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MIAMI :  Jean René 
Duperval condamné 

à 9 ans de prison

AMERICAINS EN DETENTION
Mercenaires ça, vous rigolez !

(CORRUPTION / p. 3)

Jean René Duperval

Thomas Adams, coordonnateur spécial 
du Département d’Etat américain pour Haïti

Deux ressortissants américains détenus avec plusieurs dizaines de jeunes Haïtiens manifestant 
pour le retour des ex-Forces armées d’Haïti (photo Thony Bélizaire)

PORT-AU-PRINCE, 24 Mai – La fermeture des 
camps qui étaient occupés par ces groupes armés pendant 
plusieurs mois ne résout pas tout le problème.

OTTAWA – Il faudra patienter trois décennies 
avant qu’Haïti ne parvienne au statut de «pays à revenu 

GOUVERNEMENT
La double casquette 
de Laurent Lamothe

(AMERICAINS / p. 4)

P O R T - A U -
PRINCE, 27 Mai – Les 
derniers ressortissants 
américains à avoir été 
arrêtés en Haïti ce sont 
ces jeunes membres d’une 
mission protestante qui 
furent stoppés à la fron-
tière avec la République 
dominicaine vois ine 
qu’ils allaient traverser 
avec un important groupe 
d’enfants haïtiens décla-
rés orphelins car c’était 
juste au lendemain du 
séisme de janvier 2010 
qui fit des centaines de 
milliers de morts.

Ces jeunes mis-
sionnaires avaient trop 
regardé le film L’Au-
berge du Sixième Bon-
heur où Ingrid Bergman 
conduit une marche for-
cée à travers la Chine 
montagneuse à la tête de 
dizaines de petits chinois 
qu’il fallait sauver avant 
l’arrivée des troupes d’in-
vasion japonaises. C’était 
le cinéma des années 50, 
ça ne se rejoue plus de la 
même façon. 

A regarder ces 
deux Américains arrêtés 
par la police nationale 
d’Haïti lors de l’accro-
chage du vendredi 18 

(RECONSTRUCTION / p. 6)

(DEMOBILISES / p. 5)

(HAITI-RD / p. 3)

RECONSTRUCTION
Qui seul peut 

reconstruire la capitale ?

Les non dits de l’affaire 
des Démobilisés

Haïti est en retard de 30 
ans sur la République 

dominicaine

Le président Martelly assiste dans la commune de Verrettes à l’inauguration du Parc Michelet Destinoble, 
réhabilité et modernisé, dans une politique d’intégration et d’épanouissement des jeunes (courtoisie)

(GOUVERNEMENT / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 25 Mai – Le premier 
ministre Laurent Salvador Lamothe bénéficie de ce qui 
n’avait pas été concédé au président Michel Martelly : le 

temps de grâce. 
L’administration Martelly-Lamothe continue 

Le quotidien The Miami Herald dans un article 
paru le lundi 21 mai, révèle que l’ex fonctionnaire de la 
Teleco, Jean René Duperval, a écopé d’une sentence de 9 

PORT-AU-PRINCE, 26 Mai – Après la visite 
de tout dignitaire étranger, c’est aujourd’hui comme une 
marque de salutation de la part de nos dirigeants d’annoncer 
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JEAN ROBERT JEAN-NOEL
26 MAI 2012

Le mois de Mai 2012, c’est l’élec-
tion à la présidence de François Hollande 
comme nouveau Président de la France 
en lieu et place de Sarkozy. C’est la crise 
de la dette en Europe : La Grèce, l’Italie, 
l’Espagne. Les deux grands d’Europe et de 
la zone Euro (L’Allemagne et la France) 
sont obligés de trouver un  terrain d’entente 
pour atténuer  la crise dans la zone EURO. 
Le G8 s’est réuni dans le fief du Président 
Obama, à Camp David, suivi du sommet de 
Chicago sur NATO avec les pays membres 
de l’Alliance Atlantique. Les grandes 
questions mondiales, dont la crise de la 
dette européenne, la question de la sécurité 
mondiale, le retrait définitif de NATO de 
l’Afghanistan en 2014, avec des appuis 
ponctuels aux forces afghanes de sécurité, 
ont été, entre autres, évoquées. Plus près de 
nous, là en République Dominicaine, c’est 
l’élection de Danilo Medina, le poulin de 
Fernandez qui est élu ce dimanche 20 mai 
2012 avec Mme Fernandez comme Vice-
Présidente. Contrairement à la France, en 
République Dominicaine, le pouvoir ne 
change pas de main. Et Haïti dans tout 
cela ? Elle sort la tête de l’eau enfin avec la 
ratification du Premier Lamothe et de son 
énoncé de politique générale,  et la mise en 
place de son « gouvernement d’ouverture ». 
Notre pays est donc à l’heure de vérité 2, 
avec un budget, un nouveau gouvernement, 
le second de l’ère Martelly,  et un Premier 
ministre (PM) avec un nouveau style ? Qui 
sait ? Voyons voir.

Le vote du Budget avant le vote 
de l’énoncé de politique générale du PM

Le mandat du Président Martelly 
vient de franchir sa première année le 14 
Mai 2012. Ce même 14 Mai, le processus 
de ratification de Mr Lamothe comme deu-
xième Premier Ministre du Président est 
bouclé avec le vote par la chambre basse de 
l’énoncé de politique générale du PM. Bien 
avant la ratification de l’énoncé de politique 
générale du PM par le Sénat le 8 Mai 2012, 
date de départ des « dinosaures », le Sénat 
a voté le 4 Mai 2012, le budget rectificatif 
2011-2012 d’environ 3 Mrds d’USD. Il est 
à remarquer que chronologiquement le vote 
de budget a précédé celui de la politique 
générale du PM. Donc, tout au moins, pour 
cet exercice, le Gouvernement Martelly-
Lamothe, n’a d’autre choix que d’évoluer 
à l’intérieur de la fourchette votée.

L’énoncé est même dans son 
essence mais différent dans sa manière

En tout cas, l’énoncé de politique 
générale de Lamothe qui, dans son essence 
avec son articulation autour des 5 E (Educa-
tion, Etat de droit, Emploi, Environnement 
et Energie), n’est pas trop différent de celui 
de Conille. L’énoncé laisse supposer que 
le montant de 15 Mrds d’USD, prévus par 
le Gouvernement Conille dont Lamothe 
faisait partie comme Ministre des Affaires 
Etrangères, reste valable pour la mise en 
œuvre du programme de 5 ans du Président 
Martelly. Toutefois, l’énoncé s’est fait de 
manière différente avec l’utilisation de 
projection Power Point. C’est une première, 
tout au moins au niveau d’un Premier Mi-
nistre Haïtien.

Une architecture gouvernemen-
tale différente avec 40% de femme

Le Gouvernement du Premier Mi-
nistre Lamothe est aussi différent en termes 
de choix des personnes et d’architecture 
gouvernementale. En effet, changer de 
Ministre de l’Economie et des Finances en 
même temps que le Ministre de la planifi-
cation ainsi que le Ministre de la Justice et 
de la Sécurité Publique, c’est quelque chose 

qui ne s’est pas vu en Haïti depuis plus de 
10 ans sous la même présidence. Lamothe 
a aussi innové en venant avec les Ministres 
Délégués auprès du Premier Ministre, sur-
tout la Ministre Déléguée contre la pauvreté 
extrême et aux droits de l’homme, et la 
Ministre Déléguée aux affaires Paysannes, 
et  en introduisant 40% de femmes dans 
le gouvernement dans des domaines clés 
comme l’économie, la finance et la planifi-
cation. La Défense est séparée de l’Intérieur 
et a été confiée à un ancien Président du Par-
lement, Rodolphe Joasil. La communication 
est dissociée de la culture : la première est 
confiée à Ady Jean Gardy et la deuxième à 
Mario Dupuy. Les deux ministres qui ont 
organisé la grandiose fête du 1er Mai 2012 
ont été remerciés et remplacés. La fête était 
tellement belle qu’on croyait que ces deux-
là allaient garder leur poste. En tout cas, le 
nouveau Ministre de l’Agriculture semble 
opter pour la continuité par sa manière 
d’opérer. En sera-t-il de même pour tous 
les autres nouveaux ministres ? Rien n’est 
moins sûr en Haïti, pays de rupture, de crise 
permanente et de discontinuité de l’Etat! Ce 
qui est sûr, par contre, ce gouvernement est 
le résultat de tractations entre le Parlement 
et l’Exécutif. On espère que ce consensus 
minimum entre les deux Pouvoirs, qui se 
sont chamaillés durant toute une longue 
année, permettra à Lamothe et à son « gou-
vernement d’ouverture » d’atteindre les 
résultats escomptés au bénéfice du peuple 
haïtien et dans la transparence.

Le jeu de la transparence
Justement, en parlant de trans-

parence, Lamothe a encore innové en 
organisant un Conseil de gouvernement 
en présence des caméras de la télévision 
où chacun des ministres a présenté son 
programme de 100 jours en 5 grandes 
priorités au Chef du Gouvernement qui 
s’est comporté en vrai leader en menant 
tambour battant cette séance en vrai chef 
d’orchestre. C’était l’homme d’affaires plus 
enclin aux résultats qu’au palabre inutile, 
en forçant ses collaborateurs immédiats 
à prendre des engagements chiffrés dans 
des délais raisonnables, en demandant à 
d’autres membres du gouvernement (Plan 
et Finance) de mettre les moyens à la 
disposition de ceux-là qui auront à opéra-
tionnaliser les actions, en insistant à ce que 
ces actions soient imbriquées, articulées 
et intégrées pour des résultats d’ensemble 
utiles au peuple haïtien. Cette façon de faire 
a redonné espoir à certaines personnes, bien 
vue par la grande majorité, laissé sceptiques 
d’autres personnes qui y voient de la déma-
gogie, et a forcé les ministres à prendre des 
engagements sur lesquels ils seront au fur et 
à mesure jugés et évalués. Le responsable 
de la Commission Nationale de Marchés 
Publics (CNMP) a promis d’aider pour fa-
ciliter la mise en œuvre des marchés publics 
tout en respectant les règles de passation 
de marchés comme cela a pu se faire avec 
le Ministère des TPTC. On verra jusqu’où 
cette transparence va et dans quelle mesure 
on en récoltera les fruits si les questions de 
sécurité arriveront à être résolues.

La question de l’armée, un aver-
tissement par rapport à l’insécurité ?

En effet, les gens qui se réclament 
de l’armée d’Haïti et qui avaient pris d’as-
saut pratiquement tous les départements ont 
été délogés par la Police Nationale appuyée 
par la MINUSTAH. Le PM Lamothe, flan-
qué de son secrétaire d’Etat à la sécurité 
publique, s’est félicité du succès de ces 
opérations qui sont réalisées de « manière 
professionnelle » sans verser de sang. Le 
Premier Ministre a rendu visite aux forces 
spécialisées de la PNH pour les féliciter du 
travail professionnel accompli et le Secré-

Haïti à l’heure 
de vérité 2 :

le style Lamothe, 
espoir ou désillusion 

pour Haïti ? 

(L’HEURE DE VERITE / p. 10)

Martelly salue la victoire de Medina
Le président Michel Martelly a salué dès le mardi (22 mai) la victoire de Danilo Medi-
na aux récentes élections présidentielles en République Dominicaine. Michel Martelly 
a exprimé ses vœux les meilleurs au nouveau président dominicain au nom du peuple 
haïtien, tout en soulignant la nécessité de renforcer les relations entre les 2 pays.
Dans une note du bureau de communication de la présidence, le chef de l’Etat haïtien 
dit souhaiter que les liens entre les deux peuples continus à se fortifier dans une col-
laboration mutuelle en vue du progrès et du développement de chaque nations.  
Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a lui aussi félicité la victoire de Danilo 
Medina tout en insistant sur la pertinence de renforcer le dialogue pour arriver à rendre 
effectif la commission mixte bilatérale.

Haïti est en retard de 30 ans sur la République dominic-
aine
« Il faudra attendre 30 ans avant qu’Haïti ne parvienne au statut de ‘pays à revenu 
intermédiaire’ et de monter au niveau de la République Dominicaine », a déclaré 
dimanche à un journal canadien, Thomas Adams, le coordonnateur spécial du Départe-
ment d’Etat américain pour Haïti.   
Il a toutefois précisé qu’une telle estimation « réaliste » ne devrait pas être perçue 
comme un frein pour les pays qui, à l’instar du Canada, soutiennent financièrement les 
Haïtiens, encore fortement ébranlés par le séisme meurtrier de janvier 2010 et cela ne 
devrait pas non plus décourager les investisseurs.  
« Les problèmes d’Haïti ne sont pas des choses que vous réglez en un tour de main. Il 
faut être réaliste, mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas de progrès année 
après année. Mais vous ne verrez pas l’Haïti que vous souhaiteriez avant encore un bon 
moment», a avancé M. Adams.
« Il y a quarante ans, Haïti avait une légère avance économique sur la République 
Dominicaine », a souligné encore l’expert de Washington lors de son passage à Ottawa 
pour deux journées de rencontres avec un grand nombre de représentants gouverne-
mentaux.  
Selon M. Adams, l’avenir économique d’Haïti réside dans les textiles, l’agriculture et 
le tourisme. Le pays a aussi besoin de capitaux privés et l’argent de tous les donateurs, 
lit-on sur le site web du journal Metro. (HPN)

Deux Américains au cabinet d’instruction
HPN - Les deux Américains arrêtés la semaine dernière lors de l’opération  conduite 
par la Police nationale d’Haïti contre les présumés anciens militaires à Lamentin 54 
(Carrefour), ont été déférés ce jeudi au cabinet d’instruction, a indiqué le commissaire 
du gouvernement, Jean Renel Sénatus.
Les 49 autres personnes impliquées dans cette affaire seront jugées par un tribunal 
correctionnel, a-t-il fait savoir.  Le procès des deux ressortissants américains, William 
Petrie et Steven Shaw, a-t-il informé, se tiendra après l’enquête conduite actuellement 
par le juge d’instruction à qui ce dossier a été confié.  Par ailleurs, le commissaire du 
gouvernement a donné la garantie que les principes de respect des droits de l’homme 
seront observés et que tous les détenus seront traités équitablement selon les prescrits 
de la loi.

Indignation après l’assassinat de Me Albert Mecklenbourg 
Port-au-Prince, le 21 mai 2012 – (AHP) – Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-
au-Prince, Me Carlos Hercule, s’est dit consterné et affligé par l’assassinat vendredi, 
de Me Albert Mecklenbourg, un ancien cadre de la compagnie de téléphonie sans fil 
Haitel, à deux pas de son  domicile dans le quartier de Laboule. Pour le bâtonnier Car-
los Hercules, il s’agit-là d’un cas d’assassinat de trop.
Il demande aux avocats d’être solidaires, estimant qu’un complot viserait le monde 
de la basoche. En moins de 7 mois, rappelle-t-il, 3 avocats et un juge de paix ont été 
assassinés.
Il demande aux autorités publiques constituées de tout mettre en œuvre pour faire la 
lumière sur ces cas d’assassinat. Si elles ne peuvent pas empêcher ces assassinats elles 
ont pour devoir de réprimer leurs auteurs de manière à ne pas faire naitre chez les 
citoyens l’idée de se faire justice eux-mêmes.
Me Hercule a par ailleurs accueilli avec satisfaction l’annonce du nouveau premier mi-
nistre Laurent Lamothe d’installer, dans le meilleur délai, le CSPJ (Conseil Supérieur 
du Pouvoir Judiciaire).
Rappelant que le chef de l’Etat, Michel Martelly, a fait de l’Etat de droit un de ses che-
vaux de bataille, Me Hercule estime qu’une telle promesse ne peut se matérialiser que  
par la mise en place et l’installation du CSPJ.
Toutefois, il s’est dit préoccupé de ne pas avoir entendu le nouveau ministre de la jus-
tice en parler lors don son installation la semaine dernière.

