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Guy Philippe 
ou Zorro est arrivé !

Guy Philippe le 29 février 2004 au lendemain du départ d’Aristide pour l’exil à bord d’un avion des forces américaines

La journaliste Nuria Piera dit n’avoir dévoilé 
que 10% des renseignements qu’elle a accumulés 

sur la fortune du sénateur Felix Bautista

(PARAMILLITAIRES / p. 5)

Jacmel fin prêt pour 
son carnaval en février 2012 

(photo Haïti en Marche)

(JACMEL / p. 7)

TOURISME - JACMEL
Toujours rien au-delà des promesses

(SCANDALE / p. 4)

(ACCIDENT / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 4 Avril – Le scandale des 
millions permet d’établir un autre parallèle entre Haïti et 
la République dominicaine.

Numéro 1, le droit à l’information. Nous enten-
dons : l’information publique.

(CORRUPTION / p. 6)

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 
Aussi corrom-
pue mais plus 
de démocratie

Martelly 
d’un scandale 

l’autre

27 morts dans un 
accident de la route

JACMEL, 5 Avril – Guy Philippe a lancé le 
jeudi 29 mas dernier, 25e anniversaire de la Constitution 
en vigueur, un avertissement. Marchant au Cap Haïtien, 

aux côtés des anciens militaires rendant hommage à une 
Constitution qui reconnaît l’existence de l’Armée d’Haïti 

MEYER, 6 Avril – Le président Michel Martelly 
a voyagé aux Etats Unis pour se faire soigner à l’épaule 
droite. Il se trouve comme toujours à Miami où il est opéré 
par le même chirurgien haïtien-américain qui l’avait traité 
pour l’autre épaule voilà quelques mois.

Rien n’a changé. Tout à fait puisque comme la 
dernière fois le président haïtien traine avec lui un gros 
scandale. Et dont comme la dernière fois il se déclare 
totalement innocent.

(AFP) Au moins 27 personnes ont trouvé la mort 
samedi en Haïti dans un grave accident de la route à Petit-
Goave, une ville située à une centaine de kilomètres au 
sud de la capitale, a-t-on appris de sources hospitalières.

“Le bilan est passé à 27 morts, des blessés graves 
sont décédés et d’autres personnes sont dans un état cri-

JACMEL, 7 Avril 
– Ça pétarade furieuse-
ment depuis l’aube. C’est 
le rally moto de Jacmel. 
A Meyer, banlieue de la 
ville mais devenue le vrai 
chef lieu. Les plus hardis 
conducteurs de taxi moto 
de la ville rivalisent avec 
les fils de famille. L’un des 
rares endroits du pays où les 
grandes familles d’autrefois 
maintiennent une présence 
agissante. Par exemple, la 
course n’a pas lieu sur un 
espace public mais dans la 
grande propriété Midouin-
Turnier. 

A Jacmel on n’a 
pas besoin de l’Etat autant 
que dans le reste du pays, 
c’est l’Etat qui a besoin de 
Jacmel.  

Dans son récent 
guide de voyage, ‘Top 8 Ca-
ribbean Towns’, l’écrivain 
Robert Reid qui a écrit plu-
sieurs douzaines d’articles 
dans le New York Times et 
le Wall Street Journal met  
Jacmel à la 4e place pour 
son beau et doux soleil, ses 
plages de sable blanc et sa 
mer d’un bleu-crystal.

Mais aussi ses 
grottes et cascades souter-
raines.

Mais plus spécia-Malgré que cette disposition figure dans la Consti-
tution haïtienne, mais ce n’est que de pure façade.

Tandis que la journaliste Nuria Piera a eu accès à 
tous les documents qui alimentent en ce moment la chro-

La 1ère édition du rally moto
avec des équipes haïtiennes et dominicaines le samedi 7 avril écoulé à Jacmel

Le camion a perdu l’équilibre et s’est retourné en basculant 
dans le ravin (photo HPN)
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VENEZUELA - Le président 
vénézuélien, atteint d’un cancer, a prié 
Dieu de l’épargner devant les caméras 
de télévision...

La prière faite cette semaine par 
le président vénézuélien Hugo Chavez, qui 
a demandé à Dieu de l’épargner devant les 
caméras de télévision, a relancé rumeurs et 
débats sur son cancer.

Jeudi, au lendemain de son retour 
de Cuba, où il avait subi une nouvelle série 
de séances de radiothérapie, le chef de file 
de la gauche radicale latino-américaine a 

dait samedi dans la presse le politologie 
Ricardo Sucre, de l’Université centrale du 
Venezuela.

Le président vénézuélien avait été 
opéré le 26 février dernier à la Havane d’une 
seconde tumeur cancéreuse dans la même 
zone pelvienne que celle qui lui avait été 
retirée en juin 2011, déjà à Cuba.

Délire mystique
Dans sa prière de Barinas, le 

président Chavez a demandé à Dieu d’une 
voix tremblante qu’il l’aide à vivre, même 
si c’est une «vie douloureuse». «Donne-

Chavez supplie Dieu 
et ravive 

les spéculations 
sur son état de santé

(SCANDALE / p. 13)

Une vingtaine de morts dans un accident près de Petit-Goâve 
(sud)
Un terrible accident samedi après midi, 7 Avril, a coûté la vie à au moins 27 personnes. 
Beaucoup de blessés on été conduits à l’hôpital Notre Dame de Petit Goâve, certains 
dans un état très grave. Les services hospitaliers dans la région ont été vite dépassés. 
On ignorait le sort du conducteur du camion répertorié parmi les blessés.
Au Morne Tapion où a eu lieu l’accident, l’émotion était insoutenable. Le bilan s’est 
alourdi avec la découverte en début de soirée de trois autres corps qui se trouvaient 
coincés entre la carcasse du véhicule et la chaussée.
Mercredi dernier, un autre grave accident avait déjà fait quatre morts et une quinzaine 
de blessés toujours sur la même route.
Cette fois le camion de transport en commun venait de Beaumont, dans la Grand’Anse, 
et se rendait à Port-au-Prince, quand là encore ses freins ont lâché. 
Bilan : quatre morts dont un bébé et une quinzaine de personnes blessées.
Ce nouvel épisode de l’insécurité routière, l’une des premières causes de mortalité en 
Haïti, illustre tragiquement les pires dangers auxquels sont exposées quotidiennement 
des milliers de vie à cause de l’absence d’une police routière et de l’anarchie insuppor-
table régnant dans le transport en commun.
Le 16 janvier, un poids lourd avait dévalé la route de Delmas (est de Port-au-Prince), 
embouti avec une violence inouïe voitures et motocyclettes et laissé un bilan effarant 
d’une quarantaine de morts.
Nos confrères de Radio Kiskeya soulignent que passée l’émotion des premiers jours, 
les autorités compétentes n’ont jamais communiqué les nouvelles mesures adoptées en 
vue d’une meilleure prise en charge de la circulation automobile et de l’amélioration 
du niveau d’éducation de la population.
Soulignons aussi qu’un cargo (Sea Flower) qui assure le trajet Miami - Haïti a pris 
feu mercredi 4 avril dans la matinée au port de Miragoane. Des scènes de pillage et 
d’importants dégâts matériels ont été enregistrés. Une personne a trouvé la mort dans 
l’incendie dont l’origine demeure inconnue. 

Le Président Martelly opéré de l’épaule à Miami
Michel Martelly a subi ‘avec succès’ une intervention chirurgicale à l’épaule droite, le 
jeudi 5 Avril, à Miami (Etats-Unis). Une arthroscopie de l’épaule a été en effet réalisée 
et tout s’est bien passé. L’arthroscopie est une intervention chirurgicale très commune 
pour les blessures à l’épaule. 
Le Chef de l’Etat va passer quelques jours encore à Miami pour continuer le processus 
de son rétablissement. 

Laurent Lamothe devrait obtenir l’approbation du Sénat
(HPN) Le Premier ministre désigné Laurent Lamothe devrait obtenir la ratification du 
sénat dans les prochaines 24 heures (mardi 10 avril), l’assemblée des sénateurs étant 
convoquée à se prononcer ce mardi. Les membres de la commission qui a analysé les 
dossiers d’éligibilité de M. Lamothe, quoique divisés, ont donné majoritairement un 
avis favorable au choix et ont recommandé un vote positif en faveur du candidat.  Les 
difficultés à sa ratification étant écartées, il a présenté des certificats de résidence 
montrant qu’il a vécu au pays durant cinq ans, le vote au sénat pourrait cependant être 
contesté par un groupe minoritaire de parlementaires qui souhaitent que le doute sur 
la double-nationalité soit levée.  Choisi par le président Michel Martelly pour former 
le prochain gouvernement suite à la démission du Premier ministre Garry Conille, 
Laurent Lamothe aura, s’il obtient le vote de la chambre, l’obligation de former un 
gouvernement d’ouverture comme il l’a d’ailleurs promis.  L’exigence lui a été faite de 
se séparer de certains ministres du gouvernement démissionnaire, pour faire de la place 
aux partis politiques qui exigent pour leur vote un représentant au prochain gouverne-
ment.
Face à la réticence de certains parlementaires, Laurent Lamothe a du négocier sa ratifi-
cation au Sénat. Il lui restera après le sénat à convaincre aussi la chambre des députés 
avant de pouvoir franchir les portes de la Primature. Une deuxième ronde de négocia-
tion aussi.

Le Premier ministre désigné  rencontre des représentants de 
divers secteurs, en vue de dégager un consensus
 Selon les déclarations du sénateur François Lucas Saint vil (INITE) c’est le mardi 10 
Avril que le dossier de Mr Laurent Lamothe devrait être soumis au vote de l’Assem-
blée sénatoriale.
Pendant toute la semaine précédant ce vote, le candidat à la Primature a multiplié les 
rencontres sous le signe du dialogue tant avec les parlementaires, les représentants de 
partis politiques et les membres des secteurs organisés de la société (dont les directeurs 
des associations de journalistes et de médias) en vue de bâtir un consensus plus large. 
Même les internautes n’ont pas été négligés, Laurent Lamothe s’est prêté volontiers au 
jeu des questions-réponses sur la Toile. Ainsi, à la question : quelle sera votre politique 
en vue de réconcilier l’Exécutif et le Parlement [s’il était Premier Ministre] ? Laurent 
Lamothe a répondu : « Respect et dialogue envers le Parlement, écouter et faire le suivi 
de leurs projets, en mettant une équipe compétente et dynamique en place pour le suivi 
des politiques publiques et surtout au niveau des collectivités. En n’oubliant pas les 
grands projets d’infrastructures et la Décentralisation. »  Pour Evans Paul, le leader 
de la Konvansyon Inite Demokratik (KID) : «... le Premier ministre doit connaitre 
ses forces et ses faiblesses ; ce qui fait sa force c’est la réputation qu’il s’est faite 
rapidement à la tête du Ministère des Affaires Étrangères ; sa faiblesse c’est que les 
Parlementaires ne le connaissent pas. C’est une personne qui a passé beaucoup plus de 
temps à l’étranger... Il cherche à orienter l’opinion, je trouve ça très intelligent qu’un 
Premier Ministre sache que ce n’est pas le peuple qui va le faire ratifier, et qu’il est 
conscient du poids de l’opinion. C’est pourquoi il cherche à orienter cette dernière à 
son avantage au cours de ses nombreuses rencontres, c’est comme ça que j’analyse la 
décision de M. Lamothe de rencontrer des secteurs organisés de la société. »  
De son côté, l’ex-colonel Himmler Rébu, Dirigeant du Grand Rassemblement pour 
l’Evolution d’Haïti (GREH) voit dans les démarche du Premier Ministre désigné « 
... un message sur son sens de l’ouverture et sa volonté de collaborer avec les autres 
secteurs de la vie nationale. »
 Sauveur Pierre Étienne, le Coordonnateur général de l’OPL pense que «... le Premier 
Ministre essaie de montrer aux différents secteurs de la société, qu’il est un homme de 
dialogue, qu’il est ouvert [...]. Il doit obtenir l’appui du plus grand nombre de sièges au 
niveau des deux Chambres.
 Édouard Paultre, Responsable du Conseil Haïtien des Acteurs Non Etatiques 
(CONHANE) estime que ces rencontres « entrent dans le cadre d’une campagne de 
charme, pour montrer, en quelque sorte, qu’il dialogue avec les secteurs et aux parle-
mentaires qu’il bénéficie d’un soutien de la société » …

Répondant à une question de la communauté du Net, sur ce 

Le Monde.fr | 03.04.2012 
Par Jean-Michel Caroit (Saint-

Domingue, correspondant)
Un scandale de corruption impli-

quant les autorités haïtiennes et domini-
caines provoque de fortes turbulences 
dans les deux pays se partageant l’île 
d’Hispaniola. Il a fait une première victime, 
le premier ministre haïtien, Garry Conille, 
qui a remis sa démission après avoirdécou-
vert le pot-aux-roses. Le scandale prend de 
l’ampleur alors que la République domini-
caine aborde la dernière ligne droite de la 
campagne avant le scrutin présidentiel du 20 
mai et qu’Haïti, toujours privé de premier 
ministre, est agité par la controverse sur la 
nationalité du président Michel Martelly et 

les manifestations d’anciens militaires.
Jean Max Bellerive, le prédéces-

seur de M. Conille, avait attribué huit con-
trats de construction, en une seule journée, 
le 8 novembre 2010, pour un montant 
de 385 millions de dollars (290 millions 
d’euros) à trois compagnies appartenant 
au sénateur dominicain Félix Bautista. Une 
commission d’audit formée par M. Conille 
a jugé que l’attribution de ces contrats, fi-
nancés par des fonds vénézuéliens, avait été 
irrégulière et portait préjudice aux intérêts 
de l’Etat haïtien.

Selon des documents comptables 
obtenus par la journaliste d’investigation 
dominicaine Nuria Piera et Le Monde, le 

Un scandale de corruption 
entache les autorités 

dominicaines et haïtiennes

moi ta couronne, Jésus, donne-là moi, que 
je saigne. Donne-moi ta croix, cent croix, 
que je les porte», a-t-il notamment imploré.

Pour Carlos Raul Hernandez, 
sociologue et politologue de l’Université 
du Venezuela, Hugo Chavez s’est livré à 
«une sorte de délire mystique» symptoma-
tique d’«un état de désespoir émotionnel». 
Selon lui, cette supplique «touchante» 
laisse entrevoir pour la première fois «la 
possibilité d’une sortie (de Chavez) de la 
scène politique».

Au pouvoir depuis 1999, Hugo 
Chavez brigue un nouveau mandat de six 
ans lors de la présidentielle du 7 octobre, 
où il affrontera le candidat de l’opposition, 
Henrique Capriles Radonski, gouverneur 
du riche Etat de Miranda. Le principal pro-
blème est qu’au cours de ses 13 années déjà 
passées à la tête du pays, l’ancien militaire a 
exercé le pouvoir de façon «si charismatique 
et personnelle» que sa Révolution bolivari-
enne pourrait ne pas survivre à son départ, 
estime Carmen Beatriz Fernandez.

Hugo Chavez est retourné diman-
che à la Havane pour y subir une troisième 
série de séances de radiothérapie.

demandé à Dieu, la gorge serrée, de le main-
tenir en vie lors d’une messe dans son Etat 
natal de Barinas. «Laisse-moi en vie car il 
me reste des choses à faire pour ce peuple et 
pour cette patrie, ne me prends pas encore!», 
avait-il notamment exhorté, les larmes aux 
yeux, lors de cette prière retransmise par la 
télévision publique.

