ni à des services 
d’assainissement de base. Et je m’étais quelque peu étonné 
que pratiquement tous les textes qui traitaient de l’évènement 
semblaient dire que l’objectif avait été dépassé : Fin 2010, 89 
% de la population mondiale, soit 6,1 milliards de personnes, 
avaient accès à des « sources améliorées d’eau potable », soit 
plus que l’objectif du millénaire (88 %) fixé pour 2015.

Mais, alors que les précédents forums, réunis tous les 
trois ans depuis 1997, étaient consacrés à établir un diagnostic 
sur l’accès à l’eau dans le monde, ce 6e Forum, qui s’intitulait 
« Le temps des solutions », a touché un autre thème : celui 
du droit à l’eau. Comme l’a dit Gérard Payen, Conseiller du 
Secrétaire Général de l’ONU pour les questions liées à l’eau : 
« Il faut trouver les moyens de mettre en application le droit 
de l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous reconnu en 
2010 par l’ONU ».

En fait, ce débat n’est pas nouveau. En effet, lors du 
précédent Forum, en 2009, à Istanbul, ce droit avait été con-
testé par plusieurs délégations. En juillet 2010, l’Assemblée 
Générale des Nations Unies a adopta une résolution recon-
naissant le droit fondamental à l’eau et à l’assainissement, 
et, en septembre de la même année, le Conseil des Droits de 
l’Homme adopta une résolution allant dans le même sens. 
C’est sans doute ce qui a permis au Forum de Marseille de se 
distinguer du précédent.

Dans un article daté du 15 mars, Actu-Environnement 
nous apprend : La journée ministérielle du Forum Mondial 
de l’Eau (FME), mardi 13 mars, s’est soldée par l’adoption, 
par 130 pays (84 ministres avaient fait le déplacement), d’une 
déclaration visant à accélérer la mise en œuvre du droit univer-
sel de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Ce droit à 
l’eau est reconnu officiellement par l’ONU depuis juillet 2010, 
mais lors du précédent FME, qui s’est déroulé à Istanbul en 
2009, ce droit était encore contesté par plusieurs délégations.

De nombreuses dépêches signalent que la « Déclara-
tion Ministérielle de Marseille » a été adoptée à l’unanimité, 
pourtant on nous dit aussi que des voix discordantes se 
sont fait entendre peu après l’annonce de l’adoption « à 
l’unanimité » de la déclaration. Le ministre bolivien de l’Eau 
et de l’Environnement, Felipe Quispe Quenta, l’a contesté.

Là, il y a deux sujets d’étonnement : comment un 
ministre peut-il contester une déclaration ministérielle adoptée 
à l’unanimité ? et pourquoi le ministre bolivien ?

Ma petite expérience de ces grandes assises interna-
tionales me permet de répondre à la première question. Lors 
de la Conférence Internationale sur la Réforme Agraire et le 
Développement Rural (CIRADR), organisée par la FAO à 
Porto Alegre en 2006, j’avais fait partie du groupe chargé de 
la rédaction de la résolution finale. Or dans cette résolution, il 
y avait un paragraphe traitant du droits des femmes à hériter 
d’une exploitation agricole. Nous savions que certaines délé-
gations allaient protester ; eh bien, au moment de l’adoption 
on demanda à l’assemblée de l’adopter en bloc et comme la 
majorité des participants l’approuvèrent, on décida qu’elle 
était adoptée à l’unanimité. Bien sur, après coup, le représent-
ant d’un pays arabe formula ses réserves, mais l’affaire était 
dans la poche.

Quand au ministre bolivien, d’autres sources m’ont 
appris que le Bolivie souhaitait que la déclaration précise que 
l’eau est une ressource non privatisable, cette demande n’ayant 

pas été retenue, son représentant a pris ses distances avec le 
texte adopté.

La Newsletter # 2 de l’ONG pS-Eau nous informe 
que, durant ce 6e Forum, les divergences idéologiques entre 
les défenseurs et les critiques de la gestion des services par 
le secteur privé y ont toujours été prégnantes. … Une session 
dédiée organisée par le Comité International du Forum a tenté 
de répondre à cette question. Et elle cite Maria Teresa N. Lau-
ron, représentante du Global Water Justice à Manille : « l’eau 
est un bien symbolique, non une marchandise ». Elle dénonce 
la privatisation des services qui, selon elle, ne conduit à aucune 
amélioration malgré l’enthousiasme de la Banque Mondiale.

Elle aurait pu citer également l’Organisation Mon-
diale du Commerce (OMC), avec son patron M. Lamy, pour 
qui tout est marchandise, tout doit être soumis à la sacro-sainte 
loi du libre échange.

La Newsletter cite encore quelques opinions dont celle 
de David Boys, représentant de la coalition des syndicats du 
service public (Public Service International – PSI), qui parle 
de la « logique systémique de profit des opérateurs privés », 
tandis que Gérard Payen, le même que j’ai cité plus haut, 
qu’on avait présenté comme Conseiller du Secrétaire Général 
de l’ONU pour les questions liées à l’eau et qui se révèle être 
Président d’Aquafed, fédération internationale des opérateurs 
privés, estime que les discussions autour des modalités de ges-
tion risquent de faire perdre de vue l’objectif principal, celui 
d’assurer un accès universel aux services.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet, quand, 
après avoir parlé de l’accès à l’eau et au droit à l’eau, nous 
aborderons le problème de la gestion de l’eau ; mais pour le 
moment l’éclairage que nous venons d’avoir nous permet de 
comprendre la position du ministre bolivien.

