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MIAMI-HAITI : 
Une nouvelle Little Haïti

mais au-dessus de nos moyens !
(LITTLE-HAITI / p. 7)

Nouveau visage du quartier de Little Haiti, à Miami (photo Haïti en Marche)

Margarito Cedeño de Fernandez, épouse du président 
Leonel Fernandez et candidate à la vice-présidence

Le sénateur Youri Latortue, 2e à partir de la gauche, avec d’autres collègues pendant une séance au parlement
(photo Georges Dupé/HENM)

(LEGISLATIF-EXECUTIF / p. 5)

(JOHNY JEAN / p. 3)

(GOUVERNEMENT / p. 2) (HAITI-DEMOCRATIE / p. 4)

PROCES 
DE MONTEVIDEO
Un jeune Haïtien 
témoigne contre 

des casques bleus

GOUVERNANCE
Cabinet 

ministériel : 
‘Who’s who ?’

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Dernière ligne droite 
pour la présidentielle

MIAMI, 8 Mai – Dans un article paru dans le 
quotidien Le Nouvelliste sous le titre ‘Youri Latortue 
part en paix’, le journal rapporte les grandes lignes d’une 
interview avec le sénateur sortant du département de 
l’Artibonite dans laquelle ce dernier revient sur quelques 
moments forts de son mandat au Sénat de la république, 

(RD-PRESIDENTIELLES / p. 2)

QUERELLES LEGISLATIF EXECUTIF
Youri, Alexis, Préval et les autres

MIAMI, 13 Mai – Une Little Haiti méconnais-
sable de beauté. Mais presque pas d’Haïtiens à l’horizon. 

POLITIQUE : La démocratie 
marche-t-elle en Haïti ?

Santo-Domingo, 12 mai 2012- (AHP)- Les 
candidats à la présidentielle du 20 mai en République do-
minicaine, particulièrement Hipolito Mejia  du Parti de la 
Révolution dominicaine (PRD) et Danilo Medina du Parti 
de la Libération dominicaine (PLD) au pouvoir, mettent 

Seul le nom qui n’a pas changé dans cette partie 

MIAMI, 12 Mai – Haïti est le seul pays du 
continent qui n’a pas marqué un point durant ce dernier 
quart de siècle et dont la situation ne cesse au contraire 
de s’aggraver.

Aussi force est de se poser la question à laquelle 
personne n’ose penser : est-ce que la démocratie fonc-
tionne en Haïti ?

On en a encore aujourd’hui la preuve. Le pays 
doit se doter toutes affaires cessantes d’un nouveau gou-

vernement. Le président de la république, Joseph Michel 
Martelly, a eu pour une fois la main heureuse. Son choix, 
l’homme d’affaires Laurent Lamothe, 39 ans, ne semble 
rencontrer aucune résistance particulière. Mais pour entrer 
en fonction, la Constitution impose un véritable marathon 
devant les deux chambres législatives, votant séparément. 
Laurent Lamothe a déjà réussi trois de ces 4 tests (il doit 
obtenir une dernière certification de la chambre des dépu-

qui vient de prendre fin ce mardi 8 mai avec le départ de 
10 sénateurs dont la plupart rechercheront probablement 
leur réélection. 

La date des prochaines sénatoriales n’a toujours 
pas été fixée.

The Associated Press
MONTEVIDEO, Uruguay – Un Haïtien âgé de 

19 ans qui accuse six casques bleus uruguayens de l’avoir 

MIAMI, 9 Mai – Le Premier ministre ratifié Lau-
rent Lamothe s’est présenté mardi (8 avril) devant le Sénat 
de la république accompagné des membres du nouveau 
cabinet ministériel.

Johny Jean
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Cependant seuls les noms ont été 
communiqués jusqu’à présent au public. 
Cela ne suffit bien sûr pas. On doit toujours 
savoir autant que possible sur ceux qui vont 
prendre en main les plus hautes charges du 
pays : leur curriculum vitae, leur parcours 
individuel et professionnel. Leurs réussites 
précédentes. C’est à ce titre qu’on obtient 
une telle charge. Et surtout qu’on le mérite.

Même si plusieurs membres du 
gouvernement sortant sont reconduits dans 
le nouveau, on ne se souvient pas qu’une 
telle obligation ait été correctement respec-
tée lors de leur entrée en fonction.

Le premier gouvernement du pré-
sident Michel Martelly avait davantage été 
organisé sur une base en partie idéologique, 
en partie de copinage. Soit des rescapés ou 
des rejetons du duvaliérisme revenant sur la 
scène, soit des représentants des coalitions 
majoritaires au Parlement. Soit des amis de 
la star Sweet Micky, ancien nom de scène 
de Mr Martelly. Evidemment avec quelques 
exceptions, des cadres ou professionnels 
pouvant servir leur pays sous quelque label 
politique que ce soit.

Mais voilà, le Premier ministre 
Lamothe a choisi de présenter son gouver-
nement sous un nouveau jour. 

Les maitres mots de sa déclaration 
de politique générale sont : ‘l’inclusion 
sociale, la bonne gouvernance, la respon-
sabilité fiscale, la liberté d’expression et 
d’association’, mettre en confiance le peuple 
d’abord, la société civile et le secteur privé 
ainsi que les investisseurs et les bailleurs 
de fonds.

Comment contrôler l’obligation de 
l’inclusion sans savoir qui est qui ?

Car l’inclusion sociale ne se limite 
pas aux couloirs du Parlement ni aux négo-
ciations avec les partis politiques. 

Dans quelle mesure les secteurs 
vraiment dominants du pays sont-ils repré-
sentés ? En termes démographiques (les 
moins de 35 ans font autour de 80% de la 
population). Mais l’âge n’est pas un critère 
absolu. Quelle est la part de l’expérience, 
professionnelle ou autre ? Quelle est la part 
de vécu ? Expérience et vécu qui sont le 
carburant de la machine décisionnelle. En 
même temps qu’on pourrait considérer que 
son moteur c’est la hardiesse, la rapidité. 
En un mot la jeunesse. Plus que de corps : 
jeunesse d’esprit et de coeur.

Car en plus de sa misère, le pays 
a l’air de souffrir d’une sorte de léthargie 
quasi éternelle. D’un leadership qui a trop 
vieilli. Peut-être même avant son heure. Une 
gérontocratie par défaut. Il faut secouer sa 

gourme. Il faut un grand coup de pied là ou 
vous pouvez deviner.

Par conséquent avant d’engager 
sa (notre) confiance (‘confiance’, mot qui 
figure en bonne place dans la déclaration 
de politique générale du PM Lamothe), il 
importe de savoir qui est qui, à qui l’on a 
affaire. ‘Ou mieux encore, comme on dit en 
américain, les ‘credentials’, pourquoi l’on 
peut accorder crédit à X ou Y.

Bien entendu le mot ‘crédit’ (voire 
au pluriel ‘crédits’) va encore plus loin que 
le simple curriculum vitae, même alignant 
les titres et doctorats les plus ronflants de 
la planète, cela veut dire également ‘an-
técédents’, qu’est-ce qui a été accompli 
précédemment par le récipiendaire pour lui 
mériter notre confiance ? Votre confiance ?

Et cela va de la responsabilité 
fiscale (en commençant par le respect de 
ses propres responsabilités ou devoirs en 
la matière) à la bonne gouvernance (perfor-
mance déjà réalisée dans une administration 
précédente, qu’elle soit publique ou privée).

Bonne gouvernance qui n’est pas 
une fin en soi puisque l’objectif principal 
c’est qu’elle serve de moteur à attirer 
investissements et jobs. Est-ce que les 
‘credentials’ ont été suffisamment requis, 
exigés. Documentés. Contrôlés. Avant toute 
décision. Nomina-toi-oire ! (comme dirait 
Coupé Cloué).

Est-ce qu’on doit attendre que le 
Miami Herald vienne un jour tout à fait par 
hasard nous renseigner sur les origines des 
membres du gouvernement de notre propre 
pays. Comme si Haïti est un pays divisé en 
11 millions d’ignorants !

Comme les ambassadeurs et 
consuls nommés dans les plus grandes 
capitales du monde. Sur quels critères ? 
Ni vu ni connu. Un laxisme qui permet 
d’abord aux moins capables (mais bien en 
cour) de prendre le pas sur les autres. Cela 
dit sans considération de qui que ce soit 
en particulier. Honni soit qui mal y pense. 
Mais c’est qu’il faut revenir aux principes 
si tant est que le nouveau Premier ministre 
veut réellement faire les choses autrement. 
Et nous l’y encourageons.

Or puisqu’il insiste sur les mots 
de bonne gouvernance, confiance, liberté 
d’expression, idéal démocratique – eh bien 
il y a un mot qui résume tout cela, c’est le 
mot transparence.

Et transparence bien ordonnée 
commence par soi-même.

Autrement dit, par bien établir 
(et au vu et au su de tous) les ‘credentials’ 
de tous les membres du nouveau gouver-
nement.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

GOUVERNANCE
Cabinet ministériel : 

‘Who’s who ?’

(RD-PRESIDENTIELLES / p. 13)

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

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

Les députés ratifient la politique générale de Laurent Lamothe, 
désormais le nouveau gouvernement peut être installé
Le Premier ministre Laurent Lamothe a obtenu ce lundi l’approbation de la chambre 
des députés pour la dernière manche du processus de ratification du nouveau gouverne-
ment et de la politique générale. Les députés se sont prononcés par 70 pour, 6 contre et 
3 abstentions.
 Voici une liste définitive des membres du nouveau gouvernement :  Rodolphe 
Joazile : Ministre de la defense;  Roosevelt René : Ministre des Sports ; Wilson 
Laleau : Ministre du commerce et de l’industrie;  Ronald  Toussaint : Ministre 
de l’environnement;  Daniel Supplice : Ministre des haïtiens vivant à l’étranger 
(MHAVE);  Mimose Felix : Ministre de la paysannerie;  Laurent Lamothe : Ministre 
des affaires étrangères et des cultes;  Thierry Mayard Paul : Ministre de l’intérieur 
et des collectivités territoriales ;  Jean Renel Sanon : Ministre de la justice et de la 
sécurité publique;  Marie Carmelle Jean-Marie : Ministre de l’économie et des finances 
;  Thomas Jacques : Ministre de l’agriculture et des ressources naturelles ;  Jacques 
Rousseau : Ministre des travaux publics, transports et communications ;  Stéphanie 
Balmir Villedrouin : Ministre du tourisme  ; Réginald Paul : Ministre de l’éducation na-
tionale et de la formation professionnelle  ; Florence Duperval Guillaume : Ministre de 
la santé publique ; Ronsard St-Cyr : Ministre des Affaires sociales et du travail ; Ma-
rio Dupuy : Ministre de la culture ; Ady Jean Gardy : Ministre de la communica-
tion ; Yanick Mezil : Ministre à la condition féminine et aux droits des femmes ; Ralph 
Théano : Ministre chargé des relations entre l’exécutif et le parlement ; Rose-Anne 
Auguste : Ministre des droits humains et de lutte contre la pauvreté ; Josepha Gauthier 
: Ministre de la Planification et de la Coopération externe. Finalement le ministère de 
l’Environnement n’a pas été confié à l’ex-sénateur du Nord Kelly Bastien. Une ques-
tion qui a soulevé pas mal de controverse. 

Martelly dément avoir promis le poste de ministre de l’envi-
ronnement à l’ancien sénateur Kély Bastien 
(AHP)- Le président Michel Martelly a démenti samedi avoir promis le portefeuille 
de l’environnement  à l’ancien sénateur Kély Bastien, comme le prétendent certains 
parlementaires.
Un groupe de députés avait refusé vendredi  de prendre place dans la salle où était 
prévue la séance de présentation de l’énoncé de politique générale du premier ministre 
(Laurent Lamothe) pour protester contre ce qu’ils considèrent comme un manque de 
respect de l’exécutif envers l’ancien sénateur du Nord, celui-là qui, le mois dernier, 
avait questionné la maladie du président (embolie pulmonaire). 
Ils ont dénoncé l’évincement de Kely Bastien 24 heures après qu’il eut reçu la garantie 
de sa nomination, le 8 mai, jour du vote de l’énoncé de politique générale du premier 
ministre Laurent Lamothe au sénat. 
La réaction des députés pro-Bastien a occasionné le report sine die de cette ultime  
étape du parcours de M. Lamothe vers la primature.
Cependant dans une interview samedi à la radio Signal FM, le chef de l’état s’est 
présenté comme un homme de parole, en indiquant que cela lui arrive très rarement de 
manquer  à ses engagements. 
«  A aucun moment je n’ai pris une telle décision … »  a déclaré Martelly. 

De l’or en Haïti
L’information n’est pas nouvelle. Depuis plus de dix ans on parle de découverte de 
mines d’or en Haïti et de leur exploration par deux compagnies canadiennes.
Cette fois c’est le Miami Herald qui en fait état dans un long article attribué à un cor-
respondant de l’agence américaine Associated Press.
On est dans la commune de Saint Louis du Nord. Deux compagnies travaillent jour et 
nuit, lit-on, pour déterminer comment atteindre cet or. On parle aussi de mines d’argent 
et de cuivre dissimulées dans le ventre des montagnes.
Des explorations déjà menées dans le pays auraient estimé la valeur de ces minerais à 
pas moins de 20 milliards de dollars.
La République dominicaine voisine s’attend à en obtenir plus du double en exploitant 
le versant chez lui de la même découverte.
Des investisseurs canadiens et américains auraient déjà dépensé plus de 30 millions de 
dollars pour essayer d’atteindre ce pactole.
Ce qui fait dire aux ‘Saint Thomas’ (les sceptiques) que ce sont les mêmes qui relan-
cent l’information de temps à autre de façon à attirer d’autres investisseurs.
Haïti en Marche, 14 Mai 2012

La Unibank SA inaugure une direction spécialisée dans le fi-
nancement des micro-entreprises 
(AHP) – La Unibank SA a inauguré vendredi (11 mai), dans sa succursale située à 
l’angle des rues John Brown et Lamarre, une direction spécialisée dans le financement 

les bouchées doubles pour sensibiliser leurs 
partisans et tenter de convaincre les indécis.