Reconnaissance de la gravité de 
son cancer

De l’avis des observateurs, le chef 
de l’Etat a véritablement cédé à l’émotion, 
lorsque son discours s’est brusquement 
transformé en prière et la plupart d’entre 
eux écartent la possibilité d’un évènement 
calculé, tant le trouble de Hugo Chavez 
paraissait sincère. Cette invocation signifie 
que «d’une certaine manière, il a levé le 
voile du silence et de la discrétion qu’il avait 
jeté» sur son cancer détecté l’an dernier, ex-
plique à l’AFP l’analyste politique Carmen 
Beatriz Fernandez.

Selon celle-ci, Hugo Chavez «a 
clarifié la fatalité de sa maladie». A 57 
ans, Chavez s’en remet à «un miracle», ce 
qui signifie qu’«il y a une reconnaissance 
indirecte de la gravité de son cancer», abon-

Hugo Chavez dans une dramatique supplication le jeudi saint avant de repartir dimanche 
pour Cuba pour une nouvelle séance de radiothérapie (Reuters)
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Le Président de la République 
en voyage médical à Miami

Diaspora haïtienne à Paris
Accident dans un lieu de culte 

évangélique: un enfant tué

4 Avril 2012 : Le Bureau de Communication de la 
Présidence informe que le Président de la République, Michel 
Joseph Martelly, a laissé le pays, le mercredi 4 Avril, à destina-
tion de Miami (Etats-Unis) où il doit subir une intervention 
chirurgicale au niveau de son épaule droite. Cette intervention 

était prévue depuis celle effectuée précédemment à l’épaule 
gauche du Chef de l’Etat.

Le Président Martelly sera de retour au bercail le jeudi 
12 Avril prochain pour accueillir son homologue mexicain, M. 
Felipe Calderon, qui effectuera une visite officielle en Haïti.

PARIS (Reuters) - Un enfant de six ans a été tué 
dimanche lorsqu’un plancher s’est effondré dans un bâtiment 
servant de lieu de culte évangélique près de Paris, a annoncé 
la préfecture de Seine Saint-Denis.

L’accident, survenu pendant un office en ce dimanche 
de Pâques, a fait en outre une douzaine de blessés, dont deux 
graves, selon un bilan provisoire, a-t-on ajouté de même source.

Quelque 150 pompiers et sauveteurs ont été dépêchés 
sur place, à la limite entre les communes de Stains et Pierrefitte-

sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Plus d’une centaine de personnes participaient à 

l’office, au premier étage de ce lieu de culte fréquenté notam-
ment par la communauté haïtienne.

“C’est un bâtiment neuf, rez-de-chaussée plus un 
(étage), bien entretenu”, a déclaré à la presse le préfet de 
Seine-Saint-Denis, Christian Lambert. “C’est à l’enquête de 
déterminer s’il y eu surcharge ou trop de mouvement”.

tique”, a déclaré à l’AFP M. Joël Charles, l’administrateur de 
l’hôpital joint au téléphone.

Un précédent bilan faisait état de 20 personnes tuées 
et plus de 40 blessés dont plusieurs grièvement ont été trans-
portées au seul hôpital de la ville, dépassé par l’affluence des 
blessés et la présence de nombreux curieux arrivés sur les lieux.

La plupVart des victimes de l’accident sont des 
femmes, des commerçantes qui avaient pris place dans un 
camion qui transportait des marchandises. Ce mode de trans-
port de passagers au milieu de quantités de sacs de produits 
alimentaires est très fréquent en Haïti et défie les normes de 
la circulation.

“Au total, 66 personnes, peut-être plus, se trouvaient 
à bord du véhicule qui s’est renversé au sommet d’une pente 
raide et dangereuse, une route sur laquelle de nombreux ac-
cidents sont souvent enregistrés”, a témoigné un juge de paix 

qui a constaté le sinistre.
La semaine dernière, un autre accident avait fait 4 

morts et une dizaine de blessés dans la même région.
“Nous avons besoin d’ambulances et de médecins, 

il faut transporter les victimes dans d’autres hôpitaux à Port-
au-Prince, la capitale. Nous n’avons pas suffisamment de 
chirurgiens et d’orthopédistes”, a indiqué le responsable de 
l’hôpital de la ville, lançant un appel urgent aux autres services 
des villes voisines.

Plusieurs heures après l’accident, de nombreux bles-
sés ont pu être évacués dans des hôpitaux de la région dont 
certains sont tenus par des équipes de Médecins sans frontières 
(MSF), présents en Haïti depuis le séisme de janvier 2010 qui 
a ravagé le pays le plus pauvre du continent américain.

“17 personnes mortes sur place ont été transportées 
à la morgue de l’hôpital Notre-Dame à Petit-Goave et près 
d’une dizaine de blessés graves sont décédés après avoir été 

transportés par des ambulances de la Croix-rouge haïtienne”, 
a dit l’administrateur du petit centre hospitalier.

“Certains blessés sont dans un état critique, il y a 
des traumatismes craniens et beaucoup de fractures. Nous 
avons besoin de chirurgiens”, a encore déclaré le responsable 
de l’hôpital.

“La population de la ville est dépassée par cet ac-
cident tragique et nous avons besoin de personnels médicaux 
sur place”, avait lancé sur les ondes un journaliste d’une sta-
tion locale, indiquant que les services de l’hôpital manquaient 
cruellement de personnel pour faire face à la situation.

Les accidents sont fréquents sur les routes haïtiennes 
impliquant des autobus bondés roulant à vive allure, en absence 
de contrôles routièrs.

27 morts dans un accident de la route
(ACCIDENT ... suite de la 1ère page)
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(LETTRE OUVERTE / p. 13)

malgré l’abolition de fait de cette dernière en 1995, il a insinué 
que si le groupe des dénommés militaires démobilisés, quoique 
dans leur majorité des jeunes recrues de pas plus de 30 ans, 
continue à se multiplier au rythme actuel, avant longtemps un 
chef sortira de leurs rangs pour s’emparer du pouvoir.

Bref un coup d’état n’est jamais à écarter en Haïti.
Jean-Bertrand Aristide avait crû le prévenir en pro-

nonçant la dissolution des Forces armées d’Haïti (FADH) à 
son premier retour d’exil en 1995, c’était pour ouvrir l’ère des 
coups d’état sans forces armées en février 2004.

Et un qui y a joué un rôle de premier plan, disons 

Guy Philippe ou Zorro est arrivé !
(PARAMILITAIRES ... suite de la 1ère page) Mais si cela s’est passé ainsi, c’est que la victime en 

avait également le profil. La politique est un jeu de rapport de 
forces. On y trouve aussi ce qu’on y apporte. On y récolte ce 
qu’on a semé. Même indirectement. Même inconsciemment. 
Au sens figuré mais le plus fort. Même dans ses rêves les plus 
intimes. On le sait depuis le Macbeth de Shakespeare, on se 
prépare soi-même au rôle qui sera le sien dans ce grand théâtre 
… qui n’est souvent, trop souvent hélas, que du théâtre comme 
la plupart des secteurs de 2004 (en particulier les étudiants) 
s’en rendent bien compte aujourd’hui. 

Or les circonstances s’y prêtent-elles à nouveau ?
Certains diraient pour commencer que notre actuel 

deux décennies d’espérance vaine et de promesses oubliées 
l’instant d’après, il est devenu cynique. Tout naturellement. 
Une autre dimension du fatum politique (au sens fatalité ou 
rebondissement soudain pour rester toujours dans la grande 
tragédie) mais qui a été ignorée par nos apprentis leaders. 

Retournant la vieille formule du président Truman à 
propos des dictateurs de backyard (arrière cour de Washing-
ton) : ce sont des salauds, mais ce sont nos salauds !

Le peuple de Port-au-Prince ne criait pas autre chose 
lors de l’investiture du 14 mai 2011. Mais en créole. C’est à 
dire avec des termes que notre maman nous a interdit de dire 
en public ! 

instrumental (au sens instrument utilisé), c’est Monsieur Guy 
Philippe.

Est-ce que les circonstances actuelles se prêtent à un 
coup d’état ? 

Un coup d’état para-militaire ? Comme en 2004 …
Aristide avait plusieurs secteurs montés contre lui : 

l’opposition (ou ce qui en tient lieu !) ; une bonne partie des mi-
lieux d’affaires qui a pu capitaliser sur une antipathie naturelle 
de la bourgeoisie traditionnelle envers le nouveau Rastignac 
monté de sa province jusqu’au palais national ; des classes 
moyennes dont la marginalisation accélérée est la conséquence 
même d’une démocratie à base d’élections au suffrage universel 
direct et où son vote ne fait aucun poids ; enfin des étudiants en 
quête d’une ‘révolution’ pour se venger de la pauvreté de leur 
formation et l’absence totale de débouché dans une économie 
qui n’en a même plus le nom puisque entièrement phagocytée 
par la nation voisine, la République dominicaine pour ne pas 
la nommer tellement elle nous tient apparemment aujourd’hui 
sous sa totale domination !

La commedia dell’arte …
En quelque sorte, on peut dire que Aristide a servi de 

victime expiatoire ou bouc émissaire à une partie de la nation 
habituée à fournir au pays ce qu’on appelle les décideurs (ses 
grands responsables) et qui se retrouve aujourd’hui sans objet, 
le dos au mur !

Sans feu ni lieu …
Mais revenons à Guy Philippe. Si le président Michel 

Martelly, son ‘ami’, ne nomme pas tout de suite, dit-il, un gé-
néral pour prendre la tête des anciens militaires et de l’armée 
informelle (en anglais ‘ragtag army’ ou mercenaires sans feu 
ni lieu et que notre confrère Georges Michel résume sous le 
terme de ‘somalisation’) et laisse leur nombre continuer à se 
multiplier, alors un chef sortira tout naturellement de leurs 
rangs pour s’emparer du pouvoir.

Une espèce d’Attila !
Venant de l’ancien chef des paramilitaires qui ont joué 

le rôle de bras armé dans le renversement d’Aristide en février 
2004, est-ce un avertissement ? Ou une ambition personnelle 
? Napoléon perçant sous Bonaparte ?

président renvoie davantage à la commedia dell’arte, ou la 
farce bouffonne, qu’à Sophocle et Euripide ou aux personnages 
de Dostoïevski.

Millionnaire en gourdes …
Toujours est-il que les circonstances n’ont pas beau-

coup changé depuis 2004. Les acteurs non plus. La bourgeoisie 
traditionnelle n’arrive pas à se reconnaître dans le nouveau 
produit sorti du grand marketing qu’ont été les dernières prési-
dentielles ; l’opposition a vieilli, au figuré comme au propre ; à 
l’heure de la mondialisation incontournable notre big business 
(dixit un promoteur étranger) doit se rendre compte qu’il n’est 
millionnaire qu’en gourdes et non en dollars ; aux étudiants il 
ne reste plus qu’à se retourner contre eux-mêmes mais nous 
n’avons pas Dieu merci une culture de kamikaze …

Enfin le peuple. Le peuple ? Eh bien, après plus de 

Défilé des anciens militaires et de leurs dizaines de recrues 
(photo Georges Dupé/HenM)

L’ex-commissaire de police et chef du mouvement d’insurrection armée de 2004, le ‘commandant’ Guy 
Philippe, apporte son concours aux anciens militaires

Lettre ouverte aux revendiquants 
de la nouvelle Armée

Salut, jeunes hommes et femmes des forces re-
vendiquant la nouvelle Armée d’Haïti. Je suis un ancien 
des Forces Armées d’Haïti et, aujourd’hui, comme aîné, je 

concernant la force militaire. D’après ce que j’ai cru compren-
dre, vous jouissez au moins d’une certaine complaisance en ce 
qui concerne votre présence dans les locaux qui vous hébergent.

 Le monde entier a les yeux sur vous, car, grâce à 
votre courage et à votre persévérance, vous avez créé une 
situation unique, à l’instar de nos ancêtres qui ont jadis suscité 
l’étonnement en déclarant notre indépendance et en faisant 
survivre notre nation malgré le rejet des puissances étrangères, 
jusqu’à la reconnaissance internationale de notre pays.

 Comme vous l’avez proclamé sans relâche, l’armée 
d’Haïti existe dans notre Constitution, car elle n’a pas été val-
ablement dissoute. Vous avez le mérite de défendre concrète-
ment cette vérité du fait de votre mobilisation. La nation, pour 
se dire souveraine, a besoin de son armée. Même vos ennemis 
reconnaissent ce droit aux pays qui envoient chez nous leurs 
militaires ; c’est à notre armée qu’ils refusent ce même droit à 
l’existence. Il s’agit pour le moment de le confirmer. Et vous 
pouvez le faire en agissant dans un certain cadre juridique, 
moral et opérationnel.

 Notre peuple se souviendra toujours que la nation 
haïtienne a été créée par une armée. Vous avez aujourd’hui 
l’occasion de jouer une nouvelle fois un rôle d’avant-garde 
par un engagement constructif dans notre pays qui a besoin 
d’hommes et de femmes aguerris et disciplinés pour le rebâtir. 
Constituez-vous en organisation d’utilité publique et deman-
dez à être reconnus comme tels. Vous pouvez vous mettre au 

vous offre quelques sugges-
tions. Mon dernier poste a 
été les Garde-Côtes d’Haïti, 
où j’ai été notamment chargé 
de l’entraînement du pelo-
ton tactique d’infanterie de 
marine vers la fin des années 
cinquante.

 Vous représentez, à 
mes yeux et à ceux de nombre 
de compatriotes, un symbole 
concret de l’existence con-
stitutionnelle de l’armée. Le 
chef de il l’État a exprimé son 
souhait de relancer cette insti-
tution, mais semble confronté 
à un grand nombre de difficul-
tés tant à l’intérieur du pays 
que de la part d’une dite com-
munauté internationale qui ne 
reconnaît qu’en parole notre 
souveraineté. Le gouverne-
ment vous traite jusqu’ici avec 
égard, malgré l’opposition de 
certains groupes à son projet 

(GUY PHILIPPE / p. 5)
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Guy Philippe ou Zorro est arrivé !
(GUY PHILIPPE ... suite de la 1ère page)

Martelly d’un scandale l’autre
(SCANDALE ... suite de la 1ère page)

Rien de nouveau sinon que à la veille de clôturer une 
année au pouvoir le mois prochain, l’administration Martelly 
se consume de scandale en scandale. Et, pour employer un 
idiome local, n’a toujours pas ‘atterri.’

Rien n’a changé d’autant plus que Washington qui a 
joué un rôle clé dans son accession, ne sait toujours par quel 
bout prendre son ‘protégé’ à la fois trop bouillant et brouillon. 

La dernière fois c’était l’affaire du député Arnel 
Bélizaire. Lors d’une visite au palais d’une délégation par-
lementaire, Martelly traite le député de tous les noms. Et le 
menace publiquement d’arrestation.

seulement le candidat qui était opposé à Monsieur Martelly 
aux présidentielles, l’ex-première dame Mirlande Manigat, 
mais également certains sénateurs parmi les plus agitateurs) 
mais de plus en Haïti le dernier jugement sérieux pour crime 
de corruption remonte à plus d’un siècle. Le fameux procès de 
la Consolidation sous le règne du vieux général Nord Alexis. 
Immortalisé sous le pseudo quelque peu ironique (et pour 
cause) de ‘Tonton Nò.’

