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COMPLOT 
POUR RENVERSER MARTELLY

Un coup de bluff électoral 
du président Leonel Fernandez

Le ministre des affaires étrangères et premier ministre désigné 
Laurent Lamothe (photo Georges Dupé/HENM)

(COMPLOT / p. 4)

Le colonel à la retraite Pepe Goico dirigeant la sécurité rapprochée de l’ex-président et actuel candidat Hipolito Mejia

Officiels gouvernementaux dominicains et haïtiens annonçant la découverte de ce qu’ils qualifient de ‘‘complot’’, 
de la droite l’ambassadeur Fritz Cinéas et le ministre Michel Brunache

(EPOUVANTAIL / p. 5)

PRESIDENTIELLES DOMINICAINES
L’haïtien comme épouvantail

(ELECTIONS / p. 6)

(DIPLOMATIE / p. 7)

SENAT RATIFICATION / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 15 Avril – La différence est 
que les élections ont lieu à date régulière dans ces pays 
tandis que en Haïti elles ne peuvent jamais se tenir.

(CORRUPTION / p. 2)

PM : Sénat
ratifie le choix 
de Lamothe 

DE WASHINGTON 
A SANTO DOMINGO

Des élections 
qui ne changent 

plus rien !

Haïti-Diplomatie
Vers le Sud !

Martelly ou 
Bautista ?

MEYER, 14 Avril – Nos voisins ne veulent pas 
se contenter de nous dominer économiquement, et d’in-
fluencer nos élections et partant nos prises de décisions 
politiques, mais ils veulent aussi pouvoir nous jeter dans 
la pagaille selon leur bon vouloir pour atteindre leurs 

finalités politiques.
Après le choc des millions injectés par un puis-

sant sénateur et homme d’affaires de Santo Domingo 
(Felix Bautista) en faveur des deux candidats finalistes aux 

Port-au-Prince, le 10 avril 2012  -(AHP) – L’as-
semblée des sénateurs a ratifié mardi par  19   voix  pour,   
3 voix  contre   et  3  abstentions, le choix du premier 

PORT-AU-PRINCE, 10 Avril – A un mois du 
premier anniversaire de l’arrivée au pouvoir de Michel 
Martelly le 14 mai 2011, l’un des champs explorés avec le 

Visite d’une journée par le président du Mexique, 
Felipe Calderon (photo Robenson Eugène/HENM)

JACMEL, 14 Avril – Haïti continue de jouer le 
rôle d’épouvantail dans la chronique électorale chez nos 
voisins dominicains.

Autrefois sous Trujillo les différences raciales ; 
puis l’immigration illégale haïtienne avec Joaquin Ba-

laguer.
Aujourd’hui c’est l’instabilité politique chro-

nique en Haïti que les politiciens de Santo Domingo 
tentent d’utiliser pour avancer leurs pions sur l’échiquier 

PORT-AU-PRINCE, 11 Avril – Après avoir fait 
grand tapage pendant une semaine autour de l’affaire des 
US$ 2,5 millions qui auraient été versés majoritairement 
au candidat à la présidence Michel Joseph Martelly (et US$ 
150.000 au président Martelly, ce qui est considéré comme 
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encore plus critiquable), les secteurs locaux 
ont tout simplement cessé d’en parler.

En Haïti les scandales de cor-
ruption ne tuent personne. Sauf comme 
arme politique pour persécuter un rival, le 
‘tisonner’ (comme dit le créole), président, 
premier ministre, ministre ou quelqu’autre 
futur compétiteur, enfin tout ce qui peut 

millions de dollars de contrats attribués 
dans des conditions jusqu’ici non éclaircies 
devraient faire grand bien.

Est-ce que nous n’abandonnons 
pas la proie pour l’ombre en nous arrêtant 
seulement à l’affaire Martelly en omettant 
l’affaire Bautista ?

Peut-être que ce dernier a plus 
les moyens d’acheter notre silence que le 

Martelly ou Bautista ? Le Président de la République doit retourner à Miami pour un 
suivi médical
Port-au-Prince, lundi 16 Avril 2012 : Le Bureau de Communication de la Présidence 
de la République informe le public en général et la presse en particulier que,  sur 
recommandation de son médecin traitant, le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly,  doit retourner à Miami,  ce lundi 16 Avril,  pour un suivi médical, 
suite à  des complications postopératoires.
 Le Bureau de Communication de la Présidence  tiendra la population informée de 
l’état de santé du Chef de l’Etat.

Le Ministre des affaires étrangères représente Haïti au Som-
met des Amériques
Selon un communiqué du bureau de communication, le président Michel Martelly a 
annulé son voyage pour suivre les recommandations de ses médecins suite à l’opéra-
tion subie à l’épaule droite et ‘en dépit de sa bonne forme actuelle.’ 
A Carthagène, le président de la Colombie, Juan Manuel Santos, hôte du VIe « Som-
met des Amériques » qui s’est tenu à Carthagène [14 et 15 avril], en présence des 
délégations internationales des pays d’Amérique, a appelé ses homologues à renforcer 
leur coopération avec Haïti pour l’aider à résoudre ses nombreux problèmes. 
Le président colombien estime par ailleurs, que l’aide octroyée à Haïti par les pays de 
l’Amérique devrait s’inscrire dans le cadre d’un plan élaboré qui tienne compte vérita-
blement des besoins d’Haïti. « Nous avons agi seul auparavant. Et nous avons raté le 
plus important : les priorités du peuple haïtien. Nous devons nous approprier l’agenda 
de son gouvernement et l’intégrer dans nos actions. 
Le Sommet de Carthagène a duré deux jours, les 14 et 15 avril. Le ministre Laurent 
Lamothe était de retour en Haïti le  lundi 16 avril. 

Autorités dominicaines et haïtiennes dénoncent un complot 
visant à déstabiliser et renverser le gouvernement Martelly: en 
Haïti comme en République dominicaine, on exige une enquête 
approfondie et des preuves
(AHP) -  Les  gouvernements haïtien et dominicain ont dénoncé un complot qu’au-
raient orchestré des ressortissants des deux pays et qui viserait à déstabiliser le gouver-
nement du président haïtien Michel Martelly dans le but de le renverser.
Une conférence de presse a été donnée en ce sens  le jeudi 12 avril à Santo-Domingo 
par des représentants des deux gouvernements. Un communiqué de presse a été lu à 
l’occasion par le directeur de presse de la présidence dominicaine, Rafael Nuñez.
«Les 2 gouvernements informent que, selon les informations fournies par les agences 
de sécurité de la République dominicaine, le colonel à la retraite dominicain Pedro Ju-
lio Goico Guerrero a fomenté un complot dans le but de déstabiliser le gouvernement 
démocratiquement élu du président Michel Martelly», indique le communiqué, faisant 
savoir que l’ancien militaire aurait instruit le citoyen haïtien Pierre Kanzki d’initier une 
campagne de discrédit contre la personne du chef de l’Etat haïtien.
Les autorités des deux pays ont également présenté deux enregistrements d’écoutes 
téléphoniques qui auraient été  interceptées par les agences de sécurité dominicaines 
comme fondement de la dénonciation. Dans ces enregistrements, on a pu entendre des 
voix attribuées aux présumés comploteurs évoquant le récent scandale des millions 
(2,5 millions de dollars) qui auraient été versés au président haïtien Michel Martelly 
par un sénateur membre du parti au pouvoir, Félix Bautista.
Dans une déclaration similaire lue le lendemain vendredi à Port-au-Prince par Frantz 
Bellerice, directeur de cabinet du ministre de la justice  Pierre Michel Brunache, les 
gouvernements des deux pays ont fait savoir que, selon les indications  de l’ex-colonel 
Pepe Goico, Kanzki Pierre devrait entrer en relation avec d’autres secteurs haïtiens 
pour exécuter le plan dans l’objectif d’arriver à déstabiliser le gouvernement haïtien.
Le ministre  Brunache a indiqué pour sa part que le gouvernement prend très au sérieux 
les informations dont il est en possession. Il a souligné que toute accusation menson-
gère tendant à discréditer le président Martelly et à ternir son image ainsi que celle 
du pays sur la scène internationale est de nature à créer une instabilité dans le pays et 
décourager par la même occasion les potentiels investisseurs.
Du côté dominicain, le président du Sénat et secrétaire général du PLD (Parti de la 
Libération dominicaine), Reinaldo Pared Perez, a fait savoir qu’il ne s’agit pas d’une 
dénonciation de son parti mais des gouvernements haïtien et dominicain, et sur la base 
de documents, dont des enregistrements téléphoniques.
Les représentants des principaux partis politiques dominicains, qu’il s’agisse de Ma-
rino Collante du Parti Réformiste Social Chrétien (PRSC), de Ruben Maldonado du 
Parti de la Libération Dominicaine (PLD) ou de Julio Encarnacion du Parti de la Révo-
lution Dominicaine (PRD),  estiment qu’une enquête approfondie doit être diligentée 
sur la question pour déterminer la véracité ou non des faits dénoncés.
Pour M. Encarnacion qui banalise ces accusations, il s’agit d’un acte de désespoir du 
PLD qui constate que les sondages placent Hypolito Mejia en tête des intentions de 
vote avec un pourcentage confortable.
En Haïti, de nombreux secteurs relèvent que la dénonciation du présumé complot coïn-
cide avec l’apparition sur de nombreux murs de la capitale, notamment dans le quartier 
de Bourdon, de graffitis accusant nommément des membres des secteurs de la presse et 
des affaires. (AHP)

Note de Presse de Pierre Edouard Kanzki 
Dans des articles à sensation, la presse Dominicaine fait état d’un complot que j’aurais 
fomenté contre le Président Michel Joseph Martelly.  Quelle farce !  En effet j’ai par-
ticipé activement aux cotés de notre ami mutuel Wyclef Jean, à l’élection du Président 
Martelly, et je me vois difficilement du jour au lendemain me retourner contre notre 
candidat pour qui j’ai déployé tant d’efforts et avec tant d’enthousiasme.  Il se trouve 
que parallèlement ayant résidé en République Dominicaine pendant plus de 10 ans, 
j’ai développé des liens privilégiés avec différents secteurs de la République Dominic-
aine dont le Général retraité Pedro Julio Goico (dit Pepe Goico). Pepe est comme moi 
un passionné de motocyclettes et depuis lors, on se côtoie amicalement sur une base 
régulière et nous entretenons des conversations mondaines au téléphone.  Il est évident 
que ces accusations fantaisistes sont beaucoup plus en rapport aux questions internes 
liées à la prochaine élection Présidentielle Dominicaine, dominée de nos jours par 
une campagne surchauffée entre les candidats du PRD (Hippolito Mejia) et du PLD 
(Danilo Medina) qui doivent se tenir le 20 Mai prochain. Je rejette toutes les accusa-
tions injustes portées contre ma personne spécialement celle de comploter contre la 
Sureté de l’ État Haïtien.  Je me mettrai a la disposition de la justice de mon pays pour 
faire la lumière sur cette affaire nébuleuse.

Le «complot» pour déstabiliser Martelly, « un écran de fu-
mée », selon Hipolito Mejia
[AlterPresse] --- L’accusation portée, le jeudi 12 avril, par les agents des gouverne-
ments dominicain et haïtien contre le colonel à la retraite dominicain, Pedro Julio 
Goico (Pepe), sur un prétendu complot contre le président Joseph Michel Martelly, 
cherche simplement à « couvrir » les scandales de corruption impliquant le sénateur 
Félix Bautista du Parti de libération dominicain (Pld).

président d’Haïti !
Vous avez entendu. 300, 320, 330 

millions de dollars US. Sans que personne 
ici ne se questionne sur leur devenir.

Ni pour commencer sur leur ori-
gine. Non ce n’est pas l’argent de l’inter-
national, c’est bien votre argent (le mien, le 
tien) puisque puisé sur le fonds Petrocaribe, 
selon la presse dominicaine.

Or Petrocaribe, ce n’est pas tota-
lement un cadeau, quelles que soient les 
conditions optimales de son attribution, 
nous rembourserons. 

faire ombrage dans notre culture politique 
classique du panier de crabes.

Aucune investigation locale autour 
des allégations de la journaliste dominicaine 
Nuria Piera. 

Contrairement à Santo Domingo 
où le ministre de la justice a ouvert immé-
diatement une enquête sur l’auteur présumé 
de ces paiements suspects, un sénateur 
et homme d’affaires proche du président 
dominicain Leonel Fernandez et nommé 
Felix Bautista.

Même si cette enquête n’est pas 

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

L’influent sénateur et homme d’affaires par qui tout le scandale arrive, Felix Bautista

Présentation à la presse d’une demi-douzaine de membres du cartel mexicain de la drogue 
(Sinaloa) appréhendés en République dominicaine et extradés aux Etats-Unis

certaine d’aboutir, le sénateur Bautista, 
faut-il le souligner, a le bras long.

Mais chez nous pas âme qui vive. 
Les commissions parlementaires, si aptes à 
s’emparer du moindre prétexte pour sonner 
la charge contre le pouvoir en place, ni les 
organisations multiples de lutte contre la 
corruption, publiques ou privées, pas la 
moindre velléité de questionner ces graves 
allégations portées contre le chef de l’Etat 
haïtien, le premier citoyen de la Nation.

La corruption comme instrument 
de lutte politique n’est pas à la mode en Haïti 
(il n’y aurait peut-être pas assez de cellules 
au pénitencier national !), parlez moi plutôt 
de nationalité, de résidence de 5 ans d’affilée 
mais dont la Constitution ne précise pas si 
ce sont des années bissextiles ( !), oui c’est 
plus flou comme concept et on peut s’amu-
ser jusqu’à oublier que c’est d’un pays qu’il 
s’agit et de plus de 10 millions de ‘chrétiens 
vivants’ qui ont des besoins autrement plus 
réels que ces fariboles.

Et pour lesquels ces plus de 300 

Encore une lourde charge laissée 
à nos enfants.

Maintenant à quoi sont destinés 
(devraient servir) ces 330 millions ?

Une partie pour la construction 
d’un nouveau palais législatif.

L’autre partie, et la plus impor-
tante, pour l’érection d’une cité au Fort 
National (quartier de Port-au-Prince) où le 
séisme de janvier 2010 a tout détruit.

Où sont aujourd’hui ces 330 mil-
lions ? Ont-ils déjà été versés ? Peut-on 
arrêter le processus pour sauver ce qui peut 
encore être sauvé.

That is the question ?
La question que ceux qui sont 

responsables de la protection des intérêts 
de la nation – à commencer par les parle-
mentaires - n’ont pas encore posée. Plus 
tard c’est trop tard.