Bernard Ethéart

Le Forum Mondial de l’Eau (2)

(RATIFICATION / p. 15)

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING 
REQUEST FOR PROPOSALS FOR

NORTH TERMINAL MARKETPLACE CONCESSIONS PROGRAM 
PACKAGES 1, 2, 3, 4, 5, & 6 AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT 
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Aviation Department.
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Jean Robert Jean-Noël,  29 Mars 2012

C’est le 25e anniversaire de la Constitution 
aujourd’hui. Ce jour-là, on avait tellement d’espoir ! On était 
tellement content ! 25 ans plus tard, quel désenchantement! 
La constitution amendée sera-t-elle publiée ? Et puis, publiée 
ou pas, qu’est-ce on en gagnerait ? « Constitusyon se papye, 
bayonet se fè ». On continuerait à la violer, à en abuser comme 
notre chère Haïti ? Où est passé mon optimisme proverbial ? 
En tout cas, bonne fête à notre Constitution ! Voyons ce qui 
s’est passé durant ce mois.

Depuis l’annonce de la démission du Dr CONILLE 
comme Premier Ministre, le pays fonctionne au ralenti. Le 
Président MARTELLY a désigné un nouveau Premier Ministre 
en la personne de Mr Laurent Salvador LAMOTHE, qui a déjà 
déposé ses pièces par devant la commission sénatoriale créée 
à cet effet. Mr  LAMOTHE, ami et associé du Président, vu 
l’aversion de certains parlementaires vis-à-vis du Président, et 
cette grande solidarité constatée au sein du Parlement  dans son 
duel avec l’Exécutif, en particulier avec le Président, quel sera 
le sort de LAMOTHE ? Combien de temps cela va durer avant 
le verdict du Parlement ? Après les fêtes de Pâques ? « Après 
le départ des dinosaures du Parlement en mai 2012 » ? Pour 
répéter Daly VALET  et Valéry NUMA de Radio Vision 2000. 
Et avec «  le départ des dinosaures », la majorité changera de 
camp. LAMOTHE ne subira-t-il pas le sort de ROUZIER et 
de GOUSSE ? En tout cas, Mr CONILLE, lui, il en marre de 
liquider les affaires courantes. Il en aurait fait part au Président 
du Sénat. Que faire en de pareil cas ? Agir comme le Président 
PREVAL durant son premier mandat après la démission du 
Premier  Ministre, R. SMART et sa cessation de liquider les 
affaires courantes ? C’est à devenir fou ! Quel singulier petit 
pays !!! Continuons.

Parallèlement à tout ce cirque, le pays périclite au 
grand dam de la majorité silencieuse qui se terre dès 7 h du 
soir avec le changement d’heure qui revient avec le Président 

MARTELLY. Serge Beaulieu protesterait contre ce sacrilège de 
changer « l’heure nationale ». Laissons Serge dans sa tombe. 
Il est certainement mieux que nous là où il est !

 Toujours est-il que le Président a soumis ses passe-
ports à la Commission Sénatoriale sur la double nationalité 
par l’intermédiaire du groupe interreligieux «  Religion pour 
la paix » après « un show médiatique » au Palais National. 
Selon l’ambassadeur américain présent à ce show, le Président 
MARTELLY n’est pas américain. Le doute sur la nationalité du 
Président, tout au moins sur sa nationalité américaine, est donc 
levé? Aussitôt, le principal adversaire du Président saute  sur 
l’occasion pour accuser le Président de frauder car sur sa carte 
de résidence il se prénomme « Michael » et non  Joseph Michel. 
Si fraude il y avait, cette fraude concernerait-il Haïti ou les 
USA ? Combien de temps va encore durer cette affaire ? Que 
faudra-il faire pour l’évacuer définitivement ?

 Au niveau de la Chambre basse, c’est le rapport 
mitigé sur « l’affaire Bélisaire » qui met en exergue la respon-
sabilité du Président dans l’arrestation du Député. Mais  la 
Chambre basse « renonce, au nom de la Nation, à enclencher 
la procédure de destitution du Président Michel MARTELLY », 
tout en se réservant «  le droit de prendre telle mesure que de 
droit en temps opportun ». La menace de destitution est donc 
différée. Pour combien de temps ? Mr BELISAIRE est revenu 
à la charge en accusant le Président de se prénommer «  Ol-
ivier » et qu’il irait jusqu’à la  destitution du Président  pour 
fraude du fait d’avoir utilisé aux USA le prénom d’Olivier. 
Il détiendrait des « preuves irréfutables » comme l’autre. Là 
encore au cas cela se révèlerait vrai, est-ce à la Chambre des 
députés de statuer sur cette fraude qui concernerait au premier 
chef les USA ? A notre connaissance, c’est Joseph Michel qui 
est président et non Olivier. Que faire ?

Au niveau du Pays, en attente de son nouveau Premier 
Ministre, c’est la remontée de l’insécurité ; c’est l’ « ancienne 
armée d’Haïti » qui fait les siennes en paradant dans les rues 
et en occupant les locaux publics, en particulier dans le Nord 

du Pays là où l’Etat concentre ses investissements (environs 
de 500 M USD), une zone qui aurait dû être sécurisée. Qui 
a donc intérêt à montrer que cette zone prioritaire en termes 
d’investissements n’est  pas sure ?  Alors, quelles sont les 
mesures appropriées à arrêter pour adresser ce problème 
d’insécurité ? Comment mieux utiliser la MINUSTAH et la 
Police Nationale pour faire face à l’insécurité même en période 
de crise ? Encore que démission ou pas du souffrant Chef de 
la Police avant la fin de son mandat en août 2012 ? Août c’est 
demain, pourquoi vouloir une démission de ce Monsieur main-
tenant ? Quelle est l’économie d’une telle démission ? Que de 
mauvais signaux adressés aux méchants loups !