Un mort déclaré définitivement mort
Après avoir découvert chez lui des signes de vie alors qu’il était étendu dans son cer-
cueil, et un bref séjour à l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH), Jean Wilbert 
Elma a été déclaré définitivement mort, a appris HPN du commissaire du gouverne-
ment.
D’après les déclarations des parents de Jean Wilbert Elma, lorsque ce dernier a été con-
duit à l’hôpital par la Croix-Rouge haïtienne, le prétendu mort avait encore son pouls 
qui battait mais il saignait abondamment. Selon les déclarations faites par la famille 
de la victime et, citées par le commissaire du gouvernement, le mort aurait été torturé, 
membres cassés, pendant son séjour à la morgue d’une entreprise funéraire.  Suite à 
cette affaire, le commissaire du gouvernement, Jean Renel Sénatus, a déclaré à Haiti 
Press Network (HPN) que cinq (5) personnes ont été arrêtées et que cette morgue déjà 
impliquée dans ce genre de situation dans le passé, sera fermée.  Selon ce qu’a fait 
savoir Me Sénatus, le cadavre est actuellement gardé à l’hôpital général pour les suites 
légales.   
Jean Wilbert Elma, âgé de 53 ans, avait été déclaré mort à un hôpital situé à Delmas 
56. Il a été par la suite conduit à la morgue « Les entreprises Funéraires Shalom ».  Ex-
posé jeudi matin à l’église Baptiste Eben-Ezer de Pétion-ville pour les funérailles, on a 
remarqué des membres brisés et son visage troué à plusieurs endroits. 
NB. On aurait brutalement forcé le corps à entrer dans le tiroir de la morgue. Au point 
de réveiller le mort!

France : équipements à la PNH
La France a offert mercredi (23 juillet) de nouveaux équipements à la PNH en vue 
d’amener la police haïtienne à un meilleur niveau de responsabilité et de protection 
de la population dans sa tâche de maintien de l’ordre, selon l’ambassadeur français en 
Haïti, Didier Lebret lors d’une cérémonie à l’Académie de la police.
Trois séries d’équipements ont été remis à la PNH, dont des machines pouvant fabri-
quer des cartouches, des casques, des gilets par balle et des matériels informatiques 
estimés à environ 400.000 euros. Ces nouveaux équipements devraient permettre aux 
policiers affectés dans le service de « bien se protéger et 
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Le Département d’Etat dénonce 
des exécutions extra-judiciaires et 

des abus d’autorité en Haïti et en RD
Washington, le 24 mai 2012 – (AHP) – Les Etats 

Unis ont dénoncé mercredi, dans le rapport 2011 sur les droits 
humains, l’existence d’exécutions extrajudiciaires et d’abus 
d’autorité en Haïti et en République Dominicaine.

Dans le cas d’Haïti, le rapport du Département d’Etat 
fait état de la situation sécuritaire qui reste subordonnée à la 
présence des casques bleus de l’ONU dans le pays. Les pires 
abus concernent les exécutions extrajudiciaires commises par 
la police et des membres du gouvernement.

Selon ce rapport, la corruption en Haïti est “grave et 
chronique”. Elle s’étend à toutes les branches du pouvoir. Le 
Départment d’Etat évoque également  des abus commis par 
des membres de la Mission des Nations Unies pour la Stabilité 
d’Haïti (Minustah).

Ce rapport fait aussi état de cas de torture, de prisons 
surpeuplées fonctionnant dans des conditions d’insalubrité 
insupportables.

Pour ce qui est de la République Dominicaine, le 
rapport du Département d’Etat souligne entre autres, des cas 
d’exécutions extrajudiciaires des mauvais  traitements infliges 
a des suspects dans les prisons et d’un manque de respect pour 
la primauté du droit.

Les Etats Unis dénoncent aussi des violences et 
des discriminations contre les femmes, des cas de viol et de 
féminicide.

Un autre aspect des violations de droits humains en 

République Dominicaine concerne les discriminations contre 
les migrants haïtiens et leurs descendants, selon le Départment 
d’Etat qui évoque en particulier la rétroactivité des lois sur 
l’immigration qui plonge dans un état d’apatride des citoyens 
dont plusieurs générations ont vécu dans ce pays.

En réaction, le secrétaire exécutif de la Plateforme 
des Organisations Haïtiennes de Droits Humains (POHDH), 
Anthonal Mortimé, a indiqué que ce n’est pas le premier rapport 
qui met à nu les violations de droits humains commises en Haïti.

Il cite entre autres des rapports d’Anmesty Interna-
tional et de la Commission Interaméricaine de Droits Humains 
(CIDH).

On peut certes se demander quelle est l’écono-
mie d’un tel rapport, mais les faits sont là, les violations de 
droits humains sont une réalité en Haïti et en République 
Dominicaine.

Souvent, des prévenus sont gardés en détention dans 
des commissariats pendant plusieurs semaines alors qu’ils 
ne devraient y rester que deux jours au plus, a rappelé M 
Mortimé, soulignant qu’ils sont certaines fois gardés dans des 
conditions de maltraitance et sont même battus dans certains 
commissariats.

Enfin, pour le responsable de la POHDH, les viola-
tion de droits humains tendent a devenir des faits divers dans 
le pays.

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

(CORRUPTION / p. 5)

(HAITI-RD / p. 4)

(HAITI-RD ... suite de la 1ère page)

Jean René Duperval condamné à 9 ans de prison
ans de prison pour avoir accepté des pots de vin totalisant 500 
mille dollars.

C’est un juge de la Cour fédérale, à Miami, qui a 
prononcé la sentence lundi. Jean René Duperval était un des 
directeurs à la Téléco.

 Le procès a eu lieu en Mars dernier et la sentence a 
été prononcée ce lundi 21 Mai.

Le juge n’a pas hésité à doubler la sentence étant 
donné la valeur des pots de vin reçus par l’accusé. Le juge a 
aussi ordonné à Jean René Duperval, âgé de 45 ans, de payer 
le montant des pots de vin reçus au gouvernement américain. 
Duperval a cependant déjà utilisé l’argent pour l’achat de sa 
résidence à Miramar (Floride) et pour financer les plans de 
collège de ses trois enfants.

L’épouse de Duperval, Ingrid, a essayé d’impres-
sionner les hommes de loi en soulignant que son mari est un 

Haïti est en retard de 30 ans 
sur la République dominicaine

intermédiaire» pour se hisser au niveau de son voisin, la Ré-
publique dominicaine, a avancé un haut représentant américain, 
dimanche.

Thomas Adams, coordonateur spécial du départe-

ingénieur diplômé d’une faculté américaine et qu’il appartient 
à une famille haïtienne respectable dont deux parents étaient 
des médecins. Elle a ajouté qu’elle aurait souhaité que le juge 
Martinez ait eu la chance de faire la connaissance de son mari 
en d’autres temps.

Mais l’avocat de l’accusation, James Kouklos, avait 
une autre version. Pour lui, Jean René Duperval avait vu le 
jour avec une cuiller d’argent dans la bouche. En un mot un 
fils de riche.

ment d’État américain pour Haïti, a toutefois précisé qu’une 
telle estimation «réaliste» ne devrait pas être perçue comme 
un frein pour les pays qui, à l’instar du Canada, soutiennent 
financièrement les Haïtiens, encore fortement ébranlés par le 
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mai avec les présumés militaires démobilisés, oui à leur air 
déplumé, on penserait plutôt à Easy Rider, où Peter Fonda 
conduit une bande de motards dépenaillés dans une pétarade 
infernale à travers 40 Etats de l’Union. Jusqu’au moment où 
ils se font abattre comme des lapins par des déracinés eux aussi 
mais de l’autre bord. Celui de Sarah Palin !

AMERICAINS EN DETENTION
Mercenaires ça, vous rigolez !

(AMERICAINS ... suite de la 1ère page) Port-au-Prince.
C’est la seule façon que connaissait ce dernier pour 

se faire entendre. 
Quant au blanc avec le fusil à télescope on n’a jamais 

su si c’était L’Homme qui venait du Froid ou plutôt Le Grand 
Blond avec des Chaussures Noires mais le premier James Bond 
venait de sortir sur les écrans et Papa Doc qui a beaucoup joué 

une véritable rénovation de l’aéroport international de Port-
au-Prince (ci-devant Aéroport François Duvalier).

Mais ces deux pauvres hères qui ont été coffrés avec 
la troupaille démobilisée ne doivent pas peser si lourd. 

Chiens perdus sans collier. Les jeunes missionnaires 
arrêtés sous l’accusation de trafic d’enfants avaient des avocats 
qui se sont présentés immédiatement. Leurs églises se sont 

Reconstitution de la création du Drapeau Haïtien à l’occasion du 209e anniversaire
du bicolore national le 18 mai dernier (photo Georges Dupé/HENM)

Bien entendu le cas est pré-
senté par notre commissaire du gou-
vernement avec une telle véhémence 
qu’on aurait pu se croire plutôt en face 
d’une Equipée Sauvage. Mais n’est pas 
Marlon Brando qui veut.

Le prix du ‘blanc’ aussi, 
comme tout autre chose, a perdu de 
la valeur.

Autrefois Papa Doc pouvait 
s’en servir pour faire chanter l’admi-
nistration américaine.

C’est ainsi qu’un beau matin, 
à l’émission du pouvoir ‘La Voix de la 
République d’Haïti’, éclata la nouvelle 
des nouvelles : un étranger a été arrêté 
avec un fusil à télescope. Il avait pris 
résidence dans un bâtiment juste en 
face des bureaux du président au palais 
national.

Evidemment pas question 
d’enquête ni de source indépendante 
d’information.

Comme il savait si bien le 
faire, le pouvoir va tenir le public en 
haleine pendant plusieurs jours avec 
la même information, en y ajoutant, 
arrangeant, découpant, grossissant, 
reformatant …

mobilisées.
Alors que le commissaire du 

gouvernement en est encore à essayer 
de confirmer auprès du Consulat des 
Etats-Unis que ces deux zouaves sont 
bien des citoyens américains. Car dans 
l’imagerie populaire haïtienne, ce n’est 
pas comme ça qu’on voit un Américain. 
Même en temps de crise économique !

Evidemment avant de voir 
leurs photos on pouvait se faire des 
illusions. D’autant que le commissaire 
présente l’un des deux comme un for-
mateur pour les jeunes recrues qui se 
trouvaient au camp de Lamentin. On 
pense aussitôt, boum : Les Centurions, 
le film de Claude Leouch sur le chef 
mercenaire, le fameux Bob Dénard.

Moins le physique de l’em-
ploi.

Mais la comparaison n’est 
pas tout à fait hasardeuse. Bob Dénard 
entrainait des troupes pour des chefs 
séparatistes africains à la veille de faire 
un coup.

Saura-t-on un jour ce qui se 
tramait réellement au camp de La-
mentin ?

C’est L’Inconnu de Las Ve-

Port-au-Prince, 21 mai 2012 [AlterPresse] --- La pre-
mière tempête tropicale de la saison 2012, Alberto, localisée 
ce lundi 21 mai sur la côte Sud-Est américaine, entre Saint 
Augustine en Floride et Charleston (Caroline du Sud), ne 
produira aucun effet sur Haïti, indique le directeur du Centre 
national de météorologie (Cnm), Ronald Semelfort, dans une 
interview à AlterPresse.

Alberto n’a cessé de perdre de la force durant ces 
dernières heures, explique Semelfort.

Quelques averses et des orages isolés peuvent être 
enregistrés sur le pays en fin de la journée, à cause d’une masse 
d’air moins humide et une zone d’instabilité au Nord de l’ile 
d’Haïti, selon un bulletin du Cnm.

En revanche, des averses orageuses sont attendues sur 
certains départements du pays, notamment le Nord, le Nord-Est 

et la Grande-Anse (une partie du Sud-Ouest).
Ronald Semelfort insiste sur la préparation et la vigi-

lance afin d’éviter trop de dégâts lors du passage des cyclones.
Les prévisions cycloniques font état d’une saison 

active pour cette année 2012.
Alors que la période cyclonique commence officiel-

lement le 1er juin, les autorités ont déjà un plan de contingence 
pour les situations éventuelles de désastres.

« Que les prévisions annoncent que la saison va être 
très active ou très peu active, il faut se préparer à toutes fins 
utiles », précise Semelfort.

21 tempêtes nommées, 12 cyclones dont 7 ouragans 
et 3 ouragans majeurs pourraient se former dans l’Atlantique 
cette année 2012, d’après les experts.

MéTéO : Alberto, première tempête tropicale
de l’année 2012. Aucune menace pour Haïti

séisme meurtrier de janvier 
2010.

Et cela ne devrait 
pas non plus décourager les 
investisseurs, qui occupent 
un rôle central dans la reprise 
économique à long terme 
d’Haïti, tant et aussi long-
temps que des institutions 
démocratiques et crédibles y 
seront instaurées, a ajouté M. 
Adams.

«Il n’y a aucune rai-
son pour qu’Haïti ne devienne 
pas un pays à revenu inter-
médiaire. Mais puisqu’on 
part d’aussi loin, il faudra 
encore entre 25 et 30 ans 
pour y parvenir, et ce, même 
s’ils ont une bonne croissance 
économique», a expliqué M. 
Adams, qui était de passage 
à Ottawa pour deux journées 
de rencontres tenues avec un 
grand nombre de représent-

ants gouvernementaux.
Il a rappelé, en entrevue avec La Presse Canadienne, 

la complexité des problèmes d’Haïti — parmi lesquels le 
système d’éducation, de santé, le choléra et les infrastructures.

«Ce ne sont pas des choses que vous réglez en un 
tour de main. Il faut être réaliste, mais cela ne veut pas dire 
que nous ne faisons pas de progrès année après année. Mais 
vous ne verrez pas l’Haïti que vous souhaiteriez avant encore 
un bon moment», a déclaré M. Adams.

Il y a quarante ans, Haïti avait une légère avance 
économique sur la République dominicaine, a mentionné 
M. Adams. Pas moins de 20 grandes entreprises américaines 
y avaient établi leurs quartiers généraux pour la région des 
Caraïbes.

Selon l’expert de Washington, l’avenir économique 
d’Haïti réside dans les textiles, l’agriculture et le tourisme.

«Haïti a besoin de capitaux privés. L’argent de tous 
les donateurs, aussi généreux soient-ils — et je crois que le 
Canada et plusieurs autres pays l’ont été —, n’est pas suffisant 
pour rétablir la santé financière de ce pays», a-t-il soutenu.

Les États-Unis et le Canada, a-t-il poursuivi, sont 
tous deux très actifs en matière d’aide apportée à Haïti, dans 
la foulée du séisme de 2010 qui avait entraîné la mort de 300 
000 personnes, en plus d’en déplacer 1,5 million autres. Le 
Canada a promis de verser plus d’un milliard de dollars à Haïti, 
ce qui en fait le deuxième plus important bénéficiaire de l’aide 
d’Ottawa, après l’Afghanistan.