C’est la question à 100.000 dol-
lars. Pardon à 330 millions de dollars !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Mélodie Matin sur 103.3 fm
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Le Mexique sera ‘‘toujours aux côtés 
d’Haïti’’, déclare Calderon

P-au-P 12 avr. 2012 [AlterPresse] --- Le Mexique et 
Haïti se sont engagés ce 12 avril à renforcer leur coopération, à 
l’occasion de la visite à Port-au-Prince du président mexicain, 

Felipe Calderon.
« Nous rendrons nos deux pays des nations plus 

fortes, plus unies, capables de faire face aux défis du nouveau 

ministre désigné Laurent Lamothe. 
Le vote a eu lieu peu avant 11 heures PM après des 

heures de houleuses discussions au cours desquelles de nom-
breux doutes ont été exprimés sur la nationalité haïtienne de 
M. Laurent Lamothe.

3 sénateurs ont  quitté la salle avant le vote. 
Le rapport de la commission sénatoriale ayant tra-

vaillé sur le dossier de M. Lamothe, sera soumis à la chambre 
des députés qui doit elle aussi se prononcer sur le choix du 
ministre démissionnaire des affaires étrangères comme pro-
chain chef du gouvernement par le président Michel Martelly.

PM : Sénat ratifie le choix de Lamothe 

Note de Presse de Pierre Edouard Kanzki 

(SENAT RATIFICATION ... suite de la 1ère page)

millénaire », a lancé Calderon, dans des 
déclarations faites au palais présidentiel, où 
lui et le président Michel Martelly rencon-
traient la presse.

« Le Mexique sera toujours aux côté 
de Haïti », a-t-il souligné, après avoir men-
tionné plusieurs engagements de coopération 
en matière d’éducation, culture, coopération 
technique et scientifique.

Le président Calderon a aussi 
indiqué que les deux pays ont convenu 
de redoubler les efforts pour intensifier 
les liens commerciaux et les opportunités 
d’investissement.

Pour Martelly, les évènements du 
jour marquent la relance de la Commission 
Mixte haïtiano-mexicaine, qui a été ino-
pérante depuis 2007.

Le président annonce la mise en 
marche du processus pour la ratification de 

“Quand la Politique Dominicaine traverse nos 
frontières”

Dans des articles à sensation, la presse Dominicaine 
fait état d’un complot que j’aurais fomenté contre le Président 
Michel Joseph Martelly.  Quelle farce !  En effet j’ai participé 
activement aux cotés de notre ami mutuel Wyclef Jean, à 
l’élection du Président Martelly, et je me vois difficilement du 
jour au lendemain me retourner contre notre candidat pour qui 

j’ai déployé tant d’efforts et avec tant d’enthousiasme.  Il se 
trouve que parallèlement ayant résidé en République Dominic-
aine pendant plus de 10 ans, j’ai développé des liens privilégiés 
avec différents secteurs de la République Dominicaine dont le 
Général retraité Pedro Julio Goico (dit Pepe Goico). Pepe est 
comme moi un passionné de motocyclettes et depuis lors, on se 
côtoie amicalement sur une base régulière et nous entretenons 
des conversations mondaines au téléphone.  Il est évident que 
ces accusations fantaisistes sont beaucoup plus en rapport 

aux questions internes liées à la prochaine élection Présiden-
tielle Dominicaine, dominée de nos jours par une campagne 
surchauffée entre les candidats du PRD (Hippolito Mejia) et 
du PLD (Danilo Medina) qui doivent se tenir le 20 Mai pro-
chain. Je rejette toutes les accusations injustes portées contre 
ma personne spécialement celle de comploter contre la Sureté 
de l’ État Haïtien.  Je me mettrai a la disposition de la justice 
de mon pays pour faire la lumière sur cette affaire nébuleuse.

 

Visite d’une journée par le président mexicain, Felipe Calderon 
(photo Robenson Eugène/HENM)
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dernières présidentielles haïtiennes (dont plus de 2,5 millions 
de dollars dans le camp du futur président Michel Martelly), 
au milieu du scandale provoqué par ces révélations - mais 
beaucoup plus en République dominicaine où auront lieu des 
présidentielles le 20 mai prochain qu’en Haïti, nouveau coup 
de théâtre : le porte-parole du président Leonel Fernandez 
annonce en grande pompe un complot fomenté par un colonel 
dominicain à la retraite en vue d’abattre le pouvoir en Haïti.

Un coup de bluff électoral 
du président Leonel Fernandez

(COMPLOT ... suite de la 1ère page) Un sénateur de ses amis (et qu’il dénommerait affec-
tueusement ‘mon fils’) n’a-t-il pas arraché avec des avantages 
époustouflants plus de 330 millions de dollars de contrats dans 
le cadre de la reconstruction après le séisme qui a détruit la 
capitale haïtienne en janvier 2010. Comme on dit, qui peut le 
plus, peut le moins !

Le scandale des 2,5 millions qui auraient été injectés 
dans la campagne du futur président Martelly (mais plus encore 
celui soulevé par la révélation de l’immensité de la fortune 

Morales Troncoso, et de l’ambassadeur dominicain en Haïti, 
Ruben Silié – mais aussi du ministre haïtien de la Justice, 
Michel Brunache, qui a dû voyager spécialement pour la cir-
constance, et de l’ambassadeur d’Haïti à Santo Domingo, le 
non moins vétéran Dr. Fritz Cinéas), on a joué un enregistre-
ment réalisé par les services de renseignements dominicains 
sur lequel le colonel à la retraite Pepe Goico s’entretient avec 
une personne en Haïti identifiée comme étant Pierre Edouard 
Kansky, homme d’affaires, connu plutôt comme amateur de 

Quel intérêt peut avoir l’ex-colonel Pedro Julio Goico 
Guerrero (surnommé Pepe Goico) dans le renversement du 
président d’Haïti ?

C’est la première question à se poser. La réponse 
donnée est de toute évidence tirée par les cheveux : parce que 
son protecteur et candidat, le candidat de l’opposition, Hipolito 
Mejia, veut effacer la corruption de toute l’île !

Pepe Goico est un proche assistant en sécurité de 
l’ex-président Mejia.

Et pourquoi ne pas commencer par se débarrasser des 
présumés corrompus au pouvoir à Santo Domingo ? Pourquoi 
Haïti ?

Pourquoi ? Parce que c’est Haïti qui est déstabilisable. 
Pas la République déminicaine. A nos voisins la démocratie 
et le développement. A nous la pagaille et tout ce qui s’en 
suit. Parce qu’ils sont sûrs de la volatilité qui nous tient lieu 
de système politique en Haïti. Et qu’on n’a qu’à souffler un 
peu là-dessus pour qu’une étincelle mette à nouveau le feu 
aux poudres.

Qui peut le plus, peut le moins ! …
Pour intelligent qu’il se croit être, le président Leonel 

Fernandez se révèle aussi le plus trujilliste (depuis la mort de 
Trujillo) des dirigeants de la république voisine.

C’est à dire cynique et méprisant vis à vis du voisin 
haïtien.

course de motos et sur sa page Facebook posant en compagnie 
de stars comme Matt Damon et Wyclef Jean.

On entend Pepe Goico qui lui raconte au téléphone 
les révélations faites par la journaliste Nuria Piera, à savoir que 
Martelly a reçu plusieurs millions de dollars du sénateur Bau-
tista … et que lui, Kansky, doit essayer de contacter d’autres 
secteurs pour lancer une campagne en Haïti pour dénoncer la 
corruption de Martelly parce que son candidat à lui, Hipolito 
Mejia, est décidé à déchouquer la corruption des pratiques 
politiques. Et que les Haïtiens devraient faire de même sinon 
leur pays restera toujours bon dernier. Etc.

Les services d’espionnage dominicains …
C’est donc là l’unique preuve supposée (ladite conver-

sation téléphonique enregistrée par les services d’espionnage 
dominicains) qui a été fournie par le gouvernement Fernandez 
pour affirmer qu’un complot est en marche pour déstabiliser 
le président Michel Martelly. Cela en démolissant son image. 
Autrement dit, nous renvoyant aux révélations de la journaliste 
Nuria Piera.

Pas bête du tout. Mais un scénario vite dénoncé par 
l’opposition et surtout par la presse dominicaine comme cousu 
de fil blanc. 

D’ailleurs reprenant la nouvelle le lendemain ven-
dredi 13 avril, le ministre dominicain de la justice, Rhadamès 
Jimenez, n’a pas répondu à la question à savoir si l’ex-colonel 
sera poursuivi en justice.

Kansky crie son indignation …
Par contre en Haïti, toujours selon la presse domini-

caine, on avait déjà procédé à l’arrestation de Pierre Kansky.
Toutefois on dit plutôt qu’il serait sous le coup d’une 

mesure d’interdiction de départ.
Pour finir, Kansky fait circuler une note sur l’inter-

net où il crie son indignation et déclare tout ignorer de cette 
histoire.

Est-ce que les Dominicains font du show business 
électoral en nous utilisant … Et sommes-nous assez bêtes pour 
tomber dans leur jeu !

Le comble du cynisme c’est de proclamer que Kansky 
a reçu de Pepe Goico l’instruction de persuader d’autres 
secteurs en Haïti de participer à l’œuvre de renversement du 
président Martelly !

En d’autres temps (et c’est probablement ce qu’atten-
daient les autorités de Santo Domingo, en bons disciples de 
Trujillo) les prisons de Port-au-Prince seraient déjà bondées 
tandis qu’on fusillerait des gens en pleine rue : politiciens, 
journalistes, étudiants, syndicalistes, hommes d’affaires etc.

Comprenne qui voudra !

Haïti en Marche, 14 Avril 2012

soudaine du sénateur et bras droit du président Fernandez), 
tout cela crée un grand embarras pour le parti au pouvoir à 
Santo Domingo (PLD, Parti de la Libération Dominicaine). Et 
pour son candidat, Danilo Medina. Et plus encore pour Leonel 
Fernandez, dont l’épouse est candidate à la vice-présidence.

D’une pierre plusieurs coups …
L’affaire Pepe Goico permettrait donc de faire d’une 

pierre plusieurs coups. 
. 1) Jeter la confusion dans le camp du candidat de 

l’opposition, Goico étant très proche de Hipolito Mejia (PRD, 
Parti de la Révolution Dominicaine).

Mejia a dénoncé toute l’affaire comme un stratagème 
(un « écran de fumée ») pour, dit-il, essayer de détourner 
l’électeur des soupçons de corruption qui pèsent actuellement 
sur le pouvoir à Santo Domingo.

. 2) S’assurer la complicité du président Martelly 
puisque lui aussi éclaboussé par les révélations de la journaliste 
d’investigation Nuria Piera.

. 3) Faire oublier dans la même foulée jusqu’à l’exis-
tence du sénateur Felix Bautista, le monsieur tiroir caisse du 
parti au pouvoir. Du moins jusqu’aux présidentielles du 20 mai.

Et tout ça sur le dos d’Haïti ! La pelée, la galeuse … 
et véritable bonne à tout faire.

Plutôt connu comme amateur de course 

Deux amateurs de course de motos, (à gauche) Pepe Goico et à l’autre bout Pierre Kanzki, 
le visage de leur compagnon est masqué pour protéger son identité

L’ex-colonel Pedro Julio Goico Guerrero dit Pepe Goico

de motos …
Mais là où Haïti 

pourrait céder à la panique 
(comme l’espère le pouvoir 
de Santo Domingo), une telle 
opération est plus difficile à 
réaliser dans un pays comme 
la république voisine où la 
liberté d’expression existe 
bel et bien.

D’abord Pepe Goico 
jusqu’à ce week-end n’avait 
toujours pas été inquiété …

Alors que la presse 
dominicaine rapportait ven-
dredi l’arrestation en Haïti de 
Pierre Edouard Kansky.

Qui est celui-ci ?
Lors de la confé-

rence de presse convoquée 
jeudi dernier par le directeur 
de communication de la Pré-
sidence dominicaine (assisté 
du ministre des relations ex-
térieures, le vétéran Carlos 
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L’haïtien comme épouvantail
(EPOUVANTAIL ... suite de la 1ère page)

politique local.
En 1937 le dictateur Rafael Leonidas Trujillo y Mo-

lina fit massacrer quelque 6.000 paysans haïtiens à la frontière 
parce que menaçant l’hispanité de la république voisine.

Le successeur de Trujillo, le président Joaquin Ba-
laguer, continua sur le même thème, qu’il compila dans un 
ouvrage, véritable bible de l’anti-haïtianisme dominicain, 
intitulé : ‘La isla al révès’. Le revers de l’île, c’est l’haïtien 
noir, pratiquant une ‘religion primitive’, le vodou, menaçant la 
république voisine, pointe avancée de l’hispanité, la première 
manifestation de la civilisation occidentale dans le Nouveau 

dites amies, principalement les Etats-Unis, qui laissent tout le 
poids de la misère haïtienne reposer sur le dos du petit Etat 
voisin !

Cela c’est aussi pour essayer de contrer les organisa-
tions de défense des droits humains qui critiquent le traitement 
fait aux immigrants haïtiens par des voisins qui profitent lar-
gement de leur disponibilité.

En effet, des fermes agricoles à la construction des 
grands hôtels et du métro de Santo Domingo, la main d’œuvre 
haïtienne est la bienvenue. La moins chère aussi bien entendu.

Un nommé Leonel Fernandez …

un marché.
Un marché à conquérir autant pour les produits do-

minicains (Haïti devient le second partenaire commercial de 
la République dominicaine après les Etats-Unis) que pour les 
capitaux haïtiens qui préfèrent investir dans la vitalité de la ma-
chine économique dominicaine et ainsi de suite (les étudiants 
haïtiens affluent également dans les universités du pays voisin).

Stratégie qui atteindra son point culminant à la faveur 
du tremblement de terre du 12 janvier 2010. En même temps 
que la nouvelle situation confirma le président dominicain 
dans son rôle de défenseur d’Haïti qui a désormais besoin de 
toute l’assistance internationale possible, mais la reconstruc-

Puis arrive un jour un nouveau style avec un président 
nommé Leonel Fernandez.

Plus pragmatique que ses prédécesseurs, celui-ci 
entreprit de se faire lui-même le défenseur d’Haïti sur toutes 
les tribunes du monde.

Il s’attira ainsi les faveurs des gouvernements haïtiens 
en même temps que renversant la tendance, Haïti cesse d’être 
pour la République dominicaine un fardeau pour devenir plutôt 

République dominicaine lors du massacre 
ordonné par Trujillo. 

Il obtint son doctorat en sciences 
politiques à Paris.

Ironie de l’histoire, comme leader du 
PRD - Parti de la Révolution Dominicaine, ce 
fut le candidat qui mettra pratiquement fin au 
règne de Balaguer.

En effet, lors des présidentielles 
de 1994, Balaguer fut convaincu de fraude 
électorale. 

Pour éviter le chaos, la commission 
de médiation présidée par l’ex-président amé-
ricain Jimmy Carter lui fit accepter de réduire 
son mandat à deux ans. Puis qu’il ne se portera 
pas candidat aux élections suivantes.

‘L’invasion tranquille’ …
Les successeurs de Balaguer ne 

continuèrent pas moins à agiter la hantise de 
l’élément haïtien comme arme électorale.