C’est aussi l’arrivée des premières pluies avec les 
dégâts que l’on sait. La saison pluvieuse arrive plus tôt que 
prévu. Est-ce le phénomène « El Nino » comme l’a annoncé la 
CNSA ? En tout cas, le ministère de l’agriculture en a profité 
pour commémorer avec ses partenaires « la journée mondiale 
de l’eau » sous le thème : « l’eau et la sécurité alimentaire »,  
et pour lancer la campagne de Printemps, 825 M GHT selon 
la CNSA, avec  la probabilité d’une bonne réussite vu les 
conditions climatiques favorables qui pourraient provoquer 
des pluies abondantes très bonnes pour l’agriculture pluviale 
de loin la plus importante en Haïti, mais aussi avec des risques 
d’inondations en aval au niveau des périmètres irrigués, des 
terres agricoles, des villes et villages à cause de la vulnérabilité 
du pays liée à la dégradation des bassins versants. Haïti, pays 
de paradoxes !

Au cours de cette campagne de printemps, le ministère 
de l’agriculture avait préparé un programme spécial pour 
l’augmentation de la production de maïs avec des investisse-
ments importants. A ce qu’il parait, les fonds espérés n’ont 
pas été mis à disposition, le projet WINNER et la FAO qui  
investissent beaucoup dans cette campagne de maïs (environ 
20,000 ha emblavés en bonnes semences de maïs) avec l’aval 
du ministère de l’agriculture, permettront-ils au pays de garantir 

Haïti: en attente du verdict du parlement, des interrogations
sans réponses pour le sauveur Lamothe?
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HORIZONTAL
1. Président projetant une visite en Haiti -
2. Espace habitable de la surface terrestre -
3. Sigle du musée américain sur la cryptologie - 
Curriculum - 4. Passer directement de l’état 
solide à l’état gazeux - 5. Râpa - Note -
6. Devenus moins fréquents -
7. Sigle d’un état dissout en 1989 - 
Lettre de l’alphabet phénicien - 8. Méchanceté.

VERTICAL
1. Interdire - 2. Attaqua - 3. Barbares ayant contribué à la chute de Rome -
4. Article - Grosse entreprise américaine formée par Ross Perot en 1962 -
5. Gave - 6. Note - Mois - 7. Félin sauvage de l’Himalaya - Panicule - 
8. Déséquilibrée.

C A L D E R O N
E C O U M E N E
N C M # P # C V
S U B L I M E R
U S A # F A # O
R A R E F I E S
E # D D R # P E
R O S S E R I E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
B A S T I O N

 Y  Y
 S  Z  E

 G  I

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de CAUSER à VENTES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Valdes - Pinto - Messi - Alves - Xavi  
Mascherano - Busquets - Fabregas - Abidal  
Iniesta - Puyol - Sanchez - Pique - Thiago  

Pedro - Adriano - Cuenca - Keita - Villa 
Maxwell - Fontas - Dos santos - Afellay

M A N I E R
M A N I E S
M A N N E S
M A G N E S
B A G N E S
B A G U E S
B E G U E S

C A U S E R

V E N T E S

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

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

zones à risques particulièrement exposées à l’occasion de la saison des pluies. Celles de 
jeudi soir ont également affecté d’autres quartiers où des alluvions et des immondices 
en quantité rendaient particulièrement difficile la circulation pour les piétons et les 
automobilistes. Enfin l’abondance de la pluviométrie pourrait faire remonter l’épidémie 
de choléra déjà à l’origine de plus de 7.000 décès depuis l’apparition, en octobre 2010, 
de la maladie en Haïti, ont averti jeudi les autoritaires sanitaires.

(PASSEPORT ... suite de la page 3)

(MANIFESTATIONS ... suite de la page 3)

Santo Domingo : Martelly 
entré sans passeport...

membre du personnel de l’immigration a été 
obligé de s’entretenir au téléphone avec les 
autorités compétentes qui par la suite ont 
autorisé M. Martelly à entrer dans le pays 
à titre d’invité spécial du président Lionel 
Fernandez.

Le journal Listin Diario a informé 
avoir tenté, en vain, de vérifier l’information 
auprès du directeur de l’immigration José 
Ricardo Tavares, mais soutient toutefois que 
l’information avait déjà été confirmée par les 
responsables de l’aéroport international Las 
Americas et les services de renseignement.  

Cependant 24 heures plus tard, 
le directeur de l’immigration dominicaine 
a démenti l’information, affirmant que 
le passeport du président Martelly a été 
contrôlé normalement à l’aéroport de Santo 
Domingo. 

Le bureau de communication de 
la présidence haïtienne avait démenti aussi 
le lundi 26 mars en début de soirée que M. 

Martelly soit entré en territoire dominicain 
sans son passeport.

Enrique Martí, directeur de com-
munication de la présidence haïtienne, a 
assuré que le président haïtien a utilisé son 
passeport pour accéder au territoire voisin. 

