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L’EVENEMENT
Les anciens militaires 

en collision avec
le président Martelly

ARRESTATION
Deux citoyens américains 

appréhendés, mis sous les verrous

(DEUX AMERICAINS 
/ p. 3)

(FACE A FACE / p. 4)

Le 18 mai, défilé des anciens militaires brandissant 
la Constitution qui reconnaît l’existence des Forces armées 

d’Haïti (photo Thony Bélizaire)

Parade traditionnelle du 18 Mai dans la cité du Drapeau, Arcahaie ; le président Michel Martelly relance 
son appel à l’union et promet encore plus d’effort pour l’éducation (photo courtoisie de la Présidence)(18 MAI / p. 7)

(MARTELLY-LAMOTHE / p. 5)

POLITIQUE
Le couple Martelly 

Lamothe doit ‘atterrir’ 
ou périr ensemble …

PORT-AU-PRINCE, 20 Mai – Propos échan-
gés à l’aéroport de Miami : Martelly a enfin le premier 
ministre de son choix. Si les choses ne marchent pas, 

DEVOIR DE MEMOIRE 
Parades du 18 mai, hier et aujourd’hui !

PORT-AU-PRINCE, 19 Mai – Nous sommes 
devant le camp de Lamentin. Situé au sud de la capitale, 

Martelly – Lamothe ou l’accord parfait ! 
(photo Robenson Eugène/HENM)

J A C -
MEL, 18 Mai – 
Les parades du 
18 Mai, fête du 
drapeau haïtien, 
ne sont plus ce 
qu’elles étaient. 

C ’ é t a i t 
autrefois une oc-
casion d’aperce-
voir les plus belles 
filles de Port-au-
Prince qui étaient 
choisies par leurs 
écoles pour les re-
présenter au défilé 
de circonstance.

B e a u -
coup de futures 
unions se sont 
conçues ainsi.

Sur une 
musique aux ac-
cents martiaux, 

PRéSIDENTIELLES 
DOMINICAINES

Le président élu Danilo Medina 
et sa co-listière Margarita Cedeño de Fernandez (Listin Diario)

Le candidat malheureux, l’ex-président Hipolito Mejia

(MEDINA / p. 2)

Victoire 
de Danilo Medina 

au 1er tour
(Le Monde) Le candidat du parti au pouvoir 

en République dominicaine, Danilo Medina, a remporté 
l’élection présidentielle de dimanche face à l’ex-président 

Deux ressortissants 
américains appréhendés 

avec les présumés anciens 
militaires haïtiens 

(photo Thony Bélizaire)

Selon une dé-
pêche de Associated Press 
publiée dans le Miami 
Herald, deux ressortis-
sants américains se trou-
vaient parmi les individus 
arrêtés après la mani-
festation le vendredi 18 
mai dernier des anciens 
militaires réclamant le 
retour de l’Armée d’Haïti 
et qui s’est terminés dans 
des violences.

Ces deux Amé-
ricains sont actuellement 
en détention. Il s’agit de 
Jason William Petrie et 
Steven Parker Shaw. Ils 
sont accusés d’implica-
tion dans le mouvement 
des anciens militaires qui 
ont défié l’ordre public, 
selon Réginald Delva, 
secrétaire d’état à la sé-
curité publique. Petrie 
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HPN - L’ambassadeur du Can-
ada en Haïti Paul  Henry Normandin 
a procédé jeudi à l’inauguration d’un 
atelier mécanique et à la remise officielle 
de cinq bateaux patrouilleurs à  la garde 
côtière haïtienne.

Cette contribution du Canada va 

la Directrice de la protection civile et du 
Directeur de la police Mario Andresol.

Après avoir passé en revue les 
différentes contributions apportées par la 
coopération canadienne au renforcement 
des capacités de la PNH, M. Normandin 
a renouvelé l’engagement du Canada en 

Canada fait don 
de 5 bateaux à la PNH

(RD-PRESIDENTIELLES
... suite de la 1ère page)

Mélodie Matin sur 103.3 fm

Audition des ‘anciens militaires’ arrêtés … ainsi que de deux 
ressortissants américains
HPN - Plus de 50 hommes et femmes, dont deux ressortissants américains, arrêtés 
vendredi 18 mai en compagnie des présumés anciens militaires haïtiens, ont été enten-
dus lundi par le commissaire du gouvernement Jean Renel Senatus. Ces individus font 
l’objet de plusieurs chefs d’accusations, dont association de malfaiteurs et complot 
contre la sûreté intérieure de l’Etat.
  Le commissaire du gouvernement Jean Renel Senatus a auditionné lundi près de 53 
individus appréhendés vendredi dernier alors qu’ils organisaient une marche pour ré-
clamer la remobilisation des anciennes forces d’armées d’Haïti.  Selon M. Senatus, ces 
personnes seront poursuivies pour plusieurs chefs d’accusation comme association de 
malfaiteur, usurpation de titre, complot contre la sûreté intérieure de l’Etat, détention 
illégale d’arme à feu et tentative d’assassinat.  
Le chef du parquet a confirmé la présence parmi les personnes interpellées des deux 
étrangers, se disant de nationalité américaine.  L’un des étrangers, a précisé M. Sena-
tus, serait de mèche avec ‘des bandits notoires de la capitale’ et aurait participé dans 
plusieurs actes de banditisme dans le pays.  L’autre étranger jouait, selon le commis-
saire du gouvernement, un rôle de formateur pour les soi-disant anciens militaires et 
jeunes recrues qui occupaient plusieurs bases à travers les pays depuis un peu plus de 4 
mois.  Toutefois, M. Senatus affirme n’avoir pas encore confirmé la nationalité de ces 
deux étrangers auprès de l’ambassade américaine en Haïti.

Une nouvelle législation pour l’exploitation des ressources mi-
nières sera présentée au Parlement
Une nouvelle loi sur l’exploitation des ressources minérales du pays est en prépara-
tion et sera bientôt soumise au Parlement haïtien, a déclaré à Associated Press (AP) 
le nouveau premier ministre Laurent Lamothe. Cette loi devrait garantir les bénéfices 
que l’Etat haïtien tirera de ces ressources, ainsi que la protection des populations et de 
l’environnement des sites d’exploitation, a ajouté le chef du gouvernement. L’annonce 
de l’élaboration de cette loi survient au lendemain des révélations de AP relatives 
à l’existence de gisements importants d’or, de cuivre et d’argent dans le Nord-Est 
d’Haïti. Deux compagnies minières (nord américaines) qui ont réalisé des prospections 
sur les sites concernés, les évaluent à environ 20 milliards de dollars.
Jusqu’aux révélations de AP, très peu de compatriotes étaient au courant que des 
compagnies minières américaines et canadiennes ont dépensé environ 30 millions de 
dollars ces dernières années dans des opérations de prospection en Haïti.
Les lois sur les exploitations minières en Haïti ont été révisées depuis 1976. L’Etat 
haïtien fixant de nouvelles conditions d’exploitation de la bauxite à Miragoane par la 
Reynolds Mining Inc. Loin d’améliorer la situation, les dispositions adoptées avaient 
plutôt activé le départ de la compagnie, laissant le site d’exploitation dans un état 
lamentable.
  
Le Marron inconnu vandalisé et la flamme éternelle éteinte
La «flamme éternelle» allumée avec faste le 14 mai dernier par le président Michel 
Joseph Martelly pour commémorer sa première année au pouvoir, n’a pas fait long feu. 
Elle s’est éteinte le lendemain en fin d’après-midi. « C’est une question de bonbonnes 
de gaz. On en avait mis une au lieu de six pour la journée », a confié un employé du 
service des places publiques sous le couvert de l’anonymat.
Déjà la machette du Marron inconnu avait été cassée par des vandales, selon des 
membres d’une équipe de l’ENART (Ecole nationales des arts) à pied d’oeuvre pour 
finaliser l’opération de soudure de cette machette, symbole de la révolte des esclaves 
immortalisé par l’illustre sculpteur haïtien Albert Mangonès.
« C’est du vagabondage, on devrait fusiller ceux qui ont vandalisé la statue et éteint la 
flamme », a tempêté un homme dans la trentaine, vantant les mérites du temps passé : 
celui de la dictature des Duvalier. (source Le Nouvelliste)

Sean Penn demande aux femmes de faire la grève du sexe si 
leur mari ne fait pas un don pour Haïti
CANNES – «À toutes les femmes ici ce soir, dites à votre mari que vous ne coucherez 
pas avec lui s’il ne donne pas un max d’argent». Sean Penn, n’avait qu’un seul but en 
tête vendredi soir, convaincre chaque invité d’ouvrir son portefeuille pour Haïti. Pari 
réussi, il a amassé près de deux millions $ en quelques heures.
Avec Sean Penn comme maître de cérémonie, le protocole prend rapidement congé. 
Malgré la présence de politiciens et d’aristocrates, Sean Penn, cigarette à la main, a 
multiplié les «putain» dans son discours enflammé sur les besoins criants d’Haïti, où il 
oeuvre depuis le tremblement de terre de janvier 2010.
La soirée «Carnival in Cannes» avait lieu sous une tente dressée à côté du Palais des 
Festivals. On avait décoré la salle aux couleurs d’Haïti et fait venir des musiciens et 
artistes locaux. «Haïti nous regarde ce soir, vous n’avez pas idée», a dit Penn suppliant 
la salle de «privilégiés» de donner généreusement.
«Je sais que vous avez d’autres fêtes ce soir et d’autres personnes à baiser, mais je vous 
garantis que nous mettrons votre argent à contribution». Les invités ont payé 5000 $ 
par billet et jusqu’à 100 000 $ pour une table de 12 personnes.
Tout le gratin du Festival de Cannes y était, dont les membres du jury, Jean-Paul 
Gaultier, Diane Kruger, Emmanuelle Devos et Ewan McGregor qui sont sortis de leur 
conclave pour l’occasion. Ils sont partis avant la fin (ils voient trois films par jour).
Ils ont récolté des fonds grâce à une vente aux enchères de lots exclusifs. Trois per-
sonnes ont payé 100 000 euros chacun pour accompagner Penn en Haïti.
Pour faire monter les enchères d’un week-end aux Golden Globes, Paul Haggis a fait 
monter l’acteur Gerard Butler sur scène. «Mesdames, Gerry va être votre «date»».
«Je vais vous rembourser votre argent ne vous inquiétez pas», a dit l’acteur visiblement 
gêné. Un invité a bondi sur scène annonçant: «100 000 euros sans Gerard Butler». 
Vendu.
Deux billets VIP pour un concert de U2 et une guitare de Bono sont partis pour 200 
000 euros. Un portrait peint par Shepard Fairey s’est vendu 100 000 euros. Il y avait 
aussi une rencontre en tournée avec Lady Gaga, des invitations au Grand Prix de Mo-
naco, une rencontre avec le Prince Albert et des billets pour le défilé Victoria Secret à 
New York.
Le nouveau président haïtien, Michel Martelly est apparu sur écran depuis Port au 
Prince. Assis au piano, il a chanté Haïti chérie, tout en remerciant Sean Penn.
«Je serai éternellement reconnaissant pour ce que tu fais pour mon pays», a-t-il dit.
La soirée s’est terminée vers 2 h du matin dans une ambiance de carnaval quand les 
stars ont rejoint le groupe haïtien RAM sur scène.

Sean Pen interpelle aussi la France 
Toujours vendredi à Cannes, s’adressant à la France, Sean Penn a déclaré : « La France 
a pris beaucoup d’engagements là-bas [en Haïti] comme d’autres pays, notamment les 
États-Unis [...] La France a fait beaucoup d’efforts pour aider Haïti, mais nous atten-
dons que ces engagements soient entièrement tenus et respectés. » Dans son discours 
de soirée, l’acteur a déclaré « Sur le plan politique, j’espère vivement que les Prési-
dents Obama et Hollande apporteront leur soutien commun au jeune gouvernement 
d’Haïti. A chacun sa conscience, ses responsabilités. Moi, j’aurais honte si je n’avais 
rien fait. »

Cholera: 5 morts à Petit Goave
HPN - Au moins 5 personnes sont mortes du choléra et de nombreuses autres seraient 
frappées par l’épidémie dans des localités de Petit-Goave.   
Les victimes sont enregistrées dans les localités de la 7eme section communale de Pe-

social démocrate Hipolito Mejia, selon des 
résultats quasi complets publiés lundi. Un 
second tour ne semble pas nécessaire.  “Parti 
révolutionnaire dominicain (PRD) et al-
liés: 1’918’877 voix soit 47%, Parti de la 
libération dominicaine (PLD, libéral, au 
pouvoir) et alliés: 2’090’574 voix, soit 
51,2%”, a indiqué la Commission électo-
rale. Ces résultats portent sur 90,62% des 
plus de 14’000 bureaux de vote dépouil-
lés.  M. Medina, soutenu par une coalition 
de quatorze partis, semble donc bien parti 
pour être élu face à cinq autres candidats, 
dont Hipolito Mejia, personnalité charis-
matique de 71 ans qui avait été au pouvoir 
de 2000 à 2004, sans qu’il y ait besoin d’un 
second tour, le 24 juin.  Le candidat libéral 
avait déjà affiché son optimisme dimanche 
après avoir voté dans un collège du sud de 
la capitale dominicaine. Dans un sondage 
commandé ces derniers jours, “nous avions 
environ 11 points d’avance et cela se véri-
fie sur l’ensemble du territoire national”, 
s’était-il félicité devant journalistes et 
partisans.  “Petits incidents”  La Commis-

sion électorale n’a pas donné de chiffres 
de participation à cette journée électorale 
au cours de laquelle quelques irrégularités 
ont été relevées.  Quelque 15’000 militaires 
et policiers ont été déployés dimanche pour 
assurer un scrutin sans heurts. Pendant 
la campagne, marquée par des violences 
politiques ayant fait deux morts, M. Mejia 
avait dénoncé l’intervention de policiers et 
militaires auprès de ses militants pour ten-
ter l’influencer leur vote.  “Heureusement, 
l’Organisation des Etats américains (OEA) 
et le président ont fait ce qu’il fallait” pour 
que l’élection se déroule sans intimidations, 
a-t-il déclaré dimanche.  De son côté, le 
chef de la mission d’observation de l’OEA, 
l’ex-président uruguayen Tabare Vazquez, 
a seulement relevé “de petits incidents in-
hérents à tout processus électoral”, et salué 
le “sens civique et la foi démocratique” des 
Dominicains.  Les principaux thèmes traités 
durant la campagne ont été le coût de la vie, 
l’éducation, le chômage, la corruption et 
l’insécurité. Saint Domingue compte dix 
millions d’habitants, dont un tiers vivent 
sous le seuil de pauvreté. 

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Victoire de Danilo Medina 

au 1er tour

tit-Goave où certains centres de traitement seraient dépourvus 

matière de développement 
et de sécurité en Haïti.

« La sécurité et  
le développement d’Haïti 
ne peuvent être consolidés 
sans des efforts soutenus 
pour combattre  le trafic il-
légal de la drogue, d’armes 
et de personnes à travers 
les frontières terrestres  
et maritimes du pays. », 
a indiqué l’ambassadeur 
canadien.

Dans son discours 
de circonstance, le prési-
dent Michel Martelly n’a 
pas tari d’éloges pour la 
coopération canadienne 
qui, dit-il, joue un rôle de 
premier plan dans le pro-
cessus de reconstruction 
d’Haïti.