De l’épithète purement raciale on 

quer de porter atteinte à un marché qui en 
est venu à constituer le principal support du 
développement économique du pays voisin et 
de l’amélioration progressive du niveau de vie 
de ses habitants.

Aux dernières nouvelles, c’est l’ins-
tabilité politique devenue chronique à Haïti 
pendant ces 25 dernières années qui serait la 
nouvelle arme secrète aux mains des favoris 
aux présidentielles dominicaines pour se dé-
partager - en se payant notre tête.

Pourvu que les politiciens haïtiens ne 
tombent pas dans le panneau.

Aussi bien ceux qui sont au pouvoir 
que leurs opposants qui seraient tentés de tirer 
parti de cet éternel jeu de divisez pour régner 
pratiqué par la république voisine au lieu de 
le considérer comme une insulte suprême à 
notre Patrie.  

Haïti en Marche, 13 Avril 2012

Le leader Jose Francisco Peña Gomez 
que l’on croit d’origine haïtienne

Président à plusieurs mandats successifs 
Joaquin Balaguer

Les présidents Michel Martelly et Leonel Fernandez et leur ministre des affaires étrangères respectif 
Laurent Lamothe (à gauche) et Carlos Morales Troncoso ( photo de courtoisie)

monde.

Politique ouver-
tement raciste …

On sait que Santo 
Domingo, la première ville 
européenne créée dans notre 
continent, dispute avec Valla-
dolid (en Espagne) l’honneur 
d’abriter la vraie dépouille de 
Christophe Colomb.

E t  a u s s i  q u e l l e 
pompe Balaguer donnera à 
la commémoration du 500e 
anniversaire de la découverte 
du Nouveau Monde en 1992.

Mais le sommet de 
cette politique ouvertement 
raciste envers notre pays fut 
atteint lorsqu’un Dominicain 
noir se porta candidat à la 
présidence. Le célèbre Dr Jose 
Francisco Peña Gomez.

Vrai ou faux, en tout 
cas la propagande balagué-
riste ne manqua pas d’en faire 
grand usage, Peña Gomez 
serait un fils d’immigrants 
haïtiens qui ont dû fuir la 

tion d’une capitale haïtienne 
totalement détruite et la perte 
de 120% du PIB ouvrent plus 
largement encore le pays non 
seulement à la production 
mais également aux firmes de 
construction dominicaines.

L’instabilité po-
litique chronique …

On connaît la suite : 
l’affaire des contrats attribués 
à trois firmes appartenant à 
un même sénateur proche du 
président Leonel Fernandez 
(Felix Bautista) et les condi-
tions suspectes dans lesquelles 
lesdits contrats auraient été 
obtenus. Contributions électo-
rales ou même pots de vin ( ?).

Cependant les re-
lations entre les deux pays 
ont suffisamment changé (ou 
plus exactement sont suffi-
samment autres !) pour que 
l’argument racial, ni celui du 
pauvre immigrant misérable 
et illettré, puisse être agité 
comme auparavant sans ris-

passa à l’immigrant illégal avec la pauvreté, la maladie et 
l’analphabétisme pour tout bagage.

Apparition d’un nouveau thème : ‘l’invasion tran-
quille.’

La Républicaine dominicaine menacée de sombrer 
sous le poids de l’immigration illégale haïtienne et de voir tous 
ses efforts de développement anéantis. Et tout cela, poursuit la 
droite anti-haïtianiste, dans l’indifférence totale des puissances 

(LE MEXIQUE ... suite de la page 3)

Le Mexique sera ‘‘toujours aux côtés 
d’Haïti’’, déclare Calderon

l’accord haitiano-mexicain de coopération technique et scien-
tifique, qui a déjà été ratifié par le Mexique.

La coopération avec le Mexique se fera également en 
matière de lutte contre le crime organisé et la drogue, la ges-
tion de la migration des Haitiens au Mexique et la réalisation 
de prochaines élections sénatoriales partielles et municipales, 
assure Martelly.

En outre, il informe que le Mexique est disposé à 
prendre part à la coopération déjà existante entre Cuba, le 

Vénézuéla et Haïti en matière de santé.
L’aide du Mexique à Haiti durant les deux dernières 

années s’élève à 23 millions de dollars.
Calderon, qui a effectué la première visite d’un pré-

sident mexicain en Haiti, était accompagné de son épouse et 
d’une importante delegation de parlementaires et d’hommes 
d’affaires.

Le président mexicain a laissé Port-au-Prince en fin 
de journée pour Cartagena en Colombie, où il doit prendre part 
au Sommet des Amériques. 
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Ainsi des consultations pour le renouvellement du 
tiers du sénat et de toutes les municipalités qui devaient avoir 
lieu depuis fin 2011. Pour l’instant elles sont renvoyées aux 
calendes grecques. 

En dehors de cette régularité institutionnelle qui 
est une marque de respect pour le système démocratique en 
soi, nulle part cette actualité électorale semble engager un 
vrai débat sur les problèmes les plus sérieux et concrets de 
notre temps.

Que ce soit aux Etats-Unis ou en République do-
minicaine. Et à un degré moindre en France. 

Aux Etats-Unis la campagne commence avec la 
désignation officielle par les deux grands partis Démocrate 
et Républicain de leur candidat respectif pour les présiden-
tielles. Celles-ci auront lieu cette année le 6 novembre.

Comme le président Barak Obama est candidat à sa 
réélection, seuls les Républicains sont concernés cette fois 
par cette première partie du processus.

C’est ce qu’on appelle la course à l’investiture 
Républicaine (en l’occurrence).

Comme depuis de nombreuses années, le débat 
semble éviter les problèmes de fond pour se fixer sur l’as-
pect société.

Les Démocrates accusent les Républicains de ne 
pas ‘aimer les femmes’. Celles-ci en conviennent. En effet, 
leaders et commentateurs du parti de l’Eléphant sont de 
grands pourfendeurs du droit à l’avortement.

Mais ceci n’est qu’une parenthèse car les candidats 
à l’investiture Républicaine passeront plutôt des mois à 
essayer de se définir les uns par rapport aux autres comme 
très conservateur, plus conservateur et conservateur modéré.

Le gagnant qui s’opposera au candidat démocrate 
Barak Obama est le modérément conservateur Mitt Romney, 
ayant fini par convaincre son plus proche rival, l’archi-
conservateur catholique, Rick Santorum, à abandonner la 
course.

C’est ce dernier qui pour définir combien la poli-
tique économique du président Obama tend vers la gauche, 
a dit : ‘c’est un Hitler.’ Il voulait probablement dire Lénine 
ou Staline. Voici toute la culture politique d’un monsieur 
qui veut devenir président de la nation la plus puissante du 
monde.

Mais à présent qu’il est le candidat presque officiel 
des Républicains, le premier but de Mitt Romney, le multi-
millionnaire Mormon, va être de récupérer l’aile plus conser-
vatrice de l’électorat Républicain. Comme un accordéon.

Cependant le problème actuellement numéro 1 des 
Etats-Unis, le chômage, jamais aussi élevé depuis au moins 

1980, on n’en parle plus. 
Même les statistiques qui ont cessé d’être publiées 

alors que cela devrait être le contraire en année électorale.
On reste en marge. L’émotionnel. Par exemple, 

l’augmentation du prix du gallon de gazoline. Le super est à 4 
dollars. Les Républicains accusent Obama d’avoir voulu cette 
augmentation pour avoir refusé de rétablir les exonérations 
pour les compagnies pétrolières.

Le président répond que la gazoline est si chère et 
partant les revenus des compagnies si élevés qu’elles n’ont 
pas besoin des exonérations pour investir dans les ressources 
énergétiques locales comme meilleur moyen de diminuer la 
pression exercée par les importations.

Le consommateur comme toujours qui en fait les frais.
Y compris nous autres puisque les tarifs de Petro-

caribe-Haïti sont également calculés sur ceux du marché 
international. 

C’est cette tentative de limiter certains avantages fis-
caux exorbitants concédés au grand capital, qui fait Santorum 
comparer Obama à Hitler !

Entendez l’Etat protectionniste ! L’Etat n’a pas le droit 
de limiter la liberté, le libre choix du citoyen.

Ce qui débouche sur la réforme de l’assurance 
santé supposée être l’un des grands accomplissements de l’ère 
Obama mais considérée comme inconstitutionnelle par les 
secteurs conservateurs parce que forçant le citoyen à choisir 
une police d’assurance s’il veut continuer à recevoir une aide 
de l’Etat. Plus de 30 millions d’Américains vivent sans aucune 
assurance santé.  

Le débat est comme on le sait actuellement devant la 
Cour suprême. La plus haute juridiction du pays doit trancher. 
Dès lors tout le monde se soumettra. Même si cela pourra 
rebondir dans quelques années. C’est la différence avec nous 
les Haïtiens. On ne sait pas prendre un break. Jusqu’à tout 
faire disparaître.

Mais voilà une année électorale américaine qui 
n’aura presque rien changé. Quand on compare à la campagne 
tumultueuse lors de la crise économique des années 1930 et 
qui va amener au pouvoir Franklin Delanoë Roosevelt, celui 
qui va révolutionner l’économie du pays (le New Deal) et le 
conduire hors de la crise. 

Et qui relèvera victorieusement aussi le défi des na-
tions fascistes (Japon, Allemagne nazie).  

Aujourd’hui les pouvoirs n’ont aucune prise véritable 
sur la réalité. Alors pourquoi faire semblant !

A tel point que chez nos voisins dominicains les 
prochaines présidentielles (20 mai 2012) seraient passées 
totalement inaperçues s’il n’y avait pas Haïti.

Si on en parle depuis au moins un mois c’est à cause 

du scandale du financement à coups de millions des dernières 
présidentielles haïtiennes par un sénateur et homme d’affaires 
proche du président dominicain Leonel Fernandez et du parti 
au pouvoir à Santo Domingo.

Comme par hasard ce même sénateur (Felix 
Bautista) se verra attribuer par les autorités haïtiennes des 
contrats de construction de l’ordre de 330 millions de dollars.

Haïti sert à nos voisins non seulement à garder 
la bonne forme de leur économie en leur fournissant main 
d’œuvre sous-payée et un marché quasiment naturel pour 
l’écoulement de leur production mais nous voici transfor-
més également en leur faire-valoir électoral. Autrement dit 
la partie négative des élections dominicaines se joue chez 
nous. A eux la bonne image de démocratie et de progrès aux 
yeux du monde. A nous la corruption et la pagaille. Si vous 
avez une autre interprétation, appelez nous.

En France, pays où la lutte idéologique est une tra-
dition, mais où elle est devenue là également beaucoup plus 
un jeu de société, le candidat socialiste François Hollande 
(jusqu’ici donné pour gagnant par les sondages) n’a aucun 
mal à promettre de taxer davantage les grands possédants, 
tandis que le président sortant Nicolas Sarkozy aurait plutôt 
besoin d’une bonne nouvelle petite catastrophe pour l’aider à 
montrer qu’il a davantage que son rival le sens de l’autorité 
de l’Etat. 

Mais attendons voir le taux d’abstention car le 
Français sait déjà que c’est blanc bonnet et bonnet blanc.

La seule certitude c’est la crise. Et si l’année électo-
rale 2011 doit laisser sa marque ce sont les firmes de notation 
du marché financier (Standard and Poor’s et Moodys) qui ont 
tout bouleversé, envoyant des gouvernements rouler dans la 
poussière, en Grèce où c’est pas fini, en Italie où Berlusconi 
c’est bien fini etc.

On se souviendra que c’est l’année où au niveau des 
places financières les plus rentables de la planète les Etats-
Unis ont perdu leur AAA+ et la France son AAA.

Mais curieusement aussi les plus grandes stars de 
la critique de l’économie néo-libérale n’ont guère profité de 
l’année électorale pour se faire entendre. 

Y compris chez nous !
Cela rappelle Louis XIV, souverain très futé. Invité 

à donner son avis sur les ouvrages remarquables du duc de 
Saint-Simon, historien de la cour, et dont les critiques étaient 
appréciées, dénonçant par exemple les guerres qui coûtaient 
tellement cher à la France, le roi répondit qu’il les lit lui aussi 
avec plaisir : ‘Je fais ma guerre. Monsieur de Saint-Simon, 
il assiste et il écrit.’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

DE WASHINGTON A SANTO DOMINGO
Des élections qui ne changent plus rien !

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

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

ECONOMIC IMPACT STUDY AT
MIAMI-DADE AVIATION AND SEAPORT DEPARTMENTS

RFQ NO. MDAD-12-01
The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability 
of the above referenced advertisement, which can be obtained by 
visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at 
http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp and then, selecting  the 
respective solicitation. 

Copies of the RFQ solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, 
Miami, FL 33122, or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504.  An 
electronic (Adobe) version of the RFQ solicitation package may be obtained via email from the 
Contracting Of cer at amsaks@miami-airport.com .

This solicitation is subject to the Cone of Silence in accordance with section 2-11.1(t) of the 
Miami-Dade County Code.

Le Parquet saisi de l’affaire du « complot » contre Martelly
l’avons transmise au Parquet, qui fera le nécessaire, en suivant 
la procédure tracée par la loi », a déclaré le ministre de la justice 
aux journalistes.

Le ministre de la justice a précisé que des données 
sont disponibles concernant le citoyen haitien Pierre Kanzki. 
« Nous savons où il travaille et où il habite », dit-il.

À propos de la déstabilisation, le titulaire de la justice 
a fait savoir qu’elle est assimilée à tout acte qui peut avoir 
des répercussions négatives sur la politique gouvernementale.

Le président Martelly veut attirer des entrepreneurs 
en Haïti, affirme-t-il.

« S’ils accusent faussement de corruption les diri-
geants haïtiens, un entrepreneur n’investira pas dans un pays 
où on dit qu’il y a corruption » et « ceci déstabilisera le pays », 
ajoute-t-il.

Néanmoins, « en aucun cas le mandat (de Martelly) 
n’est en danger », précise Brunache.

président Martelly ainsi que l’influent sénateur dominicain 
Felix Bautista (proche du président Léonel Fernandez).

Selon l’enquête conduite par Nuria Pierra, Martelly 
aurait reçu de Bautista 2,5 millions de dollars américains avant 
et après son élection à la présidence, ce qui a été démenti par 
la présidence haïtienne.

Michel Brunache, qui refuse d’établir une liaison entre 
les deux affaires, abonde dans le même sens que le président 
Martelly en déclarant que « les accusations (de la journaliste) 
sont fausses ».

Le colonel à la retraite Pedro julio Goico Guerrero 
fait partie du cercle rapproché de Hipolito Mejia, ex président 
et candidat à la présidence du Parti révolutionnaire dominicain 
(Prd), en face notamment de Danilo Medina, du Parti de la 
libération dominicaine (Pld) actuellement au pouvoir.

« C’est un écran de fumée pour couvrir les scandales 
de Felix Bautista », a déclaré Hipolito Mejia, aux journalistes 
qui lui ont demandé son avis sur les dénonciations faites par 
le gouvernement dominicain.