Etre chef ou rien …
Par contre, l’image c’est autre chose. Gouverner 

c’est paraître, écrit Jacques Attali, le sherpa ou conseiller 

comme pour se faire pardonner sa dernière esclandre, qu’il va 
laisser gouverner le premier ministre qui venait à peine d’être 
ratifié. Entendez, Garry Conille.

On sait ce qu’il en advint. Conille a été forcé de 
démissionner. Ayant provoqué l’ire du président. Et sous les 
lazzi de tout le reste du gouvernement.

‘L’autoroute des millions’…
Cependant Conille a laissé un pétard allumé. L’affaire 

des pots de vin a démarré sur un audit ordonné juste avant 
d’envoyer sa lettre de démission au chef de l’Etat.

Quelle annonce inédite fera cette fois le président 

d’entailles faites à l’image du chef.
Or Michel Martelly c’est quoi ? Etre chef ou rien.
Une carrière que notre jeune président (50 ans mais la 

‘tête calée’ permet de dissimuler toute trace de calvitie précoce) 
est en train de rater. Et ses hôtes américains qui ont investi gros 
aussi dans son arrivée au palais, ne manqueront pas de le lui 
signaler profitant de sa présence à Miami.

Eux qui ont les moyens de se faire entendre !
Etre chef ou rien !
En effet, Michel Martelly, chanteur de bal populaire 

de son état, n’apporte ni expérience politique, ni une carrière 
de grand fonctionnaire dans le public ou le privé. 

Ni plus ni moins qu’une image concoctée, pardon 
formatée par des champions du marketing politique et devant 
symboliser le changement. 

Placer de solides gardes fous …
Mais une image c’est fragile. Comme autrefois une 

célèbre publicité, elle sème à tout vent.
Conseil des américains : il faut mettre des bordures 

ou renforcements (comme les ‘murs secs’ en agriculture de 
montagne pour empêcher votre petit jardin de haricots verts 
de débouler - de ‘débouliner’ - au fond du précipice). Et dans 
le cas d’un président qui semble attirer les scandales sur sa 
personne comme le miel les abeilles, placer de solides gardes 
fous. Au figuré bien sûr.

Aussi à son retour du précédent voyage, Martelly an-
nonçait à l’aéroport de Port-au-Prince, l’épaule en bandoulière 

Le président une fois parti pour Miami (Floride), ses 
collaborateurs les plus fanatiques le prennent au mot et mettent 
la menace à exécution.

Scandale. La Constitution interdit l’arrestation d’un 
parlementaire en fonction sans l’aval de ses pairs, sauf s’il y 
a flagrant délit.

Mais de retour au pays, Martelly se dédouane. On a 
pris au sérieux ce qui n’avait été qu’une plaisanterie de sa part !

Cette fois encore, le président s’est distancé des 
allégations de contributions financières de l’ordre de plus de 
2,5 millions de dollars américains versées en son nom par 
un puissant sénateur et homme d’affaires dominicain (Felix 
Bautista) qui curieusement obtient peu après des contrats 
s’élevant à plus de 300 millions dans le cadre des projets de 
construction relatifs au séisme qui a détruit la capitale haïtienne 
le 12 janvier 2010.

‘Tonton Nò’ …
Qui pis est, selon la journaliste dominicaine, Nuria 

Piera, qui a mené cette investigation choc, le président investi 
le 14 mai 2011 aurait continué à recevoir du financement de la 
même source. On parle de 150.000 dollars en novembre 2011. 
Dès lors, il ne s’agirait plus de contributions électorales mais 
de concussion, de deals ou trafic d’influence. Vulgairement 
parlant, de pots de vin. Corruption. 

Mais si sur le plan local le président Martelly ne 
semble pas risquer de se voir mettre en accusation (d’abord il 
ne serait pas le seul à avoir été récompensé pour services rendus 
– mais lesquels ? - à l’éminent sénateur proche du président 
dominicain Leonel Fernandez et du parti au pouvoir à Santo 
Domingo, celui-ci aurait pris la précaution d’arroser aussi non 

Martelly à son retour qui soit de nature à calmer les hautes 
vagues soulevées par l’affaire des 2,5 millions, ‘l’autoroute 
des millions’ comme s’intitule le reportage de notre consœur 
dominicaine ?

Un nouveau premier ministre désigné a soumis son 
dossier au parlement pour ratification ou non.

En déficit d’image, le président a cette fois peu de 
chance de pouvoir en influencer le vote. 

Le reste s’ensuit.

‘Naje pou sòti’ …
Tout ce qu’il lui reste désormais c’est apprendre à 

jouer sur les contradictions du milieu politique qui depuis 
toujours n’a jamais rien produit d’autre. Apprendre à naviguer 
au gré des vagues. Autrement dit, c’est ‘naje pou sòti’ ou rien !

Bref adieu changement. Finie la commedia. Mais 
place, au contraire, aux comédiens ! La politique à l’haïtienne. 
Ce que dénonçait avec tant de virulence (et de succès aussi 
comme toujours en campagne électorale) le candidat Martelly. 

Pourquoi il ne va pas tarder à se remettre en campagne 
une fois de plus. A peine débarqué.

Haïti en Marche, 6 Avril 2012

Le président Michel Martelly reçoit un diplomate 
(photo de courtoisie)

La Première dame Sophia Martelly en tournée dans les provinces 
dans le cadre d’un programme de lutte contre la faim

Une République aux enchères …
Comme pour compléter le tableau, le président de la 

République est à Miami pour raison de santé (comme les vieux 
tyrans européens devaient aller chaque année aux eaux) … 
Et le gouvernement est laissé à lui-même puisque le premier 
ministre démissionnaire avait déjà été ‘démissionné’ par son 
propre gouvernement.

Le Parlement est une foire d’empoigne comme à 
chaque fois qu’il faut ratifier un nouveau chef du gouverne-
ment. C’est qui dit mieux !

La République est aux enchères. Et c’est exactement 
ce que traduit l’affaire des pots de vin en échange de contrats de 
construction post séisme du 12 janvier 2010 qui fait l’actualité 
politique des deux côtés de l’île, qu’elle soit vraie ou fausse.

Il y a quelque chose de pourri au royaume du Dane-

mark, dit Hamlet. Mais comment Shakespeare pouvait-il savoir 
qu’un jour on ferait mieux : Haïti !

Guy Philippe pense donc le moment venu pour tenter 
à nouveau sa chance. Voici un individu recherché officiellement 
par la DEA (brigade américaine anti narcotiques) qui se replace 
sous les projecteurs et dans la même position qu’il occupait 
il y a huit ans. 

Si ce n’est pas Zorro est arrivé, une partie de la presse 
locale le traite déjà d’’homme fort de la Grande Anse’.

Souhaitons pour lui que cette fois il aura fait un 
meilleur DEAL. La dernière fois il s’était fait refouler jusque 
dans sa grotte grande-anselaise une fois les Marines  débarqués.

Et il n’avait rien fait pour protéger ses compagnons 
d’armes, les Remissainte Ravix qui furent abattus comme des 
lapins par les nouvelles forces d’occupation.

Haïti en Marche, 5 Avril 2012

attitré du président François 
Mitterrand. Ce sont autant 
de lézardes (dirait Cyrano), 
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nique politique des deux côtés de l’île.
Son reportage est bâti à coups de copies de chèques 

et de numéros de compte en banque par où ont transité les 
millions ou centaines de milliers de dollars verts transmis aux 
personnalités ou aux institutions politiques concernées dans 
ce scandale que les uns intitulent ‘la route des millions.’ Et le 
camp officiel (aussi bien à Santo Domingo qu’à Port-au-Prince) 
‘les 16 mensonges’ ou un ‘lynchage médiatique’.

Le journalisme d’investigation peut donc exister 

chiffres seraient disponibles dans toutes les institutions pu-
bliques et privées que cela concerne. Tels la chambre de com-
merce et de production, le ministère du commerce, l’organisme 
contrôlant les télécommunications etc. Et toutes ces entités en 
font mention religieusement dans leurs propres publications. 

Alors qu’en Haïti on vous rirait au nez si vous venez 
faire pareille requête.

C’est donc qu’Haïti n’est pas ‘open for business’, 
parce que Haïti n’est pas ‘open’ tout court. La transparence, 
connais pas.

‘vòlè leta pa vòlè’ (voler l’argent public n’est pas vraiment 
du vol).

Alors que de l’autre côté l’opprobre est redouté. 
Même si beaucoup peut se glisser entre les mailles. Mais 
au moins on sait qu’il est important de sauver la face. C’est 
important pour l’image du pays. Or l’image est inséparable 
aujourd’hui de la réussite d’une nation.

Chez nous au contraire cela stimule l’arrogance chez 
le suspect. Et dans quelque catégorie sociale que ce soit, pas 
seulement chez les détenteurs du pouvoir ou de l’argent.

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Aussi corrompue mais plus de démocratie

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

Le président Leonel Fernandez et (à gauche) son proche collaborateur, 
le sénateur et homme d’affaires Felix Bautista

Alors qu’on voit Felix Bautista 
se présenter de lui-même à la justice pour 
demander qu’une enquête soit ouverte sur 
ses transactions financières, affirmant qu’il 
respecte ses obligations fiscales. Quant aux 
contrats avec Haïti, il les a obtenus, dit-il, par 
appel d’offres.

Mais dans des conditions pas très 
regardantes, si l’on en croit l’audit qui a été 
mené sur lesdits contrats d’ordre du premier 
ministre sortant Garry Conille.

Voyez justement, c’est la première 
fois qu’on a eu l’occasion de jeter un coup 
d’œil à l’intérieur de ces activités. Et cela 
n’aurait pas été bien loin, oui on aurait vite fait 
de noyer le poisson s’il n’y avait le reportage 
de la journaliste vedette Nuria Piera.

Bien sûr le sénateur Bautista n’est 
pas soudain devenu fou. Il compte sur la soli-
darité de ses amis du parti au pouvoir, dont le 
président Leonel Fernandez lui-même. Etant 
donné qu’il est aussi l’un des plus grands 
contributeurs à la caisse du parti. Comme 
le révèle également l’investigation de Nuria 
Piera. On parle de centaines de millions de 
pesos transférés en un seul jour. ‘Wi fout’.

dans la république voisine. Tandis que chez 
nous elle a valu la mort à plus d’un pendant 
les décennies passées.

Nuria Piera ne se contente pas de 
rapporter que les candidats au second tour des 
dernières présidentielles haïtiennes ont été lar-
gement arrosées par le sénateur Felix Bautista 
mais elle précise que la campagne de Michel 
Martelly a reçu 500 mille dollars le 17 mars 
2011, et numéro du chèque à l’appui : 240-
005129-7 à la Banreservas (banque centrale 
de la République dominicaine).

Et qu’une autre fois c’est par le 
truchement de l’entreprise Constructora 
ROFI, une de celles qui obtiendront plus tard 
des contrats de construction en Haïti, qu’un 
versement de 837 mille dollars a été effectué 
et sur un compte à la Unibank, numéro 0102-
1012-000942393.

L’accès à l’information publique 
permet aussi à la consœur dominicaine de 
noter qu’un autre versement a été fait alors 
que Martelly n’était plus candidat mais déjà 
président, donc on ne peut parler ici de simple 
contribution électorale. Soit le 5 novembre 
2011, 150 mille dollars, à travers le compte 

De plus, Felix Bautista lui-même avait été condamné 
dans une précédente affaire concernant une entreprise d’Etat 
placée sous sa direction.

Mais on se souvient aussi de ce grand manitou, pdg 
d’une grande institution financière manipulant des centaines 
de millions provenant de la diaspora dominicaine aux Etats-
Unis et qui avait été condamné à une lourde peine de prison 
après que la banque eut fait faillite en même temps qu’on le 
soupçonnait d’avoir dilapidé l’argent de ses clients, les petits 
épargnants qui lui avaient fait confiance.

Mais le sénateur Felix Bautista ne craint pas que la 
même chose lui arrive. Pour la bonne raison qu’il n’est pas logé 
à la même enseigne. Lui n’a pas plumé ses compatriotes. Il a 
fait la plus grande part de sa fortune ailleurs. Oui, en Haïti. Et 
dans les conditions que l’on voit.

Il a donc augmenté la fortune de son pays. Ce n’est 
pas un hasard si le président Fernandez le nomme son ‘fils.’ 
En effet il incarne le rêve de la nouvelle élite politico-écono-
mique dominicaine de transformer Haïti en la vache à lait du 
pays voisin. 

Domination économique.
Désormais domination politique aussi. Les élections 

haïtiennes sont payées par l’international …
Et les candidats par nos voisins !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

vraie démocratie si tant est 
que la liberté de l’information 
est un aspect fondamental de 
cette dernière.

Et plus encore, le 
droit à l’information pu-
blique. Chez nous on nous 
laisse les rumeurs et les ‘zen’ 
à ronger. Puis on s’étonne 
que les informations soient 
parfois ‘fantaisistes’. Alors 
que c’est là la volonté même 
des dirigeants.

Numéro 2, en Haïti 
le scandale ne tue personne. 
Vous connaissez le proverbe : 

ADVERTISEMENT BID FOR LEASE OF
KENDALL-TAMIAMI GENERAL AVIATION 
AIRPORT FARMLAND NORTH PARCEL 

1.  43 acres of land are being offered for farming at Kendall–Tamiami Executive Airport. Minimum bid is 
$350 per acre, per year, as per 2011 Property Rental Summary. Annual rent is payable in advance. The 
lease is for  ve (5) years with up to  ve additional one-year extensions.

2.  Bids shall be submitted in writing, with the envelope labeled “TMB Farmland Bid Advertisement /North 
Parcel” to Mr. Daniel P. Dooling, Real Estate Property Manager, Miami-Dade Aviation Department, at 
Kendall–Tamiami Executive Airport, 12800 SW 145 Ave. Miami, Florida 33186.

3.  Bids must be accompanied by a non-refundable fee of $100.00 by cashier’s check or money order 
payable to the Miami-Dade Aviation Department. Clearly state the name of the corporation/entity 
submitting the bid. In addition, the bid must be signed by an of cial of the entity or corporation authorized 
to bind the corporation/entity to contracts.  Include the address, telephone and facsimile contact number.

4.  Bids will be accepted until 2 pm, May 3, 2012.  At 2 pm on May 3rd, 2012, the bids will be publicly 
opened, read and documented in the conference room located at the Kendall-Tamiami Executive 
Airport, Administration Building located at 12800 SW 145 Ave. Miami, Florida 33186.

5.  A sample copy of the lease to be awarded and the North / South Parcel Description(s), are available 
online or for pick up at the following locations: 

a. Online: http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp 
b.  Pick-up: Kendall-Tamiami Executive Airport, MDAD Administration Building located at 

12800 SW 145 Ave. Miami, Florida 33186
6.  Questions must be submitted in writing to the Miami-Dade Aviation Department by April 26th, 2012, in 

one of the following manners:
a.  By Mail to: Mr. Daniel P. Dooling, GAA Real Estate Property Manager, Miami-Dade Aviation 

Department, Kendall-Tamiami Executive Airport, Administration Building at 12800 SW 145 
Ave. Miami, Florida 33186

b.  By Facsimile to:  Attention: Mr. Daniel P. Dooling, GAA Real Estate Property Manager, 
Miami-Dade Aviation Department, Subject line should read “Farmland Bid Question(s)”. Fax 
Number (305) 869-1780.

c.  Email:  DDooling@miami-airport.com, Subject line should read “Farmland Bid 
Question(s)”.