(HAITI-RD ... suite de la 1ère page)

Haïti est en retard de 30 ans 
sur la République dominicaine

Faisant tant et si bien que le Département d’Etat 
américain finit par lui prêter l’oreille et se résigner à entendre 
le véritable message que cherche à lui envoyer le dictateur de 

gas.
Marcus - Mélodie 103.3 FM,

Port-au-Prince 

sur le conflit est-ouest aurait pu faire accompagner son message 
de ce petit mot charmant : ‘Bons baisers de Russie.’

Ça aurait pu nous valoir en échange l’argent pour 
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Les non dits de l’affaire des Démobilisés
(DEMOBILISES ... suite de la 1ère page)
C’est l’opinion de plusieurs parlementaires qui 

s’interrogent sur la provenance des armes, des véhicules tout 
terrain etc.

Par contre on ne peut prendre au sérieux ceux qui 
disent que le gouvernement aurait dû plutôt négocier.

Non seulement le pays est témoin que le pouvoir a 
beaucoup fait pour ne pas arriver à cette extrémité … mais eux 
mêmes en tant que parlementaires auraient pu proposer leurs 
services comme négociateurs.

Par contre si l’investigation menée par le parquet de 
Port-au-Prince est une farce, on ne saura jamais rien de l’origine 
du mouvement ni sur ses objectifs. Par conséquent la menace 
continuera de planer.

Est-ce que le président Michel Martelly a manifesté 
une certaine tolérance et même une tolérance certaine en face 
d’un mouvement dont on a pensé que c’était peut-être de sa part 
une tentative pour forcer la main aux Etats-Unis qui avaient 
déclaré d’entrée de jeu qu’ils sont contre le retour aux Forces 
armées d’Haïti dissoutes de fait en 1995 ?

Qu’est devenu l’embargo sur les ventes d’armes à 
Haïti décrété par Washington et qui est en application depuis 
le coup d’état de 1991 ?

D’où proviennent ces armes ? Il est vrai qu’un rapport 
(non officiel) de la mission onusienne de maintien de la paix 
(Minustah) établissait que ce ne sont pas vraiment des armes 
de gros calibre et qu’elles ne constituent aucune menace pour 
les casques bleus.

Mais justement (et contrairement à ce que disent cer-
tains parlementaires) cette approche basée sur la négociation 
et destinée à éviter la confrontation n’a eu pour résultat que de 
enhardir les individus armés qui ont essaimé alors dans tous 
les coins du pays.

Si c’était de leur part un coup de bluff, eh bien ça a 
marché. On a pu croire qu’ils étaient un véritable Etat dans 
l’Etat et que seul un débarquement des US Marines qui pour-
rait les mater.

Alors que les unités spéciales de la police nationale 
n’en ont fait qu’une bouchée. Et en un rien de temps. Et sans 
beaucoup de casse.

Ce qui devrait représenter un gain politique pour le 
gouvernement. 

Il a pu résoudre un problème de cette envergure sans 
avoir recours directement aux forces étrangères sur le terrain. 

Aussi question : le président Martelly attendait-il 
seulement la meilleure occasion pour donner son feu vert ?

Secundo : tout le temps que le directeur général de la 
Police nationale, Mario Andresol, disait que la Police n’est pas 
suffisamment préparée pour une telle entreprise, était-ce seule-
ment une stratégie, avoir le temps de rassembler suffisamment 
de renseignements pour arriver aux résultats rapides et sûrs du 
vendredi 18 mai dernier ?

Si l’on ne voit pas le gouvernement en tirer aucun 
avantage spécial sur le plan politique, par contre il n’a rien à 
craindre non plus. Martelly attendait-il d’avoir son premier 
ministre à lui (comme son  ‘ami’ Laurent Lamothe) pour agir ?

Il ne voulait pas s’exposer à ce qu’on lui tire dans 
le dos.

Par contre quelque chose de frappant : pas un seul 
communiqué.

Il est devenu plus (trop !) normal pour nos dirigeants 
de s’exprimer dans les médias que d’utiliser tout le paquet des 
lois et communiqués.

Or les paroles s’envolent, les écrits restent. Afin que 
nul n’en ignore, dont acte.

Surtout dans un cas comme celui-ci où il s’agit effec-

tivement de l’ordre public et de sécurité nationale.
Un certain nombre de ceux qui occupaient les camps 

ont pu partir avec leurs armes. Il faut un communiqué pour 
les avertir fermement qu’ils sont des hors la loi et que s’ils ne 
ramènent pas ces armes, c’est à leurs risques et périls.

Il faut aussi un communiqué pour expliquer que ces 
armes sont des armes illégales et qu’elles ne peuvent pas rester 
en circulation sans constituer un danger pour la vie des citoyens 
dans un pays où l’on assassine déjà avec une telle facilité.   

Ne pouvant atteindre leur but de reconstituer l’armée, 
on finit par constituer des bandes armées qui errent à travers 
tout le pays au service du plus offrant.

A ce moment-là ce ne sera pas une simple affaire de 
camp à entourer et le problème est résolu supposément. 

Et c’est le danger le plus grave qui nous guette (celui 
d’une sorte de guérilla malsaine signifiant encore plus de kid-
nappings, encore plus de crimes restés impunis, encore plus 
d’assassinats ciblés) si les autorités ne vont pas jusqu’au bout 
de leur investigation pour déchouquer le mal à la racine mais 
se contenteraient des retombées médiatiques de l’opération 
du vendredi 18 mai.

Pourquoi il est essentiel de savoir qui est derrière le 
mouvement et quelles sont les intentions de celui ou de ceux 
qui l’ont financé.

Enfin le gouvernement doit sortir aussi des formules 
toutes faites pour dire comment il compte résoudre le problème 
de sécurité publique – avec un plan à l’appui - si l’on ne veut 
pas rester éternellement sous la coupe d’une mission interna-
tionale dont la réputation est déjà fort ternie.
 Définitivement le crackdown du vendredi 18 mai ne 
découvre que la toute petite pointe de l’iceberg.
 Et il n’y a pas encore lieu de crier victoire.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Présidentielle dominicaine: 51.21% pour Medina; 
46,95 pour Mejia, selon la JCE : Le vote des Dominicains d’as-
cendance haïtienne pourrait atteindre plus de 5% : le directeur 
exécutif de la Fondation Zile et ancien ministre des Haïtiens 
vivant à l’Etranger  exprime l’espoir que l’élection de Medina 
donne lieu à une nouvelle étape dans les relations dominico-
haitiennes et avec la diaspora

Santo-Domingo, 21 mai 2012- (AHP)- Contrairement 
aux années 70 et 80 quand  on dénonçait la participation irré-
gulière d’électeurs haïtiens y compris de braceros, le vote de 
la diaspora haïtienne en République dominicaine composée 
de dominicains d’ascendance haïtienne de deuxième jusqu’à 
quatrième génération, a atteint  dimanche un niveau de par-
ticipation très important, à l’occasion de la présidentielle, a 
déclaré lundi le directeur exécutif de la Fondation Zile.  Edwin 
Paraison a fait savoir que son organisation a accompli une 
mission d’observation électorale dans les bateys de l’Est et 
du Sud du pays et n’a  enregistré aucun problème d’exclusion 
ou d’empêchement à l’exercice du vote à Barahona, Tamayo, 
San Luis, Boca Chica, San Pedro de Macoris Consuelo, Hato 
Mayor, La Romana et Higuey, entre autres. Il a indiqué que 
beaucoup d’électeurs ont fait le voyage de la capitale et de  
Haina, principalement pour soutenir le parti et le candidat de 
leur choix.

Dans certains bureaux de vote, le pourcentage de 
Dominicains d’origine haïtienne était jusqu’à 50%», a fait 
savoir Edwin Paraison.

Selon l’ancien ministre des Haïtiens vivant à l’étran-
ger, les problèmes enregistrés ont été bien avant le vote, au 
moment où des  Dominicains d’origine haïtienne éprouvaient 
des difficultés pour renouveler leur «cedula», la carte d’identité 
et électorale.

À cet égard a il déclaré: «il est regrettable que de 
nombreux Dominicains membres de la diaspora haïtienne 
ont été empêchés, pour diverses raisons données par les res-
ponsables de la Junte Centrale électorale, de participer aux 
élections de dimanche.»

PRESIDENTIELLES DOMINICAINES
Le vote des descendants d’Haïtiens

Il a souligné l’augmentation soutenue de la présence, 
depuis les élections de 2004, du Parti de la Libération Domi-
nicaine et de ses alliés dans ces zones qui étaient autrefois des 
fiefs du Parti Révolutionnaire Dominicain.

A son avis, le Parti Réformiste Social Chrétien qui 
a initié l’intégration des Haïtiens dans le processus électoral 
dominicain de façon irrégulière, a perdu beaucoup de terrain 
dans la communauté.

Cette année, «la lutte était très serrée dans les bateyes 
entre les partisans du candidat Hipolito Mejia et de Danilo 
Medina, ce qui montre clairement la contribution des électeurs 
haïtiens aux pourcentages électoraux obtenus par ces deux 
candidats.

En dépit de l’agressivité dans les bateys des respon-
sables locaux des deux grands partis, les relations entre la 
diaspora haïtienne et les candidats sont perçues comme un 
«amour caché», a-t-il noté.

À ce propos, il a souligné qu’il n’y a eu aucune réu-
nion formelle entre les candidats et les dirigeants communau-
taires. Ainsi, le vote haïtien n’a pas été structuré pour servir 
les intérêts de la communauté, mais dans une large mesure, 
a répondu à des engagements individuels liés au clientélisme 
politique.

Selon Paraison, il n’existe pas de données précises 
pour vérifier l’estimation globale du vote haïtien dans les 
élections dominicaines, qui couvre aussi bien les quartiers 
populaires de la capitale et de Santiago, mais selon plusieurs 
leaders communautaires contactés dans différents points du 
pays cette année la participation pourrait représenter plus de 
5 % des suffrages exprimés, a dit Paraison. Il a souligné qu’il 
existe un nombre indéfini correspondant à des enfants issus 
de mariages mixtes (République Dominicaine et Haïti) dans 
la zone frontalière.

Enfin, l’ancien ministre des Haitiens vivant à l’Etran-
ger, a salué la victoire de Danilo Medina comme une expression 
démocratique de la volonté populaire, et exprimé l’espoir 
que son avènement donne lieu a une nouvelle étape dans les 

relations dominico-haïtiennes et avec la diaspora haïtienne en 
République dominicaine.
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Qui seul peut reconstruire la capitale ?
(RECONSTRUCTION ... suite de la 1ère page)

(CORRUPTION ... suite de la page 3)

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

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

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

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

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

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

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

Degoutan, 2em vis-prezidan 
Yolande Thomas, Trezorye

Pour une Haïti plus prospère et plus généreuse, ainsi pourrait s’intituler ce tableau 
performé à l’Arcahaie le 18 mai dernier, fête du drapeau national (photo Georges Dupé/HENM)

que le pays de celui-ci va contribuer à la reconstruction d’Haïti.
En peu de temps c’est devenu une formule tout à fait 

banale. Au point de se demander : de quelle reconstruction 
s’agit-il ?

D’autre part une telle confusion suffirait à montrer 
pourquoi les Haïtiens doivent réaliser que c’est à eux de savoir 
ce que signifie la reconstruction de leur pays en général, et de 
sa capitale, Port-au-Prince, en particulier, après la destruction 

pitale ne serait pas dans l’état où elle est actuellement plus de 
deux ans après le séisme (hélas !) que le débat était ailleurs. 

Riche débat …
Faut-il dire reconstruction pour un pays qui n’a jamais 

été construit ? Reconstruction ou refondation ? Riche débat. Il 
en sortit le projet majeur de faire d’une pierre deux coups, au-
trement dit la décentralisation rejoindre la reconstruction avec 
plusieurs aéroports internationaux, un nouvel aménagement 

Dodo et Wiwit …
Mais on ne peut la laisser non plus aux plus de 3 

millions qui ont envahi la capitale pour fuir la misère de leur 
patelin (le ‘pèp’ si cher à nos politiciens) et qui n’ont jamais 
eu d’autre horizon que les bidonvilles voire les milliers et 
milliers de tentes qui ont poussé bien plus qu’il n’en fallait 
après le séisme.

Il faut des cadres en urbanisme, en ponts et chaussées, 
en assainissement mais aussi en anthropologie et en histoire. 
Y compris la petite histoire, qui est le suc de la vie.

Cric crac !
Il faut retrouver le Port-au-Prince de Wiwit, de Al-

fredo qui devait épouser la reine d’Angleterre, de ‘Dodo qui 
fait la joie des badauds’ !

Haïti en Marche, 26 Mai 2012

Une flotte locale d’hélicoptères et l’affaire est dans 
le sac.

Et cela peut créer beaucoup d’emplois.
Oui, mais cela ne fait pas une Capitale d’Haïti.
Idem les ONG (organisations non gouvernementales). 
Après le séisme, il y eut une tentative par le président 

René Préval de déplacer les sinistrés qui avaient pris logement 
devant le palais national vers un camp aménagé ailleurs.

Les ONG refusèrent leur coopération en disant que 
leur rôle n’est pas de relocaliser mais de porter secours.

C’est l’époque aussi où les mêmes offraient de payer 
les propriétaires de la capitale pour accepter des familles si-
nistrées sur leur propriété.

De si jolis petits camps …
A croire que à la limite, l’idéal pour une ONG c’est 

toute la capitale transformée en un univers de tentes bien te-

nues, d’un seul tenant et d’une seule teinte et à perte de vue.
De si jolis petits camps.
Mais, pardon, nos masses infortunées rêvent-elles 

d’autre chose ? Comme le séisme nous le démontrera ample-
ment, s’il en était encore besoin.

Notre propre peuple (mis aujourd’hui à toutes les 
sauces, démocratie oblige) n’a pas plus idée de ce qu’est la 
reconstruction même si c’est lui qui sert d’appât.

Pas davantage le youpin qui ne pense qu’à récupé-
quasi totale de celle-ci par un séisme le 12 
janvier 2010. 

Car chacun approche la reconstruc-
tion selon ses objectifs ou intérêts propres. 
Qu’on soit Bill Clinton, les grandes ONG ou 
même les Haïtiens eux-mêmes !

L’ex-président américain nous four-
nit l’exemple type. Comme co-président de 
la CIRH (commission de la reconstruction, 
depuis disparue) et notre démarcheur en chef 
dans le monde, Mr Clinton a concrétisé dans 
deux domaines (et non des moindres, il est 
vrai) : l’hôtellerie - 2 importants établisse-
ments en achèvement à Pétionville, banlieue 
abritant le cœur économique du pays depuis le 
séisme - et le parc industriel en construction à 
Caracol (département du Nord-Est).

D’un seul coup d’aile …
L’un d’ailleurs ne va pas sans l’autre. 

Ce sont des hôtels destinés pour le moment à la 
clientèle des gens d’affaires et non au tourisme 
proprement dit.

Les clients n’auront même pas besoin 
de mettre pied à terre, l’hélicoptère peut les 
déposer à Caracol d’un seul coup d’aile.

du territoire avec telle zone dédiée à l’agro-
industrie, telle autre aux parcs industriels 
avec débouché direct sur des ports locaux, et 
telle autre aux centres d’enseignement et de 
formation. 

Et tout cela chiffré au dollar près.
Au moins le projet n’est pas perdu.

Un manteau d’Arlequin …
Mais depuis le découragement me-

nace de nous gagner alors qu’il faut continuer 
sur le même pattern.