Pour Mejia, le gouvernement du Pld cherche à 
détourner l’attention sur la chute de la popularité de Danilo 
Medina et Margarita Cedeño, l’épouse du président Fernandez 
et candidate à la vice présidence de la république. 

P-au-P., 13 avril 2012 [AlterPresse] --- Le ministre 
haïtien de la justice, Michel Brunache, a informé, le 13 avril, 
que le Parquet de Port-au-Prince enquête sur un éventuel 
complot ourdi par un ex colonel dominicain en relation avec 
un citoyen haïtien en vue de déstabiliser l’administration du 
président Michel Martelly.

Le ministre Brunache est intervenu lors d’une confé-
rence de presse, après avoir pris part la veille à une rencontre 
avec des journalistes à Santo Domingo, où les gouvernements 
des deux pays ont dénoncé le « complot » attribué à l’ex colonel 
Pedro Julio Goico Guerrero, connu comme « Pepe Goico ».

Pepe Goico serait en contact avec un Haïtien identifié 
comme Pierre Kanzki, auquel l’ex militaire dominicain aurait 
demandé d’entreprendre une campagne de dénonciations de 
corruption contre Martelly comme une étape d’un plan de 
déstabilisation.

« Une fois que nous avons eu l’information, nous 
Cette nouvelle af-

faire se produit environ deux 
semaines après un scandale 
de pots-de-vin révélé par la 
journaliste dominicaine Nuria 
Pierra et qui éclabousse le 
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(DIPLOMATIE ... suite de la 1ère page)
plus d’intérêt par la nouvelle administration ce sont les relations 
diplomatiques avec les pays du sud. 

 On a vu Haïti se proposer pour devenir membre à part 
entière de l’Alba (Alliance bolivarienne pour les Amériques), 
un marché commun des pays de l’Amérique centrale, puis 
reculer (stratégiquement !) pour rester membre observateur. 
Cependant le président Martelly et son ministre des affaires 
étrangères, Mr Laurent Lamothe, feront une intervention très 
remarquée aux assises de l’Alliance. 

En même temps qu’on annonça le prochain sommet 
des chefs d’Etat des pays membres de l’Alba pour se tenir en 
2013 en Haïti.

Haïti-Diplomatie : Vers le Sud !
Et qui nous ressemblent quand même bien davantage 

que ‘nos ancêtres les Gaulois’ !
Paresse ? Compromission ? Ignorance ? Ou les trois à 

la fois. Des dirigeants ne voyant pas plus loin que leurs petits 
intérêts. Et partant qui se laissent mener plus facilement encore 
par le bout du nez.

Qu’est-ce que nous allons faire dans cette galère, 
murmure-t-on sous cape ? Ou pis encore.

Si on ne met pas tous ces faits dans une même pers-
pective, on pourrait croire qu’il s’agit d’une lubie.

En effet nous nous sentons si bien réfugiés à l’ombre 
de nos grands protecteurs : Washington, Paris, Ottawa.

Est-ce que tout n’est pas pris en charge pour nous : 

aujourd’hui force est de reconnaître que ce n’est plus le cas.
Haïti, diplomatiquement, n’existe pas. Comme dit le 

créole, ‘se ak blan an nou vini ... Men apye nou ye’. Deman-
dez aux speechwriters présidentiels les difficultés qu’ils ont à 
rédiger un discours quand le président haïtien doit s’exprimer 
dans quelque forum mondial. 

Comme dit l’anglais : ‘where do you stand ?’ Nulle 
part. 

Oui, il fut un temps où un Papa Doc pouvait utiliser 
cette situation pour faire chanter un secrétaire d’Etat américain 
et obtenir l’argent qui nous donnera l’aéroport international 
de Port-au-Prince.

Cependant la Guerre froide est terminée. Mais 

tulions dans une précédente chronique : Vers le Sud !
Serait-ce la prestation de serment d’un nouveau chef 

d’Etat dans la région, ou une fête nationale ou autre, tout est 
mis à contribution pour mettre l’accent sur cette nouvelle 
orientation.

Et le président et son chancelier tiennent à marquer 
toujours le coup en personne.

Il s’agit donc de souligner qu’au plus haut sommet 
de l’Etat, Haïti a l’intention d’imprimer une certaine inflexion 
à sa diplomatie. De diversifier son approche des faits et évé-
nements de ce monde. 

Cependant cet esprit se veut encore plus large qu’on 
ne pensait. Aujourd’hui il apparaît que la même approche vaut 
aussi pour les pays du continent Africain. 

Le président Martelly vient de déclarer dans un com-
muniqué son sentiment en apprenant la mort du chef d’état 
du Malawi. 

Même l’Haïtien le plus instruit se penchant sur la 
mappemonde ne saurait mettre le doigt exactement sur le 
Malawi.

Peu auparavant Haïti nommait un ambassadeur 
auprès de l’UA (Union Africaine). Il s’agit de notre confrère 
Ady Jean Gardy qui occupait le poste de chef de cabinet du 
ministre Lamothe.

L’Union Africaine n’est pas une nouvelle création. 
A l’origine l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine). Puis 
élargie pour intégrer aussi des pays du Maghreb ou monde 
arabe. Comme la Lybie avant la chute de Kadhafi.

Haïti n’avait jusque-là manifesté le moindre intérêt 
dans ces institutions. Nos partenaires privilégiés, sinon nos 
seuls, étant le FMI, la Banque mondiale, la Bid (banque inte-
raméricaine de développement) et l’Union européenne.

Bref uniquement les grandes institutions occidentales.
Pourquoi cette indifférence vis à vis d’autres grands 

centres d’intérêts (insister sur intérêts) dans un monde en 
mutation si rapide ?

80% de notre budget public, nos élections vraie gargote. Sans 
oublier bien sûr les per diem ! 

Et cela dure depuis … toujours. Pourquoi en changer ?
Résultat : qui ne bouge pas, recule. De recul en recul, 

nous voici soudain le seul PMA (Pays moins avancé) du conti-
nent. Et ça continue, toujours en constante marche arrière.

 Nous ne savons pas si l’initiative que tentent nos 
actuels dirigeants sera payante. Ni eux-mêmes s’ils y croient 
suffisamment. 

Mais il était temps !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
Haïti est-elle diffé-

rente de l’entreprise Haitel 
(téléphonie cellulaire) qui 
mise sous séquestre par l’Etat 
haïtien a décidé de fermer ses 
portes ?

Or Haïti est elle-
même sous séquestre, décla-
rée en faillite, par les mêmes 
grandes institutions interna-
tionales.

Sauf que un pays ne 
peut pas fermer !

Oui, mais dans ce 
cas il peut se retrouver sous 
tutelle. Et de son plus proche 
voisin, pourquoi pas, des fois 
que celui-ci se montrerait plus 
entreprenant. Et sous tout rap-
port (économique, politique, 
universitaire … eh oui). 

En un  mot ,  au-
jourd’hui nous sommes coin-
cés. Littéralement parlant. En 
créole, ‘pou tout bon.’

Si un jour cet isole-
ment diplomatique accepté 
(serait-ce par la force des 
choses), nous était (nous 
avait été) profitable, eh bien 

Le président Michel Martelly reçoit une délégation officielle du Venezuela

Plus précisément dans 
la ville de Jacmel, en hommage 
au libérateur Simon Bolivar qui 
il y a deux siècles était parti 
de cette ville dans sa dernière 
tentative victorieuse pour sortir 
le sud du continent de la colo-
nisation.

Le président Martelly 
en profita aussi pour inviter 
son homologue Hugo Chavez 
à visiter Haïti mais celui-ci ne 
put accomplir le voyage à cause 
de sa maladie.

Puis ce sont des vi-
sites successives et même 
constamment renouvelées des 
nouveaux dirigeants haïtiens 
toujours dans la région.

Plusieurs déplace-
ments aussi dans les pays de 
la Caricom (marché commun 
caribéen).  

Pas une occasion n’est 
manquée pour mettre l’accent 
sur la nouvelle importance 
accordée par Haïti à ce versant 
de sa diplomatie que nous inti-

nous n’avons pas bougé. Nous 
n’avons rien fait pour bouger 
de notre isolement devenu au-
jourd’hui notre prison. Nous en 
payons le prix. 

Tra i t é  en  pa ren t 
pauvre, appelé ouvertement 
pays maudit, considéré comme 
une nuisance par nos puissants 
protecteurs, nous seuls avons 
tort. Car la diplomatie c’est 
comme la politique. En vous 
abandonnant aux autres (quelle 
qu’en soit la raison hier), vous 
devenez d’abord un simple 
jouet. Puis lorsque ce jouet 
n’est plus nécessaire, allez au 
diable. A moins de l’abandon-
ner à un voisin plus intelligent. 
N’est ce pas.

Tous les paramètres 
jouent donc actuellement contre 
cette véritable survivance du 
passé, cette séquelle du vieux 
monde. Briser cet isolement 
devrait être le vrai défi pour 
nos pouvoirs d’aujourd’hui et 
de demain.

Pou Jounen Latè 2012
Vizite Vilaj Resiklaj

Depatman Travo Piblik ak Sanitasyon
Dimanch 22 avril 2012

Vin pote kole ak nou pou selebre Jounen latè dimanch 22 avril 2012 a 10:00 
am pou 4:00 pm nan Vilaj Resiklaj nou ki plase nan de Sant Koleksyon 
Pwodui Chimik Adomisil  nou yo nan:

West Dade:  8831 NW 58 Street
South Dade:  23707 SW 97 Avenue, Gate A (pou jou sa a sèlman)

Sant Koleksyon Pwodui Chimik Adomisil  nou yo ap kolabore ansanm ak 
Goodwill Industries of South Florida epi Shred-it-US-Southeast nan Vilaj 
Resiklaj la pou Jounen Latè a. Kèlkeswa kote ou rete nan Miami-Dade 
County*ou gen dwa pote pwodui chimik ou sèvi lakay ou, penti, aparèy 
elektwonik ak batri nan Vilaj Resiklaj la pou yo ka resikle oubyen jete selon 
larèg. Ou gen dwa pote rad ak soulye ki pa twò izaje epi jwèt ak liv kòm 
donasyon. Ou gen dwa pote vye dokiman tou. N ap dechikte yo pou ou 
gratis an tout konfi dansyalite (Maksimòm 2 bwat pa machin).

Pou plis enfòmasyon ale nan sitwèb
www.miamidade.gov/publicworks.

*   Sèvis sa a se pou materyèl ki soti nan mezon prive sèlman. Materyèl ki soti nan 
biznis pa akseptab.

DECHIKTE PAPYE W!
FÈ DONASYON VYE RAD AK VYE SOULYE W!

EPI…
RESIKLE PWODUI CHIMIK OU SÈVI LAKAY OU!

ATANSYON TOUT MOUN 
M’ap anonse nou Sosyete Koukouy poto mitan kilti lakay finalman mete sou 

mache-a  Mèt Lawouze ki se yon adaptasyon liv Jacques Roumain-an ki rele Gouverneurs 
de la rosée.

Aktè Sosyete Koukouy miyami yo te jwe teyat Mèt Lawouze (Jan Mapou ak Paula 
Pean-Clermont ekri ak yon mizansèn Jan Mapou) 22 dawou 2010 nan Miami-Dade County 
auditorium devan plis pase 2.000 espektatè. 

Apre bonkou difikilte, dvd-a deyò.
Tanpri, ede koukouy yo nan pwogram kiltirèl y’ap fè pou leve nivo kiltirèl 

kominote-a.
Sipòte antèn koukouy ki sou Radyo Mega chak dimanch maten 8:00 - 9:00
Achte yon dvd nan Libreri Mapou (5919 ne 2nd av.) Pou $10.00 senpman.
Dimanch 22 avril tout aktè yo bay piblik la randevou nan Libreri Mapou y’ap la 

tout jounen depi 10:00è di maten rive jouk 5:00è diswa pou siyen dvd pou nou.
Mèsi pou sipò nou ki va penmèt nou jwe youn lòt teyat wololoy pou kominote-a. 

Jan Mapou, Prezidan
Kiki Wainwright, 1e. Vis-prezidan

Degoutan, 2em vis-prezidan 
Yolande Thomas, Trezorye
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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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Journées de commémoration 
de la mort de Toussaint Louverture

Saint Domingue, la plus prospère des possessions françaises 
de l’époque. 

En outre M. Boudon a brossé un portrait du héros 
haïtien et de Napoléon  tout à fait remarquable en revisitant les 
archives concernant les deux hommes d’Etat.  Le Professeur 
en Sorbonne a magistralement démontré toute la complexité 
des relations entre les deux hommes, surtout de Napoléon 
Bonaparte qui en un mot n’avait rien compris aux efforts de 
Toussaint Louverture pour maintenir la présence française à 
Saint Domingue.

L’historien Charles Dupuis et notable chroniqueur de 
l’histoire de notre pays a été tout aussi éblouissant dans son 
portrait de Toussaint Louverture qu’il a su analyser  à travers 
notre histoire nationale en faisant aussi ressortir les liens plus 
que complexes unissant les principaux généraux de la guerre 
de l’indépendance. 

Il ressort de toutes ces interventions que Toussaint 
Louverture avait une vision claire et précise de la gestion de 
la colonie de Saint Domingue. 

Après une séance de questions et réponses,  M. 
Baptiste a invité l’auditoire à se rendre à un cocktail préparé 
à cet effet.

Mr Maguet DELVA 
Attaché de presse

Responsable de la communication
et des relations publiques

Ambassade d’Haïti en France 

(Paris) Pour commémorer le 209ème anniversaire du 
passage à l’orient éternel de Toussaint Louverture survenu au 
Fort de Joux, en France, le 7 Avril 1803, les chefs des missions 
diplomatiques haïtiennes en France respectivement : Madame 
Vanessa Matignon, Messieurs Vilbert Bélizaire, Herby Lacar-
rière ont rendu un vibrant hommage à ce personnage dans la 
matinée du 7 Avril 2012, en déposant une gerbe de fleurs sur 
la stèle du héros haïtien au Panthéon à Paris d’une part, et en 
organisant une conférence-débats au Sénat de la République 
française, d’autre part.

La cérémonie du 7 avril 2012 s’est déroulée en 
présence de plusieurs personnalités de la communauté haïti-
enne de France et de personnalités politiques haïtiennes dont le 
Sénateur de l’Artibonite M. Anick Joseph et le chef de cabinet 
du Ministre des Affaires Etrangères M. Fritzner Gaspard.

Par ailleurs, la conférence du 11 avril 2012 a eu lieu 
au Sénat de la République française (Salle Monnerville). Elle 
a été donnée en présence de 115 personnes dont des membres 
du corps diplomatiques, du Sénat français, des amis d’Haïti 
et des compatriotes haïtiens. Cette conférence qui a reçu le 
soutien de Monsieur Bernard PIRAS, Sénateur de la Drôme, 
Président du Groupe d’Amitié France-Caraïbes, a été animée, 
par l’historien Charles Dupuy, passionné d’histoire d’Haïti 
et de Jacques-Olivier BOUDON, historien et professeur à 
l’Université Paris IV Sorbonne.