A une semaine de ces joutes mar-
quées par une chaude campagne et aussi des 
exhibitions de gros moyens notamment  du 
PLD, l’Eglise catholique a appelé les can-
didats et leurs partisans au calme.

Le cardinal Nicolás de Jesús López 
Rodríguez leur a demandé  de rester calmes 
et de se préparer à recevoir ce que le peuple 
aura décidé par la voie des urnes» parce que 
dans la nervosité, en lançant des insultes ou 
des pierres nous n’allons rien solutionner, a 
déclaré l’archevêque de Santo-Domingo.

Celui-ci dit considérer l’actuel 
processus électoral comme une soupe dans 
laquelle il y a de tout: bonnes paroles,  in-
sultes, trivialités, violences et autres. «  Je 
dis que maintenant, ce qu’il y a lieu de faire, 
c’est se préparer sereinement au verdict 
des élections et que chacun aille déposer 

son bulletin avec respect. »
La Junte centrale électorale (JCE) 

a initié samedi une opération de motivation 
au vote avec la distribution de plus de 3000 
bulletins éducatifs dans les médias et les 
centres commerciaux

Entre temps, le candidat du parti 
Alianza País, Guillermo Moreno, a déclaré 
samedi disposer d’informations selon les-
quelles dans certaines localités de Santo 
Domingo, des points d’achat de cartes élec-
torales seraient mis en place.

Il a demandé aux responsables de 
la JCE de prendre des dispositions pour 
découvrir ces points d’achat et adopter des 
mesures contre les coupables.

Le chef de la police nationale, 
le major général José Armando Polanco 
Gómez, a donné vendredi la garantie que 
les élections du 20 mai se dérouleront  sous 
forte sécurité. 

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Dernière ligne droite 
pour la présidentielle

DECES DE MME SUZY COULANGES
Nous annonçons avec infiniment de peine, la triste nouvelle de la mort de Mme Suzy 

Coulanges survenue le samedi 28 avril 2012, suite à une hémorragie cérébrale. En cette pénible 
circonstance, nous présentons nos sincères condoléances : A son fils Pascal Coulanges. Ses frères et 
soeurs: Monsieur et Mme Frantz Coulanges, Mme née Myrlene Desir et famille, sa jumelle, Mme 
Vve Mytal Celestin, née Gerty Coulanges et famille, Mme Claude Angele Coulanges et famille, 
Monsieur et Mme Jacques Emeran, Mme née Marie Alberte Coulanges et famille, Dr. et Mme Carl 
Saint-Preux, Mme née Maryse Coulanges et famille, Monsieur et Mme Fred Coulanges, Mme 
née Michelle Perigord et famille, Veuve Guy Coulanges née Paule Marguerite Verdier et famille, 
Monsieur et Mme Jacques Aubry et famille.

 Ses nombreux neveux et nièces: Monsieur Patrick Célestin, Monsieur Stanley Wolff et 
famille, Monsieur et Mme Troy Smith, Mme née Elizabeth Wolff, Monsieur Patrice Coulanges et 
famille, Monsieur Sébastien Coulanges et famille, Monsieur Bernard Coulanges, Monsieur Didier 
Coulanges, Monsieur Claude Coulanges, Monsieur Licoy Coulanges, Monsieur Luc Albert Fou-
card Jr. , Monsieur et Mme François Jean-Baptiste, Mme née Déborah Paris et famille, Mlle Carla 
Saint-Preux, Monsieur et Mme Marcel Bujong, Mme née, Geneviève Coulanges et famille, Melle 
Linefred Coulanges, Melle Michelle Coulanges, Mlle Johanna Labatte. A ses nombreux filleuls.

Ses nombreux cousins et cousines: Mme Veuve Jacques Siméon, née Michelle Rivette 
et famille, Famille Jean Lamotte, Monsieur et Mme Henri Robert Marcel et famille, Monsieur et 
Mme Raymond Marcel et famille, Monsieur et Mme Raymond Bazile et famille, Mme Gilberte 
Joseph et famille, Mme Fréda Joseph et famille, Monsieur et Mme Victor Choute et famille, Mme 
Adeline Choute et famille, Mme Hans Choute et famille, Mme Juliette Baptiste et famille, Mme 
Claire Baptiste et famille, Mme Myrtha Baptiste et famille, Monsieur Baize Coulanges et famille, 
Monsieur Jean Coulanges et famille, Monsieur et Mme Amos Coulanges et famille, Monsieur et 
Mme Nito Coulanges et famille, Mme Ninon Coulanges Désouvrais et famille, Mme Favre Cou-
langes Francois et famille, Mme Esther Coulanges et famille, Mme Edna Coulanges et famille, 
Mme Marie Lourdes Elgirus et famille, Mme Yvrose Jean et famille, Mme Monette Victor Rimpel 
et famille, Mme Ida Toussaint et famille, Mme Ginette Beauvais et famille, Mme Mimose Jean 
et famille. A ses soeurs et frères du CASEGHA, ses soeurs de l’Amicale des anciennes du Lycée 
des  Jeunes filles. 

Aux familles: Coulanges, Désir, Celestin, Emeran, Saint-Preux, Périgord, Verdier, Aubry, 
Wolff, Smith, Foucard, Paris, Jean-Baptiste, Bujong, Rivette, Siméon, Lamotte, Marcel,  Bazile, 
Joseph, Choute, Baptiste, Francois, Elgirus, Victor-Rimpel, Labatte, Toussaint, Delille, Hyppolite, 
Beauvais et à tous les parents et amis que ce deuil afflige. 

L’exposition aura lieu le dimanche 13 mai 2012 de 5:00 pm à 9:00 pm à la Maison 
Funéraire Bernard Dowd, 165-20 Hillside Ave (corner Merrick et 165 St) Jamaica, Queens, NY. 

Les funérailles  de la très regrettée Madame Suzy Coulanges seront chantées le lundi 14 
mai 2012 à 10:00 am à l’église Immaculée Conception, 86-45 Edgerton Blvd (179 St), Jamaica NY.

La famille reçoit au local du CASEGHA: 218-46 Hempstead Ave, Queens Village, NY 
11429.

Que son âme, repose en paix!

des micro-entreprises, en leur offrant un crédit adapté à leurs 
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GARR : Colette Lespinasse,
distinguée à Washington

10 mai 2012
 L’organisme de droits humains REFUGEES IN-

à l’endroit de la militante haïtienne.
 Des rencontres et des conférences coordonnées par 

TERNATIONAL, basé à 
Washington, a honoré, le 
10 mai 2012 la coordon-
natrice du GARR, Colette 
Lespinasse, du PRIX DU 
LEADERSHIP RICHARD 
C. HOLBROOKE.

 Le Prix a été in-
stitué pour honorer ceux et 
celles qui travaillent sans 
relâche pour améliorer la 
protection communautaire de 
base en faveur des réfugiés-
es. 

 “Nous croyons  que 
votre travail avec les dépla-
cés et les populations sans 
patrie, à travers le Groupe 
d’Appui aux Rapatriés et 
Réfugiés (GARR)) rejoint le 
remarquable esprit humani-

Refugees International avec des représentantes du Département 
d’Etat américain sont prévues ce 10 mai à Washington avec la 
coordonnatrice du GARR.

 Colette Lespinasse sera aussi l’invitée d’honneur au 
dîner du 33e anniversaire  offert par Refugees International 
à l’occasion de la remise du Prix du Leadership Richard C. 
Holbrooke.

Lisane André
Section Communication & Plaidoyer

taire qui a animé Richard Holbrooke”, écrit le président du 
Conseil d’Administration de Refugees International, Michael 
Gabaudan.

 “Pendant plus de 20 ans, vous aviez été une 
défenseure des droits humains et avez travaillé avec fermeté 
en faveur des migrants haïtiens en République Dominicaine 
aussi bien que des Dominicains d’ascendance haïtienne qui 
sont discriminés en raison de leur origine”, lit-on encore dans 
cette correspondance.

 Refugees International relève aussi le courage de la 
coordonnatrice du GARR en ce qui a trait à la problématique 
des déplacés-es internes du tremblement de terre du 12 janvier 
2010 , qui cherchent à construire et à reconstruire leurs vies à 
la fois à l’interieur et à l’exterieur des frontieres haitiennes et 
qui connaissent maintes humiliations.

 “Refugees international est fière de vous honorer 
comme la récipiendaire pour l’année 2012 du PRIX DU LEAD-
ERSHIP RICHARD C. HOLBROOKE”, déclare l’organisme 

La militante des droits humains Colette Lespinasse

agressé sexuellement dans une base d’Haïti a témoigné, jeudi 
en Uruguay, devant le juge chargé de l’enquête.

Le jeune homme est entré dans le tribunal au cours 
de l’après-midi. Le juge Alejandro Guido et le porte-parole 
de la Cour suprême uruguayenne, Raul Oxandabarat, avaient 
précédemment déclaré à l’Associated Press que l’audience se 
déroulerait à huis clos.

Le juge Guido a refusé de donner plus d’informations. 
Mais M. Oxandabarat a déclaré que le témoignage du jeune 
homme s’inscrivait dans le cadre de l’enquête judiciaire au 
sujet des allégations visant six casques bleus.

Il ne s’agit pas d’un procès pénal, «mais d’une en-
quête sur les allégations de viol portées par ce jeune homme 
en Haïti», a expliqué le porte-parole de la cour.

M. Oxandabarat a expliqué que les autorités judi-
ciaires avaient requis les services d’un interprète parce le 
jeune homme ne parle pas l’espagnol. Il a ajouté qu’un avocat 
uruguayen avait été affecté au dossier parce que les avocats 
haïtiens du jeune homme ne sont pas autorisés à pratiquer le 
droit en Uruguay.

Des médias locaux ont montré des images du jeune 
homme vêtu d’un complet-cravate après son arrivée à l’aéroport 
de Montevideo mercredi après-midi. Il était accompagné par 
sa mère, deux avocats et un représentant du ministère haïtien 
des Affaires étrangères.

L’Associated Press n’identifie pas le jeune homme 
par son nom compte tenu de la nature sexuelle des allégations.

L’an dernier, le jeune Haïtien avait déclaré avoir été 
agressé sexuellement dans une base de l’ONU par six soldats 
uruguayens qui participaient à la mission de maintien de la 
paix en Haïti. L’un des casques bleus a filmé la scène avec son 
téléphone cellulaire. On y voit le jeune homme être immobilisé 
sur un matelas pendant qu’un soldat à moitié nu simule un viol.

Les suspects et leur avocat avaient initialement af-
firmé qu’il s’agissait d’une simple blague ayant mal tourné, ce 
qui a mis en colère de nombreux Haïtiens opposés à la présence 
des casques bleus dans leur pays.

Lors de l’enquête préliminaire, les Nations unies et 
l’armée uruguayenne ont déterminé que le jeune homme n’avait 
pas été violé, mais ont estimé que les soldats avaient enfreint 
les règles auxquelles ils sont soumis.

Le porte-parole de la Cour suprême, Raul Oxand-
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tés pour son programme politique). Mais à quel prix !

La sale guerre …
Sénateurs et députés ont un monopole absolu du pro-

cessus. De plus personne n’est en mesure de dire selon quels 
critères ils accordent ou pas leurs votes.

Eux-mêmes s’accusent entre eux des pires vilenies. 
Tant et si bien qu’il est impossible de savoir qui a tort ou rai-

La démocratie marche-t-elle en Haïti ?
(HAITI-DEMOCRATIE ... suite de la 1ère page) nombre qui pourraient apporter une précieuse contribution. 

A la limite le pouvoir menace de devenir (s’il ne l’est 
déjà) le monopole de petits clans. Puis de gangs. Mafias. Une 
démocratie prise en otage. Kidnapping. 

La participation citoyenne à la chose publique (qui 
est l’objectif premier de la démocratie) se réduit à une peau 
de chagrin. 

Haïti aura vaincu la démocratie plus rapidement 
encore qu’elle n’a vaincu la dictature ! La dernière (celle des 

La politique de l’autruche …
Le plus ironique c’est que ces questions ne sont pas 

posées pour la première fois. Oui, mais la première fois c’était 
par ceux-là qui avaient commis le coup d’état de 1991 contre 
un certain président élu dans un vote populaire massif, le curé 
des bidonvilles, Jean-Bertrand Aristide. Les conseillers des 
putschistes argumentaient du danger de laisser à des masses 
analphabètes le choix de tous les élus d’une nation.

Or voilà qu’il est difficile de ne pas revenir à cette 

nateur sortant de leur département (en l’occurrence le dépar-
tement du Nord), les autres le remplacement de tel ministre du 
nouveau cabinet en formation, tout ce marchandage se faisant 
désormais en plein jour …

Démocratie kidnappée …
Il y a certainement quelque chose qui ne va pas dans 

notre trop jeune démocratie !  
Et surtout le pays est obligé d’assister impuissant à 

toute cette mascarade.
Bien entendu l’exécutif, quand bien même ses in-

tentions seraient des plus pures – et il est difficile de le croire 
- est bien obligé de rechercher mille pirouettes, d’utiliser tous 
les subterfuges possibles et imaginables pour essayer de tirer 
son épingle du jeu. Car l’étape législative est incontournable.