“J’insiste que le président Mar-
telly est entré en République dominicaine 
avec ses documents de voyage en règle», a 
déclaré M. Martî, de nationalité américaine.  

Le président Martelly, accusé par 
certains parlementaires d’avoir d’autres 
nationalités, fait l’objet d’une enquête de 
la part d’une commission sénatoriale. Il a 
remis au Sénat par le biais d’une plateforme 
interreligieuse un lot de 8 passeports, dont 
certains présenteraient des anomalies, selon 
des membres de la commission sénatoriale 
d’enquête.  

Ces passeports ont depuis été 
rendus, mais les sénateurs auraient exigé 
des documents supplémentaires. 

Si M. Desroches se réjouit des pro-
grès observés sur le plan politique, évoquant 
l’alternance politique et les libertés d’ex-
pression et d’association, il fait cependant 
remarquer que certains prescrits constitu-
tionnels font l’objet de mépris de la part de 
certains dirigeants qui se sont succédés au 
pouvoir ces 25 dernières années.

Il a entre autres cité les mauvaises 
relations entre les différentes branches du 
pouvoir.

Pour sa part, le principal respon-
sable du CONHANE (Conseil Haïtien des 
Acteurs Non Etatiques), Edouard Paultre, 
a déploré ce qu’il appelle le dysfonction-
nement de la justice et sa dépendance par 
rapport au pouvoir exécutif au cours de 25 
dernières années.

M. Paultre s’est apitoyé  sur le sort 
du pouvoir judiciaire qu’il considère comme 
le grand absent du processus démocratique.

Il a également souligné les ter-
giversations empêchant la mise en place 
du CSJP (Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire) et du CEP (Conseil Electoral 
Permanent).

Des parlementaires ont plaidé pour 
leur part  en faveur du la publication du texte 
corrigé de la Constitution amendée.

Des milliers dans les rues 
pour réclamer le respect 

de la Constitution...
Le député de la circonscription de 

Borgne/Port-Margot, Jude Charles Faustin, 
a fait l’éloge de la Constitution haïtienne qui  
garantit, selon lui, le respect d’un ensemble 
de droits et de libertés individuelles.

Le premier secrétaire de la 
chambre basse a dit cependant regretter 
que les principaux acquis de la loi-mère 
soient  foulés au pied par les dirigeants 
successifs du pays.

Le parlementaire attire l’attention 
sur les lacunes qui mériteraient d’être com-
blés dans le cadre de l’application de cette 
Constitution.

Pour sa part, le sénateur Wen-
cesclas Lambert se prononce en faveur 
de la promulgation de l’amendement de 
la Constitution. La constitution amendée 
a été rapportée pour être publiée, a dit le 
parlementaire  qui estime qu’il s’agit d’une 
nécessité.

Selon lui, la publication du texte 
corrigé de la Constitution amendée condui-
ra le pays vers les réformes auxquelles 
aspiraient les constituants.

Le président de l’Assemblée 
nationale, Simon Dieuseul Desras, s’est 
également prononcé pour la publication du 
texte corrigé de la Constitution amendée.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt-quatre Juillet 

deux mille neuf le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision 
entre les époux Bélius Pierre la femme née Wesnise Jean.

Le dispositif est ainsi libellé :
Par ces causes et motifs, le Tribunal après examen et sur les conclusions du 

Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la sus dite audience, 
pour le profit du défaut, déclare fondée  la dite action, admet en conséquence le divorce 
de la dame Wesnise Jean, d’avec son époux Bélius Pierre pour injures graves et publiques. 

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Commune de Delmas de transcrire dans ses 
registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peines des dommages intérêts envers les 
tiers, s’il y échet commet l’huissier Gabriel Vilneret pour la signification de ce jugement, 
compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond Jean Michel, juge en audience civile et 
publique du Vendredi vingt quatre Juillet deux mille neuf  en présence de Me Jean Claude 
Dabrézil,  substitut du commissaire du gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Jean Claude Alféris.

Pour Ordre de Publication.
Me Jocelin PIERRE, licencié en droit

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première instance de la Croix-des-Bouquets compétemment réuni au Palais 
de Justice de cette ville, a rendu publiquement en audience ordinaire et en ses attributions 
civiles en date du 20 décembre  deux mille (2011) onze le jugement suivant opposant 
le Sieur Arnoux Severin à son épouse née Marie Chrisnette Saint Georges dont les 
dispositifs sont ainsi libellés :
  Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, le Minis-
tère Public entendu, maintient le défaut octroyé à l’audience contre la  dame née Marie 
Chrisnette Saint Georges et ses Avocats Mes Eugene Pierre Louis, Monsley Fièvre, Marie 
Ange Jean pour faute de conclure. Au fond, accueille l’action en divorce du Sieur Arnoux 
Severin pour être juste et fondée, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre le Sieur Arnoux Severin et son épouse née Marie Chrisnette  aux torts exclusifs de 
l’Epouse ; Ordonne à l’Officier de l’ Etat Civil  de La Croix-des-Bouquets de transcrire  
dans les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans un quotidien s’éditant à la capitale sous peine de dommages- intérêts envers les tiers   
s’il y échet . Compense les dépens. Commet l’Huissier Walky Pierre pour la signification 
de cette décision.
 Ainsi jugé et prononcé par nous, Marie Rosie Degand Nicolas, Juge en audience 
ordinaire et publique du jeudi vingt deux (22) décembre (2011),  en présence de Me Nelson  
Cilius, Substitut Commissaire du Gouvernement  de ce  ressort et avec l’assistance de 
David Alexis, Greffier du siège.
 Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, 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 de la présente décision est signée du Juge et du Greffier 
susdits .-
Ainsi signé : Me Marie Rosie Degand Nicolas Juge et David Alexis, Greffier.