Dans son intervention le sénateur  Bernard PIRAS a 
évoqué le parcours de Toussaint Louverture en retraçant les 
liens entre Haïti et la France. Par ailleurs M. Jude Baptiste, Con-

seiller près de l’Ambassade d’Haïti en France et modérateur 
de cette soirée, a appelé M. Fritzner Gaspard au microphone. 
Le  Chargé d’Affaires sortant, dans son allocution de circon-
stance, a invité l’assistance à regarder le message que l’œuvre 
de Toussaint nous inspire aujourd’hui. Selon lui, un message 
de paix, de fraternité et de solidarité. Il en a profité pour faire 
ses adieux à la communauté haïtienne de France. Dans ce pays 
où il a passé huit ans au sein de l’Ambassade d’Haïti.

 « Mesdames et Messieurs,
Qu’il me soit tout d’abord permis de remercier le 

Président du Groupe d’amitié France Caraïbes, M. le Sénateur 
Bernard PIRAS, de mettre à nouveau à notre disposition cette 
salle de ce haut lieu prestigieux qu’est le Sénat Français, pour 
honorer   la mémoire de Toussaint Louverture, le précurseur de 
l’indépendance d’Haïti et en même temps Général de l’armée 
française. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous trans-
mettre les vives salutations du Ministre des Affaires Etrangères 
et Premier Ministre désigné SEM Laurent Lamothe, que vous 
avez reçu ici au Sénat, lors de sa visite officielle en France, en 
janvier dernier. Et j’en profite également pour vous informer 
que le Sénat haïtien a ratifié, mardi soir, lors d’un vote le choix 
du Premier Ministre désigné »

Sur ce,  le modérateur a passé la parole à l’un de nos 
intervenants. Le Professeur Bourdon a fait une mise en contexte 
des relations entre Toussaint Louverture et Napoléon, qui a 
tenu l’auditoire en haleine tant il a exposé avec pertinence et 
justesse les enjeux politiques et géopolitiques de la colonie de 

REYINYON PIBLIK POU OUVÈTI YON PWOJÈ
KI DAT: Jedi 3 me 2012
KI LÈ: Depi 6:00 pm rive 8:00 pm
KI KOTE: Legliz Trinity Church, Hospitality Suite  
 17801 NW 2nd Avenue,  Miami Gardens, Florida 33169  
          
Depatman Transpò Florid

REYINYON PIBLIK POU OUVÈTI YON PWOJÈ
GRAN KAFOU GOLDEN GLADES INTERCHANGE 
Etid Pwojè Devlopman ak Anviwònman (PD&E)

Soti nan State Road (SR) 826/Palmetto Expressway direksyon lès rive I-95 direksyon nò 
Miami-Dade County, Florida

Nimewo Administrasyon finans: 428358-1-22-01/
Nimewo Sistèm pou Evalye Desizyon sou Transpò (ETDM): 11300

Depatman Transpò Florid (an angle, Florida 
Department of Transportation - FDOT), Distri 6, 
mete ansanm ak Florida’s Enterprise (FTE) pou 
yo òganize yon reyinyon piblik sou pwojè ki 
make pi wo la a. Atelye travay la pral fèt Jedi 3 
me 2012 depi 6 è aprèmidi rive 8 è diswa nan 
Legliz Trinity Church, nan cham’m “Hospitality 
Suite”. Adrès la se 17801 NW 2nd Avenue, Miami 
Gardens, Florida 33169. Rezon ki fè y ap fè 
seyans travay sa yo, kote tout moun ki la ap gen 
dwa pran lapawòl, se pou yo kab prezante bon 
jan altènatif yo devlope pou etid sa a epi pou 
pèmèt piblik la kômante sou altènatif sa yo ke 
depatman transpò an pwopoze. Yap òganize 
seyans travay piblik sa a pou bay moun ki 
enterese okazyon pou yo bay lide pa yo sou amelyorasyon transpò yo pral fè nan zòn “Golden Glades 
Interchange” lan. Rezon prensipal etid sa a se pou evalye lòt mwayen koneksyon dirèk soti nan gran 
wout State Road 826/Palmetto Expressway direksyon lès rive sou I-95 direksyon nò, epi pou mete pi 
bon koneksyon ant Turnpike direksyon sid ak I-95 direksyon sid dekwa pou sikilasyon kab fèt pi byen 
epi pou redwi valè tan moun pase pou yo travèse kafou a. Epi tou pwojè a pral anvizaje reparasyon 
pwovizwa nan gran kafou “Golden Glades Interchange” lan, epi yo pral evalye posiblite pou yo mete 
ligne esprès sou SR 826/Palmetto Expressway pou al konekte ak liy esprès I-95 genyen kounye a. 
Amelyorasyon sa yo ap fèt pou ede yon lòt etid PD&E apa tou kole ak SR 826 la, soti I-75 rive nan gran 
kafou Golden Glades Interchange lan pou etabli yon Manman Plan pou gran kafou sa a. Yo pral espoze 
materyèl pou pwojè a epi ap gen reprezantan k ap la pandan seyans reyinyon an pou diskite pwojè a, 
reponn kesyon epi resevwa kômante. Nap mande patisipasyon popilasyon an san diskriminasyon ras 
moun, koulè po moun, peyi kote moun soti, laj moun, fi oswa gason, relijyon, andikape oswa sitiyasyon 
fanmi moun. Moun andikape ki bezwen aranjman espesyal daprè lwa pou pwoteje Ameriken ki 
andikape (Americans with Disabilities Act of 1990 - ADA) oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon 
(gratis) kapab kontakte Mesye Nicholas Danu, P.E., nan nimewo telefòn (305) 470-5219 oswa voye lèt 
ba li pa lapòs nan adrès 1000 NW 111th Avenue, Room 6111-A, Miami, Florida 33172 oswa voye yon 
imel ba li nan nicholas.danu@dot.state.fl.us omwen 7 jou anvan reyinyon an. Enfòmasyon moun pou n 
kontakte: Mr. Dat Huynh, P.E., Manadjè Pwojè, Depatman Transpò Florid Distri 6, 1000 NW 111th 
Avenue, Room 6251, Miami, Florida  33172, (305) 470-5217 (Telefòn), (305) 640-7558 (Faks) oubyen 
voye imel ba li nan dat.huynh@dot.state.fl.us.

Port-au-Prince, 11 avril 2012 -  Alternative Insurance 
Company S. A. (AIC), une compagnie d’assurance multi ligne, 
a annoncé aujourd’hui l’approbation d’un prêt subordonné 
de deux millions de dollars de la Banque Interaméricaine de 
Développement à la AIC. Ce prêt est le premier partenariat du 
genre, approuvé par la BID pour une entreprise privée haïtienne 
et un puissant signe de support de l’engagement stratégique de 
la AIC à offrir des produits d’assurance à tous les haïtiens et 
à la population la plus vulnérable du pays, par l’intermédiaire 
de produits traditionnels et ceux du marché de masse.

 Le partenariat de la BID avec la AIC représente 
sa conviction que l’entreprise offre une gamme de produits 
adéquats pour l’amélioration de la qualité de vie de tous les 
Haïtiens. Ce partenariat reflète aussi la certitude du profond 
engagement de la AIC, au développement et à la commerciali-
sation des produits innovants pour les familles en besoin.  « Un 
produit d’assurance peut positivement influencer la capacité des 
familles à faible revenu à faire face à des situations difficiles 
et comme nous le savons,   80 % de la population d’Haïti est 
vulnérable », explique Olivier Barrau, PDG de l’AIC.

Dix ans à offrir des outils aux haïtiens pour créer 
un filet de sécurité

Fondée en 2001, la AIC a commencé ses opérations 
avec un portefeuille d’assurance traditionnelle, incluant l’as-
surance Automobile, Entreprise et Habitation. « Cependant, 
dès le début, nous avions une vision de transformer l’industrie 
de l’assurance en Haïti », a déclaré le PDG, Olivier Barrau.

« Nous croyons profondément que l’assurance agit 
comme un pilier pour le développement économique et social 
du pays, surtout lorsqu’il est offert avec la vision de rendre 
l’assurance accessible à toute la population, particulièrement 
à ceux qui vivent dans des conditions d’extrême pauvreté ». 

Au cours de cette décennie, AIC a été fidèle à cette 
vision et à introduit des changements importants à l’industrie, 
en créant des produits d’assurances appropriés pour tous les 
Haïtiens. En 2004, la société a introduit Médicarte, un produit 
qui permet aux clients de répondre immédiatement à leurs 
besoins de soins de santé à moindre débours, fournissant à 
l’assuré une option de réseau de prestataires de soins de santé 
préférentiels tout en gardant les coûts réduits. En 2006, AIC a 
introduit les produits d’assurance vie à son portefeuille, ciblant 
les clients à moyen et faible revenus, ainsi qu’un produit de 
micro-assurance. 

Avec l’avènement de la micro-assurance, le rêve de 
rendre l’assurance disponible à l’ensemble de la population 
haïtienne est devenu réalité. Le portefeuille de micro-assurance 
de la AIC à couvert à ce jour, plus de 106 000 prêts. AIC a 
lancé, en 2009, Protecta, un produit d’assurance funéraire 
qui, malgré la destruction de plusieurs points de distribution 
lors du tremblement de terre, a vendu à date plus de 10 000 
contrats, incluant un nombre important à des assurés à moyen 
et faible revenus.

Enfin, AIC a développé 28 points de distribution 
dans 13 villes en alliance avec les banques et les institutions 
de micro finance, atteignant plus de 98 000 clients. Quatorze 
de ces points de distribution sont situés dans les Départements 
autres que le Département de l’Ouest et 14 points supplémen-
taires sont situés dans la région métropolitaine.  AIC a créé 89 
emplois directs en Haïti et a investi plus d’1 million de dollars 
dans la recherche et développement, des nouveaux systèmes 
d’information et des programmes de formation pour son per-
sonnel. La AIC s’engage à atteindre ses clients là où ils sont, 
avec ses produits traditionnels et des produits innovants pour 
le marché de masse.

A propos de la AIC
 Alternative Insurance Company S. A. (AIC) est une 

compagnie d’assurance multi ligne, fondée en 2001 offrant 
des produits d’assurances à tous les segments de la population. 
La AIC offre une variété de produits visant à répondre aux 
besoins de tous les haïtiens. Nos lignes de produits incluent 
l’assurance Automobile, Entreprise, Habitation, Vie, Santé 
groupe, Funéraire et Micro assurance, supportées par un réseau 
de distribution solide et une historique de bonne gouvernance 
et de sensibilité aux besoins de nos clients.

 L’année 2012 était 
cruciale pour toute l’industrie 
de l’assurance, car elle faisait 
face à un événement détermi-
nant de toute une génération 
: le tremblement de terre du 
12 janvier. Grâce à la bonne 
gouvernance, la AIC a été en 
mesure d’honorer toutes ses 
réclamations après le trem-
blement de terre de 2010. 
Durant les deux dernières 
années, la compagnie s’est 
engagée à accroitre son vo-
lume d’affaire, pour les pro-
duits traditionnels aussi bien 
que les produits innovants, 
ciblant tous les haïtiens, afin 
de mieux les préparer aux 
chocs futurs.

 Le partenariat de 
la BID et son investissement 
catalyseront la croissance de 
la AIC et renforceront la ca-
pacité de recherche et déve-
loppement pour les produits 
traditionnels, aussi bien que 
les produits innovants.

 « Nous nous esti-
mons récompensés que les 
haïtiens découvrent l’assu-
rance comme un instrument 
de bien-être », a déclaré le 
PDG, Olivier Barrau. « Mais 
surtout, nous apprenons tous 
qu’une culture de préven-
tion nous renforce dans un 
environnement fortement 
exposé au risque. Le prêt de 
la Banque Interaméricaine de 
Développement nous aidera à 
accomplir notre promesse de 
protection à ceux qui en ont 
le plus besoin », a déclaré M. 
Barrau.

LA BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT S’ASSOCIE 
A UNE COMPAGNIE HAITIENNE DU SECTEUR PRIVE POUR LA PREMIERE FOIS

AIC investira des fonds pour étendre les produits et services d’assurance
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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 après examen et sur les conclusions conformes du Ministère public, 

accueille l’action du requérant; maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse 
à l’audience sus-dite; pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action; Admet en 
conséquence le divorce de la dame Duquesne Dimanche née Bélène CONSTANTIN 
d’avec son époux Duquesne DIMANCHE pour injures graves et publiques; Dit que 
ladite dame reprend son nom de famille CONSTANTIN; Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil  de 
Pétion-Ville de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale souks peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet; commet l’huissier Maxime Candio de ce 
tribunal pour la signification du présent jugement; compense les dépens en raison de la 
qualité des parties.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS Jacques Hermon Constant, juge en 
audience civile, ordinaire et publique du mercredi dix-huit Janvier deux mille douze, en 
présence de Me Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier du siège.

Il est ordonné, etc.......

Ainsi signé: Jacques Hermon Constant, Juge et Homère Raymond, Greffier.

Me Julio HYACINTHE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

mille (15juillet 2011). Le Tribunal de première Instance de Port-au-Prince a rendu une 
décision entre les époux Maxène SAMA femme née Monique SAINTAMA dont le dis-
positif est ainsi libéllé:

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée ladite action. Addmet en conséquence le divorce de la 
dame Monique SAINTAMA d’avec son époux Maxène SAMA pour injures graves et 
publiques, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans 
les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il échet commet l’huissier Clerbrun FAURE. de ce siège pour la signification 
de ce jugement compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Chavannes ETIENNE, juge en audience civile 
ordinaire et publique du vendredi quinze Juillet deux mille Onze, en présence de Me 
Saint-Anneau NORZE Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce Ressort avec 
l’assistance du greffier Robens CHARLES. 

Pour Ordre de Publication
Me Louis Jeune Louis, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit dé-
clare fondée ladite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame Jhonny JACK 
DEPRADINES née Magalie François, d’avec son époux pour injures graves et publiques 
aux torts de l’époux. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est, de Port-au-Prince, 
de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un ex-
trait 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 JOHNNY Jean de ce siège pour 
la signification de ce jugement; compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Marlène BERNARD DELVA, juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi vingt trois Février deux mille douze, en 
présence de Me Jean Louis Joseph ELYSEE Substitut Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE_LOUIS, greffier du siège

Il est ordonné a tous huissiers ssur ce requis de mettre le présent à exécution, 
aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main à tous com-
mandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
susdits.

Ainsi signé: Marleine BERNARD DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.