7.  The Awarded Respondent must execute the lease agreement with Miami-Dade County and returned 
to the Miami-Dade Aviation Department along with the following: insurance certi cates, application and 
questionnaire form, Miami-Dade County Business Af davit(s),  rst (1st) year’s rental payment. In the 
event the Awarded Respondent does not submit all the required documents and payments within 
fourteen (14) days to the Miami-Dade Aviation Department from the date of the award, the award may 
be made to the next highest bidder or re-bid, at the County’s discretion. 

8. Advance Payment of the  rst year’s rent must be made by cashier’s check.
9.  Miami-Dade County and the Miami-Dade Aviation Department assumes no responsibility or liability for 

costs incurred by any respondent or awarded in submitting a bid or executing the resulting lease.

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

766-215511 à Banco Popular.
Alors que chez nous tout le monde se contente de 

ce qu’on nous dit. Même les journalistes le plus souvent ne 
pensent pas à demander leur reste.

Prenons l’achat de Voilà par Digicel. On répète 
comme des perroquets que le montant de la transaction n’a 
pas été révélé. Or il s’agit des deux plus grandes firmes de 
téléphonie cellulaire du pays. Donc grosse affaire.

Dans un autre pays (y compris chez nos voisins) ces 

Qui plus est, à partir des documents dont elle a pu 
prendre connaissance, la journaliste dominicaine a pu éta-
blir aussi que les contrats obtenus par les trois compagnies 
contrôlées par le sénateur Felix Bautista, pour un montant de 
385 millions de dollars américains, ont été payés sur le fonds 
Petrocaribe-Haïti.

Imaginez vous débarquant à la BRH (Banque de la 
République d’Haïti) pour solliciter les mêmes informations !

La République dominicaine est par conséquent une 

Haïtel hors service
Moins d’une se-

maine après sa mise sous 
séquestre par l’Etat haïtien, 
le réseau de la compagnie 
de téléphonie mobile Haï-
tel ne fonctionne plus sans 
qu’aucune annonce n’ait été 
faite à la clientèle.

  Aucun appel ne 
peut être effectué sur le réseau 
de Haïtel ou vers un autre 
réseau depuis tantôt plusieurs 

jours.  Selon un avocat de l’Etat Haïtien, la mise sous séquestre 
n’entraîne pas l’arrêt définitif des services, mais la continua-
tion de la gestion de l’entreprise par l’Etat en vue d’assurer la 
conservation des droits et intérêts de toutes les parties.  

Depuis plusieurs mois les employés n’ont pas reçu 
leur salaire et certains services étaient déjà suspendus”, a confié 
à HPN une source proche de la compagnie.  

Rappelons que la compagnie Digicel vient de faire 
l’acquisition de la compagnie Voila. Avec la fermeture de Haï-
tel, Digicel contrôle plus de 80% du marché de la téléphonie 
mobile en Haïti.
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(JACMEL ... suite de la 1ère page)

ADVERTISEMENT OF BIDS FOR LEASE OF
KENDALL-TAMIAMI GENERAL AVIATION AIRPORT 

FARMLAND SOUTH PARCEL 
1.  109 acres of land are being offered for farming at Kendall–Tamiami Executive Airport. Minimum bid is 

$350 per acre, per year, as per 2011 Property Rental Summary. Annual rent is payable in advance. 
The lease is for  ve (5) years with up to  ve additional one-year extensions.

2.  Bids shall be submitted in writing, with the envelope labeled “TMB Farmland Bid Advertisement 
/ South Parcel” to Mr. Daniel P. Dooling, Real Estate Property Manager, Miami-Dade Aviation 
Department, 12800 SW 145 Ave. Miami, Florida 33186.

3.  Bids must be accompanied by a non-refundable fee of $100.00 by cashier’s check or money order 
payable to the Miami-Dade Aviation Department. Clearly state the name of the corporation/entity 
submitting the bid and Farmland South Bid. In addition, the bid must be signed by an of cial of the 
entity or corporation authorized to bind the corporation/entity to contracts.  Include the address, 
telephone and facsimile contact number.

4.  Bids will be accepted until 2 pm, May 3, 2012.  At 2 pm on May 3rd, 2012, the bids will be publicly 
opened, read and documented in the conference room located at the Kendall-Tamiami Executive 
Airport, Administration Building located at 12800 SW 145 Ave. Miami, Florida 33186.

5.  A sample copy of the lease to be awarded and the North / South Parcel Description(s), are available 
online or for pick up at the following locations: 

a. Online: http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp 
b.  Pick-up: Kendall-Tamiami Executive Airport, MDAD Administration Building located at 

12800 SW 145 Ave. Miami, Florida 33186
6.  Questions must be submitted in writing to the Miami-Dade Aviation Department by April 26th, 2012, 

in one of the following manners:
a.  By Mail to: Mr. Daniel P. Dooling, GAA Real Estate Property Manager, Miami-Dade 

Aviation Department, Kendall-Tamiami Executive Airport, Administration Building at 12800 
SW 145 Ave. Miami, Florida 33186

b.  By Facsimile to:  Attention: Mr. Daniel P. Dooling, GAA Real Estate Property Manager, 
Miami-Dade Aviation Department, Subject line should read “Farmland Bid Question(s)”. 
Fax Number (305) 869-1780.

c.  Email:  DDooling@miami-airport.com, Subject line should read “Farmland Bid 
Question(s)”.

7.  The Awarded Respondent must execute the lease agreement with Miami-Dade County and returned 
to the Miami-Dade Aviation Department along with the following: insurance certi cates, application 
and questionnaire form, Miami-Dade County Business Af davit(s),  rst (1st) year’s rental payment. In 
the event the Awarded Respondent does not submit all the required documents and payments within 
fourteen (14) days from the date of the award to the Miami-Dade Aviation Department, the award may 
be made to the next highest bidder or re-bid, at the County’s discretion. 

8. Advance Payment for the  rst year’s rent must be made by cashier’s check.
9.  Miami-Dade County and the Miami-Dade Aviation Department assumes no responsibility or liability for 

costs incurred by any respondent or awarded in submitting a bid or executing the resulting lease.

lement encore pour l’histoire de la ville, fondée en 1698, 
dont l’évolution a suivi celle des plus grands ports d’Europe 
(Hambourg, Bordeaux, Amsterdam), comme en attestent ses 
villas typiques de l’ère Victorienne, la première ville d’Haïti 
à avoir connu le téléphone, mais par-dessus tout la première 
du continent ouverte sur l’Amérique du Sud. C’est de Jacmel 
que partit le libérateur Simon Bolivar qui, après une première 
tentative infructueuse, était venu chercher de l’aide des chefs 
de l’Haïti nouvellement indépendante (1804) : Dessalines et 
Pétion.

Jacmel : Toujours rien au-delà des promesses
Développement touristique dans la Caraïbe suppose 

des plages immaculées, des espaces verts éloignés de toute 
pollution urbaine, un assainissement sans tâche. Voire dans 
un pays subissant une épidémie de choléra qui a fait plusieurs 
milliers de morts ces deux dernières années.

Or rien de cela n’est en vue. C’est l’anarchie totale 
et qui ne peut qu’empirer avec l’arrivée de compatriotes d’ici 
et de la diaspora attirés par cette bonne image médiatique de 
la ville mais qu’aucun plan d’urbanisme n’existe pour guider 
dans leurs projets de construction.

Résidences cossues ou minuscules avoisinent avec le 
premier bouiboui venu et les marchandes de nourriture, comme 

temps parties. 
La grande Avenue Barranquilla, sorte de Malecon 

du Sud Est, plusieurs kilomètres d’un ruban d’asphalte reliant 
entre elles les municipalités de Jacmel, Meyer, Cyvadier, 
Raymond les Bains, Cayes Jacmel, Ti Mouillage, Marigot et 
jusqu’à Peredot, au pied de la montagne, ce qui devrait être 
une sorte de longue promenade ou une piste de jogging idéale 
est rendue presque infréquentable. Carcasses d’autobus de 
service public et de poids lourds tombés en panne peu après 
leur débarquement d’un port floridien sont abandonnées des 
deux côtés de la route à même la petite bordure réservée aux 
piétons (aux futurs touristes ?) tandis que ce qui n’est pas en-

Une porte ouverte sur nos voisins sud-
américains …

Tout ce long et riche passé se reflète dans l’art et 
l’artisanat de Jacmel, des dinosaures de carnaval aux coffrets 
précieux dignes des caravelles et galions remplis d’or qui 
reposent au fond de la mer Caraïbe. Juste en face se trouve 
Carthagène, la ville la plus visitée par les Pirates de La Tortue.   

Dans sa dernière liste des destinations touristiques 
les plus prometteuses, Robert Reid inscrit : San Juan (Puerto 

à Port-au-Prince, s’installent partout.

La débrouillardise …
Aucune perspective. Au plan urbanistique, ni géo-

graphique. Ni économique. Tout le monde semble s’affairer 
(contrairement à la morosité dans d’autres endroits du pays, 

core transformé ainsi en atelier public de garagiste est envahi 
par les taxis motos roulant à vive allure qui viennent vous 
renverser sans ménagement.  

Bref on se sent plus en sécurité sur les trottoirs à Port-
au-Prince. C’est vous dire. 

Rico) ; La Havane, Cuba ; Willemstad, Curaçao, et à la 4e 
place : Jacmel.

Santo Domingo est 6e dans cet ordre.
Tous les gouvernements haïtiens, sauf rares excep-

tions, ont toujours inscrit Jacmel et le Sud Est - où se trouve 
l’une des rarissimes zones forestières du pays encore dignes 
de ce nom, la Forêt des Pins - dans leurs priorités touristiques.

L’actuelle administration du président Michel Joseph 
Martelly veut aller plus loin pour en faire une véritable vitrine 
pour attirer des capitaux extérieurs et en même temps une porte 
ouverte sur nos voisins sud-américains.

Le sommet des pays de l’Alba (Alliance bolivarienne 
des Amériques), un marché commun des pays de l’Amérique 
centrale à l’initiative du président vénézuélien Hugo Chavez, 
se tiendra en 2013 à Jacmel.

Un plan d’aménagement du territoire …
Tant de promesses et d’aspirations mais que cepen-

dant rien sur le terrain encore n’évoque. 
Si le rally moto du samedi 7 avril se tient dans un 

domaine privé c’est aussi parce que tous les espaces publics 
sont impraticables.

Il n’existe pas plus dans cette région qu’ailleurs un 
plan d’aménagement du territoire.

oui) mais c’est toujours la 
débrouillardise.  

Tout est dans les 

rêves et les plans pharami-
neux. Comme si une pluie de 
millions allait s’abattre qui 
changera tout ça d’un coup 
de baguette magique. 

Aéroport internatio-
nal, casino-palace, un nou-
veau Dubaï, quoi ! Tout ou 
rien. Mais à défaut du tout, 
pour le moment le rien pro-
gresse et c’est affreux. Depuis 
longtemps les plages sont 
devenues des restaurants pu-
blics. Puis des marchés à ciel 
ouvert. En semaine comme le 
week-end. Jour et nuit.

Aucune intention 
manifeste, nul effort pour 
commencer à corriger les 
dérives déjà fort avancées. 
Des mots. Des gesticulations. 
Des billboards. Mais pour la 
plupart annonçant des projets 
par des ONG depuis long-

Le Sud Est (vu de la route de Jacmel) est l’un des coins encore richement boisés du pays 
(photo Haïti en Marche)

La côte taillée en dentelle découvre toute la baie

Le président Martelly posant avec les employés d’un paquebot qui a visité 
le pays lors du dernier carnaval

(JACMEL / p. 12)
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Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 

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

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

Ou pral gen 65 an, 
epi ou gen

kesyon sou Medicare?
Rele ajan Humana ki gen lisans

nan kote ou ye a depi jodi a.
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(JACMEL ... suite de la page 7)

(SCANDALE ... suite de la page 2)

Aucune préparation pour le tourisme annoncé

Grand succès du rally moto de Jacmel, le samedi 7 avril, avec la participation d’équipes haïtiennes et dominicaines, devant plus de 2.000 spectateurs. 
Félicitations aux compétiteurs, au comité de support (John Débrosse-pewee’s, Philippe Hakim, Doudou Turnier, Stephan Faublas) 

et aux sponsors : Phifa, Sukida, Polaris Haiti, Mache Thony, Mototech, Custom Motoshop. Dom Water, Hôtel Cyvadier Jacmel, Florita Hôtel, Khamaco et Gaz Center

Bay timoun w an
HEAD START

KE LAP BEZWEN POU LI REYISI

HEAD START AP PRAN APLIKASYON
 Pwogram  Head Start/Early Head la se yon pwogram lekòl matènèl 
GRATIS ki mete timoun yo ak fanmi yo an premye.  Enskri pitit ou an 

Jodi a epi ba li “head start” lap bezwen an.

“Pwogram Head Start la rann li posib 
pou ‘m tounen lekòl paske ‘m konnen 
ke piti � ‘m lan an tout sekirite kote 
pwofesè yo sousye de li”.

-Edwine Cherubin, 
Head Start Paran

APLIKE JODIYA

DEPATMAN AKSYON KOMINOTÈ AK SÈVIS IMÈN
(786) 469-4622

oswa vizite nou sou sit entènèt 
www.miamidade.gov/socialservices

Donc aucune éducation civique n’est entreprise 
non plus à l’endroit de la population, qui probablement n’en 
demanderait pas moins puisque tous semblent avoir placé à 
nouveau leur espoir dans la manne touristique. 

Le tourisme béton …
Nous disions qu’on construit n’importe où, sans plan 

directeur, sans aucun sens de la perspective essentiel pour 
peu qu’on se soucie d’une certaine harmonie. Comme fut le 
Jacmel d’avant. Dont on ne sait plus s’il est sorti d’un tableau 
de Préfète Duffaut, le Raphael ou Monet du coin, ou si c’est 

refusent de renoncer. Mais les cours d’eau sont stoppés sur 
leur chemin. Les sources se tarissent. 

Le tourisme béton que nos décideurs semblent avoir 
en tête n’est pas pour Jacmel.

Ce n’est pas non plus celui annoncé par Robert Reid. 
Avant le casino-palace 5 étoiles, il faut assurer la protection 
des eaux et forêts (en tout cas ce qu’il nous en reste) qui est le 
‘nannan’ (l’essence même) du seul tourisme capable de nous 
attirer et surtout de retenir ici des capitaux par la chaîne de 
redistribution dans le milieu local profond.