Me Georges Dhéré
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(RATIFICATION ... suite de la page 13)
une production  de 60 à 70,000 TM en plus de la production 
paysanne qui se fait à base de grains comme semences? Le 
programme ABA GRANGOU permettra-t-il d’avoir accès à 
des financements pour ces genres de programmes qui devraient 
marcher de paire avec les campagnes agricoles ? Ne serait-il 
pas bon désormais d’exiger que les agences de coopération, 
les projets/programmes agricoles financés par la commu-
nauté internationale, les ONGs contribuent à la réussite de ces 
campagnes agricoles et qu’ils en tiennent compte dans leurs 
programmes annuels ?

C’est l’amplification des répliques du tremblement 
de terre du 12 janvier 2010, et de petits séismes inférieurs à 5. 
Donc, il y a risques sismiques et conséquemment de tsunamis 
qui pourraient atteindre des vitesses de 280 Km/h et des hau-
teurs d’eau de 3 à 5 m dépendant de la magnitude des séismes 
les provoquant. Heureusement il y a une prise de conscience 
au niveau de la population et, en principe, au niveau de l’Etat. 
Mais cette prise de conscience est-elle suffisamment forte 
pour conduire à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
publiques y relatives ?

La Quinzaine de la Francophonie a été un succès. 
Une fois de plus, la culture haïtienne a montré sa force. Franck 

Etienne, ce vieillard qui chante, qui danse, qui débite sa poésie 
dans une langue propre à lui, est à lui seul tout un pays, toute 
une culture. Alors pourquoi ne pas baser notre développement 
sur notre culture, Haïti l’exception culturelle de la Caraïbe ?

Durant la Semaine de la Diaspora, la culture haïtienne 
a été à l’honneur. Le ministère des Haïtiens vivant à l’étranger 
a fait de son mieux  pour la réussite de ces grandes retrouvailles 
annuelles. Jimmy Jean-Louis, le grand acteur haïtien qui 
triomphe sur la scène internationale et particulièrement dans 
le film Toussaint Louverture, était de la partie. Il y a de quoi 
en être fier. Revivre cette tranche d’histoire à travers le film, 
quel régal !!! Nos politiciens actuels sont-ils trop petits pour 
atteindre la dimension de Toussaint ? Ont-ils cette ambition 
de marquer leur temps, ne serait-ce qu’un tout petit peu ? Si 
c’en avait-été le cas, ils se seraient comportés autrement vis-
à-vis de coin de terre, en lui témoignant un amour indéfectible 
jusqu’au sacrifice  dans la dignité et malgré la privation. C’est 
cela, l’haïtien profond, le vrai qui sommeille en chacun de nous, 
qui pense pays et non clan. Surpassons-nous, prenons de la 
dimension pour mieux gérer cet héritage légué par Toussaint, 
Dessalines, Christophe et Pétion. Pourquoi ne pas passer ce 
film sur toutes les chaines de télévision en même temps et aux 
mêmes heures pour toucher les fibres au tréfonds de chacun 
de nous ? MM le Président, les Membres du Gouvernement 

démissionnaire, les Membres du Parlement et les Membre du 
Corps Judiciaire, ne pouvez-vous pas vous mettre d’accord sur 
ce minimum en attendant le grand consensus national prôné 
par l’autre et rêvé par tous ?

Voilà des interrogations qui nous interpellent tous, en 
particulier, nos gouvernants, et spécifiquement M. LAMOTHE 
Laurent Salvador, ce jeune de 39 ans au prénom prédestiné, soit 
seulement 6 ans de plus que Jésus Christ 33 ans, ce Sauveur, ce 
révolutionnaire que nous avons sacrifié il y exactement 2012 
années, 21 ans de moins que Toussaint Louverture (60 ans) 
qui s’est sacrifié il y a exactement 209 ans en espérant que les 
racines de l’arbre de la liberté des noirs allaient favoriser la 
récolte des fruits de l’Indépendance de cet Etat Nègre en 1804 
avec Dessalines (48 ans), et 9 ans de moins que ce Grand Gé-
néral qui a humilié la plus grande armée de l’époque, l’armée 
française, et que nous avons sacrifié il y a environ 206 ans. 
Consentirions-nous à nous grouper autour de ce jeune Homme 
sans partisannerie pour en faire notre prochain Premier Ministre 
dans le cadre d’un autre consensus minimum pour répondre 
à ces interrogations et autres qui sont fondamentales pour la 
relance de l’économie haïtienne et sauver notre Haïti Chérie ? 
S’il arrive à se surpasser pour se positionner en Homme d’Etat 
et non homme de clan, deviendra-t-il peut-être le Sauveur 
d’Haïti ? Que d’interrogations pour en arriver là !

Haïti: en attente du verdict du parlement, des interrogations
sans réponses pour le sauveur Lamothe?