Pour Expédition Conforme, Collationnée le greffier

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni en son 

siège ordinaire et publique et en matière civile de divorce a rendu le jugement suivant:
Dont le dispositif est ainsi conçu:
Par ces motifs le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, et sur les 

conclusions du Ministère public, accueille l’action de la dame Celine Mecharles pour être 
Juste fondée en la forme; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience 
du vendredi deux Mars deux mille douze contre le sieur Jean Yves Reginald Mentor qui 
n’a pas comparu  l’acte d’avenir signifié en date du Mardi 3 Janvier deux mille douze en 
son domicile, Admet le divorce de la dame Céline Mecharles  en son domicile, Jean Yves 
Reginald Mentor; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux 
pour injures graves et publiques et ce aux torts de l’époux ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans les registres  à ce destinés le 
dispositifs du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’édi-
tant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers, s’il y échet; compense 
les dépens en raison de la qualité des parties; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce 
siège pour la signification du présent jugement.

Rendu de vous, Chavannes Etienne juge à l’audience civile ordinaire et pu-
blique du vendredi neuf (09) Mars 2012, en présence  de Me Revange Jonas , Substitut 
du Commissaire du Gouvernement au Parquet près le Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince de ce ressort, avec l’assistance de Me Georges Cherestal Fabiola, greffière.

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

Me Mecanix Sylvain, Avocat
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Préoccupations événementielles
Nous ne pouvons nous permettre une nouvelle ren-

contre invoquant un esprit hémisphérique si, avant, nous ne 
sommes pas capables de contribuer, collectivement, à faire 
rentrer Haïti, avec vigueur, sur la voie de la croissance et de 
la résolution  de ses problèmes de pauvreté extrême…

L’isolement, l’indifférence, regarder ailleurs pour ne 
pas voir les problèmes, ont démontré désormais leur inefficacité 
… De la même façon qu’il serait inacceptable de concevoir un 
nouveau Sommet avec une Haïti prostrée, il en serait de même 
pour une Cuba absente…    

Extrait du discours d’ouverture du Sommet des Amé-
riques par le Président Santos

Chers amis lecteurs, certains événements importants 
sont en train de marquer ce mois d’avril pour Haïti. Heureu-
sement, ce mois n’a que trente jours comme au moins cinq 
autres mois de l’année. Mais, vu tout le tort que les Haïtiens 
peuvent faire à leur propre pays en moins de 24 heures, il faut 
parfois se réjouir de vivre des mois de moins de 31 jours. En 
réalité, même les mois de 29 jours peuvent être néfastes pour 
ce pays. Février 2004 en est un exemple parlant. J’espère que 
vous comprenez les raisons de mes préoccupations. 

Ne perdons pas le fil de notre développement et 
parlons de ces événements. Le premier, qui semble vouloir 
se dénouer, inexplicablement, de façon positive pour le pays 
(puisque ce serait lui donner un moment de répit), c’est le choix 
du Premier Ministre. Sera-t-il le bon choix? Peu importe. Il 
nous faut un choix. Maintenant. En urgence. Qu’il soit défi-
nitif ou pas, l’essentiel est d’avancer, vers l’avenir, vers un 
futur meilleur, plus stable. En réalité, malgré mon optimisme 
maladif (ou naïf, cela va de soi), je ne m’attendais pas à le 
voir passer, vu le nombre d’écueils qui se trouvaient sur sa 
route. Malgré les difficultés que j’entrevoyais et que certaines 
connaissances et d’autres amis me confirmaient, il a su se frayer 
un chemin vers une issue, semble-t-il, qui lui sera favorable. 
Notre pays, quoiqu’on dise, quoiqu’on pense, sera toujours le 
pays de l’incompréhensible, de l’insaisissable, du surprenant.  

Incroyablement, cet événement, qui peut marquer l’histoire de 
ce pays, semble tendre vers sa phase finale.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, je ne peux 
ne pas faire mention du « Sommet des Amériques 2012 », 
comme deuxième événement impactant. Notre Président 
n’a pas pu être présent bien que la visibilité d’Haïti ait pu se 
manifester à travers la présence de notre PM désigné. Lui, 
contrairement à ce qui eut lieu lors du dernier  « Sommet », il 
a été salué par Obama. Une belle poignée de mains. Visible. 
Pour bien faire comprendre les choses, la raison de l’absence de 
notre Président n’était pas, comme ce fut le cas pour l’Equateur 
ou le Nicaragua, d’un  signe de solidarité avec notre peuple 
frère, Cuba, mais plutôt à cause  d’un manque de planification 
dans la préparation du voyage. Il y a des moments de l’histoire 
que l’on ne peut pas rater. L’histoire peut vous en tenir rigueur. 
Le premier moment émouvant de la rencontre, le discours 
d’ouverture de la part du Président Colombien que je n’ai pu 
m’empêcher de citer en début de ces chroniques. 

Enfin, chers amis lecteurs, le troisième événement 
marquant, la célébration de la « Journée de la Diaspora », 
le 20 avril prochain.  J’ai toujours cru, comme le dit un ami 
d’enfance,  que le terme « Diaspora », utilisé dans le contexte 
haïtien, semble correspondre à une sorte de « nouvelle natio-
nalité » appliquée aux Haïtiens et Haïtiennes, vivant ou ayant 
vécu de façon prolongée hors du pays (ayant adopté ou non 
la nationalité de leur pays d’accueil). La  plupart de ceux qui 
font partie de la diaspora semblent vivre cette condition comme 
une situation forcée ou parfois comme une sorte d’expatriation, 
entraînant « déracinement »,  « déchoukaj émotionnel ». Le 
premier constat est que leur pays ne peut pas leur offrir ce dont 
ils ont besoin et le second est que le pays n’a plus besoin d’eux. 
Cela provoque « déchirement émotionnel », « traumatisme 
psychologique ». On semble oublier, comme disait Jacques 
Roumain, dans « Gouverneurs de la Rosée »,  que … si l’on 
est d’un pays, si l’on y est né, comme qui dirait : natif-natal, 
on l’a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de 
ses arbres, la chair de sa terre, les os de ses pierres, le sang 

de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes : 
c’est une présence, dans le cœur, ineffaçable, comme une fille 
qu’on aime : on connaît la source de son regard, le fruit de sa 
bouche, les collines de ses seins, ses mains qui se défendent  et 
se rendent, ses genoux sans mystères, sa force et sa faiblesse, 
sa voix et son silence.  Peut-être ce qu’il faudra célébrer le 20 
avril prochain, c’est  la volonté de vouloir récupérer ces Haï-
tiens et Haïtiennes du dehors qui n’auraient jamais du avoir à 
quitter leur pays.

Enfin, chers amis lecteurs, il est certain que quelque 
chose doit changer. Dans le monde en général, car, effective-
ment, la vraie menace pour l’humanité, pour la stabilité et la 
paix mondiales, c’est plutôt l’exclusion et la marginalisation 
d’une partie de plus en plus importante de la population mon-
diale. L’accès aux ressources au bienfait de l’éducation, la 
satisfaction des besoins de base, sont  des enjeux déterminants 
pour la paix et la sécurité mondiales,  et, il faut le dire claire-
ment, ce ne sont pas les « armes idéologiques » ou celles de 
« destruction massive »  qui représentent les vraies menaces 
pour l’humanité  mais plutôt le fossé énorme qui nous sépare, 
nous pays pauvres des autres pays riches et les disparités 
internes qui confinent les plus défavorisés des pays pauvres 
dans des « ghettos émotionnels et économiques » qui ne font 
que consolider la misère sociale.

Nous avons une bonne partie de chemin à faire en-
semble jusqu’au prochain Sommet des Amériques, avec une 
Haïti vraiment libre de ses chaînes et une Cuba libre de faire 
ses choix, sans impositions de l’extérieur car, comme disait le 
grand Césaire dans la Tragédie du Roi Christophe, les peuples 
vont de leur pas Majesté, leur pas secret.

Et cela, il faut savoir apprendre à le respecter.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2012

s’engagera à lui donner les moyens (budget, lois, ratifications 
des nominations et accords) dont il aura besoin pour s’acquitter 
de ses responsabilités.

Certes, la situation est délicate. L’impression générale 
tend vers l’urgence. Partout on annonce qu’il faut un Gou-
vernement pour conduire la politique de la nation et le plutôt 
possible. En revanche, le Parlement doit faire son travail dans 
la sérénité, prendre le temps d’investir sa confiance dans un 
nouveau Premier Ministre. Ce dernier doit lui faire la preuve  
d’une maîtrise de la situation et la démonstration de sa capacité 
à relever les défis auxquels le pays est confronté.

Les discours relayés en boucle dans l’opinion pu-
blique sous-tendant que le Président et le Gouvernement 
travaillent pour soulager la misère du Peuple et que les Par-
lementaires, avec leurs enquêtes interminables constituent un 
facteur de blocage ainsi que le recours à la manipulation sont 
néfastes pour le processus démocratique particulièrement 
l’équilibre des pouvoirs. 

Tel qu’évoqué plus haut, le Pouvoir exécutif a ses 
prérogatives autant que le Parlement a les siennes, ce dernier 
ne saurait être l’obstacle. Les parlementaires sont des délégués, 
qui, au nom du principe démocratique, ont une attribution de 
représentation des mandants dans leur département et circons-
cription respectifs. Ils ont le rôle de contrôle de l’exécutif et 
deviennent co-dépositaire de la souveraineté nationale.  En 
l’occurrence, les parlementaires se doivent, et ils le recon-
naissent, de permettre au premier ministre désigné d’œuvrer 
en vue de l’atterrissage, de la mise en ouvre du Programme de 
gouvernement sur lequel le président de la République avait 
fait campagne. Comme preuve de l’acceptation et du respect 
des prérogatives du pouvoir exécutif à noter, entre autres, la 
ratification de l’ancien Premier Ministre Conille, la latitude 
laissée au président de la République de former un gouver-
nement avec une forte majorité de membres de son entourage 
alors qu’il ne détient pas de majorité au Parlement (3 députés 
Repons peyzan à la Chambre des députés).

A juste titre, le Parlement doit anticiper pour garantir 
la stabilité du pays sur le court, moyen et long terme. Aussi, 
est-il concerné et préoccupé par la situation de misère qui sévit 
dans le pays. Il doit toujours jouer son rôle constitutionnel de 
contre pouvoir indispensable dans un authentique Etat de droit 
caractéristique des régimes démocratiques.

Maintenant, il appartient l’Exécutif de donner le ton 
et de sensibiliser la population quant au rôle sacro-saint du 
Parlement dans le dispositif d’instauration de l’Etat de droit 
prescrit par la Constitution de 1987 et qui constitue l’un des 
principaux engagements électoraux du Président Martelly.

Cette  démocratie, que nous rêvons tous, est à ce prix.

Jocelerme Privert
Sénateur de la République

Président de la Commission Economie
et Finances du Sénat

Ratification d’un premier ministre, vote politique ou/et vote technique
Par Sénateur Jocelerme Privert

SUITE HEM #12
Cette initiative vise également à proposer à l’Assem-

blée parlementaire une  façon pour arriver,  avec le Premier 
Ministre désigné, à un inventaire des défis pressants à relever, 
des dossiers urgents à traiter dans l’intérêt de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité politique. En retour, le Parlement 

Mélodie Matin
sur 103.3 fm
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Nous avons reçu le No 24-25 de renContre, Re-
vue Haïtienne de Société et de Culture, une publication du Cen-
tre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour 
le Développement (CRESFED). Je ne vais pas m’aventurer à 
en exposer richesse, car je ne saurais le faire aussi bien que 
Jesi Chancy Manigat dans sa présentation je peux donc seule-
ment vous inviter instamment à vous plonger dans la lecture.

Je voudrais cependant insister sur le premier thème 
abordé sous le titre « Le Défi de la Reconstruction ». Il s’agit 
d’une table ronde à laquelle ont participé l’historienne Suzy 

citoyenne, troisième défi.
Personnellement je lierais les deux premiers défis, 

car la réorientation de l’assistance externe ne peut être que 
le fait d’un Etat fort et sur ce point Chenet semble vouloir 
nous décourager. « Nous feignons  … de ne pas comprendre 
la nature véritable de l’Etat après 1915 » ; et de citer Michel 
Hector pour qui « la marge de manœuvre dont disposaient … 
les autorités centrales du pays face aux appétits expansion-
nistes des puissances étrangères se réduit à sa plus simple 
expression ». « Alors », demande Chenet, « par quel tour de 

des bailleurs de fonds le 31 mars 2010 n’avaient pas permis 
une grande consultation sociale, mais il reconnait que les 
dirigeants ne se sont pas donné la peine, après la rencontre 
de New York, de favoriser une appropriation de ce document 
par la population.

Finalement nous sommes confortés dans notre im-
pression que l’interlocuteur de nos dirigeants ce n’est pas la 
population dont ils son censés défendre les intérêts, mais « la 
communauté internationale » ; le courant ne passe pas entre la 
population et ses dirigeants et c’est sans doute ce que Chenet a 

« Le Défi de la Reconstruction »

P-au-P, 12 avril 2012 [AlterPresse] --- L’érosion, la 
déforestation sont principalement à l’origine de la dégradation 
des sols au niveau du bassin versant de Port-à-Piment sur la 
Côte Sud : tel est le résultat des recherches académiques sur 
l’environnement d’Haïti présentées à la Fondation Connais-
sance et Liberté (en créole Fokal), par Lucner Charlestra, 
ingénieur-agronome et chercheur à l’Institut de la terre (Earth 
institute) de l’Université de Colombia.

Seulement 1% du paysage de Port-à-Piment ne com-
porte pas de signes d’érosion, d’après le chercheur.

Cette situation n’est pas différente de celle qui sévit 
dans tout le pays, fait savoir Charlestra qui informe que ces 
recherches académiques sur la Côte Sud ont été conduites entre 
septembre et octobre 2010.

« La majorité des sols sont déficients en phosphore, 
potassium, zinc, soufre et magnésium », précise-t-il.

Il explique que la perméabilité des sols augmente avec 
la densité des plantes en précisant que cela montre la nécessité 
de la reforestation.

Cette densité des plantes crée des fissures dans le sol 
et y facilitent l’infiltration de l’eau.

Les conclusions prédisent aussi des pertes de sols 
(érosion) à plus de 19 tonnes par hectare/par an.

La plus grande partie du paysage, soit 64 %, est 
constituée de pentes inclinées à plus de 30%.

Selon des statistiques avancées par l’agronome, la 
couverture forestière d’Haïti était estimée à 60% en 1925. Elle 
est passée à 18 % en 1952. De 1.5% en 1989, elle a chuté à 
moins de 1 % en 2011.

D’après l’enquête, le mode de gestion actuelle des 
bassins versants conduit inévitablement à l’érosion des sols 
et l’altération des services éco-systémiques dans le domaine 
de l’agriculture, la nourriture et l’eau.

L’érosion, la déforestation, les pluies tropicales 
intenses, les inondations, la pratique de la culture annuelle 
représentent autant de handicaps pour la Côte Sud.

L’ensemble de ces données provient du rapport final 
de l’étude, qui n’a pas encore été publié.

L’objectif général de l’étude est principalement d’éva-
luer et analyser la dégradation des terres en vue de permettre 
aux agriculteurs et autres agents de développement d’avoir une 
meilleure compréhension de la gestion actuelle des ressources 
et de faire une meilleure planification des interventions futures.