Résultat : d’un côté comme de l’autre, aussi bien 
de l’exécutif que du législatif, l’exercice du pouvoir finit par 
devenir quelque chose de repoussant dont se détournent bon 

à Miami la nouvelle Assistante Secrétaire d’Etat américaine 
pour l’Amérique latine, Roberta Jacobson) : élections démo-
cratiques ; avancement économique et social ; élargissement 
progressif d’une nouvelle classe moyenne.

En un mot la démocratie ne doit pas être une coquille 
vide.

Qui dit démocratie dit emplois et éducation. Les deux 
mamelles de la formation continue de cette nouvelle classe 
moyenne.

Or nous n’avons eu ni l’un ni l’autre en Haïti durant 
ce dernier quart de siècle. Nous avons perdu nos quelques 
jobs. Notre niveau d’instruction général a baissé. Notre classe 
moyenne est la principale victime de la catastrophe nationale 
que nous vivons aujourd’hui.

Une démocratie qu’il faut remettre sur 

La Première dame Sophia Martelly apporte son appui à la foire haïtienne à Miami, Femmes en production, 
ce à l’occasion du ‘Miami Beach Sophia Martelly Day  (photo de Courtoisie)

Pétion-ville en présence du président de la République, Michel 
Joseph Martelly.

Cette cérémonie a été marquée par l’inauguration du 

Inauguration du nouveau siège social de l‘ONA à Pétion-Ville 
centre d’opération d’ONA-PAM, un programme de microcré-
dit dédié spécialement aux petites bourses. Le chef de l’Etat 
a salué la mise en place dudit programme qui, dit-il, va aider 

Port-au-Prince, le 11 mai 2012 – (AHP) – Les nou-
veaux locaux abritant le siège social de l’Office National 
d’Assurance Vieillesse (ONA) ont été inaugurés vendredi à 

son, qui dit la vérité ou non. A force 
de s’entredéchirer ils ont détruit eux-
mêmes leur crédibilité. 

Dès lors le pouvoir exécutif 
(qui traditionnellement ne demande 
pas mieux !) se cantonne lui aussi dans 
ce jeu de marronnage. De tromperie. 

Enfin, quant à elle, la Nation 
est laissée dans le noir total.

Exemples. Quand un groupe 
de sénateurs laisse la séance de ratifi-
cation, le mardi 8 mai, pour protester 
contre la participation au vote de 
leurs collèges dont le mandat arrivait 
à expiration le jour même, ils main-
tiennent qu’ils avaient néanmoins l’in-
tention d’accorder leur bénédiction 
au programme politique du premier 
ministre étant donné que le Sénat 
avait déjà approuvé sa nomination. 
Mais comment savoir s’ils disent la 
vérité (qui dit la vérité) lorsque toute 
démarche, quelle qu’elle soit, devient 
un sujet de guerre, une sale guerre et 
où tous les coups sont permis.

Idem quand le vendredi 11 
mai les députés bloquent la dernière 
étape du processus, les uns exigeant 
que tel ministère soit confié à un sé-

même interrogation aujourd’hui. Sauf 
à faire la politique de l’autruche. Ou 
l’hypocrite.

Une autre option c’est sou-
haiter, comme les masses elles-mêmes 
(et en ces temps de crise économique 
aigue et de peur des lendemains qui 
déchantent, on ne l’entend pas seu-
lement en Haïti mais en Grèce ou en 
Espagne), porter au pouvoir un Pou-
tine. Un homme fort et qui soit aussi 
un patriote et un progressiste.

Il n’y aura pas de mi-
racle …

Dans ce cas, c’est presque 
donner raison au Duvaliérisme qui a 
utilisé pendant trente ans les mêmes 
arguments pour ne pas tenir des 
élections.

De plus, ne dit-on pas qu’un 
pays a les dirigeants qu’il mérite !

Donc primo, il n’y aura pas 
de miracle. 

Secundo, il ne sera pas per-
mis à la petite Haïti de sortir de ce 
qui est aujourd’hui un cadre établi 
pour tout le continent (et comme l’a 
défini lors d’une conférence vendredi 

Duvalier) ayant duré trente ans.

Qui élirait ces sages eux-mêmes ? …
Est-ce que la démocratie marche en Haïti ?
Si la réponse est non, alors que faire ?
Changer la Constitution pour en adopter une autre qui 

permettrait un meilleur filtrage des élus ?
Au lieu du suffrage universel direct, c’est à dire le 

peuple votant lui-même l’élection du président de la république 
ainsi que des chambres législatives et des conseils municipaux, 
revenir comme autrefois au suffrage indirect ?

En plaçant sur le parcours des conseils de SAGES 
capables d’apprécier la valeur réelle des candidats, leur com-
pétence et honnêteté …

Oui, mais qui élirait ces sages eux-mêmes dans une 
société qui a perdu ses repères, ses modèles (car, oui, c’est 
d’abord par là que cela toujours commence).

Le président Martelly et le directeur général de l’ONA Bernard Degraff 
(courtoisie)

son administration à lutter 
de manière plus efficace 
contre la pauvreté dans 
le pays.

Il appelle en ce 
sens les différents sala-
riés à s’acquitter de leurs 
obligations de payer leurs 
contributions à l’ONA 
pour lui donner les moyens 
de continuer à offrir un 
service de qualité à la 
population. 

«LONA est ré-
solument tourné vers la 
relance des activités éco-
nomiques», a lancé le chef 
de l’Etat.

L e  p r é s i d e n t 
Martelly a égalementredit 
sa volonté de voir toutes 
les institutions pu pays 
se mettre, de manière ef-
ficace, au service des ci-
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Youri, Alexis, Préval et les autres
(LEGISLATIF-EXECUTIF ... suite de la 1ère page)

Invité à parler de ce qu’il considère comme ‘ses plus 
grandes victoires’ pendant son mandat de six ans, Youri Lator-
tue répond : ‘le vote des trois lois sur l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, le respect du mandat de deux ans des sénateurs, le 
vote de censure contre le Premier ministre Jacques Edouard 
Alexis en avril 2008.’

Cependant le sénateur Latortue n’a pas été invité par 
le journal à expliciter en quoi le renvoi du Premier ministre 

mera, puisque le président Préval refusera deux ans plus tard 
l’endossement de son parti INITE au candidat à la présidence 
Jacques E. Alexis. 

Or là aussi, où est l’intérêt de la Nation ?
La candidate à la succession de Alexis était connue 

comme une amie du président Préval, Mme Michèle Pierre-
Louis.

Or celle-ci ne restera en poste que quelques mois. 
Poussée dehors, et encore une fois, avec la complicité du chef 

le pouvoir aussi bien de ratifier que de renvoyer le chef du 
gouvernement par un vote de censure.

Mais une telle prérogative, un pouvoir aussi discré-
tionnaire doit procéder sur des faits avérés et non des intérêts 
partisans, voire personnels … parce que s’exerçant au nom de 
la volonté nationale.

Nous ne sommes pas le seul pays où existe une 
telle disposition régalienne. Mais au congrès américain, par 
exemple, on voit des élus du ‘Corn Belt’ (les Etats producteurs 

Youri Latortue et René Préval 
(photo Robenson Eugène /HENM)

Au bout à droite, Jacques Edouard Alexis invité au 21e anniversaire du parti Fanmi Lavalas
(photo Georges Dupé/HENM)

(HAITI-DEMOCRATIE... suite de la page 4)

La démocratie 
marche-t-elle en Haïti ?

ses deux pieds …
Qui en est responsable ? La Démocratie ? Eh bien, 

non. Plutôt ceux qui ont régné pendant cette transition démocra-
tique ‘qui n’en finit pas’ (exécutif, législatif, partis politiques, 
groupes de pression généralement quelconques, clergé, armée, 
élites, médias, ongs etc) et qui ne savaient peut-être pas réel-
lement quelle était leur mission !

Une démocratie la tête en bas. Et qu’il faut donc 
remettre sur ses deux pieds.

Démocratie = d’abord emplois et éducation. Seule 
garantie d’une amélioration constante de la citoyenneté, de 
l’étoffe nationale. 

Mais la démocratie, telle que nous la pratiquons 
aujourd’hui (qui nous enfonce de plus en plus dans une même 
impasse, aussi bien acteurs que spectateurs et même critiques), 
cette démocratie-là continuera à ne profiter qu’aux manipu-
lateurs locaux. Eux-mêmes manipulés par des mains autres.

Le mal est infini !

Haïti en Marche, 12 Mai 2012 

Alexis a été pour lui une ‘victoire.’
Avril 2008. Eclate en Haïti ce qui sera bientôt appelé 

‘les émeutes de la faim.’ Comme ce sera aussi le cas à la même 
époque dans d’autres coins de la planète. Les prix du carburant 
et des produits de consommation sur le marché international 
ayant explosé. 

Le Sénat haïtien interpelle le chef du gouvernement, 
Jacques Edouard Alexis, et après une séance houleuse, mais 
où ce dernier fait face à ses critiques, Alexis écope d’un vote 
de non confiance.

C’est la chute du gouvernement. Le prochain chef 
du gouvernement est une amie du président René Préval, la 
sociologue Michèle Pierre-Louis.

Le renvoi du Premier ministre Jacques Edouard 
Alexis fut, en effet (en cela il n’a pas tort), considéré comme 
une victoire pour le sénateur Youri Latortue, le principal pour-
fendeur du Premier ministre déchu au Sénat … Mais comme 
une victoire remportée sur un adversaire politique. Comme s’il 
s’agissait d’un règlement de comptes.

On regrette que Le Nouvelliste n’ait pas demandé au 
sénateur Latortue d’élaborer sur cette déclaration si importante 
… pour l’Histoire.

Car s’il en est ainsi, quel fut l’intérêt pour la nation 
dans cette victoire que considère avoir personnellement 
(comme il le reconnait) remportée le sénateur Latortue dans 
le renvoi du Premier ministre Alexis ?

A l’époque on considérait aussi que ce fut avec la 
complicité du président René Préval. Comme la suite le confir-

de l’Etat.
Mais cette fois en s’appuyant sur une autre faction 

du Sénat.
Oyez les commentaires à ce sujet dans les colonnes du 

Nouvelliste : ‘ Youri Latortue n’oubliera jamais l’interpellation 
et le vote de censure contre le Premier ministre Michèle D. 
Pierre-Louis. Malgré des heures de plaidoyer avec le soutien 
de son collègue Evalière Beauplan, le sort avait déjà été scellé 
pour Mme Pierre-Louis. ‘Elle ne méritait pas ce vote de censure 
dans la forme, puisque nous étions en session extraordinaire, 
il ne fallait pas interpeller et dans le fond aussi. Elle était un 
bouc émissaire’, dit Youri Latortue.

Et pourquoi ne pas considérer que Jacques Edouard 
Alexis a été lui aussi un simple bouc émissaire avec comme 
prétexte lesdites ‘émeutes de la faim’ d’avril 2008, vu qu’on 
ne laissera pas la chance non plus à son (ou sa) successeur de 
faire mieux. Parce que ce n’était pas ça l’essentiel. L’intérêt 
national loin derrière les intérêts politiciens. 

Faut-il rappeler aussi que  les hommes politiques 
Youri Latortue et Jacques Edouard Alexis sont deux natifs d’un 
même département, l’Artibonite. Et que leur rivalité est pro-
bablement beaucoup plus une affaire régionale que nationale.

Entre parenthèse, pour nous ce qui compte ce n’est 
pas de percer le secret de cette dite rivalité régionale (ou que-
relle de clocher) ni de dire lequel a tort ou raison, mais plutôt 
comment un conflit d’ordre personnel en vient à se superposer 
et à s’imposer à l’intérêt et à la volonté de toute la Nation.

C’est la Constitution qui veut que le législatif détienne 

de maïs) se battre pour imposer leur volonté à ceux producteurs 
de blé, ou de sucre ou autre. Mais ce sont là des intérêts véri-
tablement régionaux qui s’affrontent. Et toujours (et les uns 
comme les autres) dans le même but : l’intérêt économique 
national. L’intérêt supérieur de la Nation. 

 Chez nous en quoi peut-on dire que ce sont des in-
térêts véritablement régionaux ?

Sinon des querelles de personne. Un point c’est tout.
L’intérêt national n’est qu’un prétexte pour régler ses 

comptes. Comme on l’entend encore à longueur de journée 
sur nos radios.

Comment s’étonner que nous soyons en cet état !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 
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MIAMI, 10 Mai – Au début de son mandat, le prési-
dent Nicolas Sarkozy manifestait le désir d’une France qui se 
rapprocherait des Etats-Unis. On se souvient de son ‘travailler 
plus pour gagner plus.’

Aujourd’hui les leaders de l’UMP (Union pour un 
mouvement populaire), le parti du président sortant (Sarkozy 

nord. Donc d’abord de confession musulmane.
Mais le communautarisme va plus loin que la lutte 

contre l’immigration illégale. Dans un continent européen 
qui subit de plein fouet lui aussi la crise économique, voici 
une question purement pénale (un dossier pour la justice et la 
police, l’immigration et les gardes côtes) qui culmine dans un 

L’étranger ‘qui vient manger le pain des Français’ 
(formule hier caricaturée par les plus grands humoristes – on 
remarquera que cette profession semble brusquement en voie 
de disparition au pays de Voltaire) devient aujourd’hui le ter-
roriste qui vient assassiner nos enfants dans notre lit. Cela sur 
fond d’une obsession sécuritaire en partie réelle (le terrorisme 

ELECTORALISME :  Pourquoi les USA ignorent
le communautarisme qui fait si peur en France

(ONA ... suite de la page 4)

des suffrages lors du premier tour des présidentielles le 29 avril 
dernier, faisant du FN le troisième parti politique de France). 