Avek Schiller Marcelin
 
Depi kèk lane, genyen youn fèt, nan peyi Ayiti, ki 

rele Fèt Frankofoni. Se youn fèt govennman Ayisyen òganize 
chak lane, nan mwa mas. Ofisyèlman, fèt sa-a dire 15 jou, men 
anreyalite, anpilfwa, li dire preske yon mwa. Se nan tout peyi 
sou late ki pale lang Franse, fet sa-a fete. Se OIF (Oganiza-
syon Entenasyonal Frankofoni) ki deye oganizasyon fet sa-a. 
Menmsi lang nasyonal Ayiti se Kreyol, lang ofisyel peyi d’Ayiti 
se Franse. Se sa ki fe Ayiti dako fe li manm OIF. OIF genyen 
ladan-l 56 peyi ak govenman manm; sankonte 19 obsevate. 
Otorite-yo te chwazi yon fraz an Franse pou fet-la, ane 2012-la. 
Tem-nan se, te: “Developpement Durable en Haiti”. Setadi, an 
Kreyol: Ayiti dwe bati devlopman-l, sou fondasyon ki solid.

Frankofoni 2012-la, te genyen yon bel pwogram: 
anpil aktivite kiltirel, atistik ak entelektyel; te genyen dans, 
konferans, mizik, pwezi, fotografi, sinema, liv, penti, teyat, e 
latriye. Genyen koze ekonomik avek zafe politik ki marinen 
ansanm-tou nan zafe frankfoni-an. Se pa selman nan Potoprens 
Frankofoni-an t-ap yaya. Se te nan tout gwo vil peyi d’Ayiti, 
tankou Jakmel, Gonayiv, Okay, eksetera. Frankofoni-an te 
gaye tout kote. Anpil fanm te reponn prezan nan pwogram 
yo; non selman kom patisipan (ekspozisyon liv fanm ekri) nan 
pwogram, men tou, kom moun kap swiv, nan piblik.

Genyen plizye sekte ki deye fet sa-a; ladan-yo genyen: 
Ministe Zafe Etranje (MAE), Ministe Lakilti ak Kominikasyon 
(MCC), Anbasad peyi Lafrans nan Potoprens, Oganizasyon 
Entenasyonal Francophone (OIF), Enstiti Franse d’Ayiti (IFH), 
Ajans Inivesite Francophone (AUF), epi Alyans Fransez. Ane 
sa-a, Fet Frankofoni-a te demare, jou ki te 6 mas 2012-la. Se 
MAE avek MCC ki te fe lansman ofisyel sa-a. Genyen 9 ministe 
Ayisyen ki kolabore nan reyalizasyon pwogram Frankofoni-
an. Genyen 4 medya Ayisyen ki te bay kout men, se te: RNH 
(Radyo Nasyonal), TNH (Televizyon Nasyonal), jounal “Le 
Nouvelliste”, epi “Radio Melodie FM“.

Tout kalte moun te patisipe nan pwogram Frankofoni-
an. Te genyen sitwayen Franse ki te reponn prezan (egzanp: 
Joel Favreau, gitaris gwo non, ki te konn akonpaye George 
Brasens, anvan-l te mouri; Moussa Ouane, sineyas peyi Mali), 
ansanm avek kek manm nan dyaspora Ayisyen-an (egzanp: Erol 
Josue, chante vodou/ougan), Edwidge Danticat, ekriven, ki te 
debake sou te peyi d’Ayiti, pou yo vini bay lebra. San konte 
patisipan k-ap viv anndan peyi-an, tankou Arnold Antonin, 
sineyas; Gary Victor, ekriven, eksetera-era.

Sa ki te soti kle nan tout pwogram sa-yo, se ke, se pa 
selman lang Franse ki te jwenn bourad; lang kreyol-la anbeli 
tout ko Frankofoni-an avek koule lakay. Se sa, OIF rele “Cel-
ebration de la Diversite Culturelle”. Sa vle di, belantre pou 
lang Kreyol-la, ki se lang nasyonal peyi-an. Kreyol-la danse 
banda nomalteman. Atis chante an Kreyol (egz: chantez Wina, 
Belo, Wannito,..); konferans fet sou Dans Kongo, nan Teyat 
Nasyonal d’Ayiti; dize, powet resite pwezi an Kreyol, tankou 
powet Syto Cave, powet Dominique Batravil; plizye konferans 
te fet an Kreyol. Te menm genyen yon konferans ki te fet sou 
relyasyon lang Kreyol avek lang Franse. Menm gwoup Kiben-
an, La Tumba Francesa”, te chante (menmsi lang-yo te lou) 
kek chante an Kreyol, pandan yo t-ap danse yon seri de dans 
ki sanble tet koupe avek kek dans folklorik osinon dans tradi-
syonel Ayisyen, tankou Dans Kwaze le 8;. sa-k pi red-la, jou 
ki te 13 mas-la, te genyen yon gwo woumble ki te fet sou lavni 
Akademi Kreyol Ayisyen-an, nan Fakilte Lengwistik Aplike, 
anba tonel Inivesite Leta Arisen (UEH), ansanm avek Ajans 
Inivesite Francophone (AUF), ki genyen 17 inivesite manm, 
nan zon Karayib-la. Se pa selman kretyen vivan ki te la, te 
genyen omaj yo t-ap rann a yon gwo powet Kreyolis Ayisyen, 
ki pa sou te-a anko, se te Felix Morisseau Leroy.