Peut-on encore éviter le pire ?
L’ingénieur-agronome Lucner Charlestra préconise la 

reforestation des parcelles comme une priorité pour le bassin 
versant de Port-à-Piment.

L’emphase doit être mise sur l’agroforesterie capable 
de lutter contre l’érosion des sols et aussi permettre de produire 
des arbres et des cultures vivrières, soutient t-il.

Lucner Charlesca en a profité pour présenter de nou-
veaux outils de recherches et de monitoring dans la gestion 
des terres en Haïti.

Depuis deux ans, des projets sont mis en œuvre en 
Haïti par Earth institute dans le domaine de l’agriculture, de la 
gestion et de l’entretien des forêts et de l’environnement rural. 

Environnement : Le bassin versant de Port-à-Piment érodé à 99%

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 se-
maine 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 

ches et voir comment nous en sortir. Non c’est l’encouragement 
à la passivité attentiste ; tu n’as besoin de rien faire, le seigneur 
va te rebâtir et si ce n’est pas le seigneur, ce sera le blanc, en-
core un seigneur, l’investisseur étranger, le multimillionnaire 
mexicain ! ! !

Bernard Ethéart

passe-passe ou par quelle magie il allait devenir possible à un 
tel Etat … d’assurer ou de prendre en charge la gestion d’une 
catastrophe de cette ampleur. »

Le troisième défi identifié par Suzy concerne la par-
ticipation citoyenne. Kesner Pharel nous dit que les conditions 
de la préparation du document présenté à la grande réunion 

des personnes.
Mais si on veut parler de reconstruction ou de re-

fondation, Suzy Castor ouvre le débat en signalant que, en fin 
de compte il n’y a pas un mais bien trois défis à relever : la 
reconstruction de l’Etat, premier défi, la réorientation de l’appui 
international, second défi, et la dynamisation de la participation 

voulu exprimer quand il a constate que « nous 
sommes en plein dans un vide total de leader-
ship politique, social, institutionnel … » Mais 
il va plus loin : « Le vide de leadership … de 
l’Etat ou par rapport à l’Etat ne me parait pas 
plus inquiétant que celui du mouvement social 
et populaire car, en réalité, c’est dans ce secteur 
que pourrait sortir ce que je peux appeler un 
contre-pouvoir ».

J’étais sous le coup de toutes les ré-
flexions que pouvait m’inspirer cette lecture 
quand un évènement de cette fin de semaine 
est venu en rajouter. Je veux parler du congrès 
charismatique qui s’est tenu à Tabarre. Je 
pense que chacun a pu voir les banderoles et 
autres affiches qui l’annonçaient, mais je ne 
suis pas certain que tout le monde ait pris la 
peine de s’arrêter au slogan. Je le cite pour 
vous : « Haïti, tiens ta lampe allumée, le sei-
gneur va te rebâtir ».

Quand je pense au rôle qu’a joué 
l’église catholique dans le vaste mouvement 
qui a emporté la dictature, et voilà qu’elle se 
retrouve dans le camp de ceux qui disent au 
peuple : ferme ta gueule et laisse faire « les 
grands ». Car on attend encore le leader qui va 
dire : bon, nous avons reçu un grand coup sur 
la tête, mais nous allons retrousser nos man-

Castor, le juriste Chenet Jean-Baptiste et 
l’économiste Kesner Pharel, où j’ai retrouvé 
pas mal des idées que nous avions défendues 
dans le « Plaidoyer pour la refondation de 
l’Etat d’Haïti selon une vision haïtienne » de 
la FONHDILAC.

Tout d’abord, c’est Suzy Castor qui 
reprend l’idée que la catastrophe du 12 janvier 
représente une opportunité pour mieux com-
battre les nombreux maux qui affectent notre 
corps social ; nous avions dit que c’était une 
chance de refonder la société ; Chenet Jean-
Baptiste va plus loin, pour lui il faut décon-
struire, construire et reconstruire.

De même, nous avions argumenté 
notre demande de décentralisation et de 
déconcentration en insistant sur le fait que la 
concentration des personnes, des biens et des 
services dans la zone métropolitaine était en 
grande partie responsable de l’ampleur de la 
catastrophe. Et voilà que Chenet Jean-Baptiste 
nous rappelle que le séisme a principalement 
frappé Port-au-Prince et les villes avoisinantes 
de sorte qu’il demande comment comprendre 
ou expliquer la paralysie totale de l’ensemble 
du pays par la catastrophe. Quant à Kesner 
Pharel, il avance toute une série de chiffres 
témoignant de la concentration des biens et 

Population : 16,1 millions d’habitants en 2050
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.

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)

Selon Evens Joseph, 
Directeur de l’IHSI, ces in-
formations sur la population 
sont indispensables au pro-
cessus de planification et du 
développement économique 
et social du pays. « Avec ces 
statistiques, nous pouvons 
mieux planifier l’avenir [...] 
Nous pouvons également 

Banderole annonçant le congrès charismatique 2012 qui a attiré le week-end dernier, 
comme chaque année, plusieurs milliers de fidèles
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HORIZONTAL
1. Bar - 2. Pays ou fut construit le Titanic -
3. Pronom - Règles plates -
4. Hectare - Megakelvin - Nobelium -
5. Adieu, en espagnol - Pronom -
6. Astreindra - 7. Enlève -
8. Veines des jambes.

VERTICAL
1. Psaltérions -
2. Nymphe des montagnes et des bois -
3. Pronom - Magazine de mode britannique -
4. Ville anglaise ou devenait revenir le Titanic au retour de son premier voyage -
5. Pronom - Lettre grecque - 6. Ressentent - Bruit - 7. Acculturation -
8. Analysées.

C O M P T O I R
I R E L A N D E
T E # Y # T E S
H A # M K # N O
A D I O S # T U
R E D U I S I T
E # # T # O T E
S A P H E N E S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
M I D S H I P

 a  n
 f  t  E

 g  i

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEux dE BERnARd
Allez de COGNES à LANCER, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Brands Hatch - Centre aquatique - CIRTV/CPP - City of Coventry 
Stadium - Copper Box - Earls Court - Eton Dorney - Eton Manor - ExCeL - 
Greenwich Park - Hadleigh Farm - Hampden Park - Hampton Court Palace 

- Horse Guards Parade - Hyde Park - Lords Cricket Ground - Millennium 
Stadium - North Greenwich Arena - Old Trafford - Pavillon de basketball - 
Pavillon de water polo - Piste de BMX - Riverbank Arena - Royal Artillery 

Barracks - St James’ Park - Stade olympique - The Mall - Vélodrome - 
Village olympique - Wembley Arena - Wembley Stadium - Weymouth and 

Portland - Wimbledon

R A D I O S
R A D I N S
L A D I N S
L A P I N S
L A P O N S
L A M O N S
L I M O N S

C o g n e s

l a n C e r
Q D P O W I M B L E D O N B C L V Y G H K I J
R O Y A L A R T I L L E R Y B A R R A C K S P
M F N Y V D K V I L L A G E O L Y M P I Q U E
G U U O H I T R S T J A M E S ’ P A R K T A T
H O I L R O L R A X K U M N U T F P W U O W O
B G D D O T R L A P T R P E O Z U B I L O E N
L R D M A R H S O F E J A N H Y R V O W L Y D
C E A P U T D G E N F D C P Y T P P N E J M O
F E R J H I S S R G D O Y S N U R E N M V O R
L N N I Z C D Y C E U E R H C E X M O B N U N
L W V T V V T A R R E A B D T O D P K L S T E
L I E É R E P A T T I N R A R Z P P Q E L H Y
M C E A L E R P H S N C W D S O O P M Y E A H
X H H U R O A B I S M E K I S K N B E A L N J
N P B Y E L D Q A S D U V E C P E A Q R H D Y
R A Z W A U S R U N T N I O T H A T M E B P G
A R O C P W U C O A K E A N C G A R B N G O E
N K E G W O D L O M T A D R N F R R A A O R X
O F M R F F L L C U E I R E B E O O E D L T C
H A D L E I G H F A R M Q E B G L Y U N E L E
C I R T V / C P P X P T E U N M C L T N A A L
W S T A D E O L Y M P I Q U E A X M I I D N E
I X P Z P E W E M B L E Y S T A D I U M C D Q

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

Telle est la position du candidat à la présidentielle (de mai 2012 en République Domini-
caine) du Parti révolutionnaire dominicaine (Prd), Hipolito Mejia, rapporte un site 
dominicain (acento.do.com).
« C’est un écran de fumée destiné à couvrir les scandales de Felix Bautista », a com-
menté Mejia.
Pour lui, le gouvernement du Parti de libération dominicain (Pld) cherche, en outre, 
à détourner l’attention sur la chute de la popularité de Danilo Medina et Margarita 
Cedeño du Pld, candidats pour les élections du 20 mai prochain.
« Je n’ai rien à dire. Le président [Hipolito Mejia] a parlé », affirme, pour sa part, Pepe 
Goico, à des journalistes à propos de l’accusation portée contre lui.

Des entrepreneurs américains en visite en Haïti
Un groupe d’entrepreneurs américains a séjourné ces jours derniers en Haïti en vue 
d’explorer des opportunités d’investissement dans le domaine de l’énergie. 
Daniel Lemons, PDG de l’entreprise GEM Institute, chef de cette delegation, a indiqué 
que l’institution qu’il représente entend contribuer au développement du secteur énergé-
tique en Haïti.

Cheryl Mills rencontre Laurent Lamothe
La directrice du cabinet de la secrétaire d’Etat américaine, Cheryl Mills, effectuait la 
semaine dernière une visite en Haïti au cours de laquelle elle devait s’entretenir avec le 
premier ministre désigné, M. Laurent Lamothe.
Cette visite intervient au moment où les parlementaires haïtiens devaient se prononcer 
(le mardi 10 avril) sur la nomination de M. Lamothe lors d’un vote prévu au sénat. Les 
sénateurs ont approuvé la nomination de Laurent Lamothe comme premier ministre 
désigné. 
 
Voyage : Lancement du vol direct Atlanta / Port-au-Prince
Le vol inaugural direct de Delta Air Lines à partir d’Atlanta à destination de Port-
au-Prince, Haïti, a décollé le samedi 7 avril à 11h15 am. Cette nouvelle liaison heb-
domadaire [tous les samedis] a été marquée par une célébration très réussie. Outre les 
passagers, le Consulat Général d’Haïti à Atlanta a célébré avec la communauté haïti-
enne, avec des fonctionnaires de la ville d’Atlanta, ainsi que des dirigeants de la société 
Coca-Cola, de Delta Airlines et du Conseil d’Administration de l’aéroport d’Atlanta « 
Hartsfield-Jackson International. » 
Gandy Thomas, le Consul Général d’Haïti à Atlanta, a souligné que cette nouvelle liai-
son directe entre la ville d’Atlanta et Port-au-Prince apportera des possibilités nouvelles 
et renforcera nos communautés. Le vol direct Atlanta - Port-au-Prince aura donc lieu 
pour l’instant tous les samedis. (Haiti-Libre)

Johny Jean se rend en Uruguay le 10 mai
Le jeune Johny Jean qui accuse quatre soldats uruguayens de la Minustah de l’avoir vi-
olé se rendra le 10 mai prochain à Montevideo où il sera entendu par un tribunal civil en 
Uruguay, a indiqué le mandataire de Johny.   Les avocats de Johny Jean qui se trouvent 
à Boston (USA) partiront avec lui ainsi que Me Gervais Charles et son mandataire Fritz 
Dorziaire. Quelques membres de la famille  l’accompagneront à Montevideo, a-t-on 
également appris.  En Uruguay, il sera entendu devant un tribunal. Le jeune Johny Jean, 
originaire de Port-Salut, avait porté plainte contre 4 soldats du contingent uruguayen 
déployé dans le Sud sous l’accusation de l’avoir sodomisé en juillet 2011 à l’intérieur 
d’une base militaire.  Des images de la scène ayant circulé sur l’internet ont porté les re-
sponsables de l’ONU à expulser les soldats qui ont été inculpés par un tribunal militaire 
puis libérés provisoirement en attendant de faire face au plaignant

Arrêt de travail des juges et avocats le lundi 16 avril
L’Association nationale des magistrats haïtiens et la Fédération des barreaux d’Haïti 
ont décidé d’observer le lundi 16 avril un arrêt de travail de 24 heures en signe de 
protestation contre les reports successifs de l’entrée en fonction du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire (CSPJ), objet vendredi d’une nouvelle réunion qui n’a pas abouti.
Une autre rencontre est prévue cette semaine avec le président Michel Martelly. Le 
magistrat prévient que si rien de concret n’est annoncé, les juges et avocats se verront 
dans l’obligation de déclencher une grève illimitée dans toutes les juridictions de la 
république.
Initialement prévue le 29 février, puis remise au 29 du mois suivant, l’investiture du 
CSPJ a été finalement reportée sine die en attendant la formation d’un nouveau gou-
vernement légitime, a expliqué le ministre démissionnaire de la justice. (Site Radio 
Kiskeya)

Lamothe attendu à la chambre 
basse pour la seconde étape 
du processus de ratification 

P-au-P, 12 avril 2012 [AlterPresse] 
--- Après avoir reçu la bénédiction du sénat 
haïtien dans la soirée du mardi 9 avril derni-
er, le premier désigné Laurent Lamothe est 
à présent attendu à la chambre des députés 
pour le dépôt de ses pièces, toujours dans le 
cadre du processus de sa ratification.

« Nous attendons le dépôt des 
pièces et après nous formerons la commis-
sion (pour étudier les documents du premier 
ministre désigné) et celle-ci présentera son 
rapport pour le vote », a declare le député 
Ronald Larêche à AlterPresse le 12 avril 
2012.

Contrairement aux informations 
qui laissent croire que c’est le sénat qui as-
surerait le transfert des pièces à la chambre 
des députés, Ronald Larêche, élu sous la 
bannière de la plateforme politique Inite, 
explique que « c’est le premier ministre 
désigné qui doit venir officiellement dé-
poser ses pièces (par devant la chambre 
des députés) ».

« Les deux chambres fonctionnent 
de manière indépendante et ce qui s’est 
passé au sénat ne concerne pas la chambre 
des députés », précise Larêche.

D’autres informations, dont a pris 
connaissance AlterPresse, rapportent que 
Laurent Lamothe aurait déjà récupéré ses 
pièces le 11 avril au sénat.

De son côté, la coordinatrice du 
Rassemblement des démocrates nationaux 
et progressistes (Rdnp), Mirlande Manigat, 
compare la procédure de ratification d’un 
premier ministre désigné au rituel du “che-
min de croix” des chrétiens. Cet exercice 
est réalisé en 4 temps, dont 2 sont joués 

Mirlande Manigat estime que la Constitution 
en vigueur ne fonctionne pas

au sénat et 2 autres devant la chambre des 
députés, respectivement la ratification du 
choix et le vote de la politique générale du 
nouveau premier ministre.