Sinon c’est faire mentir Robert Reid car on ne peut 
battre Freeport, Bahamas, ou Santo Domingo sur un terrain 

qu’ils ont depuis longtemps conquis.
Haïti en Marche, 7 Avril 2012

le contraire. 
La bel le  nature 

est saccagée. Donc les res-
sources naturelles aussi. La 
plaine côtière de Meyer, 
nous explique-t-on, était un 
grenier de la ville. En fruits et 
légumes et en produits de la 
ferme. La côte abrite encore 
des plantations de cocotiers 
parmi les plus rares. Donc 
des réserves naturelles tout 
indiquées. La côte elle-même 
taillée en dentelles. Mais 
constamment tailladée pour 
fournir des pierres destinées 
à la construction. Et partout, 
jusqu’à l’intérieur des terres, 
des masses de béton, un bon 
nombre inachevées. Un vrai 
massacre. Restent quelques 
petits carrés de tomates (‘ti-
malice’) auxquels des pay-
sans mystérieusement têtus 

Un scandale de corruption entache 
les autorités dominicaines et haïtiennes

mulé une fortune d’une ampleur telle qu’il confiait récemment 
à un journaliste en ignorer le montant. Alors que son patrimoine 
déclaré en 1996 n’était que de 547 000 pesos, ses seuls biens 
immobiliers valent aujourd’hui plus de 396 millions de pesos, 
selon les documents comptables obtenus par Nuria Piera et Le 
Monde. Accusé du détournement de 50 millions de pesos, il 
a connu la prison après la défaite électorale du PLD en 2000.

Depuis le retour au pouvoir de Leonel Fernandez 
en 2004, ses affaires ont rapidement prospéré en République 
dominicaine et se sont étendues à Haïti et à Panama. Mis en 
cause dans plusieurs affaires de malversation et de détourne-
ment de fonds publics, et pour l’attribution d’un contrat de 
gré à gré à une entreprise du narcotrafiquant Figueroa Agosto, 
Félix Bautista a échappé à la justice, contrôlée par le président 
Fernandez. Il jouit d’une immunité parlementaire depuis son 
élection au Sénat en 2010.

Le scandale a conduit plusieurs commentateurs 
dominicains à s’interroger sur les véritables motivations de 
l’élan de solidarité des autorités en faveur d’Haïti après le 
tremblement de terre qui a dévasté ce pays en janvier 2010. “ 
Il est lamentable que la solidarité authentique du peuple 
dominicain avec ses frères haïtiens soit foulée aux pieds par 
des personnes qui ne pensent qu’à s’enrichir, y compris sur 
le dos de la misère d’un peuple déshérité “, déplore l’avocate 
Marisol Vicens.

COMMISSION MIXTE BILATÉRALE
En janvier dernier, à l’occasion du deuxième anniver-

saire du séisme, le président Fernandez a inauguré à Limonade, 
près du Cap-Haïtien, une université “donnée” par la République 
dominicaine à Haïti. Derrière ce geste largement salué, se 
cachaient une fois encore les intérêts de Felix Bautista et de 
son associé Micalo Bermudez, un autre homme de confiance 
du président Fernandez. Son entreprise, Constructora Mar, a 
obtenu le contrat de construction.

Les commissions généreusement distribuées au pré-
sident haïtien, un ancien chanteur surnommé “Sweet Micky”, 
éclairent aussi la visite qu’il a effectuée le 26 mars à Saint-
Domingue. Leonel Fernandez l’a reçu en grande pompe, lui 
octroyant la plus haute décoration dominicaine, l’ordre de 
Duarte, Sanchez et Mella. Sept accords de coopération ont été 
signés. Le plus prometteur porte sur la création du “Fonds boli-
varien de solidarité”. Financé par les pétrodollars vénézuéliens, 
ce fonds devrait permettre de doter les familles haïtiennes de 
fours à gaz et de freiner la déforestation, l’un des principaux 
défis environnementaux en Haïti.

La relance de la commission mixte bilatérale, en 
sommeil depuis plusieurs années, répond au souci de Saint-
Domingue de développer le commerce avec Haïti, devenu le 
deuxième marché des produits dominicains après les Etats-
Unis.

L’épineux dossier migratoire n’a pas été évoqué, 
du moins publiquement. La République dominicaine vient 
pourtant de se fairerappeler à l’ordre par le comité des droits 
humains de l’ONU à propos des discriminations dont sont 
victimes les immigrants haïtiens et leurs descendants. Les 
organisations de défense des droits de l’homme dénoncent 
de nombreux cas de “dénationalisation” de Dominicains 
d’origine haïtienne qui menacent de transformer des dizaines 
de milliers de personnes en apatrides.

Jean-Michel Caroit (Saint-Domingue, correspondant

président haïtien, Michel Martelly, a reçu des versements, 
en chèques et en liquide, d’un montant de 2 587 000 dollars, 

d’entreprises appartenant au sénateur Félix Bautista et à ses 
proches. Ces fonds lui ont été remis par les sociétés Hadom, 
Doce et Rofi, appartenant au sénateur Bautista.

“ACCUSATIONS FANTAISISTES”Plusieurs verse-
ments sont antérieurs au 
second tour de l’élection 
présidentielle haïtienne rem-
portée en avril 2011 par M. 
Martelly. Le plus récent - 
150 000 dollars- date du 5 
novembre 2011. Au cas où, 
M. Bautista avait également 
arrosé Mirlande Manigat, 
l’autre candidate en lice pour 
le second tour. Une somme 
de 250 000 dollars lui a été 
remise en liquide le 18 février 
2011, entre les deux tours, par 
l’intermédiaire de la société 
Doce, selon ces documents.

Lundi 2 avril, le pré-
sident Martelly a rejeté “les 
allégations selon lesquelles 
il aurait été mêlé à une quel-
conque affaire de corrup-
tion impliquant des firmes 
ou des personnalités de la 
République dominicaine”. Il 
a assimilé “ces accusations 
fantaisistes” à un”lynchage 
médiatique” pour “faire 
obstacle à la politique de 
changement et de modernisa-
tion de l’Etat que le président 
de la République commence 
à instaurer”.

Ancien tailleur de-
venu ingénieur, Felix Bau-
tista est l’un des principaux 
contributeurs du Parti de 
la libération dominicaine 
(PLD), le parti aupouvoir à 
Saint-Domingue, dont il est 
secrétaire à l’organisation. 
Bénéficiaires de juteux con-
trats de travaux publics at-
tribués par l’Office de coor-
dination des travaux de l’Etat 
qu’il a longtemps dirigé, ses 
entreprises ont reversé des 
dizaines de millions de pe-
sos (1 euro = 50 pesos) aux 
caisses et aux dirigeants de 
ce parti.

FORTUNE PER-
SONNELLE

Considéré com-
me un fils par le président 
dominicain, Leonel Fernan-
dez, Felix Bautista a accu-
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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
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en ses attributions 

civiles le jugement suivant entre le sieur Vanel Dorzin et la dame née Manise Doralus.
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, 

accueille l’action du sieur Vanel Dorzin introduit par acte d’assignation du dix (10) Juin 
deux mille onze Ministère de l’huissier Louis Massé Espéra ; maintenir le défaut faute de 
comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du Vendredi neuf (9) Décembre deux mille 
onze contre la dame Vanel Dorzin née Manise Doralus Admet le divorce du sieur Vanel 
Dorzin d’avec son épouse Manise Doralus pour injures graves et publiques ; prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; Renvoie les parties 
par devant l’Officier de l’État Civil de la Section  Sud de Port-au-Prince pour le surplus 
des formalités légales ; compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier 
Clerbrun Faure pour la signification du présent jugement. 

Rendu de nous Chavannes ÉTIENNE, juge en audience civile publique et ordi-
naire du Vendredi seize (16) Décembre deux mille onze, an 208ème  de l’Indépendance 
en présence de Me Saint Anneau NORZE, substitut du Commissaire du Gouvernement 
au Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, avec 
l’assistance de GEORGES Chérestal Fabiola, Greffière du siège.

Il est ordonné etc…….
En foi de quoi etc ……..
Ainsi signé : Chavannes ETIENNE et GEORGES Cherestal Fabiola.

Pour le Cabinet
Kherson Darius CHARLES, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,  après examen et sur les conclusions du Mi-

nistère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, 
pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action, admet en conséquence le divorce du 
sieur Thierry MONDESIR d’avec son épouse Vedna AUGUSTIN pour injures graves et 
publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux, 
ordonne à l’Officier de l’État Civil de Pointe à Raquettes de transcrire dans ses registres 
à ce destinés,  le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il 
y échet, commet l’huissier Vulneret GABRIEL  de ce siège pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond JEAN MICHEL, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du vingt quatre Juin deux mille onze, en présence de Me. 
Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du Greffier Joseph  PIERRE LOUIS.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, aux Officier du Ministère Public Près les Tribunaux Civil d’y tenir la main ; à tous 
commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du Doyen et du greffier su

Ainsi signé :Raymond Jean Michel et Joseph Pierre Louis.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré conformément et au vœu  la loi, 

jugeant publiquement par défaut au nom de la République et a charge d’appel. Accueille 
l’action du requérant pour être juste et fondée. Maintient le défaut requis et octroyé a l’au-
dience du mercredi 15 Février Pour faute de comparaitre contre la dame marlène François 
, conformément à l’article 49 du code de procédure civile Luc D. Hector Résilie le bail 
liant les parties pour défaut de paiement conformément à l’article 84 alinéa 3 du décret 
du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire. Ordonne le déguerpissement de la dame 
Marlène François de la portion de terre du requérant située à Carrefour, Arcachon 32 pour 
défaut de paiement conformement à l’article  84 alinéa trois (3) décret du 22 Août 1995 
sur l’organisation judiciaire. Condamne la citée Marlène François à payer au requérant 
la somme de 15000 gdes (quinze mille gdes) représentant le montant a titre de fermage 
échu. Condamne également la citée Marlène François à vingt mille gdes (20,000 Gdes) 
de dommages intérêts  aux Avocats poursuivant. Condamne la dame Marlène François 
aux frais dépens de la procédure. Commet l’huissier Jean François de ce tribunal pour 
signification du présent jugement ceci avec commadement vu qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid Marcenat, juge en audience publique 
civile, ordinaire du mercredi 15-02-12 au tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, 
avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

Il est ordonné a tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a 
exécution aux officiers du ministère public près les tribunaux  civils d’y tenir la main, à 
tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’il 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute de la présente sentence est signé du juge et du greffier 
susdits. 

Pour expédition conforme collationnée.
Robinson Pierre Louis, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, compétemment réuni au local 

ordinaire de ses audiences a rendu en audience publique et en ses attributions civiles des 
loyers le jugement suivant entre le sieur Désir Luckner et le sieur Robert Nutter dont le 
dispositif est ainsi libéllé : 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformement et au vœu 
de la loi jugeant publiquement et par défaut au non de la République et à charge d’appel. 
Accueille l’action du requerant pour être juste et fondée. Maintient le défaut requis  et 
octroyé  à l’audience du mercredi quatorze (14) Mars 2012 contre le sieur Robert Nutter 
pour faute de comparaitre, conformément aux prescrits de l’article 49 du Code de procédure 
Civile Luc D. Hector. Déclare résilier le bail liant les parties. Ordonne le déguerpissement 
du sieur Robert Nutter de la maison du sieur Luckner Désir située au # 02 Arcachon 34 
imposée locativement au # 1866965 conformement à l’article 84 alinéa 3 du décret du 22 
Août 1995 sur l’organisation judiciaire. Déclare reserver au requeerant son droit de recla-
mer des dommages intérêts pour les préjudices causés. Condamne le cité Robert Nutter 
aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Jean François de ce tribunal pour 
la signification du présent jugement, ceci avec commandement vu qu’il est par défaut. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid MARCENAT juge en audience civile, 
ordinaire, publique du mercredi 14 Mars 2012 au tribunal de Paix de la Commune de 
Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

Il est ordonné ………………etc
En foi de quoi ………………etc
Pour Expédition Conforme, Collationnée
Jorel   Lopp

Pour le Cabinet : Me. Deinad Hesed Jean Baptiste
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Négociation
« Faire passer l’auditoire du sérieux au rire, des 

excitations bouffonnes  aux émotions déchirantes, du grave 
au doux, du plaisant au sévère. Car, ainsi que nous l’avons 
déjà établi, le drame, c’est le grotesque avec le sublime, l’âme 
sous le corps, c’est une tragédie sous une comédie. »   V. Hugo

Chers amis lecteurs, avec le Dimanche de Pâques 
débute le temps pascal et prend fin l’un des temps liturgiques 
que les Catholiques auraient pu le mieux partager avec le reste 
des « croyances », religieuses ou idéologiques. Le temps du 
« Ressourcement », de « l’Introspection Volontaire », du « Dé-
chirement Interne », de la « Recherche Profonde de Soi ». Le 
« Temps du Carême ». Le temps de la « Souffrance Profonde 
et Rénovatrice ». Le moment de se poser les vraies questions 
même si les réponses obtenues ne correspondent pas aux 
attentes. C’est le temps du renouvellement de soi. J’imagine, 
qu’en tant qu’Haïtien, après près  de 3 siècles dans les feux 
de la « géhenne », et plus de 208 ans de souffrances, avec une 
infime partie de la société haïtienne vivant aux dépens de l’im-
mense majorité, vivant dans un pays auquel la grande majorité 
des autres pays (se disant amis ou déclarant ouvertement leur 
inimitié) ne fait plus confiance, je ne peux m’empêcher de 
croire que le temps de la « résurrection » doit pouvoir arriver 
et que notre « calvaire » aura à prendra fin avec ce nouveau 
« temps ». Je me demande si, au fond, le problème n’est pas 
notre incapacité à négocier ou plutôt l’interprétation que l’on se 
fait de la négociation. De fait, « Malice », le chanceux de notre 
mythologie, a toujours « négocié » avec « Bouki », le lourdaud 
bon-enfant.  Je ne cesse  d’y penser ces derniers jours. Depuis 
tantôt un mois. Depuis plutôt le 24 février jour ou le dernier 
à occuper le « terrain glissant » de la Primature haïtienne fit 
parvenir sa lettre de démission. Il fallait maintenant penser à  
de nouvelles options. Négocier.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, « né-
gocier », d’après les spécialistes, c’est rechercher un accord, 

centré sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables, 
entre deux ou plusieurs interlocuteurs. La négociation entraîne 
donc la confrontation de positions, de points de vue et oblige à 
la conciliation d’intérêts antagoniques et d’attentes opposées. 
J’ai toujours pensé à la négociation comme à un spectacle 
classique avec sa règle des trois temps : 

En un temps,  en un lieu, le spectacle accompli,
Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli.
D’autres fois, je me sens obligé, en observant ce qui 

se passe dans le pays, à considérer la négociation comme un 
« drame » : Plusieurs intrigues, Multiplicité des lieux, Dé-
nouement généralement malheureux, et pour les intervenants 
qui parfois s’en soucient guère et pour le pays qui peine à 
comprendre ce qui réellement se passe. 

Chers amis lecteurs, laissant de côté ces références 
classiques,  je crois qu’il faudrait penser à la négociation 
comme un comportement régulier, algorithmisé, dans lequel 
il y a un début et une fin et, au milieu, des interactions, des 
prises de décision pouvant mener à plusieurs types  de résultats, 
prévisibles :

- Soit un désaccord. La négociation tourne alors mal. 
Le désaccord peut être alors profond et conduire à 
des scénarios même violents.

- Soit des concessions effectuées de part et d’autre.  
Le scénario « Gagnant-Perdant » est dans ce cas le 
plus recherché.

- Soit un compromis comme issue finale. Ce serait 
le cas le plus souhaitable dans les situations 
conflictuelles qui se donnent en Haïti de façon trop 
fréquente. 