Calcul du président Sarkozy et des barons UMP-
istes : reprendre à leur compte un certain nombre de thèmes 
du Front National parmi les moins susceptibles d’évoquer le 
racisme de couleur, le racisme primaire. Ce sont l’immigration, 
l’insécurité, l’identité française par la langue et la culture. Etc.

Au centre du débat : l’immigrant, l’étranger. On dira 
l’immigration illégale pour faire passer la pilule. But officielle-
ment recherché : diminuer le nombre d’étrangers qui cherchent 
à s’établir en France. En particulier ceux venant d’Afrique du 

Et pourtant l’identité américaine existe bel et bien. 
Et elle ne s’était jamais portée aussi bien qu’en ces temps de 
crise. Selon le mot d’ordre bien connu des pères fondateurs : 
‘rally around the flag’. En cas d’attaque, se rassembler tous 
autour du drapeau !  

Et ce ‘tous’, c’est ce que la droite et l’extrême droite 
européennes vomissent tant aujourd’hui et qu’on appelle 
communément : le ‘melting pot’. Ou pays d’immigrants par 
essence. WASP (Blancs anglo-saxons protestants), Irlandais 
et Italiens catholiques, Afro Américains, Juifs, Musulmans, 
Asiatiques, Hispaniques, Caribéens, Africains etc. Or tous 
aussi Américains les uns que les autres.

D’ailleurs quel autre terme utilise-t-on que celui de 
communauté : communauté juive, ou cubaine, ou mexicaine, 
Little Havana, Chinatown, Little Haiti etc.

Et chacun déployant fièrement son drapeau d’origine 
à côté du drapeau étoilé. Que vous dire de plus !

Que le créole haïtien a été admis comme langue 
administrative par la commission municipale aussi bien de 
Miami que de New York. 

C’est la victoire de Thomas Jefferson (qui n’a pas 
hésité à élargir sa famille en faisant des enfants à sa domes-
tique noire) sur Napoléon Bonaparte et son décret pour rétablir 
l’esclavage à Saint Domingue.

C’est un recul par rapport à la France libre car y aurait-
il eu de ‘Paris libéré’ sans aussi la fidélité des pays d’Afrique 
du Nord et du Centre à la France de Hugo !

Marcus, Haïti en Marche, 10 Mai 2012

phénomène social (ou sociétal),  toute une chaîne d’amalgames 
où l’immigration illégale se change de but en blanc en menace 
à l’identité nationale (et la France peut s’estimer heureuse tant 
que c’est exprimé seulement dans la bataille électorale) car le 
tueur norvégien de 77 personnes est lui aussi un extrémiste 
opposé au multiculturalisme.

Et ces thèmes sont partis pour rester puisque c’est 
autour d’eux (à la fois défendus par l’extrême droite et par 
l’UMP, devenus en quelque sorte aujourd’hui les frères enne-
mis) que se dérouleront les législatives dans un mois (10 et 
17 juin prochain) pour déterminer la majorité qui gouvernera 

Première visite d’un chef de l’Etat français en Haïti de toute l’Histoire, Nicolas Sarkozy 
et René Préval, quelques semaines après le séisme qui a détruit la capitale haïtienne en janvier 2010
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a été battu par le socialiste François Hollande 
au second tour de la présidentielle le dimanche 
6 mai écoulé), n’ont qu’un mot à la bouche : 
‘non au communautarisme.’

C’est quoi le communautarisme ? 
Dans un article intitulé ‘la menace du com-
munautarisme’, on définit celui-ci comme 
‘une tendance à mettre l’accent sur la fonction 
sociale des organisations communautaires 
(ethniques, religieuses ou autres) ou comme 
une conception faisant prévaloir l’organisation 
de la société en communautés à l’encontre de 
l’exigence républicaine d’assimilation des 
individus’. 

A la limite, c’est ‘l’éclatement de la 
nation en ensembles cultivant des identités 
différentes de la majorité pour revendiquer des 
droits particuliers satisfaisant leur volonté de 
marginalisation.’

Dans la bouche des dirigeants de 
l’UMP, cela désigne en premier lieu les musul-
mans qui représentent en France aujourd’hui 
une population très visible de 6 millions 
d’individus.

Mais Sarkozy a effectué ce virage 
pour des raisons plus électoralistes qu’idéo-
logiques. L’UMP (droite gaulliste) est talonné 
par l’extrême droite (Front national, avec 
Marine Le Pen, qui a atteint le score de 18% 

existe bel et bien ainsi que la menace Al-Qai-
da) amalgamée à une insécurité économique 
également bien réelle, hélas.

Or, direz-vous, dans des conditions 
similaires pourquoi la menace du commu-
nautarisme reste-t-elle une notion totalement 
inconnue aux Etats-Unis ?

Pays où la lutte contre l’immigration 
illégale a atteint des proportions insoupçon-
nées en France (construction d’un mur entre 
le Texas et le Mexique pour combattre l’immi-
gration clandestine, lois adoptées dans certains 
Etats autorisant le ‘racial profiling’ - la police 
pouvant contrôler des passants pour la simple 
raison qu’on ressemble à un étranger etc) ; ne 
parlons pas de l’arsenal des mesures antiterro-
ristes suite aux attentats du 11 septembre 2001 
qui ont fait 3.000 morts …

Et pourtant il n’existe pas aux Etats-
Unis de peur du communautarisme. Le mot 
n’existe même pas. En tout cas pas sous cette 
forme négative. 

Et un centre musulman a même 
gagné en justice le droit de construire un 
monument symbolique non loin de ‘Ground 
Zero’ comme on appelle le lieu où s’élevaient 
les tours jumelles du World Trade Center 
abattues par les kamikazes volants du 11 
septembre 2001.

avec le nouveau président, le 
socialiste François Hollande.

La gauche socia-
liste et le Front de gauche 
(de Jean Luc Mélanchon) 
ont-ils les moyens de faire 
face ? La marge de la victoire 
de François Hollande est 
étroite (51,6% contre 48,4% 
à Sarkozy) et les derniers pa-
ramètres économiques guère 
encourageants. 

Est-ce que la France 
est en train de jouer avec 
le feu peut-on penser au vu 
des excès que les mêmes 
tendances provoquent déjà 
ailleurs sur le continent ? 

toyens haïtiens.
Il affirme participer 

à l’inauguration du nouveau 
siège central de l’ONA avec 
la ferme conviction d’amener 
le changement dans l’admi-
nistration publique. Il inscrit 
cette cérémonie dans la droite 
ligne du processus de  déve-
loppement et de  modernisa-
tion de l’Institution.

Le directeur général 
de l’ONA, Bernard Dégraff 
a, pour sa part, fait l’éloge 
des bonnes performances de 
l’institution depuis sa prise 
de fonction. Il informe qu’au 
cours de ces 6 derniers mois, 
l’ONA a enregistré une aug-
mentation de recettes de plus 

de 30 %.
Les fonds de l’ONA doivent servir d’outils pour 

combattre la pauvreté, a poursuivi M. Dégraff qui informe 
qu’à partir de la semaine prochaine, la livraison des livrets ne 
sera plus un casse-tête. «Le livret sera remplacé par une carte 
digitalisée qui sera livré au plus tard deux semaine après la 
formulation d’une demande  par le contribuable», a-t-il promis. 

Le DG de l’ONA informe également que désormais 
la pension versée aux assurés sera calculée sur la base de son 
salaire des 10 dernières années à hauteur de 50%. Il a précisé 
que si ce calcul n’atteint pas au moins 70% du salaire minimum, 
l’ONA aura à ajouter la différence.

Bernard Dégraff a aussi fait remarquer que, contrai-
rement à ce qu’ont fait savoir, a-t-il dit, ces prédécesseurs, 
l’ONA avait enregistré des pertes de plus d’un milliard de 
gourdes pour ces trois dernières années. Ils ont voulu faire 
passer les cotisations des assurés pour des bénéfices, dénonce 
le directeur général qui promet d’assurer une bonne et saine 
gestion des ressources de l’institution en vue de la mettre au 
service de la collectivité.

Inauguration du nouveau siège 
social de l‘ONA à Pétion-Ville 
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(LITTLE HAITI ... suite de la 1ère page)
du quartier haïtien de Miami (Floride), comprise entre la 54e 
et la 62 e Rue et sur la 2e Avenue, Nord Est. 

Une grande avenue, bordée d’établissements com-
merciaux à la devanture flambant neuve et dans un style 
pittoresque, les coins de rue transformés en espaces verts, une 
architecture urbaine new look et convergeant vers un haut lieu : 
le Little Haiti Cultural Center.

Un centre culturel qui se veut un symbole de la 

Une nouvelle Little Haiti mais au-dessus de nos moyens !
desiderata lors des attributions budgétaires au niveau municipal 
ou autre (Comté, Etat de Floride ou Gouvernement Fédéral).

Toussaint Louverture Elementary …
Depuis Little Haiti a commencé à recevoir de plus en 

plus de considération. C’est la création du Toussaint Louverture 
Elementary School. Et les avenues du quartier rebaptisées du 
nom de héros ou célébrités d’Haïti (Boulevard Jean-Jacques 
Dessalines, Henri Christophe, Félix Morrisseau-Leroy etc).

back, nan pwen fè bak.’

Librairie Mapou …
L’entreprise de rénovation actuelle vise à ouvrir un 

couloir au Design District mais le quartier n’en reste pas moins 
Little Haiti.

La Librairie Mapou commence déjà à être visitée par 
presque autant de touristes européens et sud américains que 
par des haïtiens.

Mais le mouvement actuel est différent. Parce que 
l’initiative ne vient pas du quartier haïtien. Et parce que le 
même phénomène de transhumance mais en sens contraire 
fait revenir aujourd’hui le blanc au même endroit qu’il fuyait 
il y a trente ans.

Opera House …
C’est le nouveau Miami. La ville connaît de grands 

bouleversements. De port commercial ouvert sur l’Amérique 
centrale et la Caraïbe qu’il était, voici Miami aujourd’hui une 

modernité en tout point (commercial, touristique et culturel) 
cultivée aujourd’hui par la métropole floridienne et en même 
temps reproduire les couleurs et saveurs caribéennes.

Le New Miami …
Désormais le quartier haïtien fait partie intégrante du 

New Miami. Après trente ans. 
Mais où sont les Haïtiens ?
La communauté haïtienne de Miami est née au début 

des années 1980. Le président Jimmy Carter a ouvert toutes 
grandes les portes à une nouvelle vague de réfugiés cubains, 
plusieurs dizaines de milliers trompant la vigilance des autori-
tés cubaines. On les appelle Marielitos parce qu’ils sont partis 
du port de Mariel, pas loin de La Havane, et situé juste en face 
de Key West, extrême pointe sud du territoire américain.

La nouvelle parvient en Haïti. Des milliers de réfugiés 
haïtiens, fuyant la dictature de Duvalier, prennent aussi la mer.

Les Torturiens …
Le président américain, qui avait fait de la promotion 

des droits humains un des pivots de sa politique, dut se résigner 
à recevoir aussi les Haïtiens.

Eux aussi reçurent un surnom. Torturiens. Pour ne pas 
dire paysans. ‘Moun mòn.’ Mais faux, tous ne venaient pas de 
l’arrière pays. En tout cas l’administration américaine tranchera 
en les qualifiant tous de : réfugiés économiques. Ce qui permit 
de continuer à fournir de l’aide à Duvalier. Tandis que les 
Cubains sont des réfugiés politiques. Ce qui leur donne droit à 
un statut officiel et immédiat. Le Cubain se sent immédiatement 
chez lui. Little Havana est le quartier le plus gai de toute la ville. 

Transhumance …
On finit par caser les Haïtiens dans une zone à popu-

lation blanche mais à l’époque en pleine mutation plus au nord 
dans un phénomène de transhumance courant aux Etats-Unis 
et qui voit des mouvements collectifs de populations changer 
ainsi de municipalité selon leurs intérêts du moment.

Les blancs fuient aussi cette arrivée massive de 
réfugiés de la Caraïbe (Cuba, Jamaïque et maintenant aussi 
les Haïtiens).

On se souvient de ce slogan affiché à l’époque sur 
des véhicules privés : ‘Le dernier qui s’en va, n’oubliez pas 
de prendre le drapeau !’

Le quartier dévolu aux Haïtiens se trouve dans une 
localité appelée Little River. La presse ne tarda pas à l’appeler 
aussitôt Little Haiti. 

Maladie 4 H …
L’exode de la population blanche prit une tournure 

encore plus accélérée lorsque éclata l’épidémie du Sida. Et 
que les institutions médicales américaines les plus éminentes 
(FDA, CDC etc) n’hésitèrent pas à classer les haïtiens parmi 
les principaux propagateurs de la maladie, surnommée sans 
aucune autre forme de procès : Maladie 4 H (Homosexuels, 
Héroïnomanes, Hémophiles, Haïtiens).

Inutile donc de dire que Little Haiti fut d’abord un 
quartier très discriminé. Et pour toutes les raisons que l’on voit.

Mais les Haïtiens en ont vu d’autre. N’est ce pas !
Ils apprirent d’abord à se faire apprécier comme de 

rudes travailleurs. 
Et peu à peu aussi à connaître le fonctionnement du 

système américain. L’importance de la dynamique commu-
nautaire (ainsi que du poids électoral) pour faire passer ses 

Il faudrait des stores haïtiens de style pétion-villois, 
des ateliers et des magasins d’artisanat haïtien pour avoisiner 
le superbe Little Haiti Cultural Center. Il faut des bars et res-
taurants 5 étoiles (avec mention ‘Haïti vive la différence’) dans 
une ville dont c’est la vocation aujourd’hui de faire la fête.  

Et donc les capitaux haïtiens, nous semble-t-il, sont 
les bienvenus.

D’où qu’ils viennent.