Jou ki te 20 mas 2012-la, se te Jounen Ofisyel 
Frankofoni-an. Jou sa-a, nan lapremidi, nan jaden/anfiteyat 
“Palais Municipal de Delmas”, se te wololoy. Plispase 600 
envite ofisyel te reponn prezan. Jou 20 mas sa-a, se te gala 
ofisyel frankofoni-an. Fet sa-a te dewoule devan yon esklann 
gwo tet, gwo zouzoun, tankou anbasade peyi Kiba, misye Ri-
cardo Garcia Napoles; Madanm Maria Josefa Vilaboy Morales, 
minis kilti nan peyi Kiba; minis zafe etranje peyi d‘Ayiti, misye 
Laurent Salvador Lamothe; misye Didier Lebret, anbasade peyi 
Lafrans; minis dyaspora Ayisyen-an, misye Daniel Suplice; 
minis Pierre Raymond Dumas (MCC) te la tou, nan premye 

ranje.. Anpil diskou te pedi lavi-yo, tankou diskou majistra 
delma-a, misye Wilson Jeudy; anbasadez peyi Laswis, ki te li 
diskou prezidan OIF-la, misye Abdou Diouff, eksetera. 

Fet sa-a, te genyen 2 bout; yon bo, se te diskou potanta 
ofisyel Ayisyen e etranje; 

Yon lot bo, se te zafe kiltirel, atis ki t-ap kreye anby-
ans. Te genyen 2 atis epi yon gwoup ki t-ap fe ke moun kontan; 
Kom atis, te genyen Franketienne (Pakapala) ki te resevwa 
yon plak pou onore misye e ki te li kek teks; Franketienne te 
chante tou; pou misye fini, li pran danse. Epi, te genyen Schiller 
Marcelin (Powet lodyanse), ki resite 3 teks; 2 an Kreyol, youn 
an Franse; sankonte, Schiller te enteprete yon chante Jacques 
Brel (Quand on n‘a que l‘amour). Te genyen-tou, “La Tumba 
Francesa de Santiago de Cuba“, ki te chante e danse pou 
public-la. Twaka espektak-la te fet avek “La Tumba Francesa“. 
Anpil chante; anpil dans; anpil koregrafi. Piblik-la te bat anpil 
bravo pou bel bagay yo tap we, yo tap tande ak zorey-yo, depi 
nan komansman fet-la, jous nan finisman-l. Alafen, te gen atis 
Boulo Valcourt, ki te chante kek nan chante, nan repetwa-l. 
Nou te remake anpil kamera televizyon anndan-an; ladan-yo, 
te genyen televizyon peyi Kiba, ki t-ap filme.

Gwoup sa-a ki rele “La Tumba Francesa“-a, se pa 
nenpot gwoup li ye. Se yon gwoup ki gen 150 rekot kafe sou 
tet-li. “Tumba Francesa” vle di “Tambour Francais”, nan lang 
Franse. Apre levekanpe ki t-ap fet sou te peyi d’Ayiti nan lane 
1791, anpil kolon Franse te chape poul-yo nan peyi Kiba, 
espesyalman nan zon “Guantanamo”, “Cienfuegos” avek 
“Matanzas”. Kolon sa-yo te trennen deye-yo, pil esklav yo 
te posede. Le esklav sa-yo komanse jwenn libete, yo reyini, 
yo fome nan lane 1862 yon gwoup dans avek chante ki rele 
“Sociedad La Tumba Francesa Lafayette”. (Lafayette, se te 
non yon general Franse).

Kalte dans ansyen esklav sa yo te konn ap danse te 
diferan ak lot dans Afriken-yo. Mizik-yo diferan (se te yon 
melanj mizik Afrik oksidantal avek mizik tradisyonel Franse); 
tanbou-yo frape fo, yo ka fe-w tranble; rad dans-yo te diferan 
(mouchwa nan kou, kolye nan kou; anpil koule vif ki ka 
flanbe je-w). Mouvman dans-yo te diferan; se te mouvman 
dans salon, kote gason-an avek fanm-nan ap deplase dousman 
avek kadans, san yo pa leve pye-yo. Se 2 kalte dans yo te plis 
danse: Dans “Mason” avek Dans “Yuba“. Tanbou-yo te diferan 
(3 tanbou ki rele boula, ki tankou 3 barik kleren, telman yo 
gwo). Se tout diferans sa-yo, gwoup-la kenbe depi 150 lane, 
ki fe jouk jounen jodi, espektak “La Tumba Francesa”, rete 
yon bel bagay original.

Nan mwa novanm 2003, “UNESCO” (Oganizasyon 
Nasyonzini pou Ledikasyon, Lasyans ak Lakilti) rekonet 
sosyete “La Tumba” kom yon chedev “Patrimoine Culturel 
Immateriel de l’humanite” (Patrimwan Kiltirel Imateryel 
Mondyal), akote Dans Maryatchi nan peyi Meksik; Chante 
Polifonik Tribi Pigme-Aka, nan peyi Repiblik Sant-Afriken, 
e latriye. Lot enfomasyon ki enpotan, ki gen rapo avek gwoup 
sa-a, se ke depi 150 tan, gwoup sa-a egziste, se premye fwa, yo 
mete tet-yo deyo peyi Kiba. Kidonk, premye peyi “La Tumba” 
vizite, se Ayiti, pou yo te vin patisipe nan Frankofoni.

Afen, pou-n fini, an-n di, Fet Frankofoni-an, nan 
peyi d’Ayiti, byen dewoule, malgre tout kalte kalve peyi sa-a 
ap monte. Kanta pou gala ofisyel Frankofoni-an, jou 20 mas 
2012-la, li te byen pase tou. Se te yon sikse total kapital. Met 
seremoni-an, se te misye Azad Belfort (MAE), yon gwo bwa 
Ayisyen, yon potomitan nan peristil frankofoni-an, nan peyi 
d’Ayiti. Malgre moun t-ap veye lapli, men lanati te mete-l 
alez avek oganizate-yo, jouskaske fet-la fini, menm yon gout 
lapli pa tonbe.