- Soit un consensus, le meilleur accord possible, 
l’issue la moins fréquente dans le cas de négociations 
en Haïti.
À y réfléchir, on ne peut s’empêcher de penser à 

toute une liste de concepts malsains associés aux processus 

de négociation dans ce pays : Manipulation, Ruse, Forcer la 
main de l’adversaire, Polémique perverse en faisant circuler 
tout type d’informations tendancieuses, Répétition avec aplomb 
d’informations faussées ou biaisées sur l’interlocuteur, Dés-
tabilisation,  Rétention d’informations, Fuites organisées de 
rumeurs, Disqualification, Calomnie, Délation, Intimidation, 
Chantage, Mauvaise foi, Diffamation,  Attaques personnelles 
systématisées, Procès d’intention,  Dérision, etc. Et la presse, 
sans le vouloir, se situe comme instrument, au service des 
plus cyniques.

À vrai dire chères amies lectrices et chers amis lec-
teurs, je me suis senti plongé dans l’angoisse la plus profonde 
en lisant les nouvelles sur l’état des négociations, du nouveau 
« Premier Ministre Désigné » avec la Commission sénatoriale 
mise en place pour l’examen de son dossier. Je voulais savoir le 
cadre dans lequel situer cette « négociation ».  Plus je voulais 
analyser moins je comprenais l’objectif, le cadre, le besoin 
de cette négociation.  Un pays qui négocie dans l’allégalité  
est un pays condamné à ne jamais exister. Je comprends un 
peu mieux cette affirmation de ce dirigeant politique haïtien 
qui disait que le « système politique haïtien reposait sur deux 
piliers : l’impunité et la corruption ». 

Il nous est donc impossible de penser à de vraies né-
gociations dans ce pays, dans cette société haïtienne à laquelle 
on fait passer du sérieux au rire, des excitations bouffonnes  
aux émotions déchirantes, du grave au doux, du plaisant au 
sévère, de l’espoir au désespoir, de l’Unité qui fait la force 
à la Fragmentation affaiblissante, avec un cynisme éclatant.  

Vous comprenez donc pourquoi, cette situation dra-
matique aura la vie longue dans ce pays. 

Vous voyez donc pourquoi on en a encore pour long-
temps avec notre « calvaire » collectif et permanent.

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2012

est ce que nous visons aussi à travers ce festival », a soutenu 
M. Auguste.  

M. Auguste a précisé que le choix du site de Jacmel 
relève de la volonté du gouvernement de décentraliser les 
festivités nationales et aussi le fait que cette ville détient une 
grande tradition culturelle et artistique qui offre de grandes 
possibilités d’accueil. Il a informé que chaque année l’activité 
se déroulera dans un département différent.  

Au cours du salon national du livre, les Presses 
nationales vont inaugurer le grand prix national des lettres, 
où des écrivains Haïtiens vont bénéficier de 2 millions de 

Jacmel: premier salon national du livre
Du 29 avril au 1er mai, la ville de Jacmel accueillera 

la première édition du salon national du livre, une initiative 
des Presses nationales d’Haïti. A travers cette festivité « nous 
voulons faire en sorte que le livre devienne le lien entre la 
nation », a déclaré le directeur général des Presses nationales 
d’Haïti, Pierre Robert Auguste.  

 M. Auguste a fait savoir que le salon national du livre 
va offrir une chaine d’activités qui vise à valoriser la chaine de 
la création littéraire au moment où les auteurs vont apprendre 
à la population à créer un lien avec les livres.  « Travailler à 
ce que l’écriture devienne une profession payante mais surtout 
qu’elle  s’accompagne d’une certaine culture de célébration 

gourdes pour encourager l’entreprenariat littéraire selon Pierre 
Robert Auguste.  Ce dernier a déclaré que chaque département 
géographique est doté d’un prix littéraire portant le nom d’un 
écrivain du terroir. 

 Pour l’Artibonite, c’est le prix de Jacques Stephen 
Alexis ; le Nord, Jean Price Mars ; le nord-ouest, Dieudonné 
Fardin ; le nord-est, Benoit Joachin ; la Grand-Anse a le prix 
d’Emile Roumer ; le Sud, Pauleus Sanon ; et le Sud-est, Felix 
Morisso Leroy. Seul le Centre ne détient pas encore le nom de 
son prix littéraire, a indiqué le directeur des Presses nationales 
d’Haïti.  

Par ailleurs, M. Auguste informe que l’institution est 
en train de développer tout un ensemble de politiques en vue de 
développer l’entreprenariat littéraire Haïtien tout en facilitant 
l’entrée des ouvrages Haïtiens sur le marché international.   « 
Célébrer le livre un 1er mai, une date qui symbolise le jour 
du travail avec des travailleurs intellectuels, des dramaturges 
écrivains, des poètes est cette grande première », selon le 
responsable des affaires littéraires aux Presses nationales, 
Dominique Batraville.  

 Selon Dominique Batraville, responsable des affaires 
littéraires aux Presses nationales, le salon national du livre 
sera aussi l’occasion de rendre hommage à l’écrivain Laennec 
Hurbon. L’activité fera appel à plus d’une trentaine d’écrivains 
et d’une vingtaine d’éditeurs, a t-il ajouté.

Grands succès du festival littéraire international 
Etonnants voyageurs à Jacmel

Mélodie Matin
sur 103.3 fm
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Dans les deux derniers articles, consacrés au Forum 
Mondial de l’Eau, qui s’est tenu à Marseille du 12 au 18 mars, 
à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le 22 mars, nous 
avons parlé de l’accès à l’eau (voir : Le 6e Forum Mondial 
de l’Eau, HEM Vol. 26 # 10 du 28/03-03/04/2012), puis du 
droit à l’eau (voir : Le Forum Mondial de l’Eau (2), HEM 
Vol. 26 # 11 du 04-11/04/2012).

Nous avons retenu que, bien qu’on ait annoncé 
l’adoption « à l’unanimité », le mardi 13 mars, par 130 pays, 
d’une déclaration visant à accélérer la mise en œuvre du droit 
universel de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
quelques notes discordantes s’étaient fait entendre. Pour 
expliquer ce couac, on parle de divergences idéologiques entre 
les défenseurs et les critiques de la gestion des services par le 
secteur privé. « L’eau n’est pas une marchandise », « l’eau est 
une ressource non privatisable », entend on d’un côté, tandis 
que de l’autre on nous dit que « les discussions autour des 
modalités de gestion risquent de faire perdre de vue l’objectif 
principal, celui d’assurer un accès universel aux services ».

Mais pour comprendre l’enjeu de tout ce débat, il 
faut en savoir un peu plus sur l’institution organisatrice de ce 
Forum Mondial de l’Eau à savoir le Conseil Mondial de l’Eau. 
Créé à l’initiative des groupes français de l’eau en 1996, le 
Conseil Mondial de l’Eau (CME) est un lobby international 
qui regroupe quelque 300 structures publiques et privées, et des 
ONG du monde entier afin d’influencer les politiques de l’eau. 
Président du CME depuis 2005, Loïc Fauchon est aussi PDG 
du Groupe Eaux de Marseille depuis 1997, Société d’économie 
mixte qui appartient à Veolia. (Actu 09/03)

Il n’est pas étonnant que l’initiative soit venue des 
groupes français de l’eau car l’industrie française de l’eau oc-
cupe la première place des marchés du monde. L’expansion 
des entreprises françaises s’est réalisée principalement par 
l’obtention de contrats internationaux et par croissance externe 

(acquisition de sociétés, alliances entre groupes concrétisées 
par l’instauration de filiales communes, prise de participation 
dans les entreprises …). Le pôle eau Veolia (Veolia Waters) 
résulte de l’intégration de la Compagnie Générale des Eaux 
et de l’américain USFilter et réalise un chiffre d’affaires de 
près de 13 milliards d’euros dont 61 % en Europe.

Cette expansion a été facilitée par l’engouement pour 
la privatisation de services de distribution d’eau potable avec 
la formule de partenariats public-privé, célébrés en 2002 au 
Sommet de la Terre de Johannesburg (Afrique du Sud) pour 
financer l’aide au développement et les Objectifs du Millénaire. 
Il semble cependant que les résultats escomptés n’aient pas été 
au rendez-vous. Les solutions de type privatisation échouent 
dans de nombreux pays, de la Bolivie aux Philippines. D’après 
Carlos Santos des Amis de la Terre Uruguay, « les directives 
de privatisation issues du IIIème Forum Mondial de l’Eau ont 
échoué de façon spectaculaire en Uruguay, causant de graves 
problèmes sociaux économiques et environnementaux. Face à 
la colère populaire, une réforme constitutionnelle, soutenue 
par 64,7 % des citoyens uruguayens, a interdit la privatisation 
des services de l’eau et posé les jalons d’une gestion de l’eau 
durable et participative ».

Mais le principe de la « marchandisation » de l’eau a 
la vie dure. Quoi d’étonnant ? ses tenants ont les moyens et de 
l’influence. J’ai signalé, la semaine dernière, que le Conseiller 
du Secrétaire Général de l’ONU pour les questions liées à 
l’eau était le Président d’Aquafed, fédération internationale des 
opérateurs privés. Et si on veut avoir une idée du chemin qu’il 
y a encore à parcourir, on peut jeter un coup d’œil sur le Forum 
Alternatif Mondial de l’Eau (FAME), lieu de débat d’idées sur 
des thématiques pas ou peu abordées dans le cadre du forum 
« officiel », qui s’est tenu du 14 au 17 mars. Au cœur des su-
jets abordés par le FAME figure la promotion d’une gestion 
publique de l’eau, sans profits. Mais ils étaient environ 2.000 

représentants au FAME, contre 250.000 participants attendus 
pour le Forum Mondial !

Je ne peux pas terminer cette série sans dire un mot 
d’Haïti. Et tout d’abord cette information relativement récente : 
la DINEPA a passé un contrat avec Suez. J’ai eu l’occasion de 
visiter le siège de Suez, à Paris, en mars 2010, grâce à une invi-
tation de l’ambassade de France à huit journalistes haïtiens pour 
leur permettre de s’informer de la contribution de la France 
et de l’Union Européenne au programme de reconstruction 
d’Haïti après le séisme du 12 janvier (voir La participation 
des ONG, HEM Vol. 24 # 13, du 21-27/04/2010).

En fait nous avions rendez-vous avec Aquassistance, 
une association de bénévoles créée en 1994 qui s’était donné 
pour mission d’aider la CAMEP à remettre en service les 
installations de production-distribution. Seulement voilà, ces 
bénévoles sont des collaborateurs de Suez Environnement, qui 
est né de la fusion, en 1997, de la Compagnie financière de 
Suez avec la société Lyonnaise des Eaux. Cela nous ramène au 
passage cité plus haut sur l’expansion des industries françaises 
de l’eau. Et si vous ne savez plus d’où vient le nom « Suez », 
je vous rappellerai que cette compagnie financière gérait le 
canal de Suez avant sa nationalisation par Gamal Abdel Nasser 
en 1956.

A l’époque, je m’étais permis une petite méchanceté, 
demandant si on pouvait aller jusqu’à dire que les ONG sont 
les missionnaires des grandes compagnies du monde capitali-
ste actuel, Aquassistance permettant de faire connaître SUEZ 
ENVIRONNEMENT et de lui ouvrir des marchés. Aurais-je 
vu juste ?

J’aurais aimé également parler de la gestion de l’eau 
d’une manière générale dans le pays, mais cela nous mènerait 
trop loin et je réserve ce thème pour une prochaine occasion.

Bernard Ethéart

Le Forum Mondial de l’Eau (3)

(LETTRE OUVERTE... suite de la page 4)
service de la nation en prenant l’initiative de la servir dans 
plusieurs domaines. Vous pouvez commencer, avec votre 
seule main d’oeuvre, par les travaux les plus simples, utiles à 
la collectivité. Mettez-vous à nettoyer les quartiers, à déblayer 
et réparer les routes, à porter secours dans les cas d’urgence, 
à apprendre à lire et à écrire à ceux qui ne bénéficient pas de 
scolarisation, bref rendez-vous utiles et faites-vous apprécier 
par la population. Organisez des patrouilles non armées prêtes 
à intervenir sans violence aux côtés de familles et de citoyens 
paisibles menacés par le banditisme, en alertant la police et en 
assistant celle-ci au besoin comme citoyens bénévoles. Pour ce 
qui est de votre sécurité, je vous recommande de vous canton-
ner dans la légitime défense, tout en vous tenant prêts à riposter 
de façon ferme et efficace contre toute attaque physique sur 
vos personnes par d’éventuels provocateurs.

 En visionnant des images transmises sur Internet, j’ai 

remarqué que vous avez bénéficié au moins d’une formation 
élémentaire en ordre serré. Vous pouvez, dans un deuxième 
temps, y faire participer de jeunes volontaires qui grossiront 
peu à peu vos rangs, tout en observant une stricte légalité. 
Plus tard, quand le cadre juridique s’y prêtera, vous pourrez 
les exercer au maniement des armes, tout en perfectionnant 
votre propre formation militaire. Sachez qu’en ce moment, 
la moindre infraction à la loi peut fournir un prétexte à vos 
ennemis, qui seront trop heureux de réclamer contre vous 
l’usage de la force. Quant aux locaux que vous occupez, faites-
en un exemple de bon entretien, voire des centres d’assistance, 
notamment pour les sans-abris qui pourront être aidés dans la 
mesure des possibilités logistiques et légales. Partagez avec la 
population et vous recevrez d’elle en retour. Faites connaître 
votre travail par les médias et par la presse écrite. Approchez 
les secteurs qui peuvent se montrer disposés à vous soutenir, 
tels le commerce et les associations caritatives, en leur offrant 

vos services et en les sensibilisant à votre mission. En retour, 
vous pouvez recevoir du matériel et des financements pour 
équiper votre organisation et vous rendre encore plus utiles et 
plus efficaces dans vos initiatives pacifiques.

 En vous montrant utiles, ouverts, courageux et dis-
ciplinés, non seulement vous imposerez le respect, mais vous 
contribuerez à donner au public une autre image de l’armée. 
Certains de nos compatriotes demandent avec raison d’être 
rassurés quant au rôle d’une nouvelle armée. Il vous appartient 
de montrer la voie et de créer une perception différente d’une 
institution militaire, qui pourrait désormais faire beaucoup de 
bien par son potentiel d’efficacité, son comportement citoyen 
et son patriotisme.

 Recevez le salut patriotique d’un ancien militaire.
 

Teddy Thomas
Le 31 mars 2012

Lettre ouverte aux revendiquants de la nouvelle Armée

Par Sénateur Jocelerme Privert

La ratification du choix d’un Premier Ministre 
comporte deux (2) volet ; l’une est technique et l’autre est 
éminemment politique. Le Parlement haïtien l’a démontré en 
maintes fois d’abord par le rejet par le Sénat du choix de Me 
Bernard Gousse et la ratification de l’ancien Premier Ministre 
Gary Conille. Ces deux exemples constituent la manifestation 
la plus évidente de cette affirmation.

En effet, l’analyse des dossiers d’un Premier Ministre 
désigné, qualifié de technique, a pour seule vertu de renseigner 
l’Assemblée sur l’éligibilité du concerné pour le poste retenu, 
eu égard à l’article 157 de la Constitution de 1987. Une fois 
cette étape franchie, l’Assemblée se trouve en demeure de 
considérer le dossier sous une base rationnelle. Elle doit, pour 
ce faire, s’assurer que le Premier Ministre désigné détient 
les compétences nécessaires qui l’habilitent à superviser la 
conduite de la politique de la nation. De la sorte, l’Assemblée 
doit user de ses pouvoirs qui, en l’espèce, constituent une pré-
rogative dévolue par la Constitution pour rejeter ou accepter les 
conclusions contenues dans le rapport établi par le Commission 
chargée d’étudier le dossier du Premier Ministre désigné.