Marcus - Haïti en Marche, 13 Mai 2012 

Little Haiti : la Librairie Mapou, à ne pas manquer Le Little Haiti Cultural Center (photos Haïti en Marche)

Èske W Peye Enpo Imobilye W yo?

Kay w se youn nan resous pi enpòtan ke w genyen, kidonk Biwo Pèseptè Konte Miami-Dade 
vle ede w konprann konsekans ki genyen lè w pa peye enpo imobilye w yo.

 • Enpo imobilye yo vinn delenkan apati 1e Avril.

 •  Si 1e Jen rive enpo w yo poko peye, enpo w yo ap vann nan vant ozanchè kòm yon 
Sètifi ka Taks. 

 •  Yon Sètifi ka Taks reprezante yon privilèj fi skal ki vann a yon envestè ki asepte to enterè 
ki pi ba sou enpo w yo. Enterè sa yo ginyin pou ajoute tou sou montan ke w dwe an.

 •  Si enpo w yo rete san peye pou dezan apre ke yon Sètifi ka Taks te vann sou enpo w 
dwe yo, Biwo an ka vann pwopriyete w la nan yon dat pi ta.

Pou evite frè ak enterè siplemantè, epi pou pa riske pèdi pwopriyete w la, nou dwe resevwa 
peman w yo nan biwo-a pa pita ke 31 Me 2012. Peman ki voye pa lapòs yo fèt pou sou fòm 
“cashier’s check” oswa “money order”. So Postal yo pap onore pou enpo ki delankan.

W ka peye anpèsòn nan:
Miami-Dade Tax Collector’s Offi  ce

140 West Flagler Street – Sal 101
Miami, Fl  33130

(Peman Lajan Kach yo aksepte)

Biwo Sèvis Piblik lan ouvè de 8:00 jiska 4:30 p.m.

Tanpri note ke biwo an ap fèmen Lendi 28 Me 2012, pou obsève jou fèt “Memorial Day” la.  

   Peman sou entènèt (e-wtcheke ak kat kredi) ap disponib pou pwopriyete taks ak biznis 
taks jiska Jedi 31Me, 11:59 p.m.

(Lajan an dwe disponib pou retrè imedya pou e-wtcheke nan yon kont kouran regilye)

 Peman kat kredi yo aksepte sou entènèt.  Nou aksepte Visa, MasterCard, ak Discover.

(Yon frè konvenyans ki pa ranbonsab pou 2.35% ap aplike nan chak tranzaksyon
kat kredi)

   Pou plis enfòmasyon, tanpri rele 305-270-4916.

vitrine internationale dédiée 
au grand chic et tout ce que 
cela suppose (modernité, 
culture, l’art de vivre, quoi).

C’est l’Opera House 
qui trône aujourd’hui en plein 
downtown Miami.

Little Haiti se trouve 
- comme par hasard - dans le 
périmètre de ce New Miami. 

En effet, à un doigt 
du quartier haïtien s’élève 
une autre nouvelle entité. Le 
Miami Design District. Le 
royaume de l’art moderne et 
de l’artisanat, réunissant tout 
ce qu’on a su inventer dans 
ce domaine.

Le Design District a 
besoin de traverser le quartier 
haïtien pour atteindre l’ave-
nue la plus fréquentée de la 
ville, le fameux Biscayne 
Boulevard.

Transhumance 
haïtienne …

Depuis même les 
plus vieilles bicoques habitées 
par les ressortissants haïtiens 
ont vu leur valeur décupler.

C’est une façon très 
polie de dire aux résidents 
haïtiens qu’ils ont intérêt à 
aller voir ailleurs. 

Il semble qu’ils ne se 
soient pas tellement fait prier. 
De plus, la transhumance haï-
tienne s’est opérée dans une 
zone située à seulement une 
demi heure en voiture. Dans 
la localité de North Miami. 
La Little Haïti des années 
1980-1990 n’est donc plus 
que l’ombre d’elle-même.

Mais une ombre très 
élégante. Et qui ne manque 
pas d’avantages pour ceux qui 
auraient encore les moyens 
pour en tirer parti. Car on 
se trouve aux Etats-Unis où 
ce sont les dollars qui ont le 
dernier mot. ‘Devan green 
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Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 

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

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

Ou pral gen 65 an, 
epi ou gen

kesyon sou Medicare?
Rele ajan Humana ki gen lisans

nan kote ou ye a depi jodi a.
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1.    Traffic speed device,
2.    Flash Ball.
3.    Printed vests.
4.    Security lights.
5.    Gloves
6.    Rifle and police bags,
7.    Belts
8.    Combat lights rechargeable,

9.    Security kits
10.  Eye protective glasses
11.  Whistles
12.  Lithium batteries, different sizes
13.  Flood lights.
14.  Uniforms for men and women (trousers and shirts)
15.  Boots
16.  Water proof tactical jacket and raincoats

UN Global Market Place (UNGM) Vendor ID Number*:
Company Name *:
Company Contact *:
Address *:
City *:

Country *:
Telephone Number *:
Fax Number *:
Email Address:
Company Website:

SPECIFIC REQUIREMENTS / INFORMATION (IF ANY)
     

NOTE

Information on tendering for the UN Procurement System is available free of charge at the following  address: http://www.ungm.org/Notices/Notices.aspx 

Only the United Nations Global Marketplace (UNGM) has been authorized to collect a nominal fee from vendors that wish to receive automatically Procurement Notices or Expres-
sion Of Interest.  Please subscribe to  http://www.ungm.org/Registration/Login.aspx 

Vendors interested in participating in the planned solicitation process should complete the Vendor Response Form of this EOI and fax it to [MINUSTAH] before the closing date set 
forth above

We declare that our company fully meets the prerequisites A, B, C, D and E, for eligibility to register with the United Nations as outlined in the paragraph 1 of the EOI INSTRUCTIONS page.

Signature:_________________________________                                      Date:_______________________   Name and Title:_____________________________

** If not already registered with UNGM, please use the following URL to register at United Nations Global Marketplace (UNGM): www.ungm.org. Registration at UNGM is free and mandatory 
for responding to this EOI. The following information is available about the registration process.

1)  Registering as a Vendor with UNGMVendors interested in fulfilling the requirement described above must be registered with UNGM and may wish to visit www.ungm.org for full registration 
information in order to be eligible to participate in any solicitation. Information on the registration process can be obtained from the Mission concerned.

Prerequisites for Eligibility
In order to be eligible for UN registration, you must declare that:
A.   Your company (both parent and/or subsidiaries, if applicable) is not on, or associated with a company or individual on The 1267 List website (www.un.org/sc/committees/1267/consolist.
shtml) and is not on the IIC Oil for Food List website (www.iic-offp.org).
B.   Your company (both parent and/or subsidiaries, if applicable) is not currently removed, invalidated or suspended by the UN Headquarters, field missions or other UN organizations (including 
the World Bank) and is not under investigation by a government or UN Member State.
C. You have no outstanding bankruptcy, judgment or pending legal action that could impair operating as a going concern.
D. You currently do not employ, or anticipate employing, any person(s) who is or was recently employed by the UN (in accordance with ST/SGB/2006/15, post-employment restrictions (www.
un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf).
• Your subsidiaries, agents, intermediaries and principals agree to cooperate with the United Nations Office of Internal Oversight Service during any investigative processes undertaken by them, 
either before during or after execution of a contract, including providing all required documents, company records, access to employees, officers and staff, as well as financial information.
For Registered Vendors: Vendors already registered must ensure that the information and documentation (e.g., financial statements, address, contact name, etc.) provided in connection with 
their registration are up to date in UNGM.  

IMPORTANT NOTICE: Any false, incomplete or defective vendor registration may result in the rejection of the application or cancellation of an already existing registration.

2)  EOI Process
Vendors interested in participating in the planned solicitation process should forward their expression of interest (EOI) to [MINUSTAH by the closing date set forth in this EOI. Due to the high 
volume of communications [MINUSTAH is not in a position to issue confirmation of receipt of EOIs. 
Please note that no further details of the planned solicitation can be made available to the vendors prior to issuance of the solicitation documents. 

EOI INSTRUCTIONS

United Nations                       Nations Unies

MINUSTAH (Santo Domingo)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

This notice is placed on behalf of the UN Stabilization of Mission in Haiti. United Nations Procurement Division (UNPD) cannot provide any 
warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of contents of furnished information; and is unable to answer 
any enquiries regarding this EOI. You are therefore requested to direct all your queries to MINUSTAH  using the fax number provided below.

Title of the EOI : Provision of various items for Security Section in Port-Au-Prince  Mission Acronym : MINUSTAH
Date of this EOI :  2 May 2012           Closing Date for Receipt of EOI : 16 May 2012
EOI Number :               E-mail Address :  sosd-procurement@un.org
Address EOI response by fax for the Attention of : Mr.Alpha Yayah Kallon   Fax Number : +1(809) 549-2780
UNCCS Code : 319170

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS
 To establish a one year contract for the provision of recurrent Security items:

United Nations                       Nations Unies

MINUSTAH (Santo Domingo)

VENDOR RESPONSE FORM
EOI Number :          TO :  Mr.Alpha Yayah Kallon
FAX : +1(809) 549-2780         FROM :
SUBJECT : Provision of various items for Security Section in Port-Au-Prince

To be filled by the Vendor (All fields marked with an ‘*’ are mandatory)

COMPANY INFORMATION
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

nistère Public, accueille l’action de la dame  François Yves Dorcely née Rosenie Milton, 
en la forme; Maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du Vendredi 
vingt sept (27) Avril 2012 contre le sieur François Yves Dorcely; Admet le divorce de la 
demanderesse d’avec son époux pour injures graves et publiques pjrévues à l’article 217 
du Code Civil Haïtien, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
eux, aux torts de ll’époux; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de la Ca-
pitale de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à Capitale , sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers; Compense les dépens vu la qualité des parties; commet l’huissier 
Clerbrun Faure de ce siège pour la signification du présent jugement.

Pour le Cabinet
Me. Hilaire DOMINIQUE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
JUGEMENT ENTRE:

Le sieur Paul Gaspard Brumaire, propriétaire, demeurant et domicilié à Bizoton, 
53, identifié au N0: 003-447- 868-3 ayant pour Avocats Mes. Jacques Letang, Daniel 
Letang et Axène Joseph au Barreau de Port-au-Prince, identifiés,  propriétaire, patentés et 
imposés au N0s: 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, 
sis à l’avenue John Brown (Lalue) demandant d’une part.

La dame Edith Fénelon, propriétaire, 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 voeu 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 Fenelon, 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 Chery 
Jean Michelet, Greffier.

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

En foi de quoi la minute de la présente sentence est signée du juge et du Greffier 

PourExpédition conforme Collationnée.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en  ses attributions civiles 
de divorce entre:

Le sieur Siclaire BRISA, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 
identifié au No: 007-967968-8;

Et:
La dame née Edline VOLCY, Propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince 

Dont le dispositif est ainsi conçu:
Le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes du Ministère Public, 

maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite; pour le profit 
du déclare fondée ladite action; Admet en conséquence le Divorce du Siclaire BRISA, 
d’avec son épouse née Adline VOLCY pour inconpatibilité de caractère; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux;

Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registres a ce destinés le dispositif du Présent jugement dont un ex-
trait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet; Commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de 
ce tribunal pour la signification du présent jugement; Compense les dépends.

Rendu de Nous, Jacques Hermon CONSTANT juge en audience Civile, Ordi-
naire et Publique du mercredi vingt et un Mars deux mille douze, en présence de Me. 
Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère Raymond, Greffier du siège.

Il est ordonne........................................
En foi de quoi......................................
Ainsi signé...........................................
Pour Expédition Conforme, Homère Raymond,  Greffier.-

Mathieu TEODORE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action  de la dame née Marie Claire Marcelle Julien, en la 
forme; Maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du Vendredi vingt 
sept (27) Avril 2012 contre le sieur Jean Marc Louis; Admet le divorce de la demanderesse 
d’avec son époux  pour injures graves et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil 
Haitien; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de 
l’époux; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de la Capitale de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers; Compense les dépens vu la qualité des parties; commet l’huissier Clerbrun Faure 
de ce siège pour la signification du présent jugement.

Pour le Cabinet:
Me. Hilaire DOMINIQUE, Avocat
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Implosion 
« Lorsque tous les pouvoirs sont entre les mains de 

personnes qui entretiennent des liens étroits et forment un 
groupe de fait, on peut parler d’oligarchie. La politique, les 
entreprises, la finance, les médias, le marché de l’art,  sont 
contrôlés par des agents sociaux qui se connaissent et se 
reconnaissent, au sens où ils cooptent mutuellement dans les 
instances où ils se retrouvent. 