La reconstruction est à la fois un tra-
vail de spécialiste et en même temps de toute 
la communauté.

Si on ne peut pas la laisser au ‘blanc’ 
c’est parce qu’il a (comme nous disions pen-
dant les années tumultueuses 1980-1990) son 
plan déjà tout prêt pour Haïti. A nous d’exi-
ger que Haïti ce n’est pas seulement ça, une 
sorte de grand manteau d’Arlequin où chaque 
carreau représenterait un clan ou un secteur, 
et qui quelque ordonné qu’il puisse paraître à 
côté de notre chaos actuel serait incapable de 
nous faire rêver. 

rer son lopin dans le centre commercial sans se soucier des 
conditions générales.

Ça ne fait pas une ville …
Chaque entité, chaque secteur a ses intérêts propres. 

Mais ça ne fait pas une ville.
Ni le parfois trop démagogique ‘men ansanm chay pa 

lou’, nouvelle version créole de l’union fait la force.
La reconstruction c’est un travail d’équipe, certes, 

mais pas non plus d’une petite bande de ‘paka pala’ ou techni-
ciens de service qui croient pouvoir ‘penser pour tout un pays’.

Le palais national de Port-au-Prince et celui de Santo 
Domingo ont été construits probablement vers la même époque. 
Alors que le palais de Trujillo est une simple réplique de la 
Maison Blanche de Washington, l’architecte haïtien, Georges 
Baussan, avait su créer une œuvre bien plus originale. 

Au commencement on était tellement sûr que la ca-

“Et qu’a-t-il fait ?“, s’est exclamé le procureur. Il a 
exploité la situation pour obtenir une position importante au 
sein de la compagnie nationale de télécommunications d’Haïti 
(TELECO).

Le Miami Herald rappelle aussi qu’en Mars le tribunal 
fédéral de Miami avait également prouvé que deux compagnies 
de télécommunications américaines, Cinergy et Terra, s’étaient 
assurées des appels long distance à des prix avantageux, grâce 
aux pots de vin versés à Duperval et à d’autres complices.

Jean René Duperval est le premier haut fonctionnaire 
haïtien à avoir été condamné sous l’égide de la loi nommé 
Foreign Corrupt Practices Act. Cette loi interdit à des citoyens 
américains de payer des pots de vin à des responsables étran-
gers.

Rappelons que l’ancien boss de Duperval à la Téléco, 
Patrick Joseph, a quant à lui plaidé coupable lors d’un procès 
analogue. Patrick Joseph, 50 ans, est aussi devenu le principal 

témoin du département américain de la Justice. Il aurait impli-
qué l’ex-président Jean-Bertrand Aristide dans le dossier des 
pots de vin de la Teleco. Mais aucune déclaration officielle n’a 
été faite jusqu’à présent à ce sujet par les autorités judiciaires 
américaines. 

En Mars, le père de Patrick Joseph, 50 ans, a été 
assassiné à Port-au-Prince

Venel Joseph, 80 ans, était gouverneur de la Banque 
Centrale d’Haïti (BRH) durant l’administration Aristide de 
2001 à 2004. Son chauffeur a survécu à l’embuscade.

Pour raisons de sécurité, la dépouille de Venel Joseph 
a été transportée à Miami où ont eu lieu les funérailles.

Patrick Joseph a plaidé coupable en Février 2012, 
reconnaissant avoir reçu de l’argent en échange d’avantages 
accordés à ces compagnies américaines. Il a aussi reconnu que 
des millions de dollars ont été versés à d’autres responsables 
officiels du gouvernement haïtien.

C’est la Banque Centrale, lors dirigée par son père, qui 

MIAMI 
Jean René Duperval condamné à 9 ans de prison

avait la charge de distribuer les pots de vin payés par les hom-
mes d’affaires américains, aurait aussi révélé Patrick Joseph.

Depuis le début de cette saga judiciaire en 2009, une 
douzaine de gens des milieux d’affaires du sud de la Floride 
et des officiels haïtiens ont été condamnés.

Sept des suspects sont toujours sur le banc des ac-
cusés.

Patrick Joseph, dont l’adresse est gardée secrète, at-
tend sa sentence pour l’été prochain.

Un autre témoin important a été Robert Antoine, qui 
occupait la position de Directeur des Relations Internationales 
à la Teleco. 

En 2010 Robert Antoine avait lui aussi plaidé coup-
able, reconnaissant qu’il avait reçu 1 Milion de dollars des 
deux firmes américaines, en échange d’un renouvellement de 
leur contrat.

Antoine a été condamné à 4 ans de prison. Il espère 
que sa peine sera réduite de moitié, à cause de ses révélations 
au juge. 

We can Help
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(GOUVERNEMENT ... suite de la 1ère page)
sa mise en place sans subir pour le moment d’autre pression 
que sa propre dynamique. Toujours est-il qu’on peut déjà en 
discerner les premiers contours. Le premier ministre semble 
vouloir tenir sa promesse de plus d’ouverture au niveau de la 
composition du gouvernement. C’est l’appartenance politique 
elle-même qui semble devoir céder même partiellement le pas 
à d’autres critères comme la jeunesse et le professionnalisme. 
Un gouvernement plus jeune et contenant davantage de cadres 

La double casquette de Laurent Lamothe
Martelly n’a-t-il pas déclaré que l’arrêté d’utilité publique est 
rentré ? On attend la suite.

Des arrangements ! …
Enfin il y a un troisième aspect : gare au retournement 

d’alliances.
C’est que l’administration sortante (et cela après 

seulement quelques mois en fonction) avait elle aussi conclu 
des alliances lors du si difficile processus de ratification par-

lementaire.
Comme eut à le confirmer un sénateur sortant, Yvon 

Bissereth (Sud) : ‘il n’y a pas eu d’échange d’argent mais plutôt 
des arrangements. Et cela n’a rien d’illégal’. (bulletin AHP)

Faut-il rappeler que la ratification du programme 
politique du premier ministre Lamothe a été obtenue grâce 
surtout au vote des 10 sénateurs sortants et quelques minutes 
avant la fin de leur mandat. Un vote qui, par conséquent, a dû 
coûter encore plus cher. En ‘arrangements’ !

Le premier ministre Lamothe et son gouvernement (photo Haïti en Marche)
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sortis des rangs. 
Plus de femmes aussi. Donc plus 

représentatif.
Sans provoquer pour autant l’éclate-

ment de l’équipe précédente, ceux qui ont été 
remplacés (comme les finances et l’agricul-
ture) le sont par de plus jeunes collaborateurs 
ayant déjà la maitrise de leur domaine ou 
l’expérience du terrain.

Ce sont là des points positifs.

Dictats de la politique …
Le deuxième aspect concerne le volet 

politique de la nouvelle administration et nous 
montre comment celui qui se veut un cham-
pion de l’efficacité administrative doit sacrifier 
aux dictats de la politique. C’est d’abord la 
création de plusieurs autres portefeuilles que 
certains dénoncent avec raison comme faisant 
double emploi avec des ministères déjà exis-
tants. Mais il faut caser. 

Caser où ? Les bâtiments publics ont 
presque tous disparu dans le séisme de janvier 
2010. L’administration publique haïtienne se 
trouve éparpillée aux quatre vents. Le projet 
pour ériger un nouveau quartier administratif 
au centre ville semble oublié. Le président 

Donc voici de nouveaux alliés à caser 
par-dessus les alliés précédents et comme il 
manque cruellement de ‘boites’ de l’Etat, on 
risque de se marcher sur les pieds.

Ou de passer à côté de la compétence 
ou d’un véritable dévouement à la chose pu-
blique, cela pour sacrifier aux deals politiques.

Nager entre les récifs …
Pour le moment voici donc Laurent 

Lamothe un premier ministre à deux cas-
quettes : celle du grand patron qu’il est habitué 
à être dans le privé (CEO ou ‘chief executive 
officer’) et vers quoi il aimerait probablement 
mener aussi la barque gouvernementale, et 
celle du politicien traditionnel qui doit savoir 
nager entre les récifs en trouvant de quoi sa-
tisfaire tous les poissons gros et petits.

Le tout est de savoir lequel de ces 
deux aspects l’emportera chez lui.

Le ‘CEO’ ne peut ignorer l’environ-
nement politique sans se condamner à porter 
des coups d’épée dans l’eau …

En même temps, à trop trainer dans 
les eaux politiciennes, on se fait piéger.

Haïti en Marche, 25 Mai 2012

Port-au-Prince, le 23 mai 2012 – (AHP) – Le pre-
mier ministre Laurent Lamothe a réaffirmé mercredi la volonté 
de son gouvernement de mettre en branle la machine électorale 
de manière à ce que les prochaines élections (sénatoriales et 
municipales) puissent être réalisées en novembre prochain.

Laurent Lamothe a informé que dans l’attente de la 
mise sur pied d’un nouveau conseil électoral, un comité tra-
vaille déjà sur la faisabilité de l’organisation de ces élections 
avant la fin de l’année.

Le vote électronique pourrait également être expéri-
menté, a fait savoir le premier ministre qui informe que des 

Lamothe promet législatives 
et municipales pour novembre

contacts sont en ce sens en cours avec le Brésil d’où arriverait 
le matériel nécessaire.

« Le vote électronique permettrait de lutter de manière 
plus efficace contre la fraude électorale et de rendre publics les 
résultats dans les heures ayant suivi le scrutin », a souligné le 
chef du gouvernement qui a par ailleurs annoncé la publication 
prochaine de la version amendée de la constitution dans le 
journal officiel Le Moniteur. 

Il a toutefois souligné qu’il s’agit-là d’une prérogative 
du chef de l’Etat.

Entre temps, la délégation parlementaire qui a été ob-

server le déroulement des élections en République Dominicaine 
le week dernier a appelé le gouvernement haïtien à s’inspirer 
du modèle dominicain pour l’organisation des élections.

S’exprimant au nom de la délégation, le député de 
Fonds-des-Nègres/Miragoane, Poly Faustin, a indiqué que les 
élections dominicaines ont été très bien organisées.

 Les bureaux de vote ont respecté les horaires d’ouver-
ture et de clôture des opérations, a-t-il indiqué, notant au pas-
sage le bon comportement des partisans des candidats en lice. 

P-au-P, 24 mai 2012 [AlterPresse] --- Des moments 
d’une intense émotion ont marqué la journée du 23 mai 2012, 
consacrée, à Fonds-Verrettes, en un hommage aux 238 per-
sonnes tuées lors des inondations qui ont ravagé cette zone en 
2004, constate AlterPresse.

Des organisations de défense des droits humains, 
dont le rroupe d’appui aux rapatriés et réfugiés (Garr), ont 
envoyé leurs délégations depuis Port-au-Prince pour initier 
cette journée de commémoration.

En 2004, 238 personnes sont mortes, 5 mille autres 
sont restées sans abri, des animaux ont péri, des terres ont été 
détruites, lors de ces inondations meurtrières à Fonds-Verrettes.

Huit (8) ans après, la ville demeure une triste ruine.
Ce mercredi 23 mai 2012, plus d’une centaine de 

familles ont marché depuis les vestiges de l’église catholique 
de Fonds-Verrettes - où une messe a été chantée - jusque devant 
le bâtiment de la mairie.

La tristesse mais aussi des critiques ont été au cœur 
des réactions.

« Ma femme, mes cinq enfants ainsi que les trois qui 
allaient naitre au mois de juillet (2004) sont morts dans ce 
drame. Même l’emplacement de ma maison n’a pu être repéré, 
après le passage de ces eaux qui ont semé le deuil dans nombre 
de familles », indique Bernard Sanozier, un habitant de la ville, 
le chagrin dans la voix.

Plusieurs promesses mirobolantes ont été faites par 
les autorités après le drame. Mais, la réalité, c’est que Fonds-
Verrettes est devenue un lieu abandonné, un désert de cailloux 
de rivière.

« Le président Boniface Alexandre ainsi que son 
premier ministre Gérard Latortue se sont présentés, pour 
promettre que ce genre de désastres n’arrivera plus, parce que 

la ville va être placée sur la montagne », rappelle le maire de 
Fonds-Verrettes, Julio Jean Junel .

Huit (8) ans après, aucune pierre n’a été déplacée par 
les autorités de l’État pour, au moins, reconstruire les bâtiments 
publics, détruits eux aussi.

Fonds-Verretes est positionnée entre des montagnes 
qui l’encerclent à la manière d’une cuvette.

« En 1994, le cyclone Gordon a causé la mort de six 
personnes. Moins de quatre ans plus tard, le cyclone Georges 
a fait des dégâts importants et provoqué la mort de 106 

bleu et blanc, leurs chaussures usées baignant dans la terre. 
Leur groupe s’est affiché comme un exemple du désespoir 
de la localité.

Cependant, les habitantes et habitants à Fonds-
Verrettes ne comptent pas abandonner la cause.

Durant ces dernières années, vingt-trois organisa-
tions ont établi un cahier de charges, qui sera enfin transmis 
aux autorités.

Une façon, comme une autre, de faire, au moins, en-
tendre la voix d’une communauté à laquelle il ne reste plus rien.

Fonds-Verrettes
Un drame oublié mais une douleur encore béante

personnes. A partir de là, la 
situation des villageoises et 
villageois de Fonds-Verrettes 
s’est dégradée. Et puis, en 
2004, plus de 238 personnes 
sont mortes et un millier 
d’autres ont disparu », rap-
porte le responsable de la 
protection civile de la zone, 
Julio Jean Julien.

« Aujourd’hui en-
core, la communauté de 
Fonds-Verrettes est très expo-
sée, en raison de la coupe des 
arbres de la foret des pins », 
ajoute Jean Julien.

Les écolières et 
écoliers du Lycée de Fonds 
Verrettes ont également pris 
part à la cérémonie de com-
mémoration, certaines et cer-
tains dans leurs uniformes 

Mélodie Matin 
sur 103.3 fm avec Marcus
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d’embarras pour le pouvoir en place exploité efficacement par 
ses adversaires. Cette question a aussi permis aux malfrats de 
mettre leurs plans à exécution contre les paisibles citoyens qui 
essaient de joindre les deux bouts. Ces loups en ont grande-
ment profité. Il y en a même qui ont intégré les bandes armées 
juste pour mieux se dissimuler et  frapper leurs victimes au 
bon moment. Heureusement, la police et la MINUSTAH se 
font sentir de plus en plus par leur visibilité, et ont opéré de 
manière efficace ces derniers temps en débusquant certains 
gangs démantelés et emprisonnés. Ces petites victoires du 

Gouvernement Lamothe redonnent de l’espoir ainsi que les 
inaugurations faites par le Président.

Lamothe organise, le Président inaugure
En effet, alors que Lamothe essaie de s’imposer en 

réorganisant les choses selon son style, le Président continue 
avec les inaugurations de certains travaux entrepris antérieu-
rement. C’est ainsi qu’il a été au Plateau Central inaugurer la 
réalisation de lacs collinaires, dans l’Artibonite, inaugurer le 
système d’irrigation au niveau de la 5e Section de St Marc (3500 
ha) en compagnie du Ministre de l’Agriculture, Agr Thomas 
Jacques, dans  l’Ouest inaugurer une station de traitement des 
eaux usées, en compagnie du Ministre des TPTC, Jacques 
Rousseau, et présider la cérémonie de graduation de la dernière 
promotion de l’Ecole de la Magistrature. La Première Dame, 
quant à elle, a lancé les états généraux de la Nutrition. Les 
deux associés en affaires font la course ensemble en politique. 
Réussiront-ils en politique comme en affaires ?