« Il s’agit d’un 
signe tangible du respect 
de la parole donnée sym-
bolisant la santé  de notre 
coopération avec le Cana-
da(…)  et nous entendons 
maintenir la traditionnelle 
cordialité de nos rapports 
avec ce grand pays ami », 
s’est réjoui le chef de l’état 
haïtien.

Pour sa part, tout 
en soulignant les efforts 
réalisés les 5 dernières an-
nées par la PNH  pour com-

permettre à la PNH de patrouiller dans les 
ports et sur les côtes haïtiennes, a déclaré le 
diplomate canadien.

A côté des cinq bateaux de pa-
trouille, un atelier mécanique pour assurer 
l’entretien des bateaux a été installé avec les 
responsables de la garde côtière à la base de 
l’Amiral Kilick à Carrefour.

La cérémonie s’est déroulée en 
présence du président  Michel Martely, 
du nouveau ministre de la justice et de la 
sécurité publique, Jean Renelle Sanon, de 

battre des réseaux de trafiquants au niveau 
de l’aéroport international, le Directeur de 
la PNH, Mario Andresol, a avoué que « les 
résultats sont encore maigres ».

La surveil lance terri toriale 
et côtière assurée jusqu’ici par  la PNH  est 
plus théorique que pratique par  rapport au 
volume d’activités illégales telles que les 
trafics d’armes, de drogues et de voyages 
clandestins qui s’effectuent au niveau des 
zones frontalières et portuaires.

Une des 5 vedettes offertes par le Canada 
pour la Police nationale d’Haïti’

Le président Martelly pose avec l’ambassadeur 
du Canada et les responsables de la Police haïtienne 

(photos Robenson Eugène/HENM)
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La reconstitution de l’armée, 
« complexe » mais pas « impossible », 

selon Martelly
P-au-P, 14 mai 2012 [AlterPresse] --- « Les choses 

peuvent être complexes mais non impossibles. Je vais continuer 
l’armée ou la mort ».

Par contre, plusieurs des supposés anciens militaires 
à me battre pour la reconsti-
tution de l’armée. Il faut une 
force armée alternative à la 
Police nationale d’Haïti. Tout 
le monde voit la nécessité 
d’avoir une seconde force. 
L’idée est qu’elle doit être 
bien faite. »

C’est en ces termes 
que le président de la répub-
lique, Michel Martelly, est 
intervenu sur une radio pour 
parler du sujet des hommes 
armés qui occupent des anci-
ennes bases des forces armées 
défuntes..

« L’occupation des 
espaces par les anciens mili-
taires crée un doute même 
chez les gens qui voulaient 
m’appuyer dans mon inten-
tion de mise en place d’une 
force armée », dit le chef de 

de la Croix-des-Bouquets (nord de la capitale) ont décidé, le 
mardi 8 mai, de déposer les armes suite à l’appel du chef de 
l’État, tout en souhaitant la publication sous peu de l’arrêté 
présidentiel consacrant officiellement le retour des anciennes 
Forces armées d’Haïti.

l’État, signalant la complexité de la situation.
« L’armée doit défendre les intérêts économiques 

du pays », précise Martelly en rappelant avoir promis dans sa 
campagne une armée moderne, avec une nouvelle mission qui 
est d’aider à sauver des vies lors de catastrophes naturelles, 
protéger nos côtes, les frontières et l’environnement du pays.

Indiquant n’avoir jamais parlé de remobilisation 
des anciens militaires, le chef de l’État affirme reconnaitre 
qu’aucun pays ami d’Haïti n’encouragera la mise sur pied d’une 
armée semblable à celle qui existait dans le passé, en faisant 
référence aux anciennes forces armées d’Haïti qui faisaient de 
la politique et qui ne respectaient pas leur mission.

Toutefois, il précise qu’Haïti est un « pays indépen-
dant, souverain », qui a le pouvoir de prendre les décisions 
nécessaires pour assurer son avenir.

Depuis quelque temps, des groupes d’individus 
armés, en uniforme, ont investi d’anciens campements des 
ex-forces armées d’Haïti en divers points du territoire, notam-
ment dans la municipalité de Carrefour (au sud de la capitale), 
aux Gonaïves (Artibonite / Nord) et au Plateau Central (Est/
Nord-Est).

Les forces armées ont été démobilisés en 1995 sous 
l’administration du président Jean-Bertrand Aristide.

Malgré l’appel lancé par le président Michel Martelly 
leur demandant de déposer les armes, le « commandant de la 
46e compagnie des Forces armées d’Haïti (Fad’h) », installée 
dans l’ancien campement militaire de Lamentin (sud de Port-
au-Prince), affirme qu’ « il n’y aura aucun revirement. Ce sera 

Défilé d’abord pacifique des anciens militaires et de leurs recrues avant de se terminer 
dans un échange de jets de pierres et de grenades lacrymogènes (photo Thony Bélizaire/AFP)

Un conseil 
des ministres ‘en direct’

 [AlterPresse] --- Un conseil des ministres diffusé 
en direct par la Télévision nationale d’Haiti (Tnh) s’est tenu 
environ deux heures après l’investiture officielle du cabinet 
ministériel de Laurent Salvador Lamothe le 16 mai 2012.

Le président Martelly qui intervenait au cours de cette 
rencontre a renouvelé sa confiance en Laurent Lamothe tout 
en lui rappelant son obligation de se mettre « au travail ! Car 
le peuple attend et il y a urgence ».

Mr Lamothe semble être tout aussi conscient de la 
situation, déclarant qu’il faut « passer à l’action de manière 
immédiate ».

Il s’engage à ce que son administration soit employée 
à « la quête de moyens, de solutions avec conviction et volonté 
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portait un T Shirt de l’armée et Shaw était vêtu d’un pantalon 
de camouflage.

La manifestation a attiré des centaines de partisans. 
La marche avait commencé pacifiquement puis était devenue 
violente quand les gens ont commencé à lancer des pierres 
contre les voitures des Nations Unies. Les casques bleus ont 
répondu par des tirs de gaz lacrymogènes. 

La police a procédé à l’arrestation de plus d’une 
quarantaine de personnes, en dehors des deux citoyens améri-
cains. Tous sont accusés de possession illégale d’armes à feu 
et d’avoir attaqué des officiers de police. Deux autres Améri-
cains et une Canadienne ont été retenus pour interrogatoire, au 
commissariat de police du Canapé Vert, parce qu’ils tentaient 
d’apporter des médicaments à Petrie qui serait diabétique. Ils 
ont été remis en liberté samedi. La police haïtienne a procédé 
à la fermeture manu militari de trois bases militaires – dont le 
camp de Lamentin - qui jusqu’à présent avaient été occupées 
par les anciens militaires démobilisés.

Deux citoyens américains 
appréhendés...

(DEUX AMERICAINS ... suite de la 1ère page)
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Port-au-Prince, c’est un ancien champ de tirs pour les ex-
Forces armées d’Haïti, qui servit aussi à la formation de la 
milice civile (‘tontons macoutes’) du dictateur François ‘Papa 
Doc’ Duvalier.

Après la démobilisation en 1995 des forces armées par 
l’ex-président Jean-Bertrand Aristide, pour cause de violations 

Les anciens militaires 
en collision avec le président Martelly

(FACE A FACE ... suite de la 1ère page) d’un emploi mieux rémunéré, sont venus augmenter le nombre) 
n’entendent pas lâcher prise.

Le clash (ou quelque chose qui semble le présager) a 
eu lieu ce vendredi 18 mai, jour du drapeau et fête nationale.

Jets de pierres et gaz lacrymogènes …
Le groupe a organisé une grande parade dans les rues 

Et, insista cette dernière, en profitant de l’expertise 
de la mission onusienne de maintien de la paix en Haïti ou 
Minustah.

Alors que l’ambition des démobilisés c’est de rem-
placer la mission des Nations Unies. D’où le clash devant le 
palais national vendredi (18 mai)

massives des droits humains, n’y a survécu que le gardien 
du phare du même nom (Lamentin) qui aide à la circulation 
maritime.

Mais depuis quelques mois, et peu après l’élection à 
la présidence de Michel Joseph Martelly, 51 ans, des hommes 
en treillis militaire ont refait surface à l’intérieur du camp.

Ils revendiquent l’espace comme étant leur parce 
qu’ils sont … l’armée d’Haïti.

Explications : ils sont des membres des ex-Forces 
armées d’Haïti (FAD’H) dont ils exigent la réhabilitation 
parce que la Constitution en vigueur reconnaît deux forces 
nationales : la Police et l’Armée.

Mais surtout ils font valoir la promesse faite par le 
nouveau président pendant la campagne électorale.

En effet Michel Martelly avait juré de reconstituer 
l’armée une fois qu’il serait élu.  

Or ce samedi 19 mai le camp de Lamentin est assiégé 
depuis 24 heures par les unités spéciales de la Police nationale 
et par des casques bleus onusiens.

Motif : déloger les dénommés militaires démobilisés.
Que s’est-il passé ?
D’un côté le président Martelly ne peut pas tenir sa 

promesse. 
De l’autre, les anciens soldats (dont quelques cen-

taines de recrues, hommes et femmes, attirés par la possibilité 

Un véritable ultimatum …
Voici donc Martelly pris entre deux feux.
Le décret remobilisant les forces armées n’a tou-

jours pas été publié officiellement. Un gage à l’endroit de 
Washington.

A cela les démobilisés répondent en faisant assaut de 
hardiesse. Non seulement ils tournent en ridicule les directives 
du gouvernement (se succèdent dans le dossier sans plus de 
résultats l’un que l’autre les ministère de l’intérieur, ministère 
de la justice, police nationale, premier ministre - le précédent, 
Garry Conille) mais en même temps ils élargissent leur mou-
vement aux quatre coins du pays et installent des bases dans 
les dix départements géographiques.

Le gouvernement essaie de tergiverser plutôt que de 
négocier. Car le président n’ose pas s’engager, Washington 
est formel ! Et ce dernier détient les cordons de la bourse des 
grandes institutions de crédit.

Le gouvernement propose aux anciens soldats de 
régler des fonds de pension et autres obligations financières.

Mais les démobilisés ne démordent pas. Eux non plus 
n’entendent point négocier. C’est un ultimatum qu’ils posent. 
Martelly doit tenir sa promesse. Un point c’est tout.

Martelly ‘révoqué’ comme chef suprême 
…

Alors le pouvoir fait récemment une autre tentative. 
La semaine précédant celle du 18 mai, la police nationale et 
la Minustah appréhendent deux jeunes hommes (25 - 26 ans) 
en treillis militaire et armés.

Ils ne sauraient être des anciens militaires pour leur 
âge.

Puis ce sont les membres d’un autre camp situé au 
nord de la capitale (Croix des Bouquets) qui annoncent sou-
dainement leur intention de déposer les armes et d’accepter les 
conditions du chef de l’Etat.

La nouvelle est annoncée victorieusement par le 
gouvernement.

Les démobilisés de Lamentin commencent à sentir, 
c’est le cas de dire, le souffle du boulet.  

La parade du vendredi 18 mai et les arrestations qui 
s’ensuivent devant le palais national, puis le bouclage immédiat 
du camp de Lamentin sont un aboutissement de cette épreuve 
de force.

Qui plus est, on apprend de sources voulant garder 
l’anonymat que le président Martelly a été déchu par les fan-
tassins de Lamentin du titre de ‘chef suprême.’ 

Explications : 
Sous la dictature Duvalier (père et fils, trente ans d’un 

Le bouclage de la base principale des anciens militaires, le camp de Lamentin, 
par la Police nationale et les casques bleus onusiens (photo Marcus/HENM)

Partisans du retour aux Forces armées d’Haïti jusqu’à arborer 
les symboles des anciennes forces répressives (photo Thony Bélizaire)

de la capitale. Mais devant le palais national, ils sont tombés 
sur un déploiement de casques bleus. Jets de pierres auxquels 
les étrangers ont répondu par des gaz lacrymogènes. La police 
nationale intervient et procède à l’arrestation d’une quarantaine 
de ces présumés anciens soldats.

Sur ce les unités spéciales de la police nationale, se-
condés par des casques bleus montés sur leurs chars de guerre, 
avaient déjà pris position devant le camp de Lamentin pour 
en interdire l’accès aux démobilisés qui pourraient tenter de 
regagner leur base.

Toutefois à entendre le petit peuple résidant alentour, 
il n’y aurait pratiquement personne à l’intérieur. Les individus 
en treillis militaire avaient eu le temps de plier bagages.

Le président l’aura cherché …
Encore une crise pour un pouvoir qui semble les attirer 

aussi irrésistiblement sur lui que le miel les abeilles. 
Mais cette fois-ci c’est le président lui-même qui 

l’aura cherché.
En effet il ne peut nier que la promesse de reconstitu-

tion des forces armées a été un thème majeur de sa campagne 
électorale.

Il aurait aussi bénéficié du support des mêmes sec-
teurs, d’après ceux-ci. 

D’ailleurs loin de nier sa promesse, le nouveau chef de 
l’Etat avait même commencé 
à la mettre à exécution. 

D’abord en rappor-
tant le décret de 1995 par 
lequel Aristide avait mis fin 
au service des Forces armées 
d’Haïti.

Puis un calendrier 
fixant dates et modalités, mais 
sans endossement officiel, 
commença à circuler dans 
les milieux diplomatiques 
accrédités en Haïti.

Comme un test …
Négative a été la 

réponse côté administration 
américaine. Celle-ci refusa 
tout net le projet. Washington 
(officiellement par la voix de 
l’ambassadrice américaine 
aux Nations Unies, Susan 
Rice) recommande de ren-
forcer à la place la Police 
nationale d’Haïti (PNH). 
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POLITIQUE: Le couple Martelly-Lamothe
doit ‘atterrir’ ou périr ensemble …

(MARTELLY-LAMOTHE ... suite de la 1ère page)
désormais il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même.

Surtout, précise un autre, si c’est encore une affaire 
d’humeur présidentielle.

Le premier ministre Laurent Salvador Lamothe, 39 
ans, a été ratifié avec une très large majorité par l’une comme 
par l’autre chambre du parlement haïtien (sénateurs et députés) 

Un carrefour presque fatidique …
Mais en même temps cette opposition-là n’a pas d’al-

ternative ni un bilan particulièrement glorieux. Sa seule arme, 
pour l’instant, reste la critique négative ou plutôt tatillonne.

Et attendant tranquillement que le pouvoir lui-même 
lui en fournisse les arguments. Les moindres manquements ou 

Deux Haïti ? …
Requiescat in pace ! Seuls les morts en effet qui 

peuvent trouver la paix dans un tel enfer. Et encore pas sans 
difficultés comme on voit. 

Or personne ne se plaint. A qui se plaindre ? A qui 
la faute ? On accepte comme un fait accompli les conditions 

Le président, la première dame, le premier ministre 
et (au bout à gauche) le recteur de l’université Jean Vernet Henry 

lors des cérémonies commémoratives du drapeau, le 18 mai 2012, à l’Arcahaie (photo de courtoisie)
Le président Martelly dans un tête-à-tête avec son ‘ami’, le chef du gouvernement Laurent Lamothe 

(photo Robenson Eugène/HENM)

et installé par le président Michel Martelly sous le qualificatif 
de ‘mon ami.’

Plus que ça, ce sont des associés en affaires. Il y a 
quelques années on les retrouve parmi les trois directeurs lors 
de l’enregistrement d’une firme de télécommunications en 
Floride.

Dans le grand public en Haïti on a aussi une bonne 
impression du nouveau chef du gouvernement avant même de 
le voir à l’oeuvre. C’est presque unique. 