Les liens sont familiaux et s’enracinent dans des 
cursus scolaires ou des origines géographiques communs. 
Idéologiquement proches, les membres du réseau sont issus 
du même milieu social. Les fils tissés entre eux font penser à 
une toile d’araignée ou, mieux, à ces constructions en trois 
dimensions dans lesquelles tous les points se trouvent unis à 
tous les autres. » M. Pinçon-Charlot

Chers amis lecteurs, je ne sais pas si vous y avez prêté 
attention mais il y a un mot qui revient avec force ces derniers 
temps, l’implosion. Il est utilisé pour signifier l’éclatement 
d’un objet à cause d’une différence de pression entre sa partie 
extérieure et sa partie intérieure, la pression externe étant 
supérieure à celle existant à l’intérieur.  L’implosion, dans le 
cas d’une organisation, d’une institution collective décrit aussi 
son effondrement à cause des problèmes internes. Le cas de la 
plateforme politique « Alternative » est décrit dans la presse 
comme un cas d’implosion, bien que la situation existante au 
sein de la dite organisation soit causée plutôt par  des pressions 
internes. Divergence de points de vue sur l’appui accordé au 
nouveau Premier Ministre. Fusion appuie et OPL rejette et 
décide de se retirer de la plateforme. Dissensions. Tensions 
internes. Pression externe inexistante. Ce serait plutôt le cas 
d’une explosion violente avec projection dans tous les sens 
des mille morceaux de la plateforme politique. L’implosion se 
produit lorsque la différence de pression est assez grande pour 
briser la résistance mécanique de l’objet soumis aux différences 
de pression, projetant alors les débris vers l’intérieur.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, dans la 
chronique de la semaine dernière, on parlait, de façon super-
ficielle, des élections  françaises et grecques. La France, une 
semaine après, a un nouveau président à sa tête, complètement 
différent du dernier. Dans tous les sens, « même de profil ». La 
Grèce, toujours trop loin de nous, comme je disais l’autre jour, 
se révèle une société aussi dysfonctionnelle que la nôtre. Un 
vote de « dégoût citoyen » aura fait de ce pays l’un des moins 
gouvernables de l’Europe. Et la pression du « Marché », cette 
sorte d’entéléchie idéologique qui gouverne notre vie malgré 
nous, semble vouloir briser la « chaîne européenne » par le 

maillon le plus faible. Et le reste des pays européens semblent 
ne pas se rendre compte que, paradoxalement,  la force d’une 
chaîne se mesure à la résistance de son maillon le plus faible. 
Permettant au « Marché » n’ayant pas d’état d’âme, établir un 
processus évolutionniste tendant à la suppression des sociétés 
les moins aptes à la survie, les « responsables politiques » ne 
feront que lui faciliter le renforcement de son emprise sur le 
monde entier tout en déshumanisant l’individu,  conduisant le 
monde entier à l’auto-élimination par implosion. 

Enfin chers amis, la Grèce, dit-on, n’a pas de cadastre, 
ou si peu. Près de deux  siècles après la proclamation de son 
indépendance (1832), ce pays n’a toujours pas de système 
général donnant une totale garantie juridique à la propriété 
foncière et à ses droits connexes. Certes, la propriété foncière 
est reconnue et protégée, mais elle ne dispose pas de moyen 
d’inscriptions cadastrales ayant valeur juridique, ni de tech-
niques d’enregistrement des droits fonciers capables de les 
localiser de manière précise, irréfragable et systématique, sur 
un quelconque support consultable. Notre cas n’est donc pas 
aussi grave. Notre problème foncier n’est donc pas aussi grave 
(nous avons maintenant un modèle grec). L’ingouvernabilité et 
l’absence de gouvernement durant si longtemps ne constituent 
donc pas non plus de sérieux handicaps (la Belgique et l’Italie 
peuvent constituer pour nous des modèles de dysfonctionne-
ment gouvernemental). Donc, nous Haïtiens, nous ne sommes 
plus les seuls à être aussi négatifs, aussi nuls, aussi ennuyeux, 
aussi pervers, aussi magouilleurs (mal de muchos, consuelo de 
tontos disent les hispanophones – ce qui revient à dire que La 
communauté de malheur console les imbéciles). 

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, nos 
amis européens ont donc eux aussi leurs points faibles et leurs 
« différends » à régler. La Grèce, berceau de la civilisation, a été  
maltraitée par leurs partenaires de l’axe Paris-Berlin. Les diri-
geants grecs ont été traités d’inaptes, humiliés par des « pays 
amis », de façon brutale. On a toujours tendance à oublier  que 
la « coopération paternaliste », dégradante, médiocrisante, 
cause toujours des effets pervers. Partout. Et les résultats sont 
toujours parlants, même en Grèce.  Il me semble que la leçon 
à tirer, rapidement, dans le cas d’Haïti, est la suivante : malgré 
les dysfonctions sociales, malgré les intérêts idéologiques dif-
férents, nous devons « ramer dans le même sens et à la même 
cadence ». Et comme dirait notre « Président », sans  de trop 
fortes critiques à Haïti pour ne pas blesser son image,  pour 
ne pas entraver son développement, pour éviter que l’on ne se 
fasse une image trop négative du pays. De ses dirigeants, peu 
importe. Ils ne le méritent pas.

Vous vous rendez donc compte chers amis lecteurs, 
que le mot, « Implosion » qui, malheureusement, malgré son 
caractère contre-intuitif et de difficile digestion, a l’air de 
vouloir être à la mode. De chez nous et de chez les autres. 
Malheureusement, si nous n’arrivons pas  à mieux gérer nos  
différences, à éviter les énormes disparités qui se donnent dans 
notre société, si nous continuons à laisser « tous les pouvoirs 
entre les mains de personnes qui entretiennent des liens étroits 
et forment un groupe de fait », à laisser à « des agents sociaux 
qui se connaissent et se reconnaissent au sens où ils cooptent 
mutuellement dans les instances où ils se retrouvent le contrôle 
de la politique, des entreprises, de la finance, des médias, du 
marché de l’art », à faciliter sans entraves que des individus 
« aux liens communs qui s’enracinent dans les cursus scolaires, 
dans leurs idéologies proches, dans leur même tissu social, 
tissent une toile d’intérêts communs », nous ne ferons que fa-
ciliter l’imminence de cette implosion sociale, du collapsus de 
notre société dans laquelle les pressions internes sont de plus en 
plus fortes (Insécurité grandissante, Corruption, Entourage du 
pouvoir de plus en plus rapace, Menaces diverses), fragilisant 
« l’intérieur » au plus haut degré. La société haïtienne perd 
alors tous les repères possibles et la Communauté Internatio-
nale exerce une pression que la société haïtienne est incapable 
d’absorber ou d’évacuer. Voilà ce qui peut causer l’implosion.

Cependant, l’implosion, n’est-elle pas souhaitable ?
Ne serait-elle pas à effet cathartique ?
Ne sera-t-elle pas salvatrice ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2012 

Note : La préoccupation est telle que je vous offre comme 
matière à réflexion cet extrait d’un document : Potentiel Régulatoire, 
Société et Légitimité (Galavielle- 2009)

… De manière plus générale, l’ingouvernabilité trouve ses 
sources dans un large éventail de mécanismes : rupture des ancrages 
idéologiques ; instabilité et/ou violences politiques ; violences finan-
cières ; violences urbaines et émeutes de la faim ; déstabilisations 
liées à la mondialisation ; appauvrissement des classes moyennes dont 
l’ascenseur social est bloqué ; abandon de la politique économique au 
profit d’une supposée loi du marché ; remise en cause de l’idée selon 
la quelle les échanges internationaux sont générateurs de dévelop-
pement; enfin, échec des grandes organisations internationales alors 
que « La banque Mondiale n’est pas parvenue à tirer de la pauvreté 
un grand nombre de pays en développement. » [CAE (2002) p.37].

Ce lent processus de délitement des puissances publiques 
suscite en retour une forte exigence d’identification des responsabi-
lités. D’où une extrême judiciarisation qui se traduit par un déve-
loppement considérable de la pratique du contrat comme substitut 
à une loi forcément générale et incomplète, comme le souligne en 
2002, Marie-Françoise Bechtel, alors directrice de l’ENA, en ou-
verture du colloque « L’administrateur et l’expert»: « Une troisième 
caractéristique,[s’agissant de l’évolution de la société contempo-
raine] est la montée de la demande de justice...de réparation dans 
la société contemporaine. Et cette question est douloureusement liée 
à un certain rejet du politique. Il y a indiscutablement une tendance 
croissante du citoyen...à conduire soit le politique, soit l’adminis-
trateur devant les tribunaux et parmi les raisons, il y a... une forme 
d’exaspération du citoyen devant l’absence ou le rétrécissement de la 
prise de décision politique à l’échelon où celle-ci devrait être prise. 
» [Bechtel]. Le politique porte effectivement la responsabilité de ses 
renoncements passés.

L’Horror Vacui ouvre alors le bal des prétendants organisé 
au profit d’une Société civile, d’experts, d’institutions indépendantes 
et d’un marché, apparemment peu préoccupés par la difficile question 
de la légitimité d’une régulation sociétale sous-traitée voire simple-
ment abandonnée au fil des ans par le politique. …

(JOHNY JEAN ... suite de la page 3)
abarat, a indiqué que les prochaines étapes du processus judi-
ciaire dépendraient du témoignage du jeune homme.

«Le juge va l’écouter et permettra aux différentes 
parties de l’interroger. Ensuite, nous verrons ce que nous 
ferons», a-t-il dit.

Après l’incident, les six casques bleus ont été ren-
voyés en Uruguay, où ils ont été détenus pendant pusieurs mois. 
Ils ont été libérés à la fin de 2011 en attendant la poursuite de 
l’enquête et un procès militaire.

Le général Julio Halty, président du Tribunal militaire 
suprême de l’Uruguay, avait expliqué mercredi à l’Associated 
Press que le jeune homme ne serait pas interrogé par un tribunal 
militaire. Si les soldats sont condamnés à des peines de prison 
plus longues que le temps qu’ils ont déjà purgé, ils retourneront 
en détention, a-t-il expliqué.

La mission de maintien de la paix en Haïti, qui compte 
12 000 membres, a été déployée en 2004 pour assurer la sta-
bilité du pays après une rébellion qui a renversé le président 
de l’époque, Jean-Bertrand Aristide.

La force de l’ONU est très impopulaire chez de nom-
breux Haïtiens. Une épidémie de choléra apparue en Haïti en 
octobre 2010 aurait été introduite dans le pays par un batail-
lon des casques bleus originaires du Népal, ce qui a accru la 
colère des Haïtiens et provoqué des manifestations qui ont 
failli tourner à l’émeute.

Le choléra a tué plus de 6200 personnes en Haïti 
depuis son apparition, selon le ministère haïtien de la Santé.

Un jeune Haïtien 
témoigne contre 

des casques bleus
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Le 10 mai, le PARGEP lançait « les Jeudis de la Gou-
vernance Publique ». Le PARGEP, c’est le Projet d’Appui au 
Renforcement de la Gestion Publique, un projet qui bénéficie 
de l’assistance du gouvernement canadien, l’évènement du 10 
mai avait du reste pour cadre la terrasse du Centre de Coopéra-
tion Haïti Canada (CCHC), au bas de Pétionville.

Pour ce premier jeudi, le PARGEP avait invité 
l’ingénieur-urbaniste Jean Mercier Prophète à traiter le thème 

d’une Commission Nationale de l’Aménagement du Territoire, 
qui a probablement inspiré ceux qui ont mis sur pied la CIAT 
dont on parle beaucoup aujourd’hui. Puis on verra la créa-
tion d’une division de l’aménagement du territoire au sein du 
CONADEP (Conseil National de Développement et de Plani-
fication), qui deviendra une direction de l’aménagement du 
territoire quand le CONADEP sera transformé en Secrétairerie 
d’Etat à la Planification.

La difficulté de circuler dans Port-au-Prince (encore 
une conséquence du déséquilibre) a fait que le conférencier 
est arrivé avec ne heure de retard et, comme il fallait respecter 
l’heure de libérer l’espace, il a dû abréger son propos, ce que 
nous avons beaucoup regretté ; il n’a pas non plus été en 
mesure de répondre aux questions de l’assistance, je pense 
en particulier à la personne qui a demandé : « Comment en 
est-on arrivé là ? », en montrant le Morne l’Hôpital. Bien sur, 

Aménagement du territoire en Haïti

(RD-PRESIDENTIELLES ... suite de la page 2)

(RD-PRESIDENTIELLES / p. 15)

« L’aménagement du territoire, enjeux, gouvernance et recon-
struction » ; compte tenu de la disposition de la terrasse où nous 
étions, le Morne l’Hôpital, soumis à l’assaut des bidonvilles, 
s’étalait en face de nous et je me suis demandé s’il n’y avait pas 
quelque méchanceté à faire parler quelqu’un qui a été directeur 
à l’aménagement du territoire au Ministère de la Planification 
avec pour toile de fond le pire exemple d’absence de planifica-
tion territoriale que l’on puisse imaginer.

Car dans la première partie de sa présentation, où il a 
traité du concept d’aménagement du territoire, M. Prophète a 
bien insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une politique publique ; 
l’aménagement du territoire c’est de la planification spatiale, 
avec pour objectif de réduire les déséquilibres entre les dif-
férentes régions du pays ; tous les déséquilibres : économiques, 
sociaux, démographiques …

Dans la seconde partie, le conférencier nous a parlé 
de la pratique de l’aménagement en Haïti et je dois dire qu’il a 
ouvert pour moi des perspectives que je n’avais encore jamais 
envisagées. Pour commencer, il distingue trois périodes.

La période d’avant 1987 est caractérisée par une ap-
proche régionale.

Sur le plan juridique, il signale, sans insister, une 
législation adoptée en 1982 et qu’on aurait intérêt à revoir.

Sur le plan institutionnel, en 1972, on a la création 

On aura aussi le CORDES (Coordination Régionale 
de Développement Economique et Social) et les CCC (Comités 
Consultatifs Communaux) car « il n’y a pas d’aménagement 
du territoire sans participation ».

Quand on passe à la période après 1987, alors que 
la Constitution adoptée par referendum le 29 mars 1987 
mettait l’accent sur le décentralisation dans le but justement 
de réduire les déséquilibres, rien n’est fait pour en mettre en 
application les prescrits et la direction de l’aménagement du 
territoire au Ministère de la Planification sera réduite à sa plus 
simple expression. Si j’ai bien compris, c’est cette situation 
qui a encouragé l’apparition de projets de développement lo-
cal soutenus pas des organisations de la coopération externe.