Il est utile de souligner que le travail de cette Com-
mission spéciale est le même que celui effectué par le Conseil 
électoral pour autoriser la participation d’un candidat à une 
compétition électorale. A ce titre, les conclusions du Conseil 
électoral comme celles de la Commission spéciale informent 
si tel candidat répond ou non aux conditions exigées par les 
normes régissant la matière pour accéder au poste. Cette 
démarche est seulement une condition pour l’obtention du 
vote qui dépend exclusivement de l’Assemblée des votants. 
Celle-ci se réfère à d’autres critères et exigences pour justifier 
sa décision d’élire ou non le candidat.

En ce qui concerne le Sénat de République, la Com-
mission spéciale mandatée pour analyser le dossier du Premier 
Ministre désigné a fait le travail qui lui a été confié. Aussi, 
revient-il maintenant à l’Assemblée de faire le sien. 

Il est fondamental, à cette phase,  que le candidat 
fasse la démonstration, notamment par devant la conférence 
des Présidents et/ou des commissions relatives aux fonctions 
régaliennes de la République de sa capacité à répondre aux 
revendications légitimes de la population et à affronter les 
grands défis qui bouleversent la société. Il devra convaincre 
les élus qu’il a une vision stratégique des différents secteurs 
de la vie nationale, qu’il a une maitrise des dossiers et qu’il 
est à même d’impulser les actions pouvant conduire le pays 

sur la voie de la modernité.
Le choix clairement exprimé par le peuple haïtien du 

régime démocratique passe par la consécration du principe de la 
séparation des pouvoirs. Ainsi, légiférer, représenter les votants 
et contrôler les actions du Gouvernement constituent les trois 
rôles essentiels du  pouvoir législatif. Ce pouvoir de contrôle 
assigné par la Constitution, loin de viser simplement l’action 
du Gouvernement selon une approche sectorielle, doit être 
étendu à tous les aspects des politiques publiques, notamment 
à leur efficacité et leur diversité. 

Force est de reconnaitre que la tache n’a pas été 
facile pour le Parlement au cours des dix derniers mois. Plu-
sieurs faits encore d’actualité réclament une délibération du 
Parlement et commandent des explications du Gouvernement 
démissionnaire avant même de se positionner quant au choix de 
Monsieur Laurent Lamothe comme nouveau Premier  Ministre. 
Enumérons certains faits :

Le programme 
d’éducation gratuite du 
Président. 

Ce programme se 
déroule dans la plus grande 
opacité. Le Parlement est 
tenu dans l’ignorance totale 
des conditions de mise en 
œuvre de ce programme 
qui, non seulement, est une 
exigence constitutionnelle, 
mais encore intéresse toute 
la nation. Depuis le mois 
de juin 2011, des ressources 
sont encaissées au titre d’un 
Fonds dénommé Fonds Na-
tional de l’Education (FNE). 
Deux organismes publics 
sont impliqués. Il s’agit de 
la Banque de la République 
d’Haïti (BRH) et du Conseil 
National des Télécommuni-
cations (CONATEL). Pour-
tant, aucune loi, à date,  n’a 
institué ce FNE appelé selon 
le Président de la République 
à financer ce programme. 

Au cours de plusieurs déclarations publiques, les 
responsables des deux organismes précités et chargés de 
collecter les ressources du FNE soutiennent que les fonds 
perçus sont gelés dans leurs comptes respectifs à la BRH. 
Pourtant, aucune explication n’a été donnée, par les autorités 
gouvernementales quant à l’origine des fonds utilisés, pour 
financer le  programme, l’enveloppe allouée, les mécanismes 
de contrôle prévus et le statut des responsables chargés de sa 
mise en œuvre.

Par rapport à cette même question, des documents 
reçus du CONATEL renseignent que le Directeur Général 
de cette institution, de sa seule autorité, a négocié et signé 
un contrat de gré à gré, avec une firme de surveillance d’un 
montant de 175 000 dollars américains par mois. La législation 
applicable exige le recours à la concurrence pour tout marché 
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En Bref... (... suite de la page 2)

que serait son plus grand objectif pour Haïti s’il devenait Premier Ministre, Laurent 
Lamothe a confié : « Mon objectif principal sera de lutter contre la misère extrême, en 
venant avec des programmes concrets de création d’emplois, pour le bénéfice de tous 
ceux qui vivent dans la misère. Ce sera de mettre la sécurité dans le pays en travaillant 
avec le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, en travaillant avec la police 
pour protéger la population. Travailler pour l’intégration sociale, donner aux classes 
moyennes l’accès au crédit pour développer des petites et moyennes entreprises et 
globalement, ce sera assurer la bonne gouvernance à la recherche de résultats concrets 
et directs pour la population. Par exemple en poussant l’agriculture qui représente au-
jourd’hui 66% des emplois. Nous allons investir dans l’agriculture, nous allons investir 
dans la filière café, nous allons investir dans les rizières, pour qu’Haïti puisse produire 
300,000 tonnes métriques de riz par an, alors qu’aujourd’hui nous n’en produisons que 
70,000 ».

Population : 16,1 millions d’habitants en 2050
Haïti compte aujourd’hui près de 10 millions d’habitants, dont 6.4 millions vivent 
au-dessous du seuil de pauvreté. Selon les dernières projections de l’Institut Haïtien de 
Statistique et d’Informatique (IHSI), communiquées la semaine écoulée, la population 
d’Haïti, comptera 16,1 millions d’habitants en 2050 [8,023,000 hommes et 8,126,000 
femmes]. Une projection plus élevée que la précédente communiquée en juin 2010, qui 
prévoyait alors 13,4 millions d’habitant en 2050.
Cette actualisation des projections de la population à l’horizon de 2050, a été réalisée 
par le IHSI avec le soutien du Centre Latino-américain de Démographie (Celade) et de 
la Commission Économique Pour l’Amérique Latine (Cepal). De plus, ces projections 
indiquent qu’en 2050, les 2/3 de la population haïtienne vivront en milieu urbain contre 
un peu moins de 50% aujourd’hui. La répartition homme-femme restera sensiblement la 
même qu’aujourd’hui.
Selon Evens Joseph, Directeur de l’IHSI, ces informations sur la population sont indis-
pensables au processus de planification et du développement économique et social du 
pays. « Avec ces statistiques, nous pouvons mieux planifier l’avenir [...] Nous pouvons 
également nous faire une idée plus objective, des défis auxquels nous aurons à faire face 
: les écoles, les centres de santé à construire, les emplois à créer... » (Haiti-Libre)

Une route asphaltée reliera Pétion Ville à Delmas, par le Morne 
Hercule
L’UNOPS (United Nations Office for Project Services), dans le cadre de facilitation du 
projet 16/6, construit une route sortant de Pétion-ville, passant par Morne Hercule, pour 
déboucher à Delmas 64, un projet qui durera 2 mois, selon Haïti Press Network. « Cette 
route de 1,2 km, existant déjà en terre battue, sera asphaltée, certaines parties seront 
faite en ‘adoquin’ vue la structure de la route, cela permettra la facilitation des engins 
lourds qui font le déblayage dans la zone », a fait savoir M. Theo, responsable de terrain 
UNOPS.  
« Le projet se déroulera sur une période de 2 mois », a déclaré Arnaud Vixamar, coor-
donnateur de la plateforme communautaire Projet 16/6.  « C’est un projet qui s’exécu-
tera en deux volets, le premier par la Minustah (mission des casques bleus) qui fera les 
bases de la route et le second volet par l’UNOPS qui fera le revêtement en employant 
les habitants de la zone pour la réalisation du projet », a-t-il déclaré.  
« La Minustah a mis à la disposition du projet deux camions tracteurs », a déclaré un 
soldat onusien se trouvant sur les lieux. Chaque ouvrier recevra une somme de 300 
gourdes et les maçons percevront 550 gourdes par jour. C’est l’UNOPS qui sera res-
ponsable de la gestion et des différents paiements à effectuer. Le coût général du projet 
n’a pas été mentionné », a souligné Jean Claude Romain, notable de la Plateforme de 
Morne Hercule.

Fermeture des carrières de sable au Morne à Cabrit et saisie de 
matériels
Malgré l’interdiction des ministères concernés et du Directeur de l’EDH (Electricité 
d’Etat), l’exploitation des carrières de sable au bas du Morne à Cabrits continuait, allant 
jusqu’à fouiller au bas des pylônes électriques emmenant le courant à la capitale.
Cela a pris du temps aux responsables pour agir.
Enfin le mardi 3 Avril, un Juge de Paix de la Croix des Bouquets a procédé à la de-
mande de l’Etat haïtien à la fermeture et à la saisie de matériels sur le site de ces 
carrières. Espérons que c’est définitif et surtout que ceux qui continueraient à violer 
l’interdiction auront à répondre de leurs actes.

Ratification d’un premier ministre, 
vote politique ou/et vote technique
public dont le montant est supérieur à trois 
millions (3,000,000.00) de Gourdes.

Les contrats de travaux octroyés 
à des firmes dominicaines. Les informa-
tions, relayées dans la presse nationale et 
internationale, autour de certains contrats 
pour des travaux d’infrastructures, octroyés 
à des Firmes dominicaines, préoccupent 
l’opinion publique nationale. Deux faits 
majeurs retiennent l’attention :
1. Un rapport préliminaire dressé par une 

Commission diligentée par l’ancien 
Premier Ministre Gary Conille 
soutient que ces contrats de marchés 
publics, conclus de gré à gré,  n’ont pas 
respecté les procédures et renferment 
des faiblesses et irrégularités graves. 
Le rapport en question, pour une 
raison ou pour une autre, a fait l’objet 
de  grands débats à travers les média 
traditionnels et sur le web.

2. La presse dominicaine relayée par la 
presse nationale et internationale a 
rapporté que des fonds importants à 
titre de pots de vins auraient été versés 
à de hautes personnalités politiques 
haïtiennes à la suite de ces contrats.

De telles dénonciations, si elles ne 
sont pas abordées et traitées avec sérénité et 
sens de responsabilité, au plus haut sommet 
de l’Etat, risquent, non seulement, d’hy-
pothéquer les chances du Gouvernement 
d’avoir accès directement aux fonds alloués 
à Haïti par ses principaux bailleurs, mais 
encore d’hypothéquer la chance du pays de 
pouvoir attirer les investissements directs en 
provenance de l’étranger nécessaires à son 
développement. 

Certes, les avantages fiscaux et 
douaniers sont importants et indispensables 
pour attirer des investisseurs, mais ces der-
niers veulent aussi la garantie qu’ils vont 
investir leur argent dans un pays où les 
principes de droits et de bonne gouvernance 
(transparence, équité, égalité) sont garantis 
dans l’octroi des marchés publics et les 
transactions commerciales.
Autres dossiers urgents
Avant de franchir l’étape de la ratification 
du Premier Ministre désigné, ne serait-il pas 
nécessaire de considérer d’autres dossiers, 
tels :
·	 Contrat de réhabilitation de l’Aéroport 

international de Port-au-Prince ;
·	 Présence à travers les rues de la 

capitale et dans certaines villes du 
pays de groupes armés se réclamant 
des militaires démobilisés ;

·	 Contrôle sur les fonds décaissés à 
l’occasion de plusieurs événements 
(Fêtes de fin d’année,  Carnaval, rara, 
etc.) ;

·	 Utilisation  des Fonds Petrocaribe 
pour couvrir des dépenses courantes ;

·	 Accords de coopération signés 
avec les autorités de la République 
Dominicaine  à l’ occasion de la 
dernière visite du Président Martelly 
dans ce pays ;

·	 Position du Premier Ministre désigné 
en ce qui a trait au Projet de loi de 
Finances déposé à la Chambre des 

députés le 23 février passé par le 
Ministre des Finances ;

·	 Politiques relatives à l’Investissement, 
fer de lance de la vision du 
gouvernement ;

·	 Elections des collectivités et le 
renouvellement du tiers du Sénat ;

·	 L’installation du Conseil supérieur de 
la magistrature (CSPJ).

Jusqu’à présent, toutes les dé-
marches initiées par le Sénat de la Répu-
blique dans le sens de l’exercice de ses 
prérogatives constitutionnelles de contrôle 
des dépenses budgétaires se sont heurtées 
soit au silence des Ministres, soit à leur re-
fus pur et simple de collaborer. Les corres-
pondances adressées à cette fin demeurent 
sans réponse.

Faut-il rappeler que le plein exer-
cice, par le Parlement de ses prérogatives 
constitutionnelles en matière de contrôle 
des dépenses publiques, comme signe de 
bonne gouvernance économique est fonda-
mental et indispensable pour la restauration 
de la crédibilité du Gouvernement auprès 
des bailleurs ! 

La mauvaise gestion des finances 
publiques et la faiblesse dans l’exercice  
du pouvoir de contrôle du Parlement sont 
constamment évoquées par les bailleurs 
pour justifier leur choix de faire passer les 
fonds destinés à Haïti par le canal des ONG.

Les différentes visites effectuées 
au Parlement ces derniers temps par des 
Collègues parlementaires venus des pays 
considérés comme les principaux bailleurs 
d’Haïti ont clairement mis en évidence ce 
manque de crédibilité dont souffre Haïti 
auprès de ses principaux partenaires fi-
nanciers.

Aucun changement d’attitude, de 
la part des bailleurs, n’est à espérer si un 
signal clair n’est donné quant au respect 
par l’Exécutif de la prérogative constitu-
tionnelle du Parlement d’exercer son pou-
voir de contrôle des dépenses publiques et 
par voie de conséquence celui de l’action 
gouvernementale. Le dernier rapport de 
mission conduite par la Public Expenditure 
and Financial Accountability (PEFA) en 
juillet dernier n’a pas été tendre envers le 
Gouvernement sur ce point. 

Monsieur Laurent Lamothe, Mi-
nistre des Affaires étrangères et des Cultes 
du Gouvernement démissionnaire, désigné 
pour être le prochain Premier Ministre est 
le mieux placé pour apporter les réponses 
appropriées aux préoccupations des séna-
teurs quant aux faits mentionnés plus haut.
L’idée d’une telle initiative n’est nullement 
de barrer la route au Premier Ministre 
désigné, qui selon toute évidence, jouit 
d’une certaine sympathie au Parlement, ou 
de paver la voie à quelqu’un d’autre, loin 
de là ! Le Parlement se doit d’établir une 
passerelle de communication pour dialogue, 
discuter avec le Premier Ministre désigné, 
et dégager, enfin de compte, un consensus 
autour d’un programme gouvernemental 
crédible apte à soulager la misère qui ronge 
nos concitoyens. 

(RATIFICATION... suite de la page 13)
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Ak Jan Mapou

  Vandredi Sen, s’oun gwo jou pou kretyen yo toupatou 
sou latè. Se jou Jezi-Kri te arete, maltrete epi krisifye. Jezikri te 
aksepte bay vi li pou nou, pou li sove limanite. An Ayiti, apre 
epòk kanaval,  se Senmenn Sent. Nan moman sa-a, kretyen 
yo lapriyè, yo mande Granmèt-la pou padone peche yo;  epi 
y’ ap prepare yo pou resevwa Kris la ki pral mouri sou lakwa 
epi resisite Dimanch Pak.