Impressions rime trop souvent avec illu-
sions ! …

Mais voilà, Laurent Lamothe n’a pour lui que cette 
bonne impression. 

Un petit nombre se rappelle aussi sa réputation de 
champion de tennis du temps de son adolescence. Et plus tard 
d’homme d’affaires de classe internationale.

Mais en Haïti même, il n’a aucun titre de gloire sur 
le plan professionnel. Il n’a fait carrière ni dans le privé, ni 
dans le public.

Il va donc lui falloir gagner ses galons. A chaud. 
En profitant de cette bonne image. Et c’est beaucoup. 

D’autres peuvent rester méconnus toute la vie. 
Mais surtout sans en abuser.
Il débute donc le match, en bon sportif qu’il est, 

avec un avantage … mais qu’il doit transformer à la première 
occasion - pour ne pas en démériter.

Car s’il y a un mot qui rime souvent avec impressions, 
c’est bien illusions !

Qui t’a fait roi ? …
Le couple Martelly – Lamothe (ou Lamothe - Mar-

telly puisque les vrais amis sont interchangeables) doit donc 
concrétiser (chez nous on dit plutôt aujourd’hui ‘atterrir’) le 
plus rapidement que possible.

Et le plus durablement aussi si leurs intentions dépas-
sent le cadre d’un seul mandat. Suivez mon regard.

Sinon, comme il arrive aux vrais amis, aux associés 
sincères et loyaux, les deux tomberont ensemble.

Il sera trop tard pour les ‘qui t’a fait roi ?’ ; ‘et toi qui 
t’a fait prince ?’ 

Et l’opposition y veille. Car pour cette dernière, la 
réussite de ce couple peut signifier un aller simple vers le pa-
villon des joueurs de domino ! Une fin de carrière sans faire 
part. Un saut générationnel sans commune mesure. 

Mais, retenez-le, si réussite il y a. 
Donc celle-ci (entendez l’opposition dans tous ses 

compartiments) ne va pas faire de cadeaux.

faux pas. Les moindres dérives même langagières dont notre 
président est si friand.

Nous voici donc mine de rien à un carrefour presque 
fatidique de l’avenir politique du pays. Si encore ce n’était que 
de l’avenir de la classe politique !

Et pour commencer : si avenir il y a ! Car c’est peu de 
dire que la tâche parait insurmontable. Herculéenne. 

Nous sommes (samedi 19 mai) immobilisés pendant 
plusieurs heures dans un bouchon monstre sur la route de Car-
refour (banlieue sud de la capitale) en raison du bouclage du 
camp des anciens militaires en rébellion par la police nationale 
et les casques bleus onusiens.

Un ballet vertigineux …
Quatre heures à faire du sur place, sous une pluie 

battante et une menace d’inondations fréquentes dans cette 
zone. Le pays vous paraît alors sous un angle bien différent 
que tout ce qui peut s’échafauder comme calculs politiques 
mais sans jamais effleurer le réel. 

Les marchandes des rues luttant désespérément avec 
la rafale pour empêcher que ne s’envolent leurs marchandises 
tandis que elles mêmes, pieds nus dans la fange, ne se réservent 
aucune protection.

Les camions de transport en commun hauts comme 
des gratte ciels qui s’arrêtent à chaque seconde pour débarquer 
les passagères et leurs sacs remplis de tout et de rien dans un 
ballet vertigineux réglé par on dirait des milliers de taxis motos 
à coups de klaxon stridents.

Et tout ça doit se frayer un chemin parmi des mon-
tagnes de boues et de déchets puants qui n’ont jamais été en-
levées depuis des lustres par on ne sait quels pouvoirs publics. 

Fanfare, couronnes et à pieds joints …
Soudain une musique d’un genre solennel. C’est un 

enterrement qui s’élance à pied et à pieds joints toujours sous 
le déluge. En tête un immense cercueil tout blanc porté à bouts 
de bras au-dessus des têtes. Quelqu’un d’important dans la zone 
puisqu’il y a une fanfare, beaucoup de couronnes. Beaucoup 
de gens de blanc vêtus. Mais marchant dans la flotte qui leur 
arrive maintenant à mi-jambe. 

L’enterrement s’est résigné à faire à pied le trajet de 
l’église Saint Charles au cimetière. Car l’embouteillage est tel 
qu’on risque d’être encore là le lendemain matin.

Or personne ne bouge. Pas un seul policier n’est vi-
sible pour dégager la circulation. Ils regardent probablement 
eux aussi le championnat de football européen. Big suspense. 
Chelsea de Londres contre Bayern Munich. 1 – 1 après les 
prolongations. Score final 4 – 3 pour les Londoniens.

déplorables qui nous sont ainsi imposées.
Mais mettez vous à la place aussi des dirigeants. 

Qui ne demande rien n’a rien ! Ils ont même un air joyeux 
ces plus de 75% de pas plus de 25 ans (statistiques à l’appui) 
qui grouillent autour de nous et qui à la première note de la 
nouvelle composition de rap créole jubilent, pardon, décollent 
comme dit notre cher président !

Toutefois un autre automobiliste nous souffle : ‘vous 
pensez que les autorités auraient le même comportement si la 
même situation se produisait sur la route de Laboule ?’

Espérons que son message parvienne à qui de droit. 
Et puisque c’est un sportif qui est à la primature : la balle est 
actuellement dans le camp de Laurent Lamothe.

Haïti en Marche, 20 Mai 2012
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Politique : « Fanm yo la » salue les 40% 
de femmes au sein du gouvernement

(FACE A FACE ... suite de la page 4)

(L’EXECUTIF ... suite de la page 3)

Sept femmes font partie du nouveau cabinet ministériel dont (de la gauche)
Stéphanie Balmir Villedrouin, Tourisme, Florence Duperval Guillaume, 
Santé, Josepha Raymond Gauthier, Plan et Marie Carmel Jean-Marie, 

ministre de l’Economie (photo Robenson Eugène/HENM)

Mardi, 15 Mai 2012 19:28 AL/HPN 
Les organisations féministes ont accueilli 

avec satisfaction l’intégration des 7 femmes dans 
le nouveau gouvernement. La Directrice exécutive 
du Collectif féminin pour la participation politique 
des femmes « Fanm yo la », Lisa François, a lors 
d’une entrevue accordée à HPN, salué le quota de 
40% de femmes formant le cabinet ministériel.   

Selon Lisa François, c’est historique 
le fait que l’équipe actuelle a compris toute 
l’importance de la parité dans le Conseil des min-
istres. L’inclusion de 40 % de femmes au sein du 
nouveau gouvernement est pour Lisa François le 
résultat des nombreux plaidoyers d’organismes 
féminins en Haïti.   

 « C’est une innovation ! Nous sommes 
plus de 52 % de la population. C’est une question 
de justice et d’équité. Les femmes peuvent penser 
et décider pour leur pays aussi bien que les hommes 
», a-t-elle déclaré.  

Disant croire dans la compétence des 
femmes choisies au sein de la nouvelle équipe 
dirigeante, elle souhaite que ces dernières puissent 

travailler comme de vraies battantes et faire 
preuve de grande capacité.   « Il reviendra 
donc à ces femmes d’utiliser au mieux cette 
place importante pour faire marcher les cho-
ses de l’État », a-t-elle dit, applaudissant au 
passage cette vision moderne des dirigeants 
politiques du pays.  

La Directrice exécutive de « Fanm yo 
la » estime que le combat pour équilibrer la 
représentativité homme/femme dans le milieu 
est l’affaire de toutes les personne conscientes 
de l’apport des femmes à la société.  Elle a au 
passage encouragé toutes les couches de la 
population à se porter garantes de la lutte pour 
une plus large participation féminine dans les 
postes décisionnels de l’État.   Le Collectif 
féminin pour la participation politique des 
Femmes (Fanm yo la), comme tous les autres 
organismes féminins en Haïti, se fixe comme 
objectif d’atteindre la parité homme/femme 
dans toutes les sphères de pouvoir du pays.

HPN

pouvoir héréditaire), l’armée s’adressait à celui qui était lors 
président à vie sous le titre de ‘chef suprême et effectif des 
forces armées d’Haïti.’

Or voici notre Martelly qui, une fois investi, en mai 
2011, s’était mis à se donner aussi du ‘chef suprême.

‘En tant que chef suprême’ proclamait notre nouveau 
président pour un oui ou un non.

Mais soudain, plus rien.
Il avait commencé probablement à recevoir les 

consignes du ‘grand voisin’.

Eh bien en guise de représailles, les démobilisés 
auraient récemment décidé de ‘dégrader’ le président en lui 
enlevant le titre de ‘chef suprême.’

Qui alors commande désormais les démo-
bilisés ? …

Or en langage militaire, cela signifie qu’ils ne recon-
naissent plus Michel Martelly comme leur chef et qu’ils n’ont 
pas d’ordre à recevoir de lui. Tout président d’Haïti qu’il est. 
C’est là un aspect non négligeable de la présente situation.

De qui donc ces groupes armés reçoivent-ils désor-

Les anciens militaires en collision avec le président Martelly

en sorte que le pays puisse sortir de son état actuel ».
Il promet aussi d’identifier et de dialoguer avec tous 

les acteurs politiques pour parvenir à un accord politique.
La mission fondamentale de Lamothe est de « changer 

les conditions de vie de la majorité », selon le président Michel 
Martelly.

Composition du gouvernement
Laurent Salvador Lamothe, premier ministre et min-

istre des affaires étrangères et des cultes
Thierry Mayard-Paul, ministre de l’intérieur et des 

collectivités territoriales
Jean Renel Sanon, ministre de la justice et de la 

sécurité publique
Marie Carmel Jean-Marie, ministre de l’économie 

et des finances

Josépha Raymond Gauthier, ministre de la planifica-
tion de la coopération externe

Thomas Jacques, ministre de l’agriculture, des res-
sources naturelles et du développement rural

Jacques Rousseau, ministre des travaux publics, 
transport, énergie et communication

Wilson Laleau, ministre du commerce et de l’industrie
Stéphanie Balmir Villedrouin, ministre du tourisme
Réginald Paul, ministre de l’éducation nationale et 

de la formation professionnelle
Florence Duperval Guillaume, ministre de la santé 

publique et de la population
Ronsard Saint-Cyr, ministre des affaires sociales et 

du travail
Jean Mario Dupuy, ministre de la culture
Ady Jean Gardy, ministre de la communication

Un conseil des ministres ‘en direct’
Yannick Mézile, ministre à la condition féminine et 

aux droits des femmes
Ralph Théano, ministre délégué auprès du premier 

ministre chargé des relations avec le parlement
Marie Carmel Rose Anne Auguste, ministre déléguée 

auprès du premier ministre chargée des droits humains et de 
la lutte contre la pauvreté extrême

Marie Mimose Félix, ministre déléguée auprès du 
premier ministre et chargée de la promotion de la paysannerie

Jean Rodolph Joazil, ministre de la défense nationale
Jean René Roosevelt, ministre de la jeunesse, des 

sports et de l’action civique
Joseph Ronald Toussaint, ministre de l’environnement
Daniel Supplice, ministre des Haïtiens vivant à 

l’étranger.

question de détournement de ces jeunes recrues (garçons et 
filles) qui ne sont qu’à la recherche d’un emploi. 

Un coup à la twitter ! …
Mr Delva a aussi mis l’accent sur trois étrangers (sans 

les identifier, ni nom, ni nationalité) qui auraient été appréhen-
dés également vendredi. Ce sont des présumés journalistes qui 
auraient conçu le projet (plutôt rocambolesque donc à peine 
croyable) de filmer les démobilisés une fois que ces derniers 
auraient pris possession d’une des guérites dans la cour avant 
du palais national et hissé leur drapeau sur cette ‘tête de pont’, 
comme on dit encore en langage militaire.

Quel drapeau ? Le noir et rouge de Duvalier ? Qui sait.
Un coup à la twitter !
Selon Réginald Delva, on a échappé belle à cet affront 

au bicolore national. En même temps que le secrétaire d’Etat 
y voit là une campagne visant à saboter les efforts de l’actuel 
pouvoir pour améliorer l’image d’Haïti et la rendre plus propice 
à des investissements étrangers.

Mais Delva n’a pas précisé qui serait derrière cette 
campagne malveillante.

Ou trahison ou haute trahison …
Toujours est-il que les derniers événements ne déli-

vrent pas Mr Martelly de ce squelette qu’il a dans son armoire 
et qui n’arrêtera pas de faire du bruit tant que la question n’aura 
été réglée une fois pour toutes.   

Mais comment ?
D’un côté, le président ne peut renier ouvertement 

ses liens envers les anciens militaires sous peine d’être accusé 
de trahison. 

De l’autre côté, il ne peut demander au ‘blanc’ de l’en 
délivrer (surtout avec l’indignation soulevée dans la population 
par les dérives de la Minustah) … sous peine d’être accusé de 
‘haute trahison’ ! Tant d’ennemis au parlement qui l’attendent 
au tournant.

Il faut donc continuer à tergiverser. 
Sauf que c’est toujours nous la population qui payons 

les pots cassés. Pendant que la police nationale fait le siège du 
camp des démobilisés, il faut pas moins de six heures pour par-
courir la route de Carrefour (durée au grand maximum 1 heure). 

Et que les bandits, eux aussi armés jusqu’aux dents, 
en profitent pour rançonner et assassiner autant fois plus.

Haïti en Marche, 19 Mai 2012 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

ordinaire de ses audiences a rendu en audience publique et en ses attributions civiles des 
loyers le jugement suivant :

Entre ;
Le sieur Willy Pompée, indentifié au No. : 003-294-971-4, propriétaire, demeurant 

et domicilié à Carrefour, Cote-Plage 18 # 36, ayant pour Avocat Me. Marcelin Berno duk 
Barreau de la Croix-des-Bouquets identifié, patenté et imposé aux Nos. : 005-550-071-3 ; 
A19827545, A19827656 ; avec élection de domicile au Cabinet d’Avocats sis à Carrefour, 
Waney 91 # 25, partie demanderesse d’une part .

Et le sieur Desrivières Jean Gérard, demeurant et domicilié à Carrefour, Cote-
Plage 18 # 36, partie défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS : le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au  vœu 
de la loi, jugeant publiquement, par défaut au nom de la République et à charge d’appel. 
Accueille l’action du requérant pour être juste et fondée. Maintient le défaut requis et oc-
troyé à l’audience du jeudi dix (10) Mai 2012 contre le sieur Desrivières Jean Gérald pour 
faute de comparaitre, conformément aux prescrits de l’article 49 du Code de Procédure 
Civile Luc D. Hector. Déclare résilier le bail liant les parties. Ordonne en conséquence le 
déguerpissement du sieur  Desrivières Jean Gérald de la maison du sieur Willy Pompée 
située à Carrefour, Cote-Plage 18 # 36, conformément à l’article 84 alinéa 3 du décret du 
22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire et de la loi  du 14 Septembre 1947 en son article 
13 sur les loyers ; accorde l’exécution provisoire sans caution du présent jugement sur le 
chef du déguerpissement. Condamne le cité aux frais et dépens de la procédure. Commet 
enfin l’huissier François Jean de ce Tribunal pour la signification du présent jugement, 
ceci avec commandement vu qu’il est par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Alexis Oriol, juge en audience civile, 
ordinaire, publique du jeudi dix (10) Mai 2012 au Tribunal de Paix de la Commune de 
Carrefour, avec l’assistance du sieur willins Peltrop, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ etc………..
EN FOI DE QUOI etc………….