Il faudra attendre les grandes catastrophes naturelles, 
Fonds Verrettes, Mapou, Gonaïves, pour qu’on se remette à 
faire le lien entre l’aménagement du territoire, la protection 
de l’environnement et de la population. Mais c’est surtout le 
tremblement de terre qui a mis en évidence les dangers que fait 
courir à la population le déséquilibre démographique. Nous en 
savons quelque chose, à la FONHDILAC, qui nous sommes 
engagés dans un plaidoyer en faveur de la décentralisation. 
Pourtant, en dépit des discours et de quelques interventions 
pour la façade, on ne sent pas la volonté de mettre en œuvre 
une véritable politique visant à réduire les déséquilibres.

le Plaidoyer de la FONHDILAC a pointé du doigt l’absence 
d’emplois, de services de base, en dehors de la zone métro-
politaine, mais toutes les idées avancées par Prophète nous 
invitent à aller plus loin.

Personnellement j’ai envie de faire tout remonter à 
la centralisation dont nous avons hérité de l’occupation nord-
américaine. Centralisation politique, visant à concentrer le 
pouvoir dans la capitale pour en finir avec les petits « caudi-
llos » régionaux. Mais centralisation économique aussi. On a 
fait perdre aux ports de province leur fonction en détruisant 
la flotte de cabotage (là je m’appuie sur Georges Michel) en 
même temps les routes, construites dans un but de contrôle 
militaire, permettaient de drainer toute la production de denrées 
d’exportation vers les deux seuls ports du Cap Haïtien et de la 
capitale. Centralisation financière, conséquence de la dernière : 
je ne me souviens exactement pas des chiffres avancés par 
Kesner Farel, mais en gros 95 % des avoirs bancaires sont 
concentrés dans la zone métropolitaine. Quoi d’étonnant alors 
à ce que les populations des villes de province aient suivi le 
mouvement ? On n’y pense pas, mais les premiers à avoir 
entamé l’exode vers Port-au-Prince sont les bourgeois de 
province. Si jamais cette hypothèse était vérifiée, cela donnerait 
des indications sur les mesures à prendre.

Bernard Ethéart

Dernière ligne droite pour la présidentielle

Les bidonvilles montant à l’assaut des hauteurs du Morne l’Hôpital dominant la capitale (photos B.E.)

Il a fait ces déclarations lors d’une réunion avec les 
13 directeurs régionaux du pays, les 7 directeurs centraux et 
les 60 commandants de zone et le chef de la police électorale 
pour passer en revue la stratégie de sécurité arrêtée.

Le chef de la police s’est également entretenu avec le 
ministre ds Forces armées, le général Joaquín Virgilio Pérez 
Félix, autour du thème de la sécurité électorale.

Comme pour donner un coup de pouce au Parti de 
la libération dominicaine (PLD), à l’avant-veille du premier 
anniversaire (14 mai) de ses premiers 12 mois de pouvoir au 
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bilan très mitigé, le président haïtien Michel Martelly est revenu 
sur le scandale de corruption haïtiano-dominicain dénoncé par 
la journaliste Nuria Piera. Il a nié samedi, dans une interview 
à l’agence espagnole EFE, avoir reçu de l’argent (2.5 millions 
de dollars) du sénateur PLdiste, Felix Bautista. 

Ce scandale avait mis à mal le PLD, au point qu’on 
croyait qu’il pourrait influencer la présidentielle, vu que M. 
Bautista est un haut cadre du parti et un proche ami du président 
Léonel Fernández.

Tout en démentant avoir reçu ces millions, le président 
haïtien a ajouté: si j’ai reçu de l’argent pour la campagne, quel 

mal y a-t-il? Pendant la campagne électorale, tout le monde 
recherche de l’argent, et si j’avais reçu de l’argent, je l’aurais 
utilisé pour la campagne», a-t-il affirmé.

L’agence EFE n’a pas dit s’il a réagi aussi pour la 
somme que la journaliste dominicaine prétend qu’il a reçu 
après son élection (250.000 dollars).

Martelly d’ajouter: « j’ai reçu de l’argent, mais pas 
de cette équipe ». 

Cette élection présidentielle se déroulera, alors que la 
République dominicaine, qui se targue d’être le sauveur d’Haïti, 
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(EN BREF / p. 16)

HORIZONTAL
1. Actrice qui participa a cérémonie de 
l’allumage de la flamme olympique -
2. Sans vergogne - 3. Lie - Lettre grecque -
4. En ce lieu - Recipient -
5. Noyau de la terre - Tente -
6. Germanium - Mammifère carnivore -
7. Roue à gorge d’une poulie - 
Femelle d’une volaille - 8. Dilettantes.

VERTICAL
1. Cacochymes - 2. Maigres -
3. Funeste - Actinium - 4. Epoque - Erbium - 
5. Gallium - Balle de service qui fait le point - 6. Aluminium - Eructat - 
7. Composant principal des additifs pour automobiles - 8. Types de triangles.

M E N E G A K I
A M O R A L E S
L A C E # # R O
I C I # B R O C
N I F E # O S E
G E # R A T E L
R E A # C A N E
E S T H E T E S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
B R A D Y P E

 t  n
 r  t  E

 d  i

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
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em
ai
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sé

e:

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

Mots Croisés

Alcoman -  Azcapotzalco - Aztahuacan 
Chapultepec - Coatlinchan - Coyoacan - Cuautitlan 

Culhuacan - Ecatepec - Huexotla - Ixhuatepec
Iztapalapa - Mexicaltzingo - Mixcoac - Tenayuca 

Teotihuacan - Tepeyacac - Texcoco 
 Tizapan - Tlacopan

D E R M E S
D O R M E S
F O R M E S
F O R C E S
F O N C E S
F O N C E E
P O N C E E

a i g l e s

p e t r e e

U C O X T M I X C O A C O R

E J U C T E X C O C O G H W

C O A T L I N C H A N Q U T

A L C O M A N I P I V R E E

T Y N Z C A Z A Z C T P X O

E C H A P U L T E P E C O T

P G B A C A L P O Y S T T I

E X Z A P A E H A P E J L H

C I I A C T U C U N A B A U

T B T I A Y A H A A W C T A

H Z X U U C S Y A U C W Z C

I E H C U A U T I T L A N A

M X T L A C O P A N Z O N N

I F V V A C O Y O A C A N A

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

besoins.
Il s’agit d’un programme additionnel, à coté de la direction de crédit de l’institution 
et de sa filiale « Microcrédit national», en vue d’aider les micros, petites et moyennes 
entreprises à faire face aux difficultés liées au manque d’accès aux crédits.
La responsable de cette nouvelle direction, Martine De Catalogne, a fait savoir que, s’il 
est vrai que les PME jouent un rôle important dans la croissance du produit intérieur 
brut (PIB) des pays en développement, en Haïti la plupart d’entre elles font face à de 
sérieuses difficultés, notamment l’accès au crédit, pour grandir, prospérer et demeurer.
Madame De Catalogne a indiqué qu’à travers cette nouvelle direction, la Unibank 
entend continuer de se rapprocher des clients qui ne sont pas considérés, selon elle, 
comme des acheteurs de services de crédit mais comme de véritables partenaires qui 
trouvent à l’institution, des conseillers qui les aident à faire prospérer leurs avoirs.
Le président du conseil d’administration de la Unibank, Carl Braun a souligné  que la 
mise sur pied de cette nouvelle direction, va permettre la circulation de plus d’argent  
dans l’économie, ce qui aura pour effet de favoriser la création davantage d’emplois, 
l’augmentation des revenus, de la croissance et un meilleur développement.
Toute entreprise qui participe à des activités légales, peut trouver du crédit à la Uni-
bank, a dit M. Braun.

Sécurité : Deux supposés anciens militaires arrêtés
 [AlterPresse]--- La Police Nationale d’Haiti (PNH), assistée de la Mission des Na-
tions Unies pour la Stabilisation d’Haïti (MINUSTAH), a procédé, le 6 mai à Carrefour 
(banlieue sud), à l’arrestation de deux hommes armés se présentant comme des anciens 
militaires.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Paix de Carrefour a rendu
Entre
1) le sieur Jocelin Desjardin, propriétaire demeurant et domicilié à Fontamara 27, rue 

Bourjoly, identifié au No. 009-322-843-4 représenté par ses mandataires Augustin 
Edwige Jean Baptiste Frantz Gentillon Marie Francine, identifiés respectivement 
aux Nos : 005-703-927-0 , 07-18-99-1981-05-00007 ; 006-825-907-2 ayant pour 
Avocats Mes Jacques Letang, Axène Joseph et Daniel Letang aux barreaux de Port-
au-Prince et des Côteaux, identifiés patentés et imposés aux Nos : 003-892-580-7 ; 
80,952,909 ; 80,952,913 ; 003-130-957-8 ; 000485425-0 ; A 867199 ; 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 Carrefour, Waney 
93, No 92 partie défenderesse d’autre part. 

Par ces motifs : le tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de la 
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, maintient 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 depuis 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’article 1508 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 située à Carrefour Waney 93 No 492 imposée locativement au no 3035 du 
code civil, ce conformément a l’article 84 alinea 4 du Décret du 22 Août 1995 sur l’or-
ganisation 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 juge et prononce 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 comman-
dants et autres officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis. 

En foi de quoi la minute du présent Jugement est signé du Juge et du Greffier
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Powèt: Anivince Jean-Baptiste          Powèt: Georges Castera fils

GEORGES CASTERA  
ATAKE TOUT JENN EKRIVEN  NAN 

« SALON NATIONAL DU LIVRE »
Powèt-la di Jenès-la : “Sispann li tenten”

                    
Sòti 29 avril  rive 1e  me ki sot pase la-a, vil Jakmèl te 

akeyi premye edisyon « Salon National du Livre », youn inisyativ 
Près Nasyonal d’Ayiti. Tèm salon-an sete « Vivre avec le Livre ». 
Aktivite sa-a te reyini plizyè dizèn atisplim tankou :Viviane 
Gauthier, Kily Charlot, Gary Augustin, Dominique Batraville, 
Frantz-Suze Frémont, Christophe Ph. Charles, Clément Bénoit II, 
Iléus papillon, Jeud Inéma, pou n’ site sa yo sèlman ak plis pase 
youn dizèn mezon dedisyon.  Daprè direktè jeneral Près-la, msye 
Pierre Robert  Auguste, aktivite sila-a ta dwe tabli kò li chak lane 
nan youn vil nan peyi-a. Vant siyati, konferans, seminè, rankont 
literè, teyat, resital… Se kèk nan latriye aktivite ki te kenbe «piblik 
la». Majorite asistans lan se te elèv lekòl, youn bann jenn gason ak 
fi, sou pò touristik vil-la pandan twa jou salon-an. Nan okazyon-
an, yo te tou pwofite deklare otè « DEZAFI »-a, Frankétienne, 
ekriven ki merite « Grand prix national des Lettres »-la. S’oun pri 
yo pral desènen chak lane bay youn ekriven pou ansanm travay 
li nan literati ayisyen an ; Pri sa-a mache ak  youn milyon goud.
(1.000.000gd) 
  Nan twa jou sa yo gen anpil bagay ki pase ki pa te fin 
twò yès, espesyalman onivo òganizasyon. Men se pa entansyon 
atik sa-a. Nan Salon Jakmèl la, mwen te la sou 2 chapo menmjan 
ak Iléus Papillon ak Messerne Sagesse. Mwen te la kòm chèfdefil 
« TANBOU-LITERÈ ». Tanbou Literè s’oun òganizasyon pitit-
pitit Mouvman Kreyòl Ayisyen, youn òganizasyon ki fonde an 
Ayiti depi 1965 pou defans lanng ak kilti pèp ayisyen-an. Epitou 
mwen te la   kòm otè an siyati. Mwen t’ap siyen DESCENTE 
HORIZONTALE, dènye liv mwen pibliye anba labanyè Edisyon 
Choukoun. 