« La procédure de ratification d’un 
premier ministre désigné est une complica-
tion », estime Mirlande Manigat.

Elle croit que « cette procédure 
n’est pas bonne ». La constitutionaliste ex-
plique sa position par le fait qu’il n’y a pas 
de loi d’application pour l’article 157 de la 
constitution haïtienne de 1987 qui stipule 
les conditions de ratification du choix d’un 
premier ministre.

Elle met surtout l’accent sur l’une 
des conditions qui est la question de la 
résidence. Un premier ministre désigné 
doit passer 5 années consécutives au pays 
pour être éligible, mais il n’y a pas une 
explication nette sur les 5 ans consécutifs, 
ce qui laisse lieu à trop d’interprétations et 
l’ancienne première dame croit qu’« il nous 
faut une loi d’application » pour cet article.

« Je crois qu’on a besoin d’une loi 
pour interpréter la constitution », soutient-
elle.

Mirlande Manigat remet égale-
ment en question le régime politique haïtien 
qu’elle qualifie de « bâtard », lequel n’est 
ni réellement parlementaire, ni présidentiel.

Elle souhaite qu’on revienne à un 
« régime présidentiel qui soit suffisamment 
encadré pour ne plus permettre le retour au 
présidentialisme (…), le régime actuel n’est 
pas fonctionnel », juge Mirlande Manigat 
qui avait contribué à l’élaboration de la con-
stitution haïtienne de 1987 vieille de 25 ans. 

Deux mises en examen pour le drame 
PARIS (Reuters) - Les deux respon-

sables présumés de l’accident qui a fait deux 
morts dimanche lors d’une cérémonie évangé-
lique à Stains (Seine-Saint-Denis) ont été mis 
en examen dans la nuit de mardi à mercredi 
pour homicides involontaires et blessures in-
volontaires, a-t-on appris de source judiciaire.

Présentés à un juge d’instruction de 
Bobigny après deux jours de garde à vue, les 
deux suspects, un pasteur et le propriétaire 
du bâtiment, ont été laissés en liberté sous 
contrôle judiciaire. Ils sont mis en cause pour 
des travaux d’aménagement réalisés a priori 
sans autorisation et qui seraient la cause de 
l’accident.

L’effondrement du plancher d’un 
lieu de culte évangélique a fait 2 morts et 37 
blessés. Une femme de 47 ans très grièvement 
blessée dimanche est en effet décédée mardi. 
Une fillette de six ans avait été tuée sur le 
coup dimanche.

Le pronostic vital d’une fillette de 
deux ans, grièvement blessée lors de l’accident 
et admise à l’hôpital Necker à Paris, était tou-
jours engagé mardi.

Selon un premier rapport établi par 
un architecte requis par le parquet de Bobigny, 
le plancher s’est effondré à la suite de la rup-
ture d’une poutre maîtresse et n’a pas supporté 
la charge occasionnée par l’événement auquel 
participait une centaine de fidèles.

L’incendie dans un temple évangé-
lique fréquenté par des Haïtiens à 

Paris a fait maintenant 2 morts
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« OU » ak   « W »  
DE SON KI BAY REFLEKSYON NAN 

LANNG KREYÒL AYISYEN-AN
Ak Marc Prou
19.03.12
Korespondans ant pwofesè Max Manigat ak pwofesè 

lenguis Marc Prou

Bonjou Marc,
[…]
Antwòt, èske w kapab eklèsi pou mwen règ ki bay kilè 

lèt [w] a ka ale nan plas lèt [ou] a? M te poze plizyè kreyolis, 
ki pa espesyalis tankou w (ou), kesyon an, men repons yo poko 
pase swèf mwen. […] 

19.03.12
Alo Max,
[…]
Kesyon sa toujou rete yon pongongon pou anpil  

fouyapòt k ap travay sou kesyon fonoloji ak òtograf kreyòl. 
Ekip k ap travay avè m nan Enstiti Kreyòl nan UMass Boston 
toujou ap reflechi sou itilizasyon de grafi  sa yo. Sou kesyon 
ou ak w, men sa mwen ta di. Tou dabò «w» se kontraksyon 
«ou» ni lè l sèvi tankou pwonon oswa tankou adjektif posesif. 
Men li pa toujou konpòte l menm jan. 

Lè se posesif, [ou] ka vin tounen [w] nan vwazinaj 
yon son vwayèl bouch oswa vwayèl bouch-nen, tankou: kaye 
w, pitimi w, kado w, lajan w, tonton w... Men, nan vwazinay 
mo ki fini ak son konsòn [ou] rete ou  tankou nan ekzanp sa 
yo: kabann ou, machin ou, chosèt ou, chemiz ou, madanm ou,

Lè [ou] se pwonon sijè, li chanje devan kèk son 
vwayèl pa tout, selon si [ou] plase nan ko- mansman oswa 
nan mitan yon fraz. Ezanp : W ale, Jozèt te dèyè [w] pye pou 
pye, epi [ou] di [w] pa wè li. Si nou analize ekzanp sa, nou 
ka wè kijan nou ka itilize swa [w]  oubyen [ou] nan plas yonn 
pou lòt k ap chanje 

Mwen pa ta renmen poze pwoblèm lan sou fòm kilè 
/ou/ kapab ranplase /w/. Mwen ta senpman konsidere nou an 
prezans de fòm diferan pwonon sijè [ou], oubyen adjektif 
posesif la. Nan pale, nou plis gen tandans itilize fòm kout yo. Si 
nou pran abitid sèvi ak fòm lonng pwonon yo oubyen adjektif 
posesif yo, nou pa p oblije poze pwoblèm ou prezante la a. 
Anplisdesa, nou va rive devlope youn estanda kominikasyon 
ki va kite fòm oral la pou rantre youn fòm ekri.

Men nou dwe toujou sonje /w/ se trantyèm siy nan 
alfabè kreyòl la epi /ou/ se venndezyèm siy nan alfabè kreyòl 
la. Nan sans sa a nou pa ta dwe kwè yonn kab ranplase lòt.

Yon fason pou ou kreye youn règ, si nou ta vle kreye 
yonn, se mete pwonon an oubyen adjektif la sou bò kote dwat 
oubyen sou bò kote gòch chak son ki genyen nan sistèm alfabè 
nou an epi nou va detèmine nan ki moman li mache byen epi 
nan ki moman li pa kapab mache.

M espere ti rale sa ka sèvi w (ou) pou travay ou (w) 
ap fè a.

Marc

19.03.12 (yon ti jan pi ta)
Alo Max,
Malgre tout sa m sòt di ou/di w sou koze ou ak w se 

yon pwennvi tout kreyolis ta dwe dakò, sòfke mwen kwè nou 
dwe evite lide ki vle pou son /w/ pou ou a.

Pa ekzanp, si mwen ekri : papa ou, lajan ou, kado 
ou eksetera. Mwen pa fè fot pou sa. Menmjan tou mwen ta ka 
ekri : papa w, lajan w, kado w, mwen pa fè fot pou sa non plis. 

Pa bliye, Iv Dejan toujou fè nou sonje yon prensip 
enpòtan ki se : « òtograf se konvansyon, » depi nou dakò ak jan 
pou nou ekri  yon mo ak konsistans, pa ta dwe gen pwoblèm. 
Konsa tou, pa bliye, gen lang ki gen plis lane pase kreyòl ki 
poko janm fin rezoud tout ti detay nan òtograf yo. Pa ezanp 
lang angle gen plizyè fason yo ekri mo tankou: behavior/be-
haviour, center/centre, elatriye. Sa pa vle di si yon ti Meriken 
chwazi pou itilize ak yon fòm, men pa lòt la li pa ta fè yon fot 
òtograf pou sa. 

Li enpòtan pou nou rete nan prensip fondamantal yo. 
Si gen kreye fòm kout, yo se pou rapidite nan pale. Nou pa 
dwe ap adopte règ ki pou ta anpeche yon moùn sèvi ak fòm 
lonng yo nan anviwònman vwayèl yo. 

Se kalite konpòtman jeneral sa yo ki mete nou nan 

dilèm ak son /oun/ lan ekip ki t ap travay sou òtograf ofisyèl 
la te vle retire nan alfabè a.

Atansyon, opinyon mwen yo se toujou opinyon youn 
lokitè natif-natal epi youn kreyolis, ki travay ak anpil lòt moùn 
k ap reflechi sou lanng. M ap pwofite remèsye zanmi-kanmarad 
Renòt, Linin, Kaptenn koukourouj, ak Lyonel ki toujou pataje 
kèk nan lide sa yo nan ti diskisyon nou toujou ap fè pou vanse 
kreyòl la.

Kenbe djanm, kinalaganach!
Marc
_________
*Dr. Marc Prou, Associate Professor and Chair

Africana Studies Department 
University of Massachusetts Boston

p/s: atik sa-a pibliye do pou do (menmjan otè-a 
voye atik la)

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =

SANT KILTIRÈL MAPOU NAN LIT-
TLE HAITI AN AKSYON

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

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

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

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

N’ap jwenn woman “Une vierge Singulière” nan 
Libreri Mapou 5919 NE 2nd Av. Miami, Fl. 33137.

Frantz Kiki Wainwright ap siyen  La vierge singulière pour 
Brunine David. Dèyè li: Ernst Registre ak Jeanie Bogart

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =

SELEBRASYON  
“ FRANKOFONI” 

NAN MIYAMI-LITTLE AYITI
Pou premye fwa nan Miyami nan zòn Little Haiti-a 

Frankofoni sot fete agran lijyèn. Sou envitasyon nouvo konsil 
Ayisyen-an onorab Francois Guillaume, plis pase 50 envite te 
reyini nan Sant Kiltirèl Mapou pou selebrasyon sa-a. Ekriven,  
tankou Kiki Wainwright, Lochard Noel, Margareth Papillon, 

Jessica Fievre, Maude Heurtelou, Fequiere Vilsaint nan me-
zondedisyon Educa Vision, Anthony Georges Pierre ak majorite 
entelektyèl ak atis nan zòn nan tankou Ganine Avin, Brunine  
David, Max Freeney Pierre, Jeanie Bogart, Madam J. Theo-
dore, Pwofesè JC Exulien, Mèt Claude Charles, Filozòf Gerard 
Campfort…ak tandòt ankò pou fete 15èm anivèsè Frankofoni.

Apre Jan Mapou fin fè prezantasyon,  vis-konsil 
ayisyen-an, Msye Guy Francois anchene ak youn nòt bon-
vini. Li fè “Istorik Frankofoni” epi li montre  kouman Ayiti se 
premye peyi frankofòn nan karayib-la e se grasa  Ayiti si yo 
adopte  lanng franse-a kòm lanng travay nan Nasyonzini ak 
òganizasyon eta ameriken yo.

 Youn bon sware santi bon kote “sèvis Catering Lobèy  
te sèvi asistans lan bonjan chichkabab poul, ekrevis ak tout 
kalite bwason gratis. Te gen youn resital bèl pwezi franse 
Ayisyen ekri ak Madam Theodore, Kiki Wainwright, Yolande 
Thomas, Brunide David, Jeanie Bogart, Lochard Noel, Shiller 
Marcelin, Nadege Etienne…ki fin ak youn resital chansonèt 
fransèz  atis chantèz : Yvette Leblanc.

Doktè Gérard Campfort  fèmen pati kiltirèl-la ak youn 
bèl refleksyon sou Frankofoni . Li montre kijan ekriven ayisyen 
yo,  malgre tout kalite difikilte ak degajèt yo pou kenbe flanbo 
Ayiti premye peyi frankofòn nan Karayib la.

Apre attaché kiltirèl Franse-a Msye Norbert Dufort 
pran lapawòl pou li renmèsye asistans, lan Konsil yo, ak Libreri 
Mapou, li di kijan li enpresyone ak resita pwezi-a konpozi-
syon powèt ayisyen yo.  Onorab Dufort di peyi li Lafrans ap 
toujou kore Ayiti ki se pi bèl zetwal k’ap briye nan fimaman 
Frankofoni-an. Ni li, ni peyi li pa ka bliye kontribisyon Ayiti 
nan devlopman Frankofoni atravè lemond.

Konsil Ayisyen-an Onorab Francois Guillaume fèmen 
sware-a  anba bravo asistans lan ki tou pwofite  di li bonvini 
kòm nouvo konsil.  Konsil Francois ak ekip li a  derape sou 
bon pye e ki pwomèt pou bay konsila-a youn lòt direksyon 
nan Miyami.  Ayiti nan kè yo. Vizyon yo se mennen envestisè 
ayisyen kou etranje nan peyi-a  epi chanje vizaj noumenm 
Ayisyen nan dyaspora Florid la.

Jan Mapou

Frankofoni nan Miyami - Ekip atis- ekriven- powèt- dizè-
editè Ayisyen nan Miyami ak attaché kiltirèl Franse-a nan Libreri 

Mapou dimanch premye Avril 2012 pou selebre 15èm anivèsè 
Frankofoni. (foto Jessica Fievre)

Frankofoni nan Miyami - Selebrasyon Frankofoni -2012 nan 
Miyami-Little Haiti nan Libreri Mapou (Goch-dwat) Vis-Konsil 

Guy Francois, Konsil Jeneral Francois Guillaume II

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Coséquence le divorce du sieur Michelet DIMANCHE d’avec son épouse née 

Phitude JOLICOEUR. Prononce la dissolnution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Sud de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-inté-
rêts envers les tiers s’il y échet; Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour 
la signification du dit jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jean Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile et publique du HUIT Octobre deux Mille Onze, en présence de Me Jean Claude 
DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du greffier Frédéric GEDEON.

IL EST ORDONNE etc........
EN FOI DE QUOI etc.........

Me Franzer DORCELY
Officier D’Etat Civil.-

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Conséquence le divorce de la dame née Ritzly RAPHAEL d’avec son époux le 

sieur Pierre Evarius LOUIS pour incompatibilité de caractère. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de Port-au-Prince, Section Sud de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret 
GABRIEL de ce siège pour la signification du dit jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jean Hermon CONSTANT, juge en audience 
Civile et publique du premier Deux mille Onze, en présence de Me Jean Claude DA-
BREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
Greffier Frédéric GEDEON.

IL EST ORDONNE ETC..........
EN FOI DE QUOI   ETC...........

Me Franzer DORCELY
Officier D’Etat Civil
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www.Musiquedesiles.com

1. Kassav - 20eme Anniversaire
2. Zouk Compils - La Discotheque du 
                                Zouk Vol. 3   
3. Zouk Compils - L’année du Zouk
4. Jocelyne Beroard - Kole Sere 
5. Strings - New Era 
6. DD - Roots Jazz Therapeutic    
7. T-Vice - Welcome to Haiti    
8. Ram - Madigra   
9. Jean Caze - Miami Jazz Scene  
10. Azor - Samba a Pi Move, Vol. 1   

Top Hit Parade
Semaine du 16 Avril
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