Schiller Marcelin

** *  **  *   **  *  **

BONJOU SOLÈY
POU YOUN FLÈ LAGRANDANS

Pou youn Flè Lagrandans

Vanyans fanm
Se fòs 

pou ede yo
Janbe kalfou difisil
 
Fanm se fòs trankil. Li ka pliye nan vètij van ki 

charye enjistis, men  kase, se non! Si gen pou kase, se tan an 
ki va deside. 

Mwen konnen ou se youn fanm ki gen anpil fòs. Ou 
se Pitit Lavodwòg. Ou pote fòs ou nan kouran mouvman ou.  
Rezistans ou se esans bonte ou an mil ekla nan dantèl bèlte ou, 
ki ba ou ezans  lite, medite, epi aksepte sa ou pa pe janm rive 
chanje, pandan ou ap travay ak mantal ou pou geri tout gòj 
negatif ki vle blaze rèv ou. Mwen fè ou konfyans. Ou genyen 
fòs anndan ou pou ou travèse kouran difisil epi al chèche zepi 
limyè pou ou klere plezi viv ou sou wout lanmou ak pasyon.

 Eritay lanmou kite pou nou
Se ak li pou nou ansanse
Lavi 
Leve defi
Rale chanjman
Twaze chay
Pou pasyans
Boujon Solèy mwen, toujou sonje, se enèji pozitif ou 

pote anndan ou yo, ki  dwe kontinye miltipliye pou yo mete 
lachans, ou pa kontwole a, sou wout ou nan fason ou ta renmen 
li an. Nou tout mache ak rasin fòs ki gen pouvwa manbre nou 
nan moman difisil, men se anndan ou yo kache . 

Nou pa kontwole lachans, men lespri nou ka telegide 
li nan fason nou ta renmen li vin souri nan plamen nou an. Se 
sa mwen swete pou ou. Se sa mwen vle akonpli ak ou nan 
mitan limit ki barikade nou an. Pozitif rale pozitif, pa vre!! 
Epitou, nou dwe toujou prepare nou pou nou kite lachans 
mennen nou kote  nou ta renmen lavi vin palmante avèk nou 
an. Tout moùn dwe aprann ranje kabann yo, tann karabann pou 
lachans, paske youn preparasyon pozitif ka monte  bonnanj ou 
nan syèl byennèt.

Nou chak se youn sous limyè. Se fòs lide pozitif nou, 
ki ka bay limyè nou ap kiltive nan jaden lespri nou an pi plis 
ekla jouk li va retounen vin jwenn nou an fòs, menm jan ak 
kado ki soti nan men dwat,  rive nan men gòch.

Mwen pa pe janm sispann di ou:  lavi se flanm.  Li 
monte  an flèch nan mitan nou, men se noumenm ki pou ba li 
gouvènay, rale chalè li, paweze kò nou epi simen latanperans 
nan mitan latwoublay. Konbyen tan nou genyen pou  nou viv?  
Li pa anpil non!  Konsa, nou dwe aprann ekzèse pasyans pou 
plezi viv leve nou wotè  tandrès li  sou wout loubli, ki gen 
pouvwa geri doulè. 

Mwen  jwenn anpil plezi nan pale avèk ou, menm 
jan melodi labriz ka ranmase fremisman tout fèy li jwenn sou 
wout li,  pou li chante kantik plezi nou sou chemen nou  ap 
rapousuiv ansanm lan.  

Kaptenn Koukouwouj
Koukouy-kanada

** *  **  *   **  *  **

SANT KILTIRÈL MAPOU 
NAN LITTLE HAITI AN AKSYON

Apre youn ti kanpo ki dire plis pase youn ane, akoz 
konstriksyon wout ak reparasyon nan biltiding sou NE 2èm 
avni-an Libreri Mapou ki bay lebra ak Sant Kiltirèl Mapou 
reprann aktivite kiltirèl yo.

Dimanch pase 24 , Frantz Wainwright  fè vant siyati  
youn woman ki rele 

<<Une Vierge Singulière devan youn asistans de plis 
pase 30 moùn.   Anplis de Kiki ki te prezante Woman  li ekri an 
franse e ki t’ap konfi nan tiwat lakay li, Te gen youn bèl resital 
pwezi ak Brunine David, Jeanette gregoire Registre, Jeanie 
Bogard ak madam Liliane Théodore ki te resevwa anpil bravo 
pou powèm <<Creation de la Femme>>.

Youn sware wololoy, inoubliyab kote Kiki te siyen 
plizyè ekzanplè nan liv Une Vierge Singulière…

N’ap jwenn woman “Une vierge Singulière” nan 
Libreri Mapou 5919 NE 2nd Av. Miami, Fl. 33137.
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1. Best of Kanaval 2012 - Rasin
2. Best of Kanaval 2012 - Rap Raga  
3. Best of Kanaval 2012 - Compas
4. Misty Jean : Plus Près de Toi 
5. Gina Dupervil : Comme Jadis 
6. Gina Dupervil : 2 Ti Mo Lanmou   
7. Mushy Widmaier: My World    
8. Zouk: Reggae Color   
9. Belo: Reference 
10. Belo: Lakou Trankil   

Top Hit Parade
Semaine du 2 Avril

www.Musiquedesiles.com