Pour Expédition Conforme Collationnée
Marcelin BERNO, Avocat.

mais leurs ordres ?
Qui plus est ,  le 

président Martelly ne sau-
rait leur répondre kif kif. 
Pour la bonne raison qu’il ne 
peut ouvertement les renier. 
Il s’était déjà trop avancé 
dans le dossier. Preuve d’une 
grande naïveté plus encore 
que d’inexpérience politique.

Michel Martelly est 
condamné à trainer ce bou-
let. Quelle sera la prochaine 
surprise ? Le prochain coup 
de théâtre ?

La quarantaine de 
recrues appréhendées le ven-
dredi 18 mai, seront présen-
tées instamment au Parquet.

On peut parier que 
le pouvoir ne cherchera pas à 
compliquer les choses. Car ce 
serait les compliquer surtout 
pour lui.

Lors de multiples in-
terventions sur les ondes du-
rant le week-end, le secrétaire 
d’Etat à la sécurité publique, 
Réginald Delva, a cherché 
à dédramatiser la situation, 
à la dépolitiser et aussi à la 
détacher autant que faire se 
peut de la personne même du 
président pour en faire une 
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(18 MAI ... suite de la 1ère page)
accoutrement et mise en scène dignes des comédies musicales 
de Hollywood à la mode à la même époque, nos Judy Garland 
et Ginger Rogers locales défilaient sous les applaudissements 
chaleureux des petits et des grands.

La nation en est restée profondément marquée. Au 
point qu’un ministre de la jeunesse et des sports comme Evans 
Lescouflair a essayé de faire revivre les belles parades de jadis 
pendant son passage au gouvernement. Revues et corrigées 

Parades du 18 mai, hier et aujourd’hui !
En charge ou en héritage ? …
Mais pourquoi parlons-nous tantôt d’un ministre et 

tantôt d’un dictateur ?
Parce que s’il faut encore une preuve que les insti-

tutions n’existent pas dans notre pays, que nous sommes une 
démocratie sans institution, une démocratie la tête en bas, la 
célébration du drapeau en est une.

Pourquoi ? Qu’en savons-nous ? Echec de la part de 
ceux qui ont reçu le pays en charge après les trente ans de la 

rien y faire.

Power to the people ! …
Mais revenons à la parade du 18 mai car il n’y pas 

que le pouvoir et les élites de la République de Port-au-Prince. 
Le peuple veille. Et dans les plus petits recoins du pays on a 
défilé ce 18 mai, fête du drapeau national.

Mais là où c’est, avouons-le, Hollywood ou même 
la France pétainiste qui (quoique sans le savoir) nous ser-

dictature Duvalier en février 1986 ... mais qui ont dû confondre 
‘en charge’ avec ‘en héritage’ !

On devrait avoir un projet commun pour remplacer 
la dictature - la longue nuit de la dictature. Un projet unitaire. 
En dehors de toute partisannerie, de toute coterie.

Une sorte de grand canevas autour duquel les riva-
lités politiques peuvent s’exercer sans remettre en question 
le fondement même de l’intérêt national. Du bien commun. 

Comme la Ve République de De Gaule et la succession 
des régimes de droite ou de gauche. 

Ou encore la Constitution léguée aux Américains par 
Thomas Jefferson.

En retard de plus d’une guerre …
Mais c’est le contraire qui l’emportera après le 7 

février 1986. Comme si la longueur même de la dictature (30 

Les temps changent. Power to the people ! N’est-ce 
pas.

Mais les temps peuvent aussi nous ramener trop loin 
en arrière. Et même au pire lorsque nous n’y prenons pas suffi-
samment garde. Devinez quelle musique était jouée pendant la 
parade du 18 mai cette année à Jacmel. L’hymne Duvaliériste 
pendant les élections de 1957 : ‘En avant haïtiens conscients, na 
p vote Duvalier’. Un air bavarois. Mais qui avait probablement 
été choisi à dessein par le futur dictateur haïtien qui ne manquait 
pas d’affinités avec le chef monstrueux de l’Allemagne nazie 
dont le mouvement était né en Bavière.

Naïveté chez ces jeunes nés après le renversement 
en 1986 de la dictature dans un pays sans mémoire … ou une 
œuvre de récupération déjà fort avancée (?).

Haïti en Marche, 18 Mai 2012

Parade du 18 Mai à Jacmel (Sud-Est) … et à Gressier, au sud de la capitale (photos Marcus/Haïti en Marche)

18 Mai 2012 pas loin de Léogane …

et à Jacmel (photos Haïti en Marche)

Apèl Dòf Nim. 0313
Sèvis Sante ak Sipò pou Moun Kap Viv ak HIV/Sida

Konte Miami-Dade ap solisite pwopozisyon pou bay  nansman ki rezève pou rejyon 
metwopoliten sa-a atravè Lwa Pwolonjman Tretman HIV/SIDA Ryan White 2009, Pati A ak 
Inisyativ SIDA Minoritè (MAI).
Yap rechèche ajans sèvis medikal ak sèvis de sipò, sektè piblik oswa prive (ki pa pou pwo ) ki 
genyen eksperyans, pou yo kapab desèvi popilasyon ti revni ekonomik, ki dezavantaje kap viv 
ak HIV/SIDA. Men sèvis ki nesesè yo: 
1) swen medikal nan klinik; 2) medikaman sou preskripsyon; 3) swen dantè; 4) jesyon pèsonèl 
chak ka medikal; 5) èd sikolojik pou dwoge – rezidansyèl; 6) èd sikolojik pou dwoge – nan klinik;  
7) terapi/èd sikolojik sante mantal; 8) sèvis konsètasyon; 9) depo pwovizyon alimantè; 10) sèvis 
asirans medikal yo; 11) asistans legal; ak 12) koupon pou transpòtasyon.  
Yo bezwen tou dè ajans sektè piblik oswa prive (ki pa pou pwo ) ki gen eksperyans nan bay 
swen medikal ak sèvis de sipò pou yo bay tou dè sèvis byen espesi k ki vize popilasyon ti 
revni ekonomik, minorite dezavantaje kap viv ak HIV/SIDA. Sèvis sa yo sèvi ak yon  nansman 
diferan ki se federal Minority AIDS Initiative (MAI) resous: 1) swen medikal nan klinik; 2) 
medikaman sou preskripsyon yo; 3) jesyon pèsonèl chak ka medikal; 4) èd sikolojik pou dwoge 
– rezidansyèl; ak 5) sèvis konsètasyon.
Pati enterese yo ka jwenn kopi Apèl Dòf  [Nim. 0313], kap disponib apre 1:00 P.M., 
madi 29 me 2012 lè yo rele oswa vizite Biwo Jesyon ak Bidjè Konte Miami-Dade, 
Kowòdinatè Sibvansyon (MNB-GC), 111 NW 1st Street, 19èm Etaj, Miami, Florid 
33128, (305) 375-4742 oswa telechaje tout dokiman yo sou sitwèb Kowòdinatè 
Sibvansyon Konte Miami-Dade la apre ke w  n enskri kòm  pwopozitè potansyèl nan 
http://www.miamidade.gov/grants/rfpNo0313-emailLogin.asp.  Dat limit pou soumèt apèl 
dòf yo se 2:00 P.M. (lè lokal), vandredi 13 jiyè 2012 nan Miami-Dade County, Clerk of 
the Board of County Commissioners, 111 N.W. 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, 
Florida 33128-1983.
Anvan yo asepte okenn apèl dòf, gen yon konferans kap fèt de 10:00 A.M. a midi jou jedi 7 juin 
2012 nan Miami-Dade Main Library, 101 West Flagler Street, Miami, Florid  33130. Yo mande 
pou tout moun asiste Konferans sa-a. Pou nou kapab asire pwosesis konpetisyon sa-a fèt san 
pati pri, Konte-a ap kapab reponn sèlman kestyon ki poze nan konferans kap fèt anvan apèl 
dòf la, epitou Konte a fèt pou li evite tout kominikasyon an prive ak kandida kap fè òf yo pandan 
peryòd preparasyon ak evalyasyon an. Apèl dòf (RFP) sa a sijè a Òdonans Kòn Silans 02-3.
Konte Miami-Dade pa responsab okenn depans frè ke moun fè an rapò a reponn apèl dòf 
(RFP) sa-a, epitou li rezève dwa pou li modifye ak pou li fè amannman sou orè delè-a si li ta 
panse li nesesè e si li ta nan enterè Konte Miami-Dade. Konte-a egalman gendwa swa asepte 
oubyen re ze kèlkeswa òf, pase sou nenpòt ki ti teknikalite oubyen iregilarite epi bay kontra yo 
dapre sa ki nan pi bon enterè Konte Miami-Dade.
Moun pou kontakte pou apèl dòf sa-a se Ms. Theresa Fiaño ak Mr. Daniel T. Wall nan (305) 
375-4742 oswa nan  anot@miamidade.gov ou dtw@miamidade.gov.

ans) fait que les Haïtiens ont 
dû mijoter dans leur tête (et 
seulement dans leur tête) trop 
de combinaisons politiques 
pour arriver à en choisir une 
à mettre en place le moment 
venu. 

Comme si nos com-
patriotes, particulièrement 
ceux rentrés d’exil, étaient 
en retard de plus d’une guerre 
auxquelles ils avaient assisté 
ailleurs sans pouvoir inter-
venir dans leur propre pays. 
‘Kanpe lwen pa pwoche.’
 I l  y  a v a i t  l e s 
maoïstes, les staliniens, les 
soixante-huitards (mai 68 à la 
Sorbonne), les guévaristes, les 
théologiens de la libération 
(vrais ou faux), les sociaux-
démocrates, pas plus démo-
crates que sociaux mais aussi 
bien sûr les ‘Chicago Boys’. 
Etc. 
 Impossible de se 
mettre d’accord sur une for-
mule. Et cette bataille se 
poursuit encore aujourd’hui ...
 Par exemple, cette 
année il n’y a pas eu beaucoup 
de sensibilisation autour de la 
parade du 18 mai qui a lieu 
aujourd’hui (seul change-
ment) dans la ville où a été 
créé le drapeau bleu et rouge, 
le 18 Mai 1803 - l’Arcahaie. 
En dehors de cela la célébra-
tion de l’emblème national est 
devenue tout à fait facultative. 
Tel gouvernement le fait avec 
plus d’éclat qu’un autre. 

Alors que par contre 
le carnaval est un must. On 
trouve normal d’y engouffrer 
une fortune. Même le séisme 
aux 300.000 morts n’a pu 

bien sûr.

U n 
ancêtre du 
hula hoop 
…

C o r -
rigées au sens 
où les temps 
ne sont plus 
les mêmes. La 
fête du dra-
peau sous les 
pouvoirs mili-
taires ou sous 
la dictature ne 
se veut pas la 
même signifi-
cation qu’en 
démocratie.

N o s 
belles majo-
rettes du temps 

vait autrefois 
d e  m o d è l e , 
a u j o u r d ’ h u i 
on croirait que 
c’est plutôt la 
Nouvelle Or-
léans. 

L e s 
défilés hauts 
en  cou leu r s 
des groupes de 
musiciens et de 
carnavaliers de 
la métropole de 
la Louisiane, 
le berceau du 
jazz. Avec un 
léger accent de 
la fête ‘guédé’ 
- les dieux les 
plus gais du 
panthéon vo-
dou haïtien.

passé et leur élégant jeu du cerceau (ancêtre du hula hoop) 
ne rappelaient pas seulement les films à succès du genre Les 
Hommes préfèrent les blondes mais aussi les vieux docus de 
propagande dans la France la plus conservatrice, ‘Maréchal 
nous voilà !’ etc.

Il est donc tout à fait normal que les slogans au moins 

aient été reformatés (car la beauté féminine quant à elle est 
éternelle !). Comme l’a compris un Lescouflair qui plaçait la 
parade sous le thème on ne peut plus progressiste de : une seule 
nation, un seul peuple, un seul drapeau !

Renversant la thématique d’un Papa Doc, expression 
du culte de la personnalité le plus délirant : ‘Je suis le drapeau 
haïtien.’ Et joignant le geste à la parole, n’en changea-t-il pas 
les couleurs pour le noir et rouge ?  

Sirop au goût agréable à base de :
Fer - Vitamines
Amino - Acides

B
. N

o:

E
X

P
 :

Sulfate ferreux
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Lysine
Acide Glutamique
Acide Aspartique
Acide folique
Cyproheptadine

50 mg
5 mg

0.6 mg
15 mg

10 mcg
25 mg
10 mg
2 mg
2 mg

0.2 mg
2 mg

Adultes : 1 petite cuillère de 5 ml
2 fois par jour avec les repas.
Enfants : 1 petite cuillère de 5 ml
1 ou 2 fois par jour avec les repas
Nourrissons : 1 petite cuillère de
5 ml 1 fois par jour.

POSOLOGIE:

- Déficience en fer
- Anémie
- Etat de surmenage

INDICATIONS:

Chaque 5ml contient:

4 oz
Port-au-Prince, HAITI

Ecoutez Mélodie Matin Avec Marcus
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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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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè 
Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. 
Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri 
kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Acosta, Caridad M 18100 SW 153Rd Ct Cid, Alexis 6723 NW 193Rd Ln
Adams, Marvin M 11354 SW 226Th St Clark, Antwan G 625 NW 177Th St  # 218
Adisa, Ko  S 1935 NW 56Th St Colina, Reinaldo 15925 NW 41St Ave
Aguila, Delbert E 7420 Center Bay Dr Cowart, Anthony L 21050 NW 14Th Pl # 6 209
Akbar IV, Abdul F 1508 Bay Rd #507 Cox, Taquan J 1850 Rutland St
Alexander, Jefferey 1098 NW 51st St Crawley, Frederick A 6310 NW 2Nd Pl
Alexis, Stephen 883 NW 51St St #82-B Cray, Cynthia L 1091 NW 55Th Ter
Alfonso II, Regla 501 NW 57Th Ave #19 Cruz JR, Francisco 6901 NW 4Th Ct
Alowaish, Ahmad R 1440 SW 104Th Path #207 Cuesta, Marina S 1355 W 31St St
Altman, Maurice M 15120 SW 168Th St Curry, Michele A 20103 SW 87Th Pl
Alvarez, Antonio 15456 SW 95Th Ln Dagrin, Terrance V 11921 SW 208Th Ter
Amin, Ahmed 551 NW 90th St Davis, Albert C 1279 NW 9Th Ave
Anderson JR, Ronald D 1750 NW 127Th St Del Toro, Michael 620 SW 64th Ave
Angulo, Cristian 16030 NW 44th Ct Denis, Gisele 8001 Byron Ave #F3
Anschlawsky, Margaret 11355 SW 84Th St Desilva, Michael R 10375 SW 20Th Ter
Antrobus, Edwin J 2973 NW 61St St Diaz, Jorge 655 Eldron Dr
Aranda SR, Pablo 2722 NW 22Nd Ct #1 Donaldson, Crystal L 1536 NE 8Th St #205
Arauz, Maria J 570 NW 113Th St #2 Dorsett, Crispin L 777 NW 155Th Ln #718
Arduengo, Maria 2301 SW 27Th Ave # 1003 Dottin, Chrystal M 12501 NW 27Th Ave
Arellano, Patrice T 3244 NW 203Rd Ln Duncan, Stephen A 352 NE 57Th St
Arenas Paredes, Cristina 11757 SW 132nd Pl Dunkley SR, Eric J 8203 NW 5Th Ct
Ascencio, Mary O 724 NW 17Th St Durham, Jerry 11401 SW 232Nd St Apt B9
Baimba, Sayuri 10750 SW 11th St Eberhart, Naeem S 571 NW 185Th St
Banks, Willie B 9518 Little River Dr Edmonson, Denise J 1190 NW 63Rd St
Banos, Roberto 1615 SW 131St Ave Escobar, Diomeda 6881 Indian Creek Dr #110
Barrera SR, Tomas A 2361 Pine Tree Dr #31 Evans, Edgardo L 4031 NW 194Th St
Barrera, Adisleydy 2510 W 56Th St #2408 Falcon, Norberto A 1795 NE 116Th Rd Apt 1B
Barrera, Viviana 13940 Lake Placid Ct Apt D-27 Faustin, Constance M 20200 NW 33Rd Ave
Barrett, Devernie M 160 NW 192nd St Ferrer, Thomas A 7014 SW 114Th Pl Apt E
Barrios SR, Alvara R 2200 NW 7th St Flores, Cristian R 1145 NE 126Th St
Bell, Taviras 1477 NW 8Th St Gardner, Petronella S 7300 SW 167Th St
Beneby, Ethel M 5522 NW 12Th Ave Gayman, Walter J 2234 Prairie Ave
Besu, Roger 14724 Breckness Pl Gaytan, Jose A 2001 NW Flagler Ter #3
Betancourt, Miguel E 16823 SW 79Th Pl Gibbs JR, Michael 647 NW 65th St
Blake, Christopher 12921 Westview Dr Golden, Dwight 726 NE 1St Ave
Blank, Anna G 3471 Sheridan Ave Gonzalez JR, Anthony 9405 SW 193Rd Dr
Bombino, Gabriel A 800 NW 28Th Ave Gonzalez, Enrique 920 SW 139Th Ave
Bonilla, Luz M 8228 NW 5Th Ct Gonzalez, Marlon A 430 E 30th St
Bonne-Annee, Alain G 423 NW 102nd St Gonzalez, Raul B 1575 NW 128Th St
Borroto, Ramon A 230 E 10Th St Green, Frank L 250 Dunad Ave Apt 40
Bowden, Terrell 1315 NE Miami Ct Grif n, Jessie L 27853 SW 129Th Pl
Bowers, Duane E 4307 NW 10Th Ave Guillaume, Jean M 1135 NW 130Th St
Boykin, Herlydea 6004 NW 30Th Ave Guillen, Rene 16021 SW 64Th Ter
Bradley, James W 2281 NW 135Th St  #209 Hadley, John K 186 NE 68Th St  # 2
Brooks, Hasani J 9750 SW 138Th Ave Hanna, Tryone A 1351 NW 81St Ter
Broughton, Jermell V 331 NW 52Nd St Harris, Anita L 711 81St St # 4
Brown, Adrienna 172 NW 12Th St  # 3 Hernandez Valle, Saul 1634 SW 5th St
Brown, Brenden K 2331 NW 10Th Ave #201 Hightower, Nicole Z 18711 NE 3Rd Ct  #235
Brown, Cecil 3880 NW 183rd St #210 Hill, Michael 7901 NW 7Th Ave  # 804
Bryant, Jose 3661 Thomas Ave  # 2 Hill, Terry L 115 NE 71St St
Caballero, Moraima S 690 W 50th St Hinsey, Wanria P 1280 NW 79Th St
Cabrera, Luis G 11392 SW 137Th Pl #45 Houston, Myles 21221 NW 27Th Ct
Cajigas, Alejandro J 11343 SW 146Th Ct Ivan, Onalia D 1951 NW 154Th St
Callen, Margaret J 5225 Collins AVE #1418 Izagiurre, Jose L 902 SW 2nd Ave #4
Camargo, Alexander 2601 SW 10Th St Jackson, Corey L 15511 SW 307Th St
Camperlino, Billy 134 NE 76Th St #1 Jean, Fredner 16101 NE 3Rd Ave
Cardona, Julio C 11034 NW 5Th Ter Jefferson SR, John A 519 NW 7Th Ave
Carpenter JR, Carl M 10531 SW 118Th St Jerome, Cheryes M 1403 NE 118Th Ter
Carvente, Gilberto 1455 NW 34Th St Joseph, Eric 10921 NW 2Nd Ct
Casines, Dinorah L 1645 SW 12Th St Joseph, Nixon 34 NE 70Th St
Castano, Gilberto 4761 SW 143rd Ave Joseph, Wilbert 1312 NE Miami Ct #8
Cherry III, James 22739 SW 114Th Ct Juelle, Maria P 101 Shore Dr W
Chinn JR, Felton 575 W Palm Dr 5 Keen, Shanquaneik L 26610 SW 136Th Ave
Christion, Eddie L 2950 NW 164Th St Killiebrew, Terrance D 16951 SW 100Th Pl
Chyn, Frederick T 2451 Brickell Ave # E15 King, Rasdan M 1831 NW 41St St

  Kontinye nan lòt paj la

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Kitzman, Carmen S 13791 SW 66Th St Apt E164 Rigby, Kwame K 325 NW 134th St
Kromah, Amah W 655 NW 151St St Riker, Nicholas C 19511 Gulfstream Rd
Lalois, Vladimir J 175 NW 68Th Ter Roberts, Bishop J 255 NW 34Th Ter
Lara, Andres J 15210 SW 77Th Ave Rodriguez, Eric M 4480 Palm Ave Apt 405
Lochan, Josh D 9923 W Okeechobee Rd Rodriguez, Hector E 1033 LENOX Ave Apt 313
London, Timothy A 1546 NE 8Th St #206 Rodriguez, Jesus 14290 SW 284Th St
Lopez, Veronica N 760 NE 86Th St #2 Rodriguez, Ramses M 1144 E Mowry Dr
Loureiro, Manuel 2295 SW 69Th Ave Rodriquez, Victorina 234 Santillane Ave Apt 4
Luna, Eliseo E 12425 SW 259Th Ter Rojas, Concepcion C 10029 SW 127Th St
Mai, Bruno 10465 SW 130Th Ct Rojas, Nancy 740 NW 45Th Ave #G-2
Maldonado, Ilse G 240 NW 55Th Ct Rolle, Leviticus A 950 NW 95Th St Apt 1109
Marquez, Jorge L 811 Jefferson Ave #7 Romero, Juleydis 19800 SW 180Th Ave #511
Marrero, Carlos M 13411 SW 47Th St Romney, John 8346 SW 37Th St
Martin, Jarett J 1502 Jefferson Ave Apt 306 Rooks, Kirk P 3456 Percival Ave
Martinez, Angel M 431 NW 3Rd St Apt 414 Rubio, Maria M 1250 SW 4Th St #131
Martinez, Janet A 1650 SW 3Rd St #1 Rubio, Mario A 321 SW 9Th Ave #8
Martinez, Nuvia R 281 E 57Th St Rumph, Wendell T 2949 NE 2Nd Dr
Matas, Jose 20235 SW 105Th Ave Apt  E1 Salaverry, Jose E 303 Galen Dr #310
Matkovsky, Zagorka S 6200 SW 121St St Salinas, Marlon J 2772 SW 8th St
Mc Cree, Altamese 3639 William Ave Salinas, Nelson M 12686 SW 146Th St
Mc Millan, Melonie 8321 NW 5Th Pl Samuel, Frank L 1160 100Th St Apt 6
McGriff, Cynthia Y 4940 NW 171St St Sanchez, Carmen 210 SW 6th Ave
Medina, Manuel 3940 W 3rd Ave Sandoval, Miguel 1150 NW 8Th St
Mendoza, Belarmina 21055 SW 236Th St Santos, Alexander V 780 W 72Nd Pl
Menendez, Maria E 20801 NW 9Th Ct Apt 204 Santos, Andy 13873 SW 163Rd St
Meza, Brett S 2064 NW 5Th Pl #2064 Santos, Olivia Y 8811 Fontainebleau Blvd Apt 407
Milbry, Calvin L 645 NW 64Th St Apt 1 Sarabia, Yamill 241 NW 63Rd Ct
Milton, Carolyn A 1900 NW 5Th Pl Sarno, Lourdes M 620 NE 160Th St #Ph
Moise, Peterson S 437 NE 82Nd St Sarria, Henry 15323 SW 146Th Ave
Monge, Ernesto J 19653 NW 82nd Pl Scott, Jonathan 1785 NW 55Th Ter
Montero, Barbara A 20520 SW 114Th Pl Serna, Oscar B 13160 SW 20Th St
Morales, Gregorio 14711 SW 106Th Ave Sessions, Larry D 752 NW 64Th St
Morris, Dalkeith A 28205 SW 124Th Pl Shef eld, Lawrence D 1461 SE 24Th Ct 250
Mungia, Ulises 1568 Washington Ave Shelton, Cuevas L 2944 NW 132Nd St Apt 112
Munoz, Oscar O 2275 NW 38Th St Smith, Derrick J 2375 NW 179Th St
Murphy, James D 140 NW 9Th St Smith, Jeffrey L 3064 NW 100Th St
Nazario, Jeffrey E 1971 SW 4Th St Apt 409 Smith, Sharon 3661 Thomas Ave Apt 2
Nelson, Changlina 12350 SW 285Th St Sosa, Rodolfo F 2319 W 69Th St #U2
Nieda, Jose 401 Ocean Dr Spann, Alvin N 3333 NW 11Th Ct
Nieto, Carla T 6403 SW 162Nd Path Suluki, Malik AM 726 NW 1St Ave
Nizarane, Marcelino 615 NW 2Nd St  Apt 206 Tertulien, Arlene 18711 NE 3Rd Ct #222
Nunez, Francisco 626 SW 15Th Ave Tien, Paul S 5660 SW 58Th Pl
Obregon, Vishnu 2154 NW 76th St Toomer, Xavier 6701 SW 62Nd Ave #616
Oliver, Christopher 1240 Kasim St Torres, Edwin 15765 SW 138Th Ter
Olivera, Plinio M 21055 Yacht Club Dr Apt 12 Torres, Luis A 15290 SW 104Th St #418
Ortiz, Juan F 1818 NW 3Rd St Towns, Matthew R 3644 Oak Ave
Pacheco, Francisco O 1843 NW 33Rd St Tuff, Eddie J 10361 SW 146Th St
Padilla, Eriberto 2028 SW 6Th St Valdez, Nicolas 404 NW 43Rd St
Palenzuela, Josue 11381 NW 4Th St Valiente, Alex C 800 NW 13Th Ave Apt 913
Pallero, Sandra D 100 NE 156Th St Vargas, Philliple S 1094 SW 134Th Ct
Parrillo, Gina M 11002 NW 4Th St Vassell, Byron A 17800 NW 67Th Ave #D
Pascal, Ernst 171 SW 6Th St #4 Vazquez, Marcos A 1191 NW 8Th Street Rd Apt 6
Pedroso SR, Carlos A 1939 NW 4Th St Apt 2 Velez, Benjamin A 11963 SW 271St Ter
Perez, Luis A 8260 SW 210Th St  Apt 303 Vittes, Yraida 1600 Collins Ave Apt 248
Perry, Marilyn G 9595 Collins Ave # 401 Ward, Lakesha S 7104 NW 14Th Pl Apt 1
Pierre, Jean J 5900 NW 1St Ave Apt 1 Watson, Dwayne 515 NW 210Th St
Pierre, Smith 1469 NE 117Th St Watson, Richard L 1101 NW 144th St
Pietiers, Daniel J 9375 Fontainebleau Blvd #L416 Weaver, Ravann B 23102 SW 155Th Ave
Pinto SR, Eduardo 165 NE 26Th St West, Earnest L 2112 NW 99Th Ter 2
Pita SR, Dionisio M 10237 SW 24Th St  #C-444 Weston, Crystal L 10321 SW 180Th St
Poole, Alfred E 801 NE 199Th St  #101 Williams JR, Dearek R 15620 NW 38th Ct
Portillo, Ana L 750 NW 9Th St Williams, Danny 930 NW 41St St
Puentes, Mary L 7850 W 28Th Ave Apt 108 Williams, Lonnie 2216 NW 85Th St
Ramos, Jaime 1430 Michigan Ave Williams, Sharon D 250 NE 32Nd St 14
Ray, Eric S 938 NW 110Th St Williams, Vernon K 8250 NE 4Th Pl Apt 124
Redding, Shandrica R 20003 SW 123Rd Dr Williams, Zachary A 17351 SW 104Th Ave
Reid, Derek E 710 NW 7Th Ave Wimberly, Antwon T 411 NW 4Th St
Renfroe, Javaris S 13450 NW 30Th Ave Woodside, Sharon 1887 NW 45Th St
Reyes, Georgina C 285 NW 64Th Ct Yarborough, Terrance M 8400 NW 25Th Ave #33
Richardson, Latanya V 825 SW 6Th St Apt 2 Young, Davon C 14240 NW 22Nd Ct
Riesgo, Miriam 390 E 65Th St Zabalo, Lidia 8701 SW 12Th St #14

Kontinyasyon paj presedan an

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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GARR : situation des commerçantes
haïtiennes dans les marchés frontaliers 

Francisca Stuardo-GARR
Le documentaire, réalisé par le Groupe Médialter-

natif avec le belge Pieter Van Eecke assisté de l’Haïtienne 
Evelyne Sylvain, reflète toujours des pratiques actuelles. « 
Deux ans après la réalisation du documentaire PASAJ, rien 
n’a été fait par les autorités haïtiennes en vue d’améliorer les 
conditions dans lesquelles ces femmes commerçantes effectu-
ent leurs transactions dans les marchés frontaliers», a regretté 
la co-réalisatrice haïtienne qui intervenait au cours des débats 
ayant suivi la projection.

 Dans l’assistance, on retrouvait des représentants-es 
de comités de droits humains du Réseau Frontalier Jeannot 
Succès, de comités de marchandes de l’aire frontalière, des 
étudiants-es, des journalistes, des membres d’organisations 
locales et internationales. L’une des deux actrices, Rosette 
Santana, avait fait le déplacement d’Anse-à-Pitres, com-
mune frontalière du Sud-Est, jusqu’à Port-au-Prince, pour 
l’occasion.

 
Les commerçantes en proie à toutes sortes d’abus
 L’univers d’abus, d’exploitation et d’humiliation des 

commerçantes haïtiennes au marché frontalier dominicain de 
Pédernales n’a pas changé, selon son témoignage. Les prélève-
ments abusifs effectués des deux cotés de la frontière réduisent 
à néant les maigres bénéfices espérés par ces commerçantes.

Le marché de Pédernales reste « un marché purement 
militaire », constate l’actrice-commerçante. Ce sont les mili-
taires qui y font la loi comme le montre le documentaire 
PASAJ, insiste-t-elle. Aujourd’hui encore en 2012, des mili-
taires dominicains pressent en toute impunité les Haïtiennes 
en état de grossesse, contre la barrière du passage frontalier, 
s’indigne Rosette Santana.

 Sur un ton d’amère déception, elle raconte le combat 
qu’elle a mené. « Personnellement, j’en avais assez des abus 
commis par les militaires dominicains et j’avais pris la ferme 
décision de ne plus mettre les pieds au marché de Péderna-
les ; et alors nous avions, un groupe de commercantes et moi, 
commencé avec les moyens du bord, à établir un marché à 
Anse-à-Pitres ».