  Chak Vandredi Sen, mwen sonje peyi mwen. Sa ki te 
konn pi frape mwen sèke  Vandredi Sen pa nenpòtki jou òdinè. 
S’oun jou espesyal.   Gen youn dezolasyon  k’ap flannen sou 

luil doliv ak kawòt, betrav,   kreson, ponmtè, zepina bouyi …
Bonjan salad lakay. Sou kote-l, ou ka jwenn youn ti diri blan  
osnon kole ak pwa dsouch byen gra pou kore lestonmak-la.   
Fanmiy ki pa kab sèvi     pwason,  sèvi sadin osnon aransò 
ak salad. Kanta pou vyann bèf, vyann kochon, griyo,  vyann 
kabrit emenm poul… Tout  vyann sa yo disparèt sou tab fanmi 
yo osnon nan mache piblik yo. Nan dimanch, kidonk Dimanch 
Pak, fanmiy yo fè gwo festen. Yo manje atab ak zanmi osnon 
lòt manm nan fanmi-an ki deplase vin pase Dimanch Pak ak 
yo. Yo manje  diri ak djondjon,   bèl kuis poul ak kodenn, 
salad ris, makawoni ograten, bannann peze… Anfen, se gwo 
zafè… Se fèt, se gwo selebrasyon…Mizik Jazz des Jeunes ap 
bouyi nan kay la.

3 kalite Tanbou akòd ki pase nan ren tanbouyè yo,  Gon an 
fè  ki ka oun bout resò machin, vaksin yo ki se  gwo banbou 
ki sonnen kon twonbonn lò yo pouse van nan yo.  Twonbonn 
nan gendwa tou an metal.Bann rara-a gen  direktè, jral, kap-
tenn, majò… Kanta pou majò-a moùn sa-a, l’ak youn jon nan 
men-l, l’ap woule-l sou dwèt li; l’ap fè ekzibisyon, pase-l 
anba pye-l, pase-l anba bra-l, voye-l anlè, atrap li;  anfen 
anpil demonstrasyon pou amize piblik la.  Gen youn Sanba 
k’ap voye chante monte epi piblik la ap reponn. Chante yo 
kon  chante pwent youn rara ap voye pou atake youn lòt rara, 
osnon chante pou denonse  politisyen yo k’ap betize ak peyi-a. 
Kanta pou machann sirèt,  boulsenlo, piwouli,  chiklèt.. youn 
laye ak youn ti lanp tètgridap  byen chita nan mitan tèt yo … 

vizaj tout moùn.  Menm legliz yo  ap degaje 
youn pafen lansan latristès dèmò nan fason  
fidèl yo chante ak nan fason pè yo abiye.

Vandredi Sen, Legliz fè lapwomnad 
14 estasyon. Devan chak estasyon kote Kris 
la te tonbe, laposesyon-an kanpe. Tout moùn 
ajenou, balenn nan men y’ap di wozè. Monpè 
preche. Yo Chante. Yo leve. Yo mache. Yo 
kanpe ankò. Mouvman sa-a fèt 14 fwa.

Vandredi Sen 3-è nan apre-midi,  yo 
bat tenèb. Timoùn kou granmoùn ak youn bout 
fè ap frape sou poto elektrik yo osnon  yo fè 
youn rarabwa, y’ap woule pandan 5 minit.  
Gen ki mete ajanou y’ap lapriyè, gen ki fèmen 
pòt kay yo, anfen s’oun  aksyon kiltirèl ki bay 
vrèman latristès  anmemwa  asasina Kris la lè 
li te sou latè.

Lòt bagay ankò epòk Senmenn Sent 
fè nou sonje, se  seremoni boule juif  ki konn 
fèt  lakay.    Yo fè youn mannken abiye-l kon 
juif, kidonk, yo vlope-l ak youn wòb , mete 
youn ti chapo bonèt  sou tèt lie pi,  yo ekpoze-l 
nan pwent kafou kote pou tout moùn k’ap 
pase ka wè-l.  Nan Vandredi Sen, chak fwa 
yo bat tennèb, yo tonbe woule juif-yo anba 
makak. Baton, baton! Epi piblik-la ap bat 
bravo. Apresa,  yo boule juif yo. Aksyon sa-a 
senbolize pinisyon pou juif yo ki te trayi Jezi-

y’ap fredonnen youn mizik  pistach griye tou 
cho… tou kale-tou kale…

Rara s’oun fòm mizik ki parèt nan 
epòk senmenn sent. Gen fouyapòt ki di  se 
tan larekòt abitan yo ap fete, abitan yo kon-
tan prentan rive, lapli ap tonbe, jaden yo  ap 
miba… Kidonk s’oun selebrasyon. Dans rara 
nan fòlklò ayisyen-an se sa sa vle di: Sele-
brasyon peyizan pou fete   chanjman lanati 
ak larekòt.

Men gen  de moùn ki entèprete koz-
man rara daprè fòmasyon relijyon yo ki di, 
rara se youn move bagay. Yo di se satan ki t’ap 
fete lè  yo te fin arete Jezi, jije li epi kondane 
li.   Patizan Farawon yo te pran lari pou yo 
te fete… Kidonk  anpil moùn  kondane rara 
Senmenn Sent lan e se pa tout moùn ki al danse 
rara. Men,  rara fè pati dirèk-dirèk  patrimwàn 
kiltirèl peyi nou.  Mwen sonje Okay te gen 
youn bann timedam laboujwazi  ki te vlope 
kò yo ak youn dra blan  e ki t’al danse rara a 
1è dimaten. Noumenm ak de twa lòt zanmi, 
kòm tyòtyòwè ki rekonèt yo, nou pase dèyè 
do yo epi wap!… nou rale dra-a… Adyeeee! 
Medam yo di pye sa manje m’pa ba-w! se pa 
de eskandal bagay sa-a pa ta fè Okay lè la Voix 
du Sud te lage chat la.
 Bann rara sa yo daprè istoryen yo gen 

Vandredi Sen ak dimanch Pak nan peyi pa-m

Kri e ki te lakòz yo te krisifye-l. Gen de relijyon menm ki di 
se Juif yo ki lakòz tout mizè lèzòm sou latè.   Nou jwenn aspè 
kiltirèl senbolik sa-a nan anpil peyi. Malgre Ayiti se bon zanmi 
Israyèl, peyi Juif yo, paske se gras ak vòt Ayiti-a an 1948 nan 
Nasyonzini, Israyèl vin youn eta,  men malgre tou,  Kretyen 
Ayisyen yo toujou ap boule juif nan epòk Senmenn Sent.

Nan Okay Difon, peyi mwen, yo fè gwo laposesyon 
ki pran depi devan Lakatedral rive jouk nan 4 chemen. 4 che-
men sa-a s’oun bèl antre pou vil Okay. Devan bèl antre sa-a, 
gen youn kokennchenn kwa  men wotè ki dominen vil la. Se 
pwoteksyon vil Okay. Satan pa pwoche. Kwa-a kanpe drèt  an-
fas pòs polis la. Sa vle di kwa sa-a gen sekirite.  E si nou tande 
gen politisyen osnon bòkò ki t’a pèdi konpa yo al fè madigridi 
anba kwa sa-a; enben  m’si-e-sèten, yo jwenn ak zo grann yo.
 Depi nan vandredi Sen y’ap prepare Pak. Lè Jezi te mouri  nan 
pwen moun kit e konnen lit e pral resisite. Se te gwo emosyon lè  
nouvèl la tonbe. Men kounye-a nou konnen apre vandredi sen 
se Pak. Se la rezireksyon.  Legliz yo ap prepare pou resevwa 
Jezikri ki pral resisite.  Apre epòk karèm-nan ki te plonje fidèl 
yo nan latristès, kit se te Mè, Pè, Annfannkè, Monseyè…  Tout 
sèvitè yo ap fè twalèt legliz yo,  dekore Legliz yo  ak bèl flè 
kanasyon ak pwenseta pou Dimanch Pak.

Nan peyi pa-m, pou Vandredi Sen se pa tout manje 
Ayisyen manje. Kretyen pa manje vyann. Yo manje fuidemè 
tankou  mori, aran, pwason…bèl grenn babaren k’ap naje nan  

rasin depi nan  epòk Tayino yo, amerendyen ki t’ap viv  sou 
zile Ayiti anvan Kristòf Kolon te debake.  Se menm rara sa-a ki 
youn mo endyen ki vin rete youn fòm selebrasyon pou esklav 
yo lè yo t’ap pran ti kalinda yo osnon nan epòk Senmenn Sent 
alòske Mèt yo okipe nan kozman relijye yo esklav yo te tou 
pwofite mete rara yo deyò pou yo selebre nan jan pa yo. Nan 
jan relijyon vodou yo. 

Rara se youn fòm mizik ki traèse fwontyè… Nan tout 
peyi kote  ki gen  rara yo pa kache di se eritaj peyi Ayiti.  Nan 
Dominikani,  afro-dominiken yo ak Ayisyen nan Batey yo gen 
menm tradisyon-an. Rara soti Senmenn  Sent… Yo rele-l gaga. 
Nan Kiba – Kamaguèy ak nan  provens Oryennte, Rara soti, 
Kiben  banboche tout lannuit nan epòk Senmenn Sent. Majorite 
atis yo ki ap jwe enstriman yo se Ayisyen. Nan premye vwayaj 
nou te fe Kiba, kidonk, Ginette Etienne, Yolande Thomas ak 
mwen, nou  danse rara  jouk kò-n fè-n mal. Te gen plis pase 
200 fanatik ki t’ap suiv bann rara-a.

An Ayiti yo toujou di mèyè rara-a se Leyogàn sa rete! 
Alòs moùn Leyogàn… souke kò nou!. Se kilti nou. An nou fete 
la rekonsilyasyon , an nou lage tout devenn, mizè ak soufrans 
nan de plan men Granmèt la ki te mouri sou kwa-a pou sove 
limanite. Amen!

Jan Mapou
(mapoujan@bellsouth.net)

Epòk Senmenn Sent se epòk timoùn lakay monte 
sèvolan. Nan zòn nò-a yo rele sèvolan  Kap.  S’oun bonjan 
distraksyon pou timoùn yo. Bèl sèvolan zèl frany kouvri ak 
papye koulè, tout koulè ak  vonvon k’ap chante, kadanse debò 
nan syèl-la anba bonjan van nòde. Sèvolan se admirasyon pou 
granmoùn kon timoùn espesyalman lè y’ap fè kap yo batay 
yoùn ap koule lòt. Gendelè yo mete jilèt chandra nan lanpatèt 
yo osnon nan ke yo k’ap flote kon koulèv e si jilèt la pase sou 
fil lòt sèvolan-an,  viktim nan fè piyay. Van-an gendwa bwote-l 
ale-ale-ale nèt jouk l’al tonbe nan lakou vwazen osnon al kwoke 
sou youn poto elektrik. Gwo sèvolan grandou yo menm  konn 
fè bèl mèvèy lè youn makonen ak lòt epi kapote, pike  tonbe 
nan mitan lari-a.  

Gen plizyè lòt aktivite tou wi nan epòk Senmenn 
Sent espesyalman nan Vandredi Sen. Tout radyo jwe mizik 
apwopriye. Mizik tris. Mizik klasik. Tout nayklib yo fèmen  pou 
jouk samdi swa apre minui.  Okenn moùn pa louvri radyo fò 
pou anpeche vwazen  medite.  Espikè radyo yo pale sou koze 
labib, osnon fè piblik la tande lanmès anrejistre osnon pase 
vwa Pastè osnon Monpè k’ap preche. 

Men sa ki pi enteresan Vandredi Sen e ki bay anpil 
refleksyon se kozman  bann rara ki pran lari Senmenn Sent. 
Awi! Se gwo banbòch. Ou ta di s’oun ti degi kanaval. Rara, 
s’oun amizman peyizan. S’oun djaz peyizan. Li gen tanbou, 

Mès Pak nan legliz Notre Dame d’Haïti nan Ti Ayiti, Myami (photo Elsie Ethéart)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF D’UN JUGEMENT 
DE DIVORCE

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de  Première Instance de Petit-Goâves.

Par ces motifs, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère Pu-
blic, le Tribunal au vœu de la loi, maintient le défaut octroyé contre la partie défederesse 
à l’audience susdite ; pour le profit accueille l’action de la demanderesse, la dame Pierrot 
SINRELIS née Marie Denise VIXAMAR,  vu que cette demande est juste et fondée ; 
Admet le divorce des époux Pierrot SINRELIS, l’épouse née Marie Denise VIXAMAR, 
aux torts exclusifs de l’époux ;  Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre eux ; Ordonne à l’Officier de l’État Civil compétent de transcrire sur les registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement ; Dit qu’un extrait sera publié dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; commet l’huissier Jean Frisner MONICE pour la signification  du présent 
jugement ; Compense les dépens, vu la qualité des parties.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS Émmanuel TATAILLE Doyen du 
Tribunal de Première Instance de Petit-Goâves, Juge en audience civele ordinaire et pu-
blique de ce jour vingt-quatre Février deux mille douze en présence de Me Érick PIERRE 
PAUL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
sieur Christophe BONBON, greffier du siège.

Il est ordonné, etc ………………..
En foi de quoi, etc ………………..

Pour copie conforme ;
Me Magnol François, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, compétemment réuni au local 

ordinaire de ses audiences a rendu en audience publique et en ses attributions civiles des 
loyers  le jugement suivant entre le sieur Fritz Joseph représenté par le sieur Sergo Joseph 
et le sieur Moril Eloge dont le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS , le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au vœu 
de la loi,  statuant publiquement et par défaut et à charge d’appel. Accueille l’action  du 
demandeur pour être juste et fondée. Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du 
mercredi quatorze (14) Mars 2012 contre le sieur Moril Eloge pour faute de comparaitre, 
conformément à l’article 49 du Code de Procédure Civile Luc D. Hector. Déclare que le 
cité est en faute pour n’avoir pas payé ses redevances fermières échues depuis le mois 
d’Octobre  2010 malgré une sommation signifiée le 16 Novembre 2011.  Ordonne en 
conséquence l’expulsion du sieur Moril Eloge de la portion de terre du requérant située à 
Bertin  zone Demichel Commune de Carrefour pour défaut de paiement de ses redevances 
fermières conformément à l’article 84 alinéa 4 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation 
judicaire. Condamne  le sieur Moril Eloge à 15,000 Gourdes de dommages intérêts au 
profit du requérant conformément aux articles 1168, 1169  du Code Civil. Condamne le 
sieur Moril Eloge aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Jean François 
de ce tribunal pour la signification du présent jugement, ceci avec commandement  vu 
qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid MARCENAT juge en audience civile, 
ordinaire, publique du mercredi 14 Mars 2012 au tribunal de Paix de la Commune de 
Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

Il est ordonné………………..etc
En foi de quoi……………….etc

Pour Expédition Conforme, Collationnée
Yves Louisor, Avocat.
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1. Krezi Mizik - Zafè Yo
2. Dzine - Prince Ello  
3. Djazz La - Volume 7
4. Gina Dupervil : 2 Ti Mo Lanmou 
5. Lakol : The Boss 
6. Zenglen : Easy Konpa   
7. Gabel: Se Wel Fel, Live 1    
8. Ti Kabzy: Nap Relax Live   
9. Dzine: The best of Prince Ello 
10. Zenglen: Live 5   

Top Hit Parade
Semaine du 9 Avril
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