Haïti d’abord !
Ce n’est un secret pour personne, Martelly est un 

fonceur. Lamothe aussi à ce qu’il parait. Les deux ont été des 
sportifs, un footballeur et un tennisman. Les deux savent se 
battre pour des résultats. Ils ont pu ensemble obtenir des résul-
tats en affaires. Jusqu’à présent leurs affaires marchent bien. 
Ils ont décidé de se jeter dans l’arène politique sans expérience 
dans le domaine. Ils ont su jusqu’à présent se tirer d’affaires ho-
norablement, l’un comme Président et l’autre comme Ministre 
des affaires étrangères et comme Premier Ministre. C’est un 
couple qui fonctionne bien jusqu’à présent. Pourquoi ne réus-
siraient-ils pas ensemble en politique ? Ces deux sprinters ont 
de l’endurance. Pourront-ils gagner le trophée de la relance de 
notre pays ? C’est possible s’ils placent Haïti au premier plan 
par rapport à des intérêts immédiats et de clans. Haïti d’abord ! 
Et le « Pacte de gouvernabilité » prendra forme, soit autour d’un 
« Dialogue politique, soit autour d’une « grande concertation 
nationale » telle que l’a proposée La FONHDILAC en Mars 
2011 (Réf. http://jrjean-noel.blogspot.com/2011/08/document-

Organisée pour la première fois en Haïti par les 
Presses Nationales d’Haïti, une institution publique jouxtant  le 
journal officiel ,Le Moniteur, l’ imprimerie d’Etat  et une  mai-
son d’édition, la première édition du Salon National du Livre 
s’est déroulée  du  dimanche 29 Avril  au mardi 1er mai 2012 
dans  l’ambiance enchanteresse du port touristique de Jacmel 
,offert pour les trois jours du salon par la ministre du tourisme, 

Réalisation du 1er Salon National du Livre à Jacmel :
Un grand pas vers la décentralisation du pays

Stéphanie Villedrouin et   réaménagé aux frais 
des PNDH en la circonstance par l’architecte 
Raphaëlle Villedrouin sur une proposition 
artistique du plasticien Philippe Dodard  .

 La première édition du Salon Natio-
nal du Livre ,conçue  par les Presses Natio-
nales d’Haïti, peut servir d’indicateur culturel 
important pour écrivains, éditeurs, artistes, 
universitaires, écoliers, étudiants, abonnés 
au monde du savoir. Voilà comment on peut 
résumer les propos du Délégué du Sud-est 
Pierre Michel Lafontant.Le maire de Jacmel, 
s’est dit prêt à soutenir  les projets liés des 
communes et des régions. 

Dès l’ouverture du Salon, le prési-
dent de cet évènement  Pierre Robert Auguste, 
Directeur Général  des Presses Nationales 
d’Haïti, a expliqué à la presse et au public 
l’intérêt d’une telle activité littéraire, intel-
lectuelle et commerciale. Il a placé le salon 
dans le contexte de la décentralisation et de la 
promotion de l’écrit. Une telle entreprise entre 
dans la démarche  de la démocratisation du 
savoir, chère au Président de la République, M  
Joseph Michel Martelly qui fait de l’éducation 
et de la culture les pylônes de son quinquennat.

Cette fête du Livre, effort conju-
gué entre quatorze éditeurs, une maison de 
distribution (Communication Plus), une cin-
quantaine d’écrivains et la direction des Presses Nationales 
d’Haïti,- via les secteurs privé et public-, a  débuté timidement 
le jour de l’inauguration et  a connu un  soudain et fulgurant 
succès, les deux autres jours. Ecoliers, étudiants, riverains de 
Jacmel et du Sud-est se sont  manifestés au port touristique de 
la ville mythique de Roussan Camille. Question de s’appro-
visionner en titres, d’établir des échanges passionnants avec 
auteurs, éditeurs sur place.

Parmi les ateliers et séminaires prévus, celui du pro-
fesseur Hérold Toussaint, réalisé le deuxième jour  et  consacré 
aux méthodes de préparation des travaux académiques, a eu 
un réel écho auprès des participants. Le Professeur Hérard 
Jadotte pour sa part, a parlé le troisième jour des métiers du 
livre. Il  est resté debout pendant deux heures pour un exposé 
imposant sur les différentes professions reliées à la chaîne du 
livre. Lors de son intervention assez didactique, M  Jadotte a 
pris le soin de faire l’historique du livre qui remonte selon lui 
aux antiquités mésopotamiennes et égyptiennes pour prendre 
son essor avec Gutenberg, l’ancêtre de l’imprimerie moderne.

L’immense poète haïtien Georges Castera,a participé 
à un débat sur la poétique créole, où il a été interrogé par le 
critique et poète, Gary Augustin. Les écrivains Yanick Lahens 
et Laënnec   Hurbon  ont fait une longue radiographie de l’Haïti 
post-séisme lors du débat intitulé : « Culture et reconstruction 
en Haïti ».

L’assistance a découvert un jeune talent :Rosematrie 

François, élève de la 7e de l’école Hosanna. Elle sera récom-
pensée d’une bourse d’études que lui accordera la direction 
générale des Presses Nationale d’Haïti. 

L’herboriste Berthony Jean-Charles a prononcé une 
conférence relative aux propriétés des plantes en Haïti. Le 
tradi-praticien a évoqué avec force le plaisir des plantes mé-
dicinales pour la santé

La soirée de gala s’est faite le soir du lundi 30 avril 
à la salle principale du salon dans une atmosphère électrique, 
marquée par des performances chorégraphiques de deux 
troupes de danse de Jacmel (Troupe Explosion et la Troupe 
des jeunes filles du lycée Célie Lamour,  qui ont ramené les 
spectateurs au chemin envoûtant des danses nationales .Avec 
Un récital de poèmes en cadeau.     

Le discours du directeur des Presses Nationales, M 
Pierre Robert Auguste, a pratiquement ouvert la deuxième 
phase du gala axée sur la production littéraire nationale, la 
valorisation du travail intellectuel, le renforcement  des choses 
de l’esprit dans le pays.

Le maître de cérémonie, le poète Iléus Papillon a 
invité le chercheur et intellectuel jacmélien de renom, Laënnec  
Hurbon, à s’exprimer. M Hurbon a évoqué les valeurs et tra-
ditions intellectuelles de sa ville natale pour saluer l’initiative  
juste des Presses Nationales d’Haïti de faire un salon itinérant 
à l’échelle des départements géographiques du pays, donnant 
un contenu réel à la décentralisation.

Dans un long moment d’attente, Iléus 
Papillon, après l’énumération des considé-
rants des Presses Nationales d’Haïti, a rendu 
public le nom du premier lauréat du Grand 
Prix National des Lettres, doté d’un million 
de gourdes   :Frankétienne. Ce géant de la 
littérature haïtienne a intercepté avec un large 
sourire son diplôme d’honneur, son  trophée. 
Ce  phénoménal créateur que certains mettent 
sur même plan que Césaire et Glissant, dans 
son discours de circonstance, a fait preuve de 
modestie et de brillante éloquence.   

La romancière et critique universi-
taire, Yanick Lahens, invitée d’honneur du 
salon, a appuyé l’idée du salon rotatif et a 
plaidé en faveur du projet de salons régionaux. 
L’auteure  de « La couleur de l’aube »et de «  
Failles »pense que certaines lueurs d’espoir 
peuvent jaillir dans de telles rencontres qui 
tentent de redonner la vie aux communes et 
aux départements du pays.  

Le maire  de Jacmel,M Ronald 
Andris a remercié vivement les  Presses 
Nationales d’Haïti pour ce salon inscrit dans 
l’esprit de la décentralisation et du progrès 
socio-culturel.. 

    A la soirée de gala, la Compa-
gnie Haïtienne d’Art Dramatique (CHAD) a 
charmé l’assistance dans la représentation de 

la pièce ’’Hantise’’, une adaptation du recueil ‘’Obsession’’ 
de l’écrivain-poète Christophe Charles. Le public   a chaude-
ment applaudi 0 la prestation de ce jeune groupe artistique.  
Michaelle Craan et Johanne Raton de l’Office du tourisme de 
Jacmel ont rehaussé l’éclat de la soirée. 

Ce salon a permis à des écrivains du Sud-est d’échan-
ger longuement sur la forte inscription des auteurs et penseurs 
jacméliens  dans la littérature haïtienne. Un débat a réuni  le 
mardi 1er  deux écrivains jacméliens de la nouvelle généra-
tion autour de cette thématique : le poète Carlo Mégie et la 
romancière Elizabeth Jolicoeur. Les écrivains  comme  Georges 
Greffin,Michelet Divers,Bettina Perona ont suivi   certaines 
rencontres du salon. 

  La cité des Metellus,des Depestre,des Morovia, 
connue pour son « carnaval national »,son artisanat, sa peinture  
avait  répondu oui au salon. 

Ben Bartavelle

Le style Lamothe, espoir ou désillusion pour Haïti ? 
taire d’Etat a parlé de rétablissement de l’autorité de l’Etat. 
Il faut noter qu’en plus des jeunes gens de moins de 30 ans, 
on a eu aussi des américains dans les rangs de ces « bandes 
armées » dont la plupart des chefs de file sont jetés en prison. 
Certains étaient des révoqués de l’armée, des gens qui ont 
commis des infractions graves et qui ont été mise à pied sans 
pouvoir recourir à des procédures de réparation. Ils ont profité 
de la conjoncture et des promesses électorales de Matelly pour 
le mettre devant le fait accompli. C’est du désordre, une sorte 

(L’HEURE DE VERITE ... suite de la page 2)

(L’HEURE DE VERITE / p. 12)

Vif succès du premier Salon national du Livre qui s’est tenu à Jacmel, 
le 1er mai dernier, fête patronale de cette ville, une initiative des Presses Nationales



Mercredi 30 Mai 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 19 Page 11LES PETITES ANNONCES

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal après examen 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 la dame Marie Roselène CHERY d’avec 
son époux Johny CHERY pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux. Ordonne à l’Of-
ficier de l’Etat Civil  de Pointe-à-Raquettes de transcrire dans les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet compense 
les dépens. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL, pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile et publique en date du huit Juillet deux mille dix, en présence de Me. Brunet SA-
LOMON Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
Greffier Frédéric GÉDÉON.

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

Lormeau Maxan, Officier de L’Etat Civil de Point-à-Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du dix Mai deux-mille 

douze (10 Mai 2012),  le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une  
décision entre les époux Saint-Ange Alvarez la femme née Naomie Bellevue dont le 
dispositif est ainsi libéllé :

Par ce Motifs, le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public. Maintien le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut déclare fondée la dite Action Admet en conséquence le divorce du sieur 
Saint-Ange Alvarez d’avec son épouse née Naomie BELLEVUE 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 la Section Est de Port-au-Prince de transcrire 
dans ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification 
de ce jugement compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Me Jacques H. Constant Juge en audience civile 
et Publique de ce jour dix Mai deux mille douze en présence de Lithan Issac, Substitut 
de Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’Assistance Joseph Pierre-Louis 
Greffier du siège.

Pour Ordre de Publication :
Me Fritzner RAPHAÉL, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
Entre:
La dame Gladys Sévère, Propriétaire, demeurant et domicilié aux Etat-Unis 

d’Amérique, ayant pour Avocats Mes. Axène Joseph, Jacques Letang et Daniel Letang, 
du Barreau de Port-au-Prince respectivement identifiés et imposés aux No 003-130-
957-8, 00485425, A867199 ;-003-892-580-7, 80952909, 80952913 et 001-557-958-5, 
TA861972,867219 avec election de domicile au Cabinet desdits Avocats sis au No 135 
de l’Avenue John Brown (Lalue),  partie demanderesse d’une part ; 

Et
Le sieur Berthony Benoit, Propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas 64 au 

No 12 de la rue Rigaud, partie défenderesse d’autre part ;

Le Tribunal de Paix de Pétion Ville réuni en son local ordinaire de ses aaudiences 
sis au No 1 de la rue Grégoire, a rendu le jugement suivant dont le dispositif est ainsi conçu :

Par ces Motifs, le Tribunal statuant publiquement et par défaut, se déclare com-
pétent pour connaître de l’action ; accueille ladite action pour être régulière et juste au 
fond ; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du premier Décembre contre le 
sieur Berthony Benoit ; Dit qu’il n’a pas payé ses loyers ; résilie le contrat liant les parties.

Ordonne en conséquence le déguerpissement du sieur Berthony Benoit de la 
maison de la requérante. Accorde l’exécution provisoire sans caution ssur le chef de dé-
guerpissement nonobstant appel ou pouvoir en cassation ; Condanme le sieur Berthony 
Benoit à vingt mille gourdes de dommages-intérêts ; le condanme également aux frais et 
dépens de l’Instance, commet l’huissier Michel Joseph du Tribunal de Paix de Pétion-Ville 
pour la signification de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par nous Me Grecia NORCEUS, suppléant juge de Paix 
de Pétion-Ville en audience ordinaire et publique du jeudi quinze Décembre deux mille 
onze assisté du greffier Marie Marlene FINEUS.

Il est ordonné à tous huisssiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main, à 
tous Commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

Me. Axène JOSEPH, Avocat.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
JUGEMENT ENTRE:

Le sieur Paul Gaspard Brunaire, propriétaire,  demeurant et domicilié à Bizoton, 
53, identifié au No : 003-447-868-3 ayant pour Avocats Mes. Jacques Letang, Daniel Letang 
et Axène Joseph au Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés au Nos : 
003-892-580-7/ 80,952-909-913/ 001-557-958-5 TA861972 ; 867219 et  003-130-957-8 
/ 00485425-0/ A867199 et de Me. Bazelais Joseph, ce dernier pour le stage, identifié au 
no : 006-570-130-4, avec élection de domicile au cabinet Axène Joseph, ses à l’avenue 
John Brown (lalue) demandant d’une part.

La dame Edith Fénelon, propriétaire, demeurant et domicilié à Carrefour, Bizoton 
51 rue Clercine et Pélican No 12  défenderesse d’autre part : 

Par ces Motifs, le Tribunal, après avoir délibéré conformément au vœu de la loi, 
maintient le défaut requis et octroyé contre la dame Edith Fénelon à l’audience précitée ; 
pour le profit, accueille l’action du requérant pour Bertineau Dabrezil être juste et fondée, 
dit et déclaré que la dame Edith Fénelon occupe illégalement la maison du requérant sise 
au no 12 de la rue Clercine et Pélican à Bizoton 51, ordonne en conséquence l’expulsion de 
la citée la dame Edith Fénelon,  la condamne à cinq mille gourdes de dommages intérêts ; 
accorde provisoire sans caution de la dite décision ; la condamne en outre aux dépens de 
la procédure, commet enfin l’huissier Patrick Brutus du Tribunal de Paix de Carrefour 
pour la signification de ce jugement rendu par défaut.

Ainsi, jugé et prononcé par nous, Juge en audience civile et publique du huit 
Mars deux mille douze, An 209ème  de l’indépendance, avec l’assistance du sieur Chéry 
Jean Michelet, Greffier.