Petit à petit, le nouveau marché prenait corps et 
des Dominicains traversaient la frontière pour vendre et 
s’approvisionner du côté haïtien. Les échanges se faisaient dans 
le respect mutuel ; mais ceux qui tiraient parti du marché unique 

marqué par les extorsions, en ont pris peur et craignaient pour 
leurs intérêts. Ces Dominicains-la ont soudoyé des bandits pour 
terroriser les marchandes haïtiennes qui n’ont trouvé aucun ap-
pui auprès des autorités locales et le marché a disparu. « Quand 
il s’agit de défendre les intérêts des marchandes à la fron-
tière, l’Etat haïtien a comme les yeux crevés », a critiqué 
Rosette Santana sous les yeux attentifs du public encore sous 
l’impact des images saisissantes du documentaire.

Pour sa part, la Responsable de l’Association des 
marchandes d’Anse-à-Pitres, Christa Jeudy, a rappelé que les 
produits locaux haïtiens comme le clairin, ne sont pas admis 
au marché frontalier de Pédernales. « Nous voulons que les 
autorités du pays construisent un marché pour nous afin que 
les militaires dominicains cessent de nous humilier », a-t-elle 
ajouté. Quant à la représentante du Comité des Droits Humains 
de Thomassique  Jeanne Louis, elle a dénoncé « les saisies 
arbitraires et incessantes de marchandises haïtiennes opérées 
par des militaires dominicains. Thomassique est une commune 
frontalière du département du Centre. »

La projection du documentaire PASAJ  était inscrite 
dans le cadre de la célébration de la Semaine de l’Europe et 
des membres de la Délégation européenne étaient présents en 
la circonstance. L’un d’eux, Sébastien Cocard (à droite), est 
intervenu sur l’appellation de “marché binational “ couramment 
utilisée. «Le marché binational, ça n’existe pas, on est plutôt 
en présence de marchés frontaliers imposés par la République 
Dominicaine», a-t-il déclaré, ajoutant que l’Union Européenne 
« veut construire un marché binational à Ouanaminthe », ville 
frontalière du Nord-Est d’Haiti.

Les débats animés par le responsable de Programmes 
du GARR, Patrick Camille, ont été riches en propositions 
formulées par les spectateurs-spectatrices comme : la col-
laboration active des médias haïtiens pour la vulgarisation du 
documentaire à travers le territoire, l’établissement systéma-
tique de marchés organisés du coté haïtien, l’élaboration d’une 
législation sur la frontière incluant une gestion des marchés 
respectueuse des droits des commerçantes haïtiennes, usag-
ers majoritaires de ces marchés ; le développement des villes 
limitrophes des villes dominicaines et le renforcement de 
l’agriculture haïtienne.

PASAJ ne doit pas rester actuel 
Face à ce documentaire qui remonte à 4 années, des 

interrogations brûlantes persistent : quand donc les images de 
femmes fouettées par des policiers haïtiens sur le pont de la 
Rivière Massacre ou dépouillées brutalement par des militaires 
dominicains feront-elles parties du passé ?

4 ans après la première projection, PASAJ char-
rie toujours un cri, une émotion douloureuse, un frisson 
d’indignation, un appel à la responsabilisation des autorités 
haïtiennes et un engagement citoyen, tout cela traduit en un 
Jamais plus! Oui, jamais plus la dignité des marchandes haï-
tiennes ne doit être mise entre parenthèses dans les marchés 
frontaliers, selon les divers témoignages exprimés.

Faut-il croire, enfin, que les paroles de changement 
qui flottent sur les lèvres des nouveaux dirigeants haïtiens 
s’habilleront bientôt de réalité et feront un….passage obligé à 
la frontière au point que les images de PASAJ ne seront plus 
que des images d’archives ?

Lisane André
Section Communication & Plaidoyer

LIBERTE                 EGALITE            FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince a rendu une décision consacrant la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre le sieur Emile 
Ravix d’avec son épouse née Solange Leveillard dont le 
dispositif est ainsi conçu :

Par ces motifs, le tribunal, après examen et sur 
les conclusions conformes du Ministère Public, accueille 
l’action en divorce introduite par assignation du sieur 
Emile Ravix ; maintient le défaut requis et octroyé à l’au-
dience précitée contre la dame Solange Leveillard ; pour 
le profit déclare fondée la dite action ; Admet en consé-
quence le divorce du sieur Emile Ravix d’avec son épouse 
née Solange Leveillard pour injures graves et publiques ; 
prononce la dissolution  des liens matrimoniaux ayant 
existé 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 dudit jugement dont 
un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les 
tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce 
tribunal pour la signification de ce jugement ; compense 
les dépens.

Ainsi Jugé et Prononcé par nous Marleine 
Bernard Delva juge au tribunal de Premiere Instance de 
Port-au-Prince en audience ordinaire, civile et publique 
du jeudi cinq Avril deux mille douze en présence du 
Ministère Public représenté par Me Joseph Elysée Jean 
Louis Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort avec l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis 
greffier du siège.

Il est ordonné …………….. etc
En foi de quoi ……………. Etc
Cet avis est fait à toutes fins utiles que de Droit.

Port-au-Prince le 12 Avril 2012
Me Edva José, Av.

LIBERTE                 EGALITE            FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de 

Première Instance de Port-au-Prince en date du vingt six 
Avril deux mille douze.

Entre le sieur Gilbert Dauphin, demandeur 
d’une part ;

Et
La dame Gilbert Dauphin née Darline Jean 

Pierre, défenderesse d’autre part.
Par  ces motif, le Tribunal après examen, le Mi-

nistère Public entendu, maintient le défaut octroyé contre 
la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action.  ADMET en conséquence le divorce 
du sieur Gilbert Dauphin, d’avec son épouse née Darline 
Jean Pierre pour injures graves et publiques. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
Epoux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Delmas 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’ill y échet. Commet l’huissier 
Vilneret  Gabriel de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ  par nous Mar-
leine Bernard DELVA, juge en audience civile ; ordinaire 
et publique du jeudi vingt six Avril  deux mille douze, en 
présence de Me Joseph Elysée JEAN LOUIS, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’as-
sistance du sieur Joseph Pierre Louis, Greffier du siège.

Me Joél Louis Jacques,
Avocat
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Nous sommes le dimanche 20 mai et le mercredi 20 
juin, les grands de ce monde se réuniront à Rio de Janeiro 
(Brésil) pour la grande rencontre connue sous le nom de rio + 
20. Pourquoi ce nom ? tout simplement parce qu’il y a vingt ans 
se tenait, à Rio de Janeiro, ce qu’on a pris l’habitude d’appeler 
le sommet de la planète.

A l’époque, quelque 180 chefs d’état et de gou-
vernement avaient adopté un certain nombre de résolutions 
visant à mettre en œuvre des politiques ayant pour objectif 

sont envisagées, mais en général on pense à donner plus de 
moyens au PNUE, par exemple en l’élevant au rang d’agence 
spécialisée des Nations Unies ; cela en ferait une Organisation 
des Nations Unies pour l’Environnement (UNEO). D’autres 
parlent d’une Organisation Mondiale de l’Environnement 
(OME), idée chère au gouvernement français de M. Sarkozy.

Personnellement je pense qu’une organisation dotée 
d’une certaine autorité serait la bienvenue, mais je doute qu’on 
y arrive car il y a un certain nombre de pays, en particulier « les 

Je sais bien que la création du MDE, qui a suivi 
la première conférence de Rio, ne vient pas d’une réelle 
conviction qu’il est indispensable de prendre la protection de 
notre environnement au sérieux et de s’attaquer vraiment aux 
causes de sa dégradation. C’était un peu un effet de mode, une 
façon de jeter de la poudre aux yeux de ceux que la situation 
désespère ; mais à ce petit jeu, nous n’aurons bientôt plus de 
pays. Nous avons maintenant un gouvernement qui articule sa 
politique autour de 4 E, et un de ces E c’est l’environnement ; 

Rio c’est dans un mois

de ralentir sinon de renverser le processus de dégradation de 
l’environnement. On peut citer la convention sur la lutte contre 
les changements climatiques, la convention sur la lutte contre 
la désertification et la convention sur la diversité biologique. 
On doit citer également l’Agenda 21 qui serait une « feuille de 
route », pour employer une formule devenue très à la mode, 
pour les gouvernements dans le domaine de la protection de 
l’environnement.

Dix ans après Rio, en 2002, un autre sommet se tenait 
à Johannesburg (Afrique du Sud) au cours duquel le concept 
de développement durable, qui avait commencé à être connu 
à partir de 1987, a été repris et approfondi. Pour ce sommet 
de 2012, un nouveau concept est apparu, celui « d’économie 
verte ». Je l’ai légèrement abordé il y a trois semaines (voir La 
fête de l’agriculture, HEM Vol. 26 # 15 du 02-08/05/2012) et 
nous y reviendrons, mais pour cette semaine, je voudrais m’ar-
rêter à l’autre grand thème du la rencontre : la « gouvernance 
de l’environnement ».

De quoi s’agit-il ? Il y a un critique du système des 
Nations Unies : « la gouvernance mondiale est fragmentée, 
parfois redondante, voire contradictoire. (…) le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), programme 
phare de la protection environnementale dans le système onu-
sien, n’est pas entièrement adapté aux besoins réels …

Rappelons que le PNUE, créé en 1972, à Stockholm, 
lors de la Conférence des NU sur l’Environnement (une sorte 
de Rio – 20) a connu quelques succès : on peut citer le Pro-
tocole de Montréal sur l’abolition des substances affectant la 
couche d’ozone, la création du GIEC, ce groupe d’experts qui 
travaillent sur le changement climatique, mais beaucoup esti-
ment qu’il est maintenant dépassé. De même la Commission 
du Développement Durable (CDD) qui a la charge du suivi 
de la mise en œuvre de l’Agenda 21 ne s’est pas montrée 
opérationnelle.

On pense donc à une autre formule. Plusieurs options 

grands pays » qui refusent systématiquement toute instance 
qui aurait l’autorité d’imposer certaines choses. Je prends 

nous allons bien voir ce que cela va donner.
Bernard Ethéart

La galette de la rivière Peredo (Sud-Est) La rivière Peredo descendant de la Forêt des Pins (photos B.E.)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision consa-

crant la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre le sieur Robert Dorméus 
d’avec son épouse née Milouse Dorvilus dont le dispositif estt ainsi conçu :

Par ces Motifs, le tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public, accueille l’action en divorce introduite par assignation du sieur Robert 
Dorméus ; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience précitée contre la dame 
Milouse Dorvilus ; pour le profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le 
divorce du sieur Robert Dorméus d’avec son épouse née Milouse Dorvilus pour injures 
graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
lesdits épous ; 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 dudit jugement dont un extrait sera 
publié dans l’un  des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce tribunal pour la 
signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi Jugé et Prononcé par nous Marleine Bernard Delva juge au tribunal de 
première instance de Port-au-Prince en audience ordinaire, civile et public représenté par 
Me Joseph Elysée Jean Louis Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis greffier du siège.

Il est ordonné ……………………etc
En foi de quoi ……………………etc
Cet avis est fait à toutes fins utiles que de Droit.
Port-au-Prince le 12 Avril  2012
Me Edva José, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS :  le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; main-
tient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit 
du défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame 
née Junette BRUNACHE d’avec son époux Jean Patrick CORNET pour injures graves et 
publiques et incompatibilité de caractère ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de 
Port-au-Prince de transcrire 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 sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Thélémaque Antoine 
Junior de ce tribunal pour la signification du présent jugement : Compense les dépens en 
raison de la qualité des parties.

RENDU DE NOUS : Jacques Hermon Constant, juge en audience Civile, ordi-
naire et publique du mercredi neuf Mai 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 ORDONNE ………………………ETC
EN FOI DE QUOI ………………………..ETC

Ainsi signé : Jacques Hermon Constant, juge et Homère Raymond, greffier

Pour Expédition  Conforme
Collationnée

Pour le Cabinet
Me Sony LESSAINT, Avocat
Me Boileau DIEUVEUIL Avocat

l’exemple du Protocole de 
Kyoto que les Etats Unis 
n’ont pas signé parce qu’il 
leur imposerait des réduc-
tions de leur production de 
gaz à effet de serre. Pour les 
Etats Unies, cette attitude ne 
change pas que ce soit un dé-
mocrate ou un républicain qui 
occupe la Maison Blanche ; 
mais dans des pays comme 
le Canada ou l’Australie on 
verra la position changer au 
gré des changements de la 
majorité aux commandes.

Mais il y a un pro-
verbe qui invite à voir la 
poutre que l’on a dans l’œil 
avant de pointer du doigt la 
paille qui est dans l’œil du 
voisin. Nous avons aussi un 
problème de gouvernance 
de l’environnement. Depuis 
2006 nous avons un décret 
cadre sur la gestion de l’envi-
ronnement qui recommande, 
entre autres choses, de ren-
forcer l’autorité du Ministère 
de l’Environnement (MDE) 
en y rattachant de direction 
des ressources naturelles du 
Ministère de l’Agriculture. 
Pourtant il ne se passe rien.
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Solutions de la semaine passée
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 18 LES JEUX DE BERNARD

A I G L E S
A I G R E S
M I G R E S
M I T R E S
M E T R E S
M E T R E E
P E T R E E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
O B T U R E R

e l u s s e

c o n t r e

 m i
 n d e
 o r

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 X r K e s s I e n A n B o
 l c A H I l l D r o G B A
 Q t l M X Z r I H V D t I
 t J o D I A e l u K A K u
 e M u r P r u F t M e e M
 r M B M r I e r c H G A I
 r A A e Z e V s H D W H K
 Y l F I r H s A I G G I e
 r o u r c t u r n B u l l
 Z u e e Y r r I s o o A V
 W D c l M u s A o c V r K
 e A X e t o X P n M u I t
 V I e s B u r n G D W o c

Trouvez 25 joueurs du Chelsea 
Football Club dans le carré ci-dessus

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
Je soussignée, Madame Aline EUGENE, épouse LAFORTUNE, porte à la 

connaissance de tous ce que la question intéresse, le public en général, les institutions et 
autorités académiques d’éducation et de formation supérieure, les instances judiciaires, 
les banques, les commerces en particulier, que, à partir de la date de la publication de la 
présente, je ne suis responsable, ni de près, ni de loin de tous les actes posés par Mon-
sieur Joseph LAFORTUNE, en attendant l’exécution de mon action de divorce en justice 
contre ce dernier. 

Ceci pour servir et valoir ce que de droit : 
A fin que nul n’en prétexte ignorance. 

Madame Aline EUGENE
Epouse LAFORTUNE

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au- 

Prince en date du vingt six Avril deux mille douze.
Entre la dame Gérard Jasmin née Anne Rosalva, demanderesse d’une part ;
ET
Le sieur Gérard Jasmin, défendeur d’autre part.
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 déclare fondée 
ladite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame Gérard JASMIN née Anne 
Rosalva, 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 Delmas de transcrire sur les registres à ce destiné, le dispositif du pré-
sent 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 de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ  par nous Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience civile et publique du jeudi vingt  six Avril deux mille douze, en présence de Me 
Joseph Elysée Jean Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, greffier du siège.

Mes. Jocelyne R. Jean Michel
Et Edva JOSÉ

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

nistère Public, accueille l’action du sieur Jean Bernard Beaubrun en la forme ; Maintient 
le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience de Vendredi 27 Avril 2012 contre la 
dame née Marie Carmel Cassagnol ; Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse 
pour injures graves et publiques prévues a l’article 217 du Code Civil Haitien ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’épouse ; Or-
donne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; 
Compense les dépens vu la qualité des parties : Commet l’huissier Clerbrun FAURE de 
ce siège pour la signification du présent jugement.