Il est ordonné à tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution aux Officier du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous 
commadants et autres Officiers de la Force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente sentence est signée du juge et du greffier.
Pour Expédition Conforme Collationnée.
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Perturbations 
« Un psychotique, c’est quelqu’un qui croit dur 

comme fer que 2 et 2 font 5, et qui en est pleinement satisfait.  
Un névrosé, c’est quelqu’un qui sait pertinemment 

que 2 et 2 font 4, et ça lui rend malade ! »  P. Desproges

Chers amis lecteurs, je dois admettre sans pudeur, 
sans fausse honte, que je fais partie de ce nombre important 
d’Haïtiens qui avons appris à « mieux lire et à alimenter notre 
univers imaginatif » à partir des bandes dessinées d’antan, les 
BD de petit format. Les meilleurs représentants, auxquels nous 
avions alors accès, à mon époque, étaient alors « Blek le Roc », 
« Capitaine Miki », « Zembla », et tout cet univers de person-
nages secondaires qui les accompagnaient : le jeune Roddy et 
le troublant Occultis avec Blek;  Double-Rhum, le Docteur 
Saignée et la belle et élégante Susy à côté du jeune Capitaine 
Miki ; Yéyé, Rasmus, la belle princesse Takuba sans oublier la 
faune formée par Satanas, Pétoulet et Bwana qui encadraient  
Zembla. Voilà  ce que nous avions, au début. Voilà ce que nous 
trouvions, à cette époque, le plus facilement à notre portée. Les 
BD les moins chères du marché. Les « échangeables » entre 
amis. Les « achetables » à très bas prix chez les « bouquinistes » 
de la « Place de la Cathédrale », à l’époque où nous n’étions 
qu’environ 500 ou 600.000 âmes à habiter Port-au-Prince. 
Plus tard, nous eûmes accès à des BD mieux élaborées, Tintin, 
Astérix, Lucky Lucke, pour enfin passer à la littérature pour 
la « première adolescence », le Club des Cinq et, un peu plus 
tard, Guy des Cars. Je découvrais alors le monde. Je crois que 
la réalité que l’on se forgeait, à travers ce type de lecture, nous 
protégeait, socialement, politiquement, des éléments perturba-
teurs qui configuraient la société haïtienne de l’époque. Plus de 
quarante ans après, aucune trace de cette société d’alors mais 
les éléments perturbateurs se sont multipliés. Près de quatre 

millions d’âmes vivent maintenant, confinées dans cet espace 
métropolitain qui ressemble de plus en plus à l’antichambre 
de l’enfer qu’au petit paradis que l’on croyait que l’on pouvait 
devenir. Notre nonchalance, notre inconsistance, l’absence, 
chez nous, du sens de compromis, l’atrophie, en nous, du sens 
de la responsabilité, notre incapacité éloquente à planifier, ont 
fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. 

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je 
dois admettre que je ne me reconnais plus dans cette nouvelle 
structure sociale qui perturbe le corps et l’âme. Trop de per-
turbations. Nos tares (plus de trois siècles d’élaboration) conti-
nuent à provoquer, plus de 200 ans après,  des perturbations, 
des remous dans nos interrelations, difficiles de corriger. Voilà 
pourquoi j’ai voulu parler de ces deux troubles psychologiques 
qui se retrouvent trop souvent chez nous, nos « névrosés » et 
nos « psychotiques ». Des traits trop courants.

Selon les spécialistes « … La personne psychotique 
n’a pas conscience  de sa maladie.  La psychose est une per-
turbation primaire de la réalité affective. Elle se traduit par un 
désinvestissement de la réalité extérieure (mécanisme de déni), 
et un surinvestissement de soi-même. Le délire est une tentative 
de reconstruction de la réalité perdue. Il y a toujours un aspect 
négatif que sont le déni et la dissociation, et un aspect positif 
qui est le délire. Les hallucinations, symptôme psychotique, 
traduisent la présence d’une faille dans le système symbolique 
du malade. Les voix qu’il entend, les visions qui s’imposent 
à lui signifient quelque chose de son histoire: un vécu qui n’a 
pas été symbolisé, que le sujet ne peut garder en lui et qu’il 
fait alors revenir du dehors, sous la forme d’une hallucination.

Le névrosé a conscience de sa maladie. Les processus 
psychiques sont de type secondaire. La névrose se différencie 
de la psychose sur ces trois notions :

1- il y a la conscience de la morbidité des troubles,
2- il n’y a pas la perte du sens de la réalité,
3- il n’y a pas de confusion entre réalité extérieure 

et réalité intérieure.  … » 
Enfin, chers amis lecteurs, j’ai passé cette année à 

m’interroger sur laquelle des deux conditionnements psycho-
logiques choisir, la plus pertinente à ma situation émotionnelle, 
si celle de « psychotique » pensant que Haïti est l’un des plus 
beaux pays du monde, l’un des plus riches et des moins vio-
lents ou celle de « névrosé », acceptant la réalité du pays et 
la croyant même capable de changer. Je me demande alors si, 
alimenter des espoirs de changement dans ce pays ce n’est pas, 
comme on me disait à l’époque où je lisais mes bandes dessi-
nées à longueur de journée, alimenter des espoirs chimériques, 
construire des châteaux en Espagne. Cela me rend donc un peu 
plus proche du névrosé qui, comme disait Van Rillaert, croit 
bâtir des châteaux en Espagne alors  que le psychotique croit 
y habiter. Le psychiatre, lui, il  récolte les loyers. 

Â mon âge chers amis lecteurs, quoiqu’ayant perdu 
la virginité émotionnelle depuis belle lurette, malgré les vicis-
situdes, les déboires, les désenchantements, les perturbations 
auxquelles je suis soumis, je continuerai à construire mes  
châteaux en Espagne. 

Que voulez-vous ?  
Malgré moi, je crois en Haïti. 
Une folie ! 
Ma folie ! 
Je paierai le loyer  au  psychiatre.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2012  

Etats-Unis, qu’un “petit groupe de délinquants” continue à 
empêcher le réchauffement des relations entre Washington et 
La Havane.

 COLÈRE DES ANTI-CASTRISTES
Les Etats-Unis refusent en général d’accorder des 

visas aux responsables cubains qui demandent à s’y rendre pour 
des raisons professionnelles. L’attribution de ce visa a déclen-
ché la colère de parlementaires américains anti-castristes, à 
l’image de Robert Menendez, qui juge la décision “illégale” 
car elle contrevient à un décret présidentiel américain qui 
interdit l’accès au territoire américain aux membres du Parti 
communiste cubain.

De son côté, David Rivera, un élu de Floride, haut lieu 
de l’exil cubain, a jugé que Mariela était “un grand défenseur 
du régime tyrannique de son père et de son oncle”, Fidel Cas-
tro. Mitt Romney est aussi monté au créneau pour dénoncer 
qu’on “souhaite ainsi la bienvenue à la fille d’un dictateur”.

“Dans des cas comme celui-ci, notre politique 
d’attribution de visas est indépendante des relations politiques, 
économiques et de celles qui touchent aux droits de l’homme 
que nous entretenons avec tel ou tel pays. Nous nous con-
formons aux lois américaines”, a répondu Victoria Nuland, 
porte-parole du département d’Etat.

Les restrictions aux voyages à Cuba et aux échanges 
universitaires et culturels ont été assouplies par le président 
Barack Obama, et en 2011 près de 400 000 Américano-Cubains 
ont pu se rendre en vacances à Cuba.

La fille de Raul Castro soutient Obama
“Si j’étais américaine, je voterais pour le président 

Obama”, a lancé à San Francisco la fille du président cubain, 
Raul Castro, louant son soutien au mariage homosexuel et 
l’assouplissement des restrictions aux voyages de Cubains 
vers les Etats-Unis.

Mariela Castro, sexologue qui se distingue depuis 
plus de dix ans par son combat sans relâche pour les droits des 
homosexuels à Cuba, longtemps persécutés par le régime de 

son oncle, Fidel, est arrivée cette semaine à San Francisco pour 
participer à une conférence sur les homosexuels en Amérique 
latine.

“Je crois qu’il est sincère, que c’est quelque chose en 
quoi il croit vraiment”, a-t-elle déclaré à propos du président 
Barack Obama et du mariage homosexuel, lors de sa première 
apparition publique après son arrivée.

Elle a déploré, en se référant aux exilés cubains aux 

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
sur

Lisez

Mariela, fille du président Raul Castro
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Après l’inauguration du parc Saint Jean de Gressier 
en décembre 2011, le président de la République, Michel 

du ministre des Sports, Jean René Roosevelt et des conseillers 
Youri Latortue et Joseph Lambert, le président de la République 

leur mandat. « Ils m’ont donné l’opportunité de réaliser des 
choses positives pour le peuple pendant mon quinquennat. Ils 

Parc Michelet Destinoble de Verrettes 
innove avec le ‘foutbòl pou chanjman’

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de Carrefour a rendu;
Entre :
1) Le sieur Jocelin Desjardin, propriétaire demeurant et domicilié à fontamara 

27, rue Bourjoly, indentifié au No 009-322-843-4 représenté par ses mandataires Augustin 
Edwige Jean Baptiste Frantz Gentillon Marie Francilne, identifié respectivement aux Nos : 
005-703-927-0, 07-1899-1981-05-00007 ; 006-825-907-2 ayant pour Avocats Mes. Jacques 
Letang, Axène Joseph et Daniel Letang aux barreaux de Port-au-Prince et des Coteaux, 
identifiés patentés et imposés aux Nos : 003-892-580-7 ; 80,952,909 ; 80,952,913 ; 003-
130-957-8 ; 000485425-0 ; A867199 ; 001-557-958-5 ; TA861972 867219 avec élection de 
domicile au cabinet des dits Avocats sis au No 135 Lalue Partie demanderesse d’une part.

2) La dame Cladomie Marie Yolette Damas,  demeurant et domicilié à Carrefour, 
Waney 93, No 92 partie défenderesse  d’autre part.

Par ces Motifs : le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de 
la loi statuant publiquement et par défaut au nom de la république et à charge d’appel, 
dire et déclare fondée l’action du requérant pour être juste et fondée, maintien le défaut 
requis et octroyé à l’audience du 29 Février pour faute de comparaitre  conformément à 
l’article 49 du code de procédure civile Luc D. Hector. Déclare que le bail liant les parties 
la dame Cladomie Marie Yolette Damas et le requérant Jocelin Desjardin est expiré de-
puis le 22 Juillet 2009 appert copie d’un contrat de bail soumis au tribunal ; Déclare que 
le bail a cessé de plein droit aux termes de l’article1508 du code civil Haïtien. Constate 
et déclare que la dame Cladomie Marie Yolette Damas ne paie ses redevances locatives 
ordonne en conséquence l’expulsion de la dame Cladomie Marie Yolette Damas de la 
maison du requérant situées à Carrefour Waney 93 No492 imposée locativement au No 
3035 du code civil, ce conformément à l’article 84 alinéa 4 du Décret du 22 Août 1995 
sur l’organisation judiciaire et de la loi du 14 Septembre 1947 sur les loyers. Condamne 
la citée Cladomie Marie Yolette Damas à vingt mille gourdes de dommages-intérêts au 
profit de la demanderesse. Condamne également aux frais et dépens de la procédure. 
Commet l’huissier Jean François de ce tribunal pour la signification du présent jugement, 
ceci avec commandement vu qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous wilfrid Marcenat juge en audience civile ordinaire 
publique du mercredi 29 Février 2012 au Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour 
avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre à exécution ce présent 
jugement aux officiers du Ministère près les tribunaux d’y tenir la main aux commadants 
et autres officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront léga-
lement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signé du Juge et du Greffier.

Le style Lamothe...
(L’HEURE DE VERITE ... suite de la page 2)

pouvaient doter tout le pays des infrastructures 
sportives, mais ils n’ont pas pu », a déclaré le 
premier citoyen de la nation. 

Le conseiller spécial du président en 
matière de sport et jeunesse, Olivier Martelly, 
s’est déclaré heureux de pouvoir servir la 
population verretienne. Il  a aussi profité pour 
réaffirmer sa volonté de continuer à se mettre 
au service de la jeunesse. « La concrétisation 
de ce projet est un rêve devenu réalité. Dans 
les mois à venir, nous irons dans d’autres villes 
pour inaugurer de nouveaux parcs sportifs 
avec l’appui du gouvernement », a déclaré le 
conseiller spécial .

Un match de football opposant la 
formation « foutbòl pou chanjman » de la 
présidence à l’équipe locale, l’association 
sportive de Verettes, a été âprement disputé. 
Les locaux ont gagné sur le score fleuve de 
quatre buts à zéro.

Après le parc Michelet Destinoble 
rénové, Olivier Martelly, conseiller spécial 
du président en matière de sport et jeunesse, 
ira en juin prochain à Thomonde, et en juillet 
dans la cité des poètes à Jérémie. Etc.

Joseph Martelly, accompagné de sa femme, 
de ses conseillers et du ministre des Sports, a 
participé, le mardi 22 mai, à l’inauguration du 
deuxième centre sportif dont la construction a 
été confiée à son fils, Olivier Martelly, dans la 
commune de Verettes.

 Le Parc Michelet Destinoble, an-
ciennement Parc Dumarsais Estimé (ce dernier 
considéré comme ayant laissé beaucoup de 
réalisations pendant son passage au pouvoir 
-1940-1946), a été inauguré le mardi 22 mai 
dernier.

A l’initiative du conseiller spécial 
du chef de l’État en matière de sport et jeu-
nesse, Olivier Martelly son fils, initiateur du 
programme « foutbòl pou chanjman », le parc 
Michelet Destinoble de Verettes rénové est 
doté d’un terrain de football gazonné qui me-
sure 105 par 68 mètres respectant les normes 
internationale, avec des gradins d’une capacité 
de 1000 spectateurs, une tribune de 200 places 
couvertes, un système d’éclairage (35kw), 
de vestiaires, de toilettes, un réservoir pour 
alimenter les vestiaires, une salle pour mettre 
des trophée, un terrain multi sport à l’exté-
rieur pour permettre aux jeunes de Verrettes 
de pratiquer du volley-ball, futsal basket-ball, hand-ball. etc.

En présence du maire et du député de la commune, 
n’a pas caché son contentement pour la réalisation de tels pro-
jets que ses prédécesseurs n’avaient pas pu concrétiser pendant 

Azor Fresnel

Plusieurs mineures sexuellement violentées ont porté 
plainte, tandis que le parquet près le tribunal civil des Gona-
ïves fait part de sa détermination à poursuivre les violeurs et 
autres agresseurs.

Correspondance Mergenat Exalus
Gonaïves, 23 mai 2012 [AlterPresse] --- Au moins 21 

cas d’agressions sexuelles, détournements de mineur, incita-
tion à la débauche, attentat aux bonnes mœurs et viols, ont 
été recensés en l’espace de trois (3) semaines dans au moins 
quatre (4) communes du département de l’Artibonite, selon 
les informations fournies à AlterPresse par le commissaire du 
gouvernement près le tribunal civil de première instance des 
Gonaïves Mesac Philogène.

Entre le 1er et le 15 mai 2012, le parquet des Gonaïves 
(à 171 km au nord de la capitale) a répertorié seize (16) cas 
de viols.

Entre le 15 et le 21 mai, 5 nouveaux cas ont été 
enregistrés.

Ce qui porte à 21 la quantité de cas de viols, compta-
bilisés dans diverses communes de l’Artibonite, dont Gonaïves, 
L’estère, Saint Michel de l’Attalaye et Anse Rouge, explique 
le chef du parquet.

Les victimes sont, en majorité, des jeunes filles de 
moins de 20 ans.

Parmi sept (7) d’entre elles, qui n’ont jamais eu de 
relations sexuelles, figurent 3 enfants de moins de 16 ans, une 
jeune fille de 20 ans et une fillette de 8 ans qui a été violée par 
un mineur de 14 ans.

D’autres filles de moins de 16 ans vivaient en con-
cubinage avec des adultes, âgés entre 49 et 54 ans, indique 
Me Philogène.

Viol : 21 cas d’agressions sexuelles,
recensés en 3 semaines dans l’Artibonite

A Anse Rouge, dans le haut Artibonite, une adoles-
cente de 16 ans est tombée enceinte après avoir été violée par 
un pasteur âgé de 56 ans.

Pour des raisons de scolarité, cette fillette a habité 
chez le pasteur avec le consentement de ses parents, qui, eux, 
résident à Sources Chaudes, 2e section communale, quelque 
peu éloignée du centre de la commune d’Anse Rouge.

Le pasteur a même tenté de faire avorter l’adolescente 
en apprenant qu’elle était tombée enceinte suite à son forfait.

Toutes les victimes sont allées porter plainte pour viol 
au parquet du tribunal civil des Gonaïves.

En plus d’un certificat médical, les filles agressées 
ont apporté comme pieces à conviction leurs sous-vêtements 

recherchés par la police, fait savoir Philogène, qui se félicite 
du courage des victimes qui ont décidé de porter plainte.

En 2010, les victimes d’abus sexuels dans le départe-
ment de l’Artibonite éprouvaient de l’embarras, voire de la 
honte à dénoncer leurs agresseurs par-devant les autorités 
judiciaires.

En dépit d’annonces de désistement, faites par 
certaines des victimes, le parquet près le tribunal civil des 
Gonaïves affirme être déterminé à poursuivre les violeurs et 
autres agresseurs.

“ Nous devons stopper ce nouveau phénomène, qui est 
en train de se développer aux Gonaïves et dans ses environs”, 
avertit le chef du parquet pres le tribunal civil des Gonaïvess. 

arrachés et avec des traces 
de sang, le chef du parquet 
Mesac Philogène.

Malgré ces preuves 
palpables, le parquet n’est 
toujours pas en mesure de 
se prononcer sur ces cas. 
Mais, il défère souvent ces 
dossiers par-devant un juge 
d’instruction qui, après con-
stat, traduit les accusés par-
devant la cour criminelle, dit 
le commissaire du gouverne-
ment.

Quatorze (14) de 
ces présumés agresseurs 
sont sous les verrous et sept 
(7) autres sont activement 

dorientation-pour-la.html VIIB3).

Le style Lamothe conduit-il Haïti aux résultats 
espérés ?

Lamothe en a pris l’engagement sur l’insistance de 
Mme Beauzile, l’ex-Sénatrice du Centre, lors de la séance de ra-
tification de son énoncé de politique générale au Sénat, le 8 mai 
2012. Le Premier Ministre, Lamothe a bataillé dur en affaires, 
a lutté pour devenir Premier Ministre en se battant sur plusieurs 
fronts avec les moyens du bord. Certains et pas des moindres 
ont parlé de corruption, d’autres ont glissé des « pos figs ». 
Toujours est-il, la formule Lamothe très certainement avalisée 
par Martelly a gagné. Au Parlement, dans la mise en place du 
gouvernement, au Conseil de Gouvernement, dans « l’affaire 
des anciens militaires », il a montré qu’il est capable d’innover, 
de transparence et de décisions pas forcément populaires. C’est 
un homme de négociation et de poigne. Sera-t-il ce « sauveur » 
en politique qui conduit Haïti avec la complicité du Président 
vers les résultats espérés ? De toute manière, s’ils ont réussi en 
affaires et pourquoi pas en politique en Haïti ? Et notre chère 
Haïti en sortira gagnante ! « Reve non, ou bliye ke Ayiti se tè 
glise ! Alos Clinton case dan’l, se ti banben sa yo ki ta reyisi ? 

Continye fe bel analyz», m’a 
lancé avec pessimisme mon 
ami de la fameuse formule 
du « ¼ Premier Ministre », 
« Haïti à l’heure de vérité », 
avril 2012 (Réf. http://jrjean-
noel.blogspot.com/2012/04/
haiti-lheure-de-verite.html).

 « En tout cas, mon 
cher ami, jusqu’à présent, 
mes analyses tiennent plus 
ou moins bien la route » lui 
ai-je lancé plus pour m’inci-
ter à continuer que d’essayer 
de le convaincre. « Relis 
mes articles de Mars 2011 à 
aujourd’hui sur mon blog : 
www.jrjean-noel.blogspot.
com et tu comprendras pour-
quoi je continue de rêver. » 
Ai-je conclu soulagé, plus 
optimiste et positif que ja-
mais ! 

La seule fille des époux Martelly lance le coup d’envoi pour l’inauguration 
du Parc Michelet Destinoble de Verrettes (courtoisie)
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HORIZONTAL
1. Association - 2.  inflammation de l’oeil - 
3. Note - Article - 4. Pronom - Fabricant des 
plus anciens violons en existence aujourd’hui -
5. Conjonction - Acarien -
6. Plante au parfum de citronnelle -
7. Pronom - Voie - 8. En matiere de - Ville 
egyptienne ou se trouve le temple de Khnoum.

VERTICAL
1. Pays situé en Amérique du Sud -
2. Département français - 3. Adverbe -
4. Detruit avec violence - 5. Dinosaure carnivore -
6. Récompense cinématographique française - 7. Couleur précise -
8. Sillage.

S Y N D I C A T
U V E I T E # R
R E # L E S # A
I L # A M A T I
N I # C I R O N
A N S E R I N E
M E # R U E # E
E S # E S N A #

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
M O I N D R E

 t  n
 e  r  e

 c  a

Solutions de la
semaine passée:

So
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e:

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

Mots Croisés

Cech - Ivanovic - Cole - Luiz - Essien - Romeu  
Ramires - Lampard - Torres - Mata - Drogba  

Mikel - Malouda - Meireles - Bosingwa - Lukaku  
Ferreira - Kalou - Turnbull - Sturridge - Cahill  

Terry - Hutchinson - Bertrand - Hilario

E L U S S E
P L U S S E
P O U S S E
P O U T S E
P O U T R E
C O U T R E
C O N T R E

c u t a n e

m a l i n s

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

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

d’éviter la perte en vies humaines lors de manifestations », a indiqué le diplomate.
 « Nous avons organisé un séminaire de formation qui a pris fin aujourd’hui pour les 
directeurs départementaux et nous sommes contents de recevoir ces équipements pour 
la bonne marche de la PNH. Nous allons les mettre rapidement au profit de la protec-
tion de notre population », a déclaré le chef de cabinet du Directeur général de la PNH, 
l’inspecteur général Jean Lionel Trécil.
 « Les matériels informatiques vont faciliter une communication plus rapide entre les 
directeurs départementaux et le service sera plus efficace », a-t-il ajouté.
 Selon l’ambassadeur de France en Haïti, Didier Lebret, « les équipements ont été 
remis à la police pour consolider la force et la protection, car la police est une force 
capable d’assurer ses responsabilités au niveau de la sécurité afin de bien servir et 
protéger la population haïtienne ».
 « Nous allons former plus de techniciens pouvant manœuvrer ces engins et bien gérer 
ces matériels», a promis l’inspecteur Trécil. HPN

Johny Jean: ses avocats pas satisfaits
Les avocats du jeune Johnny Jean qui l’avaient accompagné récemment en Uruguay 
pour témoigner devant un tribunal se sont déclarés satisfaits dans la forme mais pas 
dans le fond lors de l’audition le 10 mai dernier à Montevideo.
Johny Jean qui accuse 4 casques bleux uruguayens de l’avoir violé s’était rendu en 
Uruguay pour témoigner devant un tribunal. Il était représenté par un avocat uru-
guayen choisi lors de l’audition. Les avocats haïtiens n’étaient pas autorisés à plaider 
devant une juridiction uruguayenne.
Tout en saluant la volonté du gouvernement uruguayen de faire aboutir l’enquête, Me 
Gervais Charles a  formulé ses réserves sur la procédure, qui selon lui,  est biaisée dans 
le fond. Il a déploré cette pratique arguant que ce n’est pas la manière la plus indiquée 
pour régler le dossier.
L’avocat haïtien a qualifié de tendancieuse une question posée à Johnny Jean à savoir 
s’il voulait réclamer du gouvernement uruguayen des millions de dollars de dédomma-
gement. D’autre part, il a relevé des faiblesses au niveau de la traduction assurée par 
un interprète uruguayen ayant vécu quelques mois en Haïti, mais ne maîtrisant pas le 
créole.
Le RNDDH et  les avocats de la victime ont appelé le gouvernement haïtien à s’impli-
quer davantage dans ce dossier en fournissant à Johnny Jean l’encadrement nécessaire 
à sa quête de justice et de mettre un psychologue à disposition de la famille.
« Le gouvernement haïtien n’est pas un intermédiaire. Il est partie prenante. Il y va de 
sa réputation de prendre fait et cause pour son ressortissant et sa population », déclaré 
Me Charles.

Bordeaux: un pont pourrait porter le nom de Toussaint 
Louverture
L’association des Haïtiens de Bordeaux est en train de mener un plaidoyer en France 
pour qu’un futur pont levant au quai de Bacalan reçoive le nom de Toussaint Louver-
ture.
D’autres appellations ont été déjà proposées aux autorités locales pour le pont, mais 
Mr. Carl-Yvens Belmont, président de l’association, a affirmé qu’il restait optimiste.
Il a fat savoir que l’association avait déjà réalisé plusieurs activités en ce sens, dont 
une exposition permanente au musée d’Aquitaine, l’érection d’un buste de Toussaint-
Louverture à la Bastide, deux plaques rue Fondaudège et sur les quais.
NB N’oublions pas que les restes de Toussaint Louverture sont au Panthéon à Paris.

ECOSOC en visite
Du 21 au 24 mai une délégation de 14 membres du groupe consultatif spécial sur Haïti 
du conseil économique et social des Nations-Unies (ECOSOC) a visité le pays en vue 
de réfléchir notamment sur la problématique du développement à long terme à laquelle 
fait face Haïti.   Des questions de réforme du secteur public, de renforcement des ca-
pacités de l’Etat et de la transformation progressive des groupes thématiques (clusters) 
humanitaires en structures gérées par l’Etat haïtien feront aussi l’objet des discus-
sions. La délégation avait à sa tête le représentant permanent  adjoint du Canada aux 
Nations-Unies Gilles Rivard et aussi les représentants permanents d’Haïti, du Benin, 
du Brésil, des Etats-Unis et de la France.  Elle devait rencontrer principalement le pré-
sident Michel Martelly, le Premier ministre Laurent Lamothe, le ministre de l’intérieur 
Thierry Mayard Paul, le président de la cour de Cassation Anel Alexis Joseph et le 
président de la chambres des députés Levaillant Louis Jeune.  La délégation devait 
aussi visiter certains projets réalisés par des entités des Nations-Unies.
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Nou pa janm fè nou lide kijan anpil Ayisyen  gen gwo 
difikilte  jounen jodi-a.  Kanta pou Ayisyen k’ap viv nan zòn 
Ti Ayiti-a nan Miyami se manman pitit mare vant.  Ayisyen  pa 
moùn ki konn ni pale, ni plenyen sò yo. Yo pa vle ni zanmi ni 
fanmi konnen sa k’ap pase anndan kay yo. Menmsi sa pa bon,  
yo pito mouri toufe, pase pou yo pale.  Pwoblèm ekonomik 
peyi Etazini fin souse tout mwèl nan kò yo.  Yo pèdi travay 
yo nan konpresyon. Pa gen travay,  yo pa ka jwenn travay. Pa 
gen tyotyo k’ap rantre nan kay la. Madanm, mari osnon timoùn 
yo ap bay traka.  Dèt sou dèt. Se nan fè woulman lwaye kay 
ap peye, se nan  gwo mannigèt makèt ap fèt… e se nan jwe ti 
bolèt 4 chif osnon 3 chif, (legal osnon ilegal) y’ap lapriyè  pou 
yo fè youn bèk. Pou rèd sitiyasyon-an rèd.  
  Konsa,  bonkou nan Ayisyen sa yo  pèdi kay yo, si yo 
pwopriyetè. Bòdwo ipotèk monte men wotè. Taks  ap grenpe. 
Asirans s’oun obligasyon ki pa gen limit… Si yo pa ka jwenn 
youn enstitisyon ki ede yo reyajiske ipotèk la enben,  labank ki 
te prete yo lajan-an poze sele. Awi! nan pwen plezantri nan sa. 
Labank pito pran kay la. Fèmen tout pòt yo, kite-l kraze pase 
pou l’kite youn  moùn viv ladann gratis. Peyi isit depi w’ap 
travay, kòb ap rantre, w’ap jwenn tou sa ou bezwen kredi. Men 
depi  bank yo pa wè kote yo gad ak ou,  kredi pa pou ou…

Ayisyen yo  pèdi machin yo tou. Konpayi repo yo  rale 
machin yo gwo lajounen.  Machin  yo  achte yo pa ka peye, swa 
yo pa p ‘ travay osnon yo vin gen plis obligasyon nan kay-la 
paske mari osnon madanm kite yo.  Kanta pou timoùn yo;  yo 
oblije fè pak anvan karèm.

Nou pa p’ janm ka fè nou yo lide  konbyen  Ayisyen 
frè nou yo ki pa gen youn plat manje pa jou pou yo manje. 
Oswa yo pa gen lajan pou achte-l; osnon yo pa gen kouray pou 
y’al mande youn zanmi osnon youn fanmi moso manje. Epi, 
menmsi yo kalifye pou sèvis leta ta ba yo sipò;  yo youn tijan 
jennen, yo renka-renka;  osnon ogèy  fè yo pa ka al mande sipò 
sa-a. Genyen pòdyab,  yo pa konn ki kote pou y’ale pou yo 
ranpli fòmalite yo. Pa gen anpil sant kominotè ki gen mwayen 
pou ede yo. Yo pa gen konpitè pou y’al fouye, ranpli aplikasyon 
“on line” . Tout bagay se “on line” jounen jodi-a. Moùn ki pa 
maton nan kozman òdinatè se bay  dèyè-w  twa tap.

Gen youn bann Ayisyen nan Miyami ki pa save ni 
alalekti ni alekriti pou yo ka  fonksyone nan sistèm nan;  sof 
si youn lòt Ayisyen kenbe men yo, pale pou yo osnon ekri pou 
yo…Depi youn Ayisyen di-w li pa ka wè byen, li pa gen linèt 
li,  osnon ti lèt yo twò fen li pa ka wè yo byen, osnon li pa konn 
Angle,  li sa-a pou mwen, gen 50%  chans moùn sa-a pa nan 
moùn isit. L’ap viv sou youn lòt planèt. Se sa wi! nou toujou 
ap pale nan zòrèy otorite peyi-a. Kozman ANALFABÈT-LA 
FÈT POU KABA NAN PEYI AYITI. Li lè pou nou mete sou 
pye youn konbit nasyonal pou dechouke liyorans, dechouke 
jete-klere nan peyi-a. Si peyi tankou Kiba rive fè-l poukirezon 
noumenm nou pa kabab? Zouti yo la. Pèp la gen lanng matènèl 
li, teknoloji-a la, li la sou tout fòm: manyèl, elektwonik, …  An 
nou  sonnen lalàm. Ou kwè se lèd sa lèd!  lè youn Ayisyen  apre 
2 syèk endepandans ap di tanpri souple, li sa-a pou mwen, ekri 
sa-a pou mwen. Se degradan! S’oun wont! Sa ki pirèd, Ayisyen 
nan Miyami ki anafabèt…ap kase fèy kouvri sa…Monn lan ap 
evolye ak youn vitès  zeklè. Nou anreta…ta…ta…ta.