Rendu de nous, Chavannes ETIENNE, au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, ce quatre (o4) Mai deux mille douze, en présence du Substitut 
du Commissaire du Gouvernement, Me Saint-Aneau NORZÉ, faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance de Me Georges Chérestal Fabiola, greffière.

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

Pour le Cabinet
Me SonyLESSAINT, Avocat
Me Boileau DIEUVEUIL Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision 

consacrant la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre la dame Jean Rémy 
Ladouceur née Jacquemine Previl dont le dispositif est ainsi conçu :

Par ces Motifs, le tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public, accueille l’action en divorce introduite par assignation de la dame 
Jacquemine Previl ; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience précitée contre 
le sieur Jean Remy Ladouceur ; pour le profit déclare fondée la dite action ; Admet en 
conséquence le divorce de la dame Jacquemine Previl d’avec son époux Jean Remy La-
douceur pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section Est 
de Port-au-Prince de transcrire sur les régistres à ce destinés le dispositif dudit jugement 
dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce 
tribunal pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi Jugé et Prononcé par nous Marleine Bernard Delva juge au tribunal de 
Première Instance de Port-au-Prince en audience ordinaire, civile et publique du jeudi cinq 
Avril deux mille douze en présence du Ministère Public représenté par Me Joseph Elysée 
Jean Louis Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du sieur Joseph Pierre Louis greffier du siège.

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

Cet avis est fait à toutes fins utiles que de Droit.

Port-au-Prince le 12 Avril 2012
Me Edva José, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le tribunal après examen, le Ministère Public entendu, main-

tient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; Pour le profit déclare 
fondée ladite action.  ADMET en conséquence le divorce du sieur LAFONTANT JOSEPH, 
d’avec son épouse née Manouchka TULIA JOSEPH pour injures graves et publiques aux 
torts de l’épouse. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas, 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 
de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nouss Raymond JEAN MICHEL, juge en audience 
civile ordinaire et publique du Jeudi sept Juillet deux mille onze, en présence de Me. 
Brunet SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

Me. Raymonde L. JOSEPH, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le Tribunal , après examen sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée,  pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce de Madame Nepturne 
BARTHELEMY née Nanoune CHARLOT. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux : Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section  Nord  
de Port-au-Prince de transcrire sur les registres a ce destinés le dispositif du présent juge-
ment 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 de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous. Me Raymond JEAN MICHEL, juge en audience 
civile et publique du quatorze Mai deux mille quatre, en présence de Mme Myrlande 
PIERRE LOUIS Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assis-
tance du Greffier André DOUGÉ.

Me Yves  SAINT-PHAR, Avocat
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QU’EST-CE QUE 
LA CULTURE CREOLE?

Raphaël CONFIANT

Deuxième partie
Pour la première partie de ce discours, allez voir  Haiti en Marche # 
14  vol. XXVI du 25 Avril au 01 Mai, 2012 (page 15).
Une courtoisie de POTOMITAN

Donc, oui, le créole martiniquais est un dialecte d’une 
macro-langue créole, comme le sont le créole guadeloupéen, saint-
lucien ou haïtien. Peu importe que cette macro-langue soit virtuelle, 
ce qui importe, c’est qu’il y a une très large intercompréhension 
entre Martiniquais, Guadeloupéens, Saint-Luciens, Haïtiens etc...A 
l’inverse, il n’y a pas d’intercompréhension entre un Français, un 
Portugais et un Italien, même si, au départ, lors de l’effondrement du 
latin, leurs langues n’étaient que des dialectes du latin. De dialectes 
du latin, leurs langues sont devenues, au fil du temps, des langues très 
différentes. En effet, il faut voir les choses de manière dynamique 
car les langues ne vivent pas en vase clos: elle subissent le poids des 
contraintes politiques, historiques, économiques etc...Pour l’instant, 
les créoles sont des dialectes d’un macro-créole virtuel mais rien ne 
dit que dans 50 ans, les choses resteront en l’état. Il est tout à fait 
possible qu’à terme le créole saint-lucien et le créole martiniquais 
ne soient plus intercompréhensibles et deviennent non plus des 
dialectes d’une même langue, mais des langues apparentées certes 
mais très différentes et surtout non intercompréhensibles comme le 
sont aujourd’hui le français et le portugais. C’est tout à fait possible! 

Abordons maintenant l’avenir du créole! Disons d’abord 
qu’une langue qui ne s’équipe pas, c’est-à-dire qui ne passe pas la 
barrière de l’écrit, dans laquelle on n’écrit ni livres ni journaux, qui 
ne s’enseigne ni à l’école ni à l’université, est une langue condamnée 
à terme. La galaxie MacLuhan ne signe pas, comme on le croit à tort, 
la fin de la galaxie Gutenberg. Au contraire: l’écrit se démultiplie en 
se virtualisant, en se dématérialisant. Le courriel va mille fois plus 
vite que le courrier! Le texte sur Internet se communique cent fois 
plus vite que par le livre! L’écrit devient encore plus omniprésent 
aujourd’hui qu’au temps où nous vivions dans la galaxie Gutenberg. 
Donc pour survivre, le créole doit absolument devenir une langue 
écrite. Sur du papier certes, mais surtout sur Internet. Ici, je dois 
démonter une contre-vérité: le créole s’écrit depuis 2 siècles et demi. 
La langue s’est constituée en 50 ans à peine, au 17è siècle. Eh bien 
dès le milieu du 18è siècle, soit à peine un siècle plus tard, il y avait 
déjà des textes à vocation littéraire en créole. Le tout premier date 
de 1754. C’est un poème d’amour dû à la plume d’un Blanc créole 
de Saint-Domingue, Duvivier de la Mahautière. Il s’appelle «Lisette 
quitté la plaine». Le nom à particule de son auteur vous renseigne sur 
son origine: il s’agit d’un Blanc créole, d’un Béké. Eh oui, les Békés, 
bien qu’ayant renié le créole par posture idéologique, furent les tout 
premiers à écrire dans ce qu’ils qualifiaient de «patois de nègres». 
Ce sont encore des Békés qui, au 19è siècle, ont lancé la tradition 
des fables de La Fontaine traduites en créole: François Marbot à la 
Martinique en 1846, Paul Baudot en Guadeloupe en 1860, Alfred de 
Saint-Quentin en Guyane en 1873 etc... Le premier roman en créole 
date, lui, de 1885. Il a pour titre Alfred Parépou, un Mulâtre Guyanais. 
 Bref, on a régulièrement écrit et publié en créole depuis 
deux siècles. Pourquoi donc, vous demanderez-vous, ai-je posé la 
question du passage du créole à l’écrit comme une nécessité urgente? 
Eh bien tout simplement parce qu’il ne suffit pas de coucher une 
langue sur du papier pour qu’elle devienne automatiquement une 
langue écrite. La logique de l’oral est très différente de la logique 
de l’écrit, ne serait-ce que parce qu’à l’oral, on est en présence (ou 
en contact, si c’est au téléphone) de son interlocuteur et qu’on peut 
à tout moment lui demander de désambiguïser son propos tandis 
qu’à l’écrit, scripteur et lecteur ne sont pas en contact direct. Ainsi 
donc, sur le créole a toujours pesé la chape de plomb de l’oralité et 
les écrits créoles ont toujours été minorés, voire ignorés, parce que 
le français avait le monopole de l’écrit. L’écrit créole a toujours été 
un écrit ludique, secondaire, mal diffusé, et les auteurs créolophones 
n’ont jamais pris conscience jusqu’à tout récemment de la nécessité 
de construire une langue créole écrite. 
 Beaucoup se sont contentés de reproduire soit du créole 
oral soit du créole mâtiné de français. C’est pourquoi, à l’Université 
des Antilles et de la Guyane, le GEREC-F (Groupe d’Etudes et de 
Recherches en Espace Créole et Francophone), sous la houlette du 
professeur Jean Bernabé, l’un des plus éminents créolistes mondiaux, 
s’est attelé non seulement à équiper la langue mais aussi à construire 
ce fameux créole écrit, cela depuis 1973, c’est-à-dire un peu plus de 
trente ans. Jean Bernabé a été le premier, aux Petites Antilles et en 
Guyane, à proposer un système graphique autonome pour le créole, 
un système en rupture avec la graphie étymologique qui régnait 
depuis deux siècles. En effet, tant que les scripteurs du créole ne 
considéraient pas le créole comme une vraie langue mais comme un 
patois du français ou un dialecte, il n’y avait aucune raison de le doter 
d’une graphie propre. On écrivait alors le mot créole selon l’origine 
française de ce mot en cherchant à respecter au mieux l’orthographe, 
déjà si compliquée du français. Cette graphie étymologique avait 
de nombreux désavantages: d’abord, elle supposait qu’il fallait au 
préalable savoir écrire le français pour pouvoir écrire le créole; 
ensuite elle était incapables de prendre en charge les mots d’origine 
caraïbe, africaine ou indienne. Comment écrire, en effet, «watalibi», 
qui désigne une variété de poisson en langue caraïbe puisque cette 
dernière ne s’écrivait pas? Comment écrire l’africain «soukougnan», 
qui désigne un sorcier volant, ou encore le tamoul «matalon» qui 
désigne un tambour rituel? Il fallait créer une graphie autonome pour 
le créole, une graphie phonético-phonologique et c’est ce que Jean 
Bernabé a fait. Il a aussi rédigé plusieurs grammaires très importantes. 
Quant à moi, j’ai écrit cinq livres entièrement en créole entre 1979 et 
1987 dont trois romans. 
 A côté de cela, le GEREC-F mit sur pied divers diplômes 
de créole pendant ces vingt dernières années, tout cela aboutissant il 
y a sept ans à la création d’une Licence et d’une Maîtrise de créole 
à la Faculté des Lettres de l’Université des Antilles et de la Guyane. 
Le GEREC-F fut aussi à la pointe du combat pour la création du 
CAPES de créole lequel permet de recruter des enseignants de créole 
pour le secondaire. Alors, bien évidemment, tout cet énorme labeur 
de trente et quelques années, ne s’est pas fait sans mal. Notre route a 
été semée d’embûches de toutes sortes: il nous a d’abord fallu lutter 
comme la tradition jacobine et centralisatrice de l’état français; ensuite 
contre les créolophobes martiniquais, tous ceux qui, comme je vous 
l’ai expliqué, ont renié la langue et la culture créole; contre les faux 
créolophiles surtout, tous ces gens qui utilisent le créole comme un 
fromage pour faire des carrières universitaires par exemple mais qui 
se fichent royalement de son devenir. 
 En fait, et là, j’amorce ma conclusion, le problème est aussi 

plus global. Avec la scolarisation massive des jeunes martiniquais, la 
diffusion de la radio et de la télévision, la facilité des allées et venues 
entre la Martinique et l’Hexagone etc...eh bien, notre société a subi, 
au tournant des années 70, une sorte de mutation linguistique. Le 
créole qui était jusque là la première langue, la langue maternelle 
de l’écrasante majorité de la population s’est brutalement retrouvée 
placée au deuxième rang. C’est le français qui est devenu la langue 
maternelle des générations qui sont nées à partir de 1970 et cela a déjà 
des conséquences dramatiques sur l’évolution du créole. Ces jeunes 
locuteurs sont incapables de porter des jugements de grammaticalité 
simples à propos d’une phrase créole. Par exemple, n’importe quel 
Français de l’Hexagone, qu’il soit énarque ou boulanger, vous dira que 
la phrase suivante: «L’argent auquel mon frère m’a donné» n’est pas 
grammaticalement correcte. Par contre, les jeunes Martiniquais sont 
devenus incapables de distinguer le charabia du créole et une phrase 
comme «lé kadav dé chien ka pit sur l’autoroute» leur paraîtra tout à 
fait normale. Loin de moi l’idée de jeter la pierre sur la jeunesse!
 En fait, ma génération - que j’appelle la génération in-
termédiaire entre celle des vrais créolophones et celle des jeunes 
francophones - ma génération donc porte une lourde responsabilité 
dans cette lente, et apparemment inexorable dégradation de la langue 
créole. En effet, lorsqu’en 1981, la Gauche a libéré les ondes et que 
les radio-libres ont fleuri, on a vu apparaître des radios entièrement 
créolophones. De prime abord, cela pouvait apparaître comme un 
plus pour le créole puisque jusque-là la langue créole était confinée 
aux chansons folkloriques, mais ce fut une catastrophe, une vraie 
catastrophe. Et je pèse mes mots! Des journalistes non formés en 
créole, ignorant les données les plus élémentaires de la créolistique, 
se sont mis à diffuser sur les ondes un créole mélangé de français, 
tartiné de français, un créole qui ne ressemble plus à rien sinon à du 
«petit-nègre», faisant ainsi plus de tort que de bien à la langue qu’ils 
s’imaginaient, sincèrement sans doute, promotionner. En fait, ils 
n’avaient pas vu que l’oral de la radio et de la télévision est un faux 
oral, que c’est davantage de l’écrit oralisé que de l’oral spontané. Les 
journalistes lisent leur papier ou leur prompteur, ils n’improvisent 
pas! En créole, tout un chacun s’est cru libre d’improviser et on a 
abouti à l’inverse du résultat recherché. D’ailleurs, personnellement, 
je n’écoute plus ces radios pseudo-créolophones tellement ça me fait 
mal d’entendre le charabia qu’elles diffusent à longueur d’antenne. 
 Chers amis, nous voici presque arrivés au terme de cette 
petite causerie. Que dire de plus? Que dans l’exercice de votre profes-
sion, vous serez, que vous le vouliez ou non, confrontés à la langue 
créole et à la culture créole. Et là, deux attitudes sont possibles: ou 
bien vous faites semblant de ne pas les voir et vous les ignorez; ou 
bien vous faites l’effort d’aller vers l’Autre et de tenter d’appréhender 
sa culture au-delà des habituels clichés exotiques. La première at-
titude est, certes, la plus confortable, mais au terme de votre séjour 
ici, vous n’aurez rien appris de ce pays; la deuxième est plus difficile 
mais bien plus gratifiante et elle permettra à certains de nouer des 
amitiés qui se poursuivront au-delà de leur séjour en Martinique. Je 
sais que la DDE n’est pas indifférente au créole. En effet, parfois, au 
bord des travaux routiers, elle installe des panneaux disant «Ni moun 
ka travay dèyè panno-a» (Il y a des gens qui travaillent derrière ce 
panneau). C’est une excellente chose car vous convaincrez mieux et 
plus vite un Martiniquais en créole qu’en français, du moins les gens 
de plus de 35 ans. J’invite donc les dirigeants de la DDE à multiplier 
les initiatives de ce genre, à installer une sorte de bilinguisme dans 
l’entreprise, tant au niveau de l’oral que de l’écrit, car le but de notre 
combat, à nous créolistes, n’est aucunement, comme l’affirment cer-
tains esprits mal intentionnés, de remplacer le français par le créole 
mais bien d’instaurer un rapport d’égalité et de solidarité entre ces 
deux langues. 
 Nous savons très bien que le français demeurera toujours la 
première langue au niveau de l’administration, de la justice, de l’école 
etc...mais nous demandons une place pour le créole, une vraie place. 
Pas un simple strapontin. Si donc la DDE a besoin du GEREC-F pour 
organiser des cours de créole, nous sommes preneurs! Si vous avez 
besoin de nous pour traduire en créole des panneaux ou des affiches, 
nous sommes aussi preneurs! Maints services de l’Etat font déjà appel 
à nous dans ce sens et la collaboration se passe fort bien. 
 Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie 
de m’avoir écouté! 

Raphaël CONFIANT 
=========================================

TEYAT MÈT LAWOUZE
Sosyete Koukouy á l’écran

Le groupe culturel et artistique dénommé  Sosyete Koukouy, 
vient de faire paraitre sur DVD, la pièce Mèt Lawouze, une adaptation  
de Gouverneurs de la Rosée, le chef-d’œuvre de l’écrivain haïtien, 
Jacques  Roumain.

Ce DVD constitue la version audio-visuelle « électronique » 
d’une pièce déjà jouée  à Dade County Auditorium  le 22 août 2010. 
Cette représentation de l’œuvre de Roumain, sur d’autres supports 
de communication, n’est pas la première. Rappelons que certaines 
troupes de théâtre en Haïti et á l’étranger telles que la compagnie 
du Théâtre Noir, fondée par Benjamin Jules-Rosette…à  paris en 
1975, en ont déjà fait l’expérience, et le cinéaste français Maurice 
Failevic, toujours en 1975, l’avait mis au petit l’écran.  Ce prolonge-
ment scénique de l’ouvrage  lui donne une autre dimension, quand on 
considère l’effet physique et « actif » que comporte une telle initia-
tive, le spectateur,  au lieu d’être un  lecteur  isolé et seul, face à des 
symboles linguistiques  éparpillés çà et là sur une page qu’il feuillette 
l’une après l’autre, participe à une expérience collective, composée 
d’une audience partageant  la même tragédie : la fuite de l’espace 
dans lequel il a pris naissance, pour s’enfuir et aller ailleurs. Cette 
expérience devient encore beaucoup plus vivante quand on considère 
qu’elle est « vécue » ailleurs. Donc elle est devenue complète puisque 
chargée de symboles, de  tirades, de cris, qui se trouvent décodés, 
et compris  à leur juste valeur du grand public. Travail génialement 
réalisé par des acteurs expérimentés et chevronnés.  .

L’espace scénique, les couleurs, les dialogues,  les chants, 
les lumières, les jeux des acteurs, sons, les silences, deviennent aussi 
des supports  qui rendent le message du géant Roumain beaucoup 
plus digestible et accessible au grand public. Et le Phallus représenté 
par la machette avec laquelle Manuel, incarné par le brillant Jacques 
Médard,  premier protagoniste de l’œuvre,  apporte un élément vital 
á cette création dont l’importance ne cesse de s’ancrer dans des mé-
moires qui ne finissent de rêver  á une Haïti nouvelle,  de  laquelle  
aucun citoyen ou citoyenne n’aura plus besoin de partir pour aller 
ailleurs chercher la vie.

Bravo Jan Mapou ! Bravo Sosyete Koukouy ! Bravo à 
tous les acteurs et à toutes les actrices qui ont contribué à donner 
une autre dimension aux Gouverneurs de la Rosée, de l’écrivain de 
génie, Jacques Roumain.

Lochard Noel - Fort Lauderdale, Florida
========================================

SITE CHÈLBÈ
ak Pierre Michel Chéry

Mari fenk konvèti nan levanjil. Cheve nan tèt Mari toujou 
mare ak youn mouchwa blan. Nan relijyon Mari fenk dekouvri a, fi 
pa gen dwa mache tèt touni devan je Bondye. Kòm Bondye toupatou, 
fòk tèt medam yo toujou kouvri pou Bondye pa wè pwent cheve yo. 
Mari ap monte desann ak mouchwa blan li nan tèt li. Pèsonn pa poze 
li kesyon. Pèsonn pa remake mouchwa blan an, anwetan fidèl legliz 
la yo. Lè yo pa pe pouse pwent cheve rekalsitran anba mouchwa a, 
yoùn ape rejwi ak lòt pou plas Bondye kite nan syèl la pou yo gran-
mesi mouchwa a! 

Te gen youn maladi ki te tonbe sou Mari. Ni lopital, ni doktè 
fèy, ni oungan, ni bòkò pa te ka fè anyen pou Mari. Se konsa Mari 
twouve li nan mitan youn kolonn levanjil ki te konn fè lapriyè gerizon, 
ki ape fè jèn pou li. Pèsonn pa konn kouman yo fè, ni si se yo ki fè. 
Antouka, se nan men yo, Mari retounen gaya. Ki pi bèl fason pou Mari 
ta di gwoup moùn sa yo mèsi pase konvèti! Lè li gade sitiyasyon li, 
Mari espere youn jou li  va bay Bondye glwa devan moùn sa yo ki 
ede li chase maladi. Li va tou pwofite di yo mèsi.

Anvan Mari te chanje relijyon, li te konn chante nan youn 
koral legliz. Youn koral legliz katolik nan bouk kote li grandi a. Malgre 
Mari konvèti, li toujou ret zanmi Pè Jòj ki ta pe dirije koral la. Pè Jòj 
te ap fè ledikasyon jenn nan bouk la, nan plas Leta peyi a. 

Jodi a fè dizyèm jou depi tè a te tranble nan Pòtoprens. 
Pè Jòj sòti nan pwovens vin prezante nan anbasad Kanada, pou li 
fè gouvènman kanadyen an konnen, yo pa bezwen chache plas pou 
li nan avyon militè, li pa vle kite Ayiti. Se pa anbasad la sèlman ki 
mennen Pè Jòj Pòtoprens. Pè Jòj sanble ak youn pyon, ki te ap dòmi 
nan twou, CIA reveye li pou li pase alaksyon. Pè Jòj pa konn ki moùn 
ki bay adrès li ak nimewo telefòn li. Kouman fè se li yo envite nan 
reyinyon sou tranblemanntè Pòtoprens? Kouman fè se li yo chwazi 
pou vin diskite sou sa pou yo fè ak peyi a ? 

Tankou youn chen fou, Pè Jòj ap apante tout kan sinistre 
nan Pòtoprens. Li ap chache Mari, li pa ka jwenn li. Finalman, Pè a 
mande youn animatè radyo pou li pase youn anons pou li : « Mari 
chache wè Pè Jòj ». Menm kote anons la tonbe a, nan tout kan, yoùn 
di lòt, pèp la fè pawòl la mache : « Mari chache wè Pè Jòj ». Pawòl 
la mache jouk li tonbe nan zòrèy Mari. 

Pè Jòj, malgre li sot Kanada, pa konn pale Franse. Se konsa 
Mari twouve li ansanm ak Pè Jòj anndan youn sal reyinyon nan youn 
biwo Nasyonzini. Anwetan Mari ak youn lòt pèsonaj meprizan, iyoran 
awogan, ki sanble Ayisyen…, ki ap blaze Mari nan poze li kesyon 
nan lanng angle, pifò moùn ki nan sal la se etranje, youn kolonn blan 
ak cheve siwo, moùn pa wè fasil an Ayiti. 

Youn kolonn swadizan byenfetè. Yo reveye ak tout enèji 
yo. Yo eksite tankou po bouch ki pran nan piman. Yo ap diskite sou 
ki sa yo pral fè ak Pòtoprens. Ayisyen mèt chita tann, gen youn sal 
Nasyonzini ki chaje ak etranje ki ap reflechi pou yo. Prezidan mèt al 
konte sou dwèt si kowòm nan toujou la ak palmantè ki kwense anba 
dekonm. Entèlijan nan leta mèt chache wè ki piwèt pou yo fè pou 
ajanda yo pa bwachat. Twa syèk nan esklavaj ap bourike pou kolon 
blan, epi jodi a, blan ap travay pou Ayisyen. Gen Chinwa ki konn fè 
tant, gen Kanadyen ki konn fè kay tou pare, gen Brezil ki gen bwa, 
gen Meriken ki gen milyon. Fwa sa a, se tou pa Ayisyen pou yo tann. 
Yo pa bezwen travay, yo pa bezwen redi. Sèlman chita, chita tann, 
tann tankou pèp Izrayèl, lamàn pral vide nan dezè a. Tankou tout 
moùn nan bouk la, ki ap tann Pè Jòj retounen vin bay ki sa Nasyon-
zini deside, pèp Pòtoprens enpasyan, blan pran peyi a, tout moùn ap 
tann ki sa yo pote ... 

Malerezman pou Mari, erezman pou Pè Jòj, reyinyon an pa 
p’ fèt an franse. Se te premye fwa nan lavi li, Mari ta pral remèt Pè Jòj 
moso nan sèvis msye te rann li : aprann manmzèl li patisyon mizik, 
aprann li chante, aprann kenbe tèt li drèt. Se t’ ap youn bèl moman 
nan lavi Mari, si li ta wè li ap tradui an franse pou Pè Jòj. Ata chans 
sa a lavi a pa bay Mari. Ala fyè Mari ta fyè, si pou chak sa yo di an 
franse, Pè Jòj pa rive konprann, epi se li ki ta ap fè limyè pou pè a. 
Anpil moùn ap tann youn boul chans ki ap vin chanje wout lavi a 
pou yo. Anpil moùn ta renmen mouri rich chaje ak lajan. Men konsa 
tou, anpil lòt ta renmen wè, lè yo te pase sou tè a, yo te itil lòt moùn 
ak entelijans yo, ak fòs kouraj yo.

Ala  chans Chinwa genyen, tè a tranble Ayiti etan yo ap 
fete Joudlan pa yo. Chabrak yo di fòk nou tann Chinwa fin fete, pou 
moùn Pòtoprens jwenn tant. Ala kontan Mari ta kontan wè tant ki ap 
vin bay sinistre kote pou yo rete. Se jenn gason ak jenn fanm nan 
tout bouk peyi a ki ta nan fè patwon, koupe twal swa ak tapi, kouri 
zegwi machinakoud sou yo. Plis pase senkant mil tant, plis pase san 
mil travayè Ayisyen ki ap travay pou Ayisyen parèy yo. Rèv yo ap 
monte desanm nan tèt Mari tankou moùn ki gen anvi. Epi youn gwo 
kout ri reveye Mari, fè li met de pye li atè. 
Shelter ! (Chèlbè ! dapre zòrèy ki ap tande). Yo lage mo a. Mo ki pral 
chanje tout kapital la, Shelter . 

Yo ap diskite an Angle, Mari pa konn Angle. Ti sa li te 
aprann lekòl la pa sifi pou wotè koze yo ap diskite nan sal la. Tout 
moùn ap pale Angle, ti gwoup adwat, ti gwoup agoch, plis youn Ayi-
syen, sèl grenn Ayisyen ki nan sal la avèk Mari, sèl grenn Ayisyen nan 
sal la ki konn lanng ki ap pale a. Li awogan pase chen ki nan chenn 
grannèg. Se pa nenpòt grannèg ki ap trennen chen an. Chen an, se 
chen mèt peyi a, mèt tè a.

Firanmezi etranje yo ap diskite, firanmezi Pè Jòj ap esplike 
kisa chak moùn ap di. Epi Pè Jòj sispann rapòte bay Mari sa lòt moùn 
yo ap di. Dènye pawòl ki rete nan tout sa pè a di yo, se : yo pral konstwi 
youn site. Shelter ! (Chèlbè ! dapre zòrèy ki ap tande). Yo lage mo a. 
Mo ki pral chanje kapital la, Shelter .

Nan moman Mari reveye a, se Ayisyen an ki te ap pale. 
Se Ayisyen an ki fè etranje yo ri. Li difisil pou Mari konprann kisa 
Ayisyen an te ap di ak pakèt jès, frape lestomak, fè goumèt lò li yo 
souke tankou maldyòk ki nan kalbas ason. Diskisyon an pran chè 
ant Ayisyen an ak youn reprezantan biwo Nasyonzini ki okipe zafè 
refijye. Diskisyon an mare sou nòm ak règleman pou yo respekte 
nan kan sinistre … 
Epi Ayisyen an ki ap di nòm ak règleman sa yo pa nesesè nan ka Ayiti 
a. Yo depase nivo lavi pèp la. Al gade … 

Lè Mari soti anndan reyinyon an, moùn ki te gonfle devan 
pòt biwo a mande Mari ki sa yo di. Mari di yo: Yo pral bati youn 
site chèlbè pou nou. Pè a reponn: Non Mari se pa site Chèlbè, se 
Shelter City. 
Epi foul la ak tout kè kontan li tonbe chante: Site Chèlbè, se premye 
kado okipasyon an. 
Apre tranblemanntè 2010 la, tout ti kwen vid nan Pòtoprens te gen 
kat pikèt ak youn moso prela. Chak moso prela di ki peyi, ki ONG ki 
bay èd nan bati yon Site Chèlbè pou Ayiti. 

Pierre Michel Chéry, Ayiti
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En Bref...
(... suite de la page 2)

de médicaments.  Suite aux fortes pluies qui 
se sont abattues sur la commune de Petit-
Goave, le cholera semble refaire surface dans 
le milieu rural.  
Les localites de Pijon, Bistouri, Delatte, 
Nicolas, Lissade, Mapou-Blaise, Lompray de 
la 7eme section communale sont les plus 
touchées par l’épidémie. 
 Au moins 5 personnes sont décédées et 
plus d’une trentaine d’autres ont contracté 
le cholera après avoir consommé de l’eau 
contaminée.  
Les CTC  de la 7ème section sont débordés. 
On a besoin de matériels et de médecins. 
L’hôpital Notre-Dame n’est pas en mesure 
de soigner les personnes atteintes. «Deux 
compatriotes en provenance de la compagne, 
transportés d’urgence dans ce centre hospi-
talier, sont morts, faute de soins», a indiqué 
Guyto Mathieu, le directeur de la radio Préfé-
rence FM à Petit-Goave. 

Le nouveau Ministre de la Jus-
tice sera impitoyable...
Me Jean Renel Sanon, le nouveau Ministre de 
la Justice et de la Sécurité Publique [le 3eme 
depuis l’accession au pouvoir du Président 
Martelly], a promis, lors de son investiture, 
de sévir contre tous ceux qui s’attaqueront 
aux policiers. « Je serai impitoyable contre 
ceux qui agressent la force publique. Car les 
policiers qui protègent nos vies et nos biens 
doivent se sentir eux aussi protégés ». Le 
nouveau ministre inscrit également la lutte 
contre la détention préventive prolongée et 
l’amélioration des conditions de détention 
parmi ses priorités.
 
Jeudi une manifestation bloquait 
complètement la route de Carre-
four !
 La route de Carrefour a été bloquée à nou-
veau jeudi (Arcachon 32, Carrefour) par des 
riverains qui continuent de demander justice 
pour le policier Walky Calixte, assassiné il y 
a un mois. « Nous continuerons à bloquer les 
rues jusqu’à ce que justice soit faite. Walky 
est comme un frère, ça fait un mois jour pour 
jour qu’il est mort et son cadavre est toujours 
à la morgue de l’hôpital, aucune autopsie 
n’a été faite », s’insurge Willy Mondésir, un 
cousin du défunt.
 « Mon fils est tombé le 17 avril dernier, le 
député Rodrigues (Séjour) est responsable 
de sa mort. Si c’était mon fils qui avait tué 
Rodrigues, justice aurait déjà été faite, je 
demande justice pour mon fils », plaide Mar-
leine Baptiste, la mère du policier.
La justice a entendu le député dans le cadre 
d’une enquête sur les circonstances de la mort 
du policier.
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