Men nan ki sitiyasyon nou ye nan Miyami espesyal-
man nan Little Haiti. Petèt tou nan lòt dyaspora yo. E lè zòt,  ap 
pale, fè kòmantè nan TV, radyo, jounal, entènèt, tuitè, fesbouk 
… pou di kijan bonkou moùn nan Miyami bezwen ankadreman 
pou vil la ka evolye … Kidonk, se ak nou wi y’ap pale;  se 
ak  Panyòl ki pa konprann “A” nan malanga angle-a wi, y’ap 
pale. Dayè sonje nan eleksyon Georges Bush kont Al Gore 
la  bri t’ap kouri se moùn sa-a yo ki pa konn vote yo, imigran 
dwat-e-goch yo ki te fè gagòt ak bilten yo ki fè Al Gore pa te 
prezidan… e kisa yo pa te di?…Si nou vle rezonab.. Yo pa te 
manti non.  Nan epòk sa-a anpil bilten te oblije anile akoz yo 
moùn Miyami pa te ranpli yo kòmsadwa.

Se byen dilere nou pa kab anrejistre ankachèt  
pwoblèm frè ak sè nou yo paske lalwa pa penmèt sa.  Men  
mwen kwè li ta bon pou youn gwoup ayisyen benevòl non-
pwofit ta prepare youn dokiman sou Ayisyen k’ap viv  e kijan 
y’ap viv jounen jodi-a espesyalman nan zòn Ti Ayiti-a.

Chif ofisyèl yo montre, nan ane 2010 Sid Florid   te 
resevwa 8% nan 12 milyon rezidan legal yo nan tout peyi-a. 
Nan ane 2008, te gen nan 230.00 Ayisyen  (rezidan legal) nan 
Etazini, 47%  ladan yo (kidonk 108.100) vin viv nan Sid Florid 
la. Se vre kesyon boat people la diminye anpil-anpil, men si 
nou gade byen anpil Ayisyen ki natiralize voye chache fanmiy 
yo. Anpil tou resevwa viza an Ayiti.  Nan plis pase 108.000 
lan, nou pa konsidere moùn san papye yo osnon moùn ki fenk 
resevwa TPS (estati rezidans tanporè)gouvennman Obama-a 
sot bay Ayiyen ki t’ap viv ilegal nan peyi-a.

Sitiyasyon ekonomik lan déja  fè nou wè lajan Ayisyen 

te konn transfere pou soutni fanmi yo an Ayiti diminye anpil. 
Se nòmal,  anpil nan yo p’ap  travay. Enstitisyon yo  kit se te 
gouvennman osnon prive di y’ap fè job creation, kidonk, y’ap 
mete travay, se manti ... tout ap fè plan sou plan pou fè djòb 
destriksyon, ak sa, nan revoke moùn, yo koupe salè, plis lajan 
rete nan  kòfrefò yo. Teknik lan se revoke mwatye estaf epi lòt 
mwatye-a pral fè travay moùn yo revoke yo. Sa vle di moùn yo 
pa revoke yo pral travay de fwa plis pou menm lajan-an. Kit se 
djòb gouvennman, kit se job prive  tout itilize menm teknik lan.
  Youn lòt fenonmèn tou nou konstate  anpil moùn 
ap kale je gade men men yo pa di anyen se jan moùn nan 
dyaspora-a  ap voye lajan pou fanmi yo an Ayiti. Kounye-a,  
yo oblije fann lajan-an an de. Enpe lajan pou antretyen. Enpe 
pou telefòn.  Konpayi telefòn bat bravo. Y’ap  miltipliye sou 
tout kalite non nan peyi-a. Konpetisyon adwat-agoch. Avantaj 
bab-e-moustach.. Minit yo dedouble pou tinèg pale, pale tout 
koze, pale pafwa jouk yo depale, jouk zo machè yo fè yo mal. 
Gen youn kanmarad ki di-m chak mwa li voye $200.00, US,  
lajan kash pou antretyen; $200 manje pou nouri… timoùn yo, 
epi li chaje telefòn ti cheri pou $5 chak jou.  Kidonk, $5 pa 
jou miltipliye pa 30 jou;  sa ba-w $150.00 pa mwa. Miltipliye 
pa 12 mwa sa bay:  $1.800 pou ane-a pou youn grenn moùn. 
E si gen 10.000 Ayisyen  nan zòn Sid Florid la senpman nan 
108.000 chif ofisyèl yo bay yo san konte dyaspora NY, Boston, 
Kanada, Frans, Bahamas, Arouba, Matinik, Gwadloup, repib-
lik Dominikèn… toupatou kote ki gen Ayisyen ki renmen fè 
ti pale pa jou ak ti boubout yo.  Ak 10.000 senpman, sa deja 
ba-w… 18 milyon bidò pou youn ane senpman, senpman pou 
fè ti pale…Gen youn Ayisyen ki  te di-m youn jou li si tèlman 
pale mwen pa t’ gen anyen pou m’te di. Li  mande madanm 
pou  fè-l tande vwa toutous, youn ti chen ki renmen-l anpil. 
Madanm li mete telefòn nan bouch chen-an epi toutous  tonbe 
jape. Msye di-m ti toutous mwen-an te kontan tande vwa mèt 
li…Awi! Li te kontan!

Adyeee wi dan !  Eske nou wè kijan Ayisyen ap  flòch 
lajan tankou dechè nan  twalèt… Alòske pa gen lajan. Pa gen  
travay. Alòske tan yè pa tan jodi…. Si Ayisyen nan dyaspora 
Miyami-an di yo nan di,  enben,  nou ka konprann yo… Pou 
bonkou ladan yo se youn kesyon de jere mwayen yo ganyen 
pou yo viv ak sipòte fanmiy ou. Tankou youn istoryen te di: 
tou sa ki enposib, vin posib ak Ayisyen nan Miyami!

Nou remake toiu anpil Ayisyen neglije entegre yo 
nan sistèm nan ki ta penmèt yo jwenn youn seri benefis, osnon 
avantaj pou yo ta vin youn ti jan pasab. Gen Ayisyen ki gen 
youn bann tan nan peyi Etazini, 5-10-15-20  Ki gen rezidans. 
E ki pa gen okenn entansyon retounen lakay. Yo tankou youn 
pyebwa ki gen rasin byen fon men siklòn pa ka dechouke. 
Rasin yo se timoùn, mari, madanm, kay, travay… Gen nan 
yo ki sitwayen ameriken. Men gen nan yo ki kalifye men pa 
neglijans yo pa janm ranpli aplikasyon sitizenn nan. (N-400). 
Se vre konsyans patriyotik youn seri nan moùn sa yo pa penmèt 
yo renonse  nasyonalite yo.
Sa nou remake majorite Ayisyen ki natiralize  se obligasyon ki 
fè yo fè-l. Se nesesite lavi-a. Yo fè-l pou tèt yo ak pou fanmiy 
yo.. Kè yo toujou ayisyen. Nanm yo toujou an Ayiti.  E lè y’ap 
dòmi leswa se Ayiti y’ap reve.

Vin youn sitwayen ameriken  penmèt yo patisipe nan 
tout benefis gouvennman bay sitwayen li yo.  Yo pa ka depote-
w. Pitit ou depi yo gen mwens pase 18 ane, otomatikman vin 
sitwayen ameriken. Lòt avantaj ankò , anpil nan sitwayen 
Ayisyen-Ameriken sa yo kalifye pou swen santé, food stamp, 
bousdetid,  epi si ou se grandèt ak 65 ane ou plis ou ka jwenn 
chanm kay ak youn pri rezonab… Lòt bon avantaj pou moùn 
sa yo ki natiralize yo seke ansanm yo vin youn fòs. Youn fòs 
ki ka fè presyon sou gouvennman-an, sou ofisyèl ki eli yo epi 
yo tou, yo ka vin youn ofisyèl eli nan peyi-a.  Yo ka vote. Si yo 
kandida, zòt ka vote pou yo. Nou kab pran ekzanp North Mi-
ami ak North Miami Beach, El Portal… kote nou gen Ayisyen 

Men anpil nan frè ak sè nou yo kalifye yo pa menm 
konnen paske yo manke lakonesans, yo manke gid… Di mwen  
kiyès Ayisyen ki pa ta renmen vote pou Obama ane sa-a, ba-l 
youn dezyèm chans… Si peyi Etazini kanpe sou de pye-l toujou 
se grasa Barak la.  Si Jodi-a nou gen youn Barak premye nèg 
nan youn peyi, pi gwo peyi sou latè, nou dwe fyè, nou dwe 
kontan, nou dwe remèsye Tousen, Desalin, Kristòf Petyon, 
Lamartinière, Kapwa Lamò…  tout barak ayisyen sa  yo… 
zansèt nou yo ki te goumen pou kase chenn lesklavaj la, ki te 
penmèt nèg vin lib…E ki penmèt nan pita nou vin gen youn 
Mandela,, nan Martin Luther King, youn Malcom-X…Wi fòk 
nou entegre depi nou kapab! Pou nou vote. Pou nou chanje 
kondisyon nou. Pou nou benefisye avantaj gouvennman ap bay 
moùn ki nan pwoblèm, moùn ki pa gen travay. Moùn ki pa gen 
asirans santé. Moùn ki gen timoùn  ki lekòl, moùn ki Grandèt 
e ki bezwen sipò pou yo kontinye viv…Viv tankou moùn… 
Fòk nou pa ni jennen, ni wont pou nou pran enfòmasyon  sou 
dwa nou nan peyi-a. N’ap kontribiye nan Sosyete-a menmjan 
ak  plis pase 12 milyon imigran yo. Nou peye taks tankou 
tout moùn. Pa chita ap pete tèt nou, fè konprann zafè nou ap 
mache alòske se dlo n’ap bat pou n’fè bè. Sonje se logèy ki 
te touye konpè krapo… Si yo revoke-w nan travay, ale nan 
biwo (unemployment lan) pou moùn ki pèdi travay yo, ranpli 
aplikasyon e si bòs travay la ta di li revoke-w pou good cause 
sa vle di ou te vyole règleman travay- la  enben chak fwa yo 
di sorry, reponn sorry tou, ranpli posyon apèl la. 2-3-4 fwa, si 
sa pa mache chache youn oganizasyon benevòl yo, (non-profit) 
ki ede moùn goumen ak sistèm nan osnon chache youn avoka 
ki pa chaje gwo lajan pou reprezante-w.. Alafendèfen depi ou 
pa te fè anyen grav, trè grav w’ap jwenn rezilta.  Sonje, Tinèg 
pa janm jwenn anyen gratis nan peyi Etazini. Fòk ou goumen 
pou jwenn ni.

Gen anpil bagay pou m’ta di nou, moùn ki grandèt yo  
moùn  nou rele senior citizen yo, moùn ki gen 65 ane osnon 
pls yo;  gen youn bann magazen, restoran, biznis gouvennman 
tankou prive ki bay avantaj bab-e-moustach. Nou ka jwenn gwo 
rabè nan machandiz nan achte tankou  rad, soulye, manje…  Si 
n’ap vwayaje n’ap jwenn biyè avyon-an  bon mache,  menm 
burgerking, Mac Donald… depi nou di se senior citizen nou ye, 
y’ap ban nou rabè 5% rive jiska  20%. Si nou gen plaka koulè 
ble pou handicap yo; (moùn ki pa ka mache, ki pa ka kondui, 
granmoùn ki twò ganmoùn pou yo sikile pou kont yo. Aksidan 
pye kase, bra nan echap…Mande Doktè nou pou ban-n doki-
man ki penmèt nou jwenn plaka ble sa-a. Ak sa,   nou gendwa 
pake kote nou vle nan handicap paking, lavil la tankou nan 
ayewopò yo… Nou pa p’ peye senk kob, Nan ayewopò Miami 
epot,  menm,  nou gendwa kite machin nan pou 60 jou.. nou 
pa p’  peye youn peni.. Menmsi se pa nou menm ki handikape. 
Depi moùn ki andikape-a chita bò kote nou… pakin gratis ti 
cheri… ayayay! Nou pa t konnen?… Enben gen youn bann 
avantay  bab-e-moustach nan peyi isit, ou pa menm bezwen  
sitizenn pou benefisye yo  men ki plis toujou lè ou se sitizenn ;  
men   si ou pa konnen si ou pa mande …ou pa p’ jwenn. Se lavi!

Jan Mapou
mapoujan@ bellsouth.net

Koreksyon: 
Senmenn pase-a te gen youn atik  ekri an Franse sou 

DVD pyèsteyat Mèt Lawouze, enspirasyon Gouverneurs de 
la Rosee de Jacques Roumain Jan Mapou ak Paula Pean ekri. 
Moun ki ekri atik la se : Lochard Noel. Non otè-a pa te parèt 
anba atik la. Eskize-n Lochard!

PWOBLÈM EKONOMIK AP BOULVÈSE BYÈL AYISYEN 
NAN TI AYITI-MIYAMI

ki majistra, asistan 
majistra, nou gen ki 
depite , Nou menm 
gen youn Ayisyen 
ki te rantre nan bato 
(Jean Monestime ) 
kidonk boat people 
ki vin Komisyonè 
konte Miami-Dade 
la. Sa vle di yoùn 
nan ekip gwo ofis-
yèl k’ap gouvènnen 
Miami-Dade Coun-
ty. Se pa plezantri! 
Se pa jwèt timoùn 
non! 
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Un contingent de la mission onu-
sienne (Minustah) qui fait du bon travail 
c’est le contingent sud-coréen (Rokeng-
coy) basé entre les communes de Gressier 
et de Léogane, sur la route Nationale, zone 
de Laferroney.

Les casques bleus sud coréens se sont décidément 
engagés dans des projets de développement dans la région, 
spécialement dans les domaines de la santé et des infrastruc-
tures routières mais aussi dans la conscientisation des jeunes 
par la formation professionnelle et les arts martiaux.

Sous la présidence d’honneur de la secrétaire d’Etat 
à la formation pro-
fessionnelle, Marina 
Gourgue, était lancé 
le jeudi 24 mai un 
atelier de formation 
de deux jours com-
prenant la conduite 
des engins lourds 
ainsi que le manie-
ment de toutes sortes 
d’équipements élec-
troniques. Les activi-
tés se sont déroulées 
au Parc St Jean de 
Gressier et ont ras-
semblé pas moins de 
1500 personnes, en 
majorité des élèves 
des 49 écoles de la 
commune de Gres-
sier. 

Côté diver-
tissement on a assis-
té à des matches de 
football et de basket 
ball, mais aussi à des 
concours de photos 
et de dessins.

Et bien en-
tendu aussi à des 
shows de taekwon-
do.

Objectif de 
ces activités, a dit 
le commandant du 
contingent sud-co-
réen Lee Hongwoo, 
c’es t  consol ider 
l’amitié entre Haïti 
et la Corée du Sud, 
mais une amitié qui 
débouche sur l’es-
poir.

(Robenson Eugène)

Le contingent Sud-Coréen 
au service de la population locale

Démonstration de taekwondo sous la direction de moniteurs du contingent sud-coréen

Visite médicale dans un centre géré par le contingent Rokengcoy 
(photo Robenson Eugène/HENM)