Nan rankont ki te genyen nan madi maten, premye me-a 
(jou salon-an t’a pral bout nan laprèmidi), powèt ayisyen, Georges 
CASTERA, te manke rete kè anpil moùn. Nan pati kesyon-repons, 
youn jèn ekolye kanpe, byen saj, felisite otè-a pou travay li nan 
literati-a; epi, li tou pwofite mande-l youn konsèy pou limenm ki ta 
vle vin youn powèt. Piblik la, elèv lekòl yo rete kè pòpòz ap tann 
konsèy …Otè BISUIT LETA-a ranje kò-l byen ranje sou chèz-la 
kòmkwadire te gen youn ti magouyan ki te pike-l epi li  reponn : 
“Sispann li tenten”. Piblik la(ki te gen plis pase 95% jèn), ki t’ap 
ri ak youn etònman melanje ak veksasyon, mande msye George 
Castera kisa ki tenten-an ? Georges reponn : sa n’ap ekri yo 
.Youn repons sanpaspouki.Youn repons ki mete tout moùn nan 
menm panye. Kisa jeneralizasyon sa-a charye dèyè-l ? Jèn yo pa 
gen talan? Se sèlman « tenten » yo ekri ? Eske se Georges Castera 
sèlman ki ekri bon bagay? «Tenten» nan diksyonè pèp-la vle 
di: vye bagay, malpwòpte, tyanpan, fatra, dechè…Ewi, sanble 
Georges Castera mete tout lòt ekriven  (ansyen tankou nouvo) 
nan menm panye fatra-a…
              Kanta pou mwenmenm, dèyè-m te kole la sou zo bwa chèz 
m’te chita-a ak veksasyon. M’ap suiv dewoulman teyat-la ak kè-m 
plen sezisman, figi-m dekonpoze ak lawontèz paske m’ se te yoùn 
nan powèt ki te kite Pòtoprens, menmjan ak entèvenan-an, pou 
antre Jakmèl nan Salon Nasyonal Liv la ki te genyen kòm yoùn 
nan objektif yo:  Ede jèn nan depatman Sidès yo nan zafè literati… 

Si memwa-m pa twonpe-m, se nan mwa mas (2012), 

Claude Sainnécharles, youn jèn ki pa jwe ak plim li lè  l’ap ekri 
pwezi, te pibliye youn atik m’te gen chans li nan jounal LE MATIN 
ki te pote tit : Contre l’impertinence trouillotienne et caste-
rienne. Sainné, atravè atik la, pran youn pozisyon kritik nan youn 
deklarasyon 2 powèt sa yo, Lionel Trouillot ak Georges Castera te 
fè nan « Etonnants voyageurs » ki te òganize nan lakou Pòtoprens 
sòti 1e pou rive 4 fevriye 2012 la) : De swadizan “Super” powèt 
sa yo te deklare: depi youn jèn k’ap ekri pa pase pa yo menm, 
jèn sa-a pa ka ekri anyen ki serye…
             Sou pò touristik Jakmèl-la, kèk minit apre entèvansyon-an, 
Georges Castera, te ban-m plis pase 30 minit dyalòg. Nou pale 
sou mouvman endijenis, Sosyete Koukouy, Tanbou-Literè, sitou 
sou atik Claude Sainnécharles la. Lè m’ vini sou koze atik-la ak 
otè GATE PRIYÈ-a, li reponn mwen kareman : «se manti jèn yo 
ap fè sou mwen». Lè mwen tande sa, youn souri sezisman blayi 
sou  figi-m. Youn kesyon tou chape : -« Men Georges, mwen di 
li; E si youn jèn ta pwodui youn atik sou sa ou fenk sot di la-a;  ki 
di sa n’ap ekri yo se « tenten », èske se manti y’ap bay? »

Mezanmi !  Se kòmsi  powèt-la te vle re-ekri vè sa-a ki 
nan yoùn nan powèm li yo ; pandan li t’ap mete jèn yo nan plas 
Leta :«gen de jou m leve m ta fout leta on kout wòch». 
Malgre nou t’ap ri, bay lodyans mwen te vekse amò; se tankou 
youn kout kouto nan kè-m lè li te kontinye pou li  di:  «gade ! 
ou konnen sa mwen di sou Sosyete Koukouy ? -Sosyete Koukouy 
s’oun sosyete ki pote limyè-l nan bounda-l…» 
            Mezanmi ! Sòti nan pawòl ki te di  nan kad Salon-an, 
pase pran deklarasyon « etonnants voyageurs »-a, ak kòmantè 
sou òganizasyon Sosyete koukouy ki gen  43 ane sou teren-an, 
ki gen manm li ki te pran prizon Fò-Dimanch sou Papa Dòk  e 
ki kontinye  ap defann lanng pèp-la, kilti pèp an Ayiti tankou nan 
dyaspora-a,  mwen wè genyen youn kokennchenn diskriminasyon  
ansyen jenerasyon-an kont nouvo jenerasyon ekriven nan literati-
a. Deklarasyon sa yo ak konpòtman sa yo  dekourajan.  Yo ka fè 
nenpòt jèn ki poko madre nan domèn literati-a depoze plim li, 
kidonk sispann ekri. Si sa rive,  konbyen ti Michel-Ange Hyppo-
lite, ti Frankétienne, ti Manno Ejèn, ti Moriso-Lewa, ti Georges 
Castera, ti Lionel Trouillot, ti Marc Exavier, ti Christophe Charles, 
ti Dominique Batraville, ti Josaphat Robert Large, ti Dorcelly 
Dede, ti Jan Mapou…  k’ap grandi epi nou va pèdi nan literati-a ?  
         Epitou, lè (Castera-Trouillot) di si jèn k’ap ekri yo pa pase 
pa yomenm,  sa vle di kisa? Sa vle di, jèn sa-a pa ka ekri anyen 
ki serye ? Sa vle di tou; jèn ekriven nouvo jenerasyon-an s’oun 
bann gwo soulye, payaya k’ap ekri woywoy ? Sanble apre mesye 
(Castera-Trouillot) , pa gen lòt « tèt » nan Sosyete-a, nan mond 
literè Ayiti-a ? Pa gen lòt moùn ki ka ni egale, ni pi kòdjòm pase 
yo nan literati-a?  

Kòmantè Georges Castera-Trouillot yo bay anpil refleksyon.

Anivince JEAN-BAPTISTE                                                   
Etidyan nan Antwopoloji\Sosyoloji
 nan Fakilte Etnoloji,Inivèsite Leta Ayiti 
Manm Sosyete Koukouy, Santo
Fondatè, Chèfdefil  Tanbou-Literè

==================================
Nòt: Biwo Santral Sosyete Koukouy
Nou rezève-n dwa pou nou reponn Georges Castera  fils sou swadizan 
blag gou fyèl li fè sou  òganizasyon Sosyete koukouy-la. Se pa premye 
fwa  Otè “Konbèlann”-nan ap satouyèt nou. Nou meprize-l. Nou ba-l 
vag.  Nou tuipe-l …Men jounen jodi-a, nou panse li glise  pase anba 
lantouray zenglen  nou te mete ant limenm  ak noumenm nan.  Nou 
ta senpman vle di powèt  “Biskuit leta”-a, si li vle vin youn lidè nan 
literati-a   se pwodui pou li kontinye pwodui nan lanng nan. Si li vle 
jèn nouvo jenerasyon-an k’ap fè gwo jefò pou ede peyi-a,  dekouvri 
talan li epi ba li respè… Se pa ni nan joure, ni nan denigre, ni nan 
kalonnen, ni nan voye  zoklo tankou l’ap fè chak fwa li gen youn 
opòtinite pale ak yo.
Sosyete Koukouy  s’oun òganizasyon  ki gen youn istwa,  youn vi-
zyon, epitou, ki fè prèv li nan literati natif-natal-la nan domèn pwezi, 
woman, teyat… Ou gendwa pa dakò ak nou, men Georges, bwè gwòg 
ou respekte vè-w. Respekte nou Koukouy tankou nou Koukouy, nou 
respekte-w  nan literati-a. 
Si  powèt Georges Castera atawèt opwen li  gaye chak fwa li wè limyè 
youn koukouy, si li bezwen konnen jouk ki kote zekla limyè nou rive, 
nou mande-l pou li ale li Pawòl Kreyòl #1 ak Pawòl Kreyòl #2  ki se 

premye revi literè nan lanng kreyòl ayisyen-an …
Biwo Santral - Sosyete Koukouy

=  =   =  =  =  =  =  =  =
MÈT LAWOUZE (teyat)

Enspirasyon woman gouverneurs 
de la rosée de Jacques Roumain

Otè Jan Mapou- Paula Pean
DISPONIB SOU VIDEO (DVD)

Mèt Lawouze, youn enspirasyon  woman Gouverneurs 
de la Rosee,  Jacques Roumain-an disponib sou DVD nan Libreri 
Mapou (Miami) ak nan Communications Plus (Haiti- Delmas 21)

Mèt Lawouze youn pyèsteyat klasik Jan Mapou ekri ak 
patisipasyon Paula Clermont-Pean   (Mizik ak chante: Kiki Wain-
wright). Koregrafi Dans (Nancy St. Leger ak Manno Merisier). 
Mèt Lawouze ekri pou tout edidyan, entelektyèl ayisyen konsekan, 
politisyen, edikatè, peyizan  ki ta bezwen konnen e konprann lavi 
ayisyen nan zile Kiba (anvan revolisyon Fidel Castro-a) ak 
nesesite pou Ayisyen monte youn konbit nasyonal pou sove Ayiti. 

Mèt Lawouze : youn teyat total-kapital ak pawòl, pwezi, 
penti, mizik, chante, danse ak plis pase 40 aktè sou direksyon 
Metè-an-sèn Jan Mapou.  Teyat sa-a te fè Grande Première nan 
Miami-Dade County Auditorium devan plis pase 2,500 espektatè 
( 22 Out 2010). Youn masterpiece nan literati natif natal-la.

Pou kòmande  Mèt Lawouze (teyat an kreyòl) nou 
gendwa rele Libreri Mapou nan 305-757-9922; Osnon ekri  Li-
breri Mapou 5919 NE 2nd Avenue,  Miami, Fl. 33137 Pri DVD-a 
se:$10.00 US (ajoute: .70santim pou taks ak $2 pou lapòs)
Email:mapoujan@bellsouth.net . Vizite sosyetekoukouy.org pou  
youn ti apèsi. 

Mèt Lawouze ap nan Livres en Folie ane sa-a anba tant 
Communications Plus

====================================
PWOFESÈ MAX MANIGAT

VOYE NWA KAJOU MONTE
Tout Ayisyen menm anpil etranje depi yo tande mo “manje 

moùn Okap” se “nwa kajou ap poul” ki vin lan tèt yo, men moùn 
nan Nò se pa manje sa a sèlman yo renmen se youn pakèt lòt : 
lanbi ak nwa, pentad ak nwa, pwason ak nwa… Pito nou kite sa la.

Jodi-a Maks Maniga pote pou piblik la youn liv ki pral pèmèt 
tout sila yo, ki te goute nwa kajou kuit youn jou epi ki te renmen 
li, monte chodyè-a yo pou yo prepare pla yo renmen yo.

Liv la : “ Le joyau de la cuisine capoise : la noix cajou. Avec 
recettes traditionnelles” koumanse avèk plizyè chapit pou eksplike 
depi ki lè pye ponm kajou antre lan peyi nou an.  Li bay ransèman 
sou diferan non nwa kajou lan plizyè lòt lanng ; pou fè konnen 
kouman pou plante pye ponm kajou ; pou chèche konmansman 
koutim kuit nwa kajou vèt la.

Apre sa, otè-a al chèche lan tout liv kuizin ayisyen, dominik-
en, gwadloupeyen, matinikè  pou wè sa yo di sou nwa kajou. Li 
gade tou sa lòt liv nan lòt peyi ak sa entènèt di sou nwa kajou vèt 
kuit : li pa jwenn anyen.

Youn chapit bay kouman yo boukannen nwa nan Lwès, 
nan Nò peyi  Ayiti, nan Brezil, nan Giyàn ak nan peyi kote yo 
griye nwa endistriyèlman. Epi, liv la tonbe lan nannan kesyon-an 
: kouman yo koupe nwa vèt yo pou yo pran nwa-a ki yoùn lan pi 
bon manje moùn nan Nò.

Soti lan paj 29 pou rive lan paj 88 (paj yo mezire 8 ½  x 9 
½ pous) nou jwenn senk seksyon : Resèt ak nwa kajou vèt, resèt 
ak nwa kajou griye, resèt desè ak ponm kajou, bwason avèk oswa 
san alkòl, lèt ak farin nwa kajou.

Max bay anpil, anpil resèt natif natal nan Nò tankou “chokola 
onwa” ki chita la ap tann nou.

Youn bibliyografi liv ki pale sou nwa kajou ak youn endèks 
4 paj konplete liv la.

Sosyete Koukouy ap bat bravo pou pwofesè Maks Maniga ki 
pa janm bouke leve tèt kilti nou an. Moùn nan nò kanpe ak youn 
fouyapòt tankou Max ki nan nivo lanng kreyòl la deja konpile 
tout mo ak ekspresyon moùn nan Nò peyi-a itilize. Jwèt pou nou!. 
Ankouraje Mèt la pou l’ka pwodui plis toujou!

Le joyau de la cuisine capoise  anvant nan Libreri Mapou 
5919 NE 2nd Av. Miami 33137

Tel: 305-757-9922
Mache al pran youn kopi - Youn bon kado pou fèt manman-

yo.

(RD-PRESIDENTIELLES... suite de la page 13)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Prince en date ddu vingt- trois Mars deux mille douze  entre le sieur Bénès PHILIPPE, 
la femme née Rosette CLAUDE;

           Par ces motifs, Le Tribunal, après délibération et sur conclusions du 
Ministère Public, accueille l’action de la dame née Rosette Claude en la forme; maintient 
le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi vingt- trois Février deux 
mille douze contre le sieur Bénès PHILIPPE admet le divorce de la demanderesse d’avec 
son époux pour injures graves et publiques prévues à l’article 217 du code civil Haitien,  
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’époux, 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers; compense les dépens vu la qualité des parties, commet Jonny JEAN, huissier de ce 
siège pour la signification du présent jugement.

           Rendu de nous, Chavannes ETIENNE, Juge au Tribunal de Première 
Instance de Port-au-Prince, cevendredi vingt-trois Février deux mille douze, en présence 
de Me. Revange JONAS, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l’assistance 
de Me. Fabiola C. GEORGES, grefière.

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

Par ordre de publication:
Cabinet ELASCO
Me. Jean Eugène ELASCO, AV.

Dernière ligne droite pour la présidentielle
est considéré comme «un pays en mal-développement» où la 
pauvreté refuse de reculer, en dépit du fait que sa croissance 
est l’une des plus élevées d’Amérique latine.

Dans un article publié dans la dernière édition du 
journal français « le Monde», Michel Caroit relève que ‘la 
nécessité de changer de modèle de développement et de mieux 
redistribuer les fruits de la croissance est l’un des seuls points 
sur lesquels s’accordent les candidats à l’élection présidentielle 
du 20 mai en République dominicaine.’

Il souligne que derrière les plages bordées de cocotiers 
qui attirent 4 millions de touristes chaque année, plus de 40 % 
de la population vivent sous le seuil de pauvreté. 

‘La misère a à peine reculé, bien que le taux de crois-
sance du pays soit parmi les plus élevés d’Amérique latine et 
des Caraïbes depuis vingt ans (4,5 % en 2011).’

Côté santé et éducation: Les taux de mortalité infantile 
et d’exclusion scolaire sont parmi les plus hauts de la région. 

Mais, ce n’est pas tout, «la République domini-
caine, importante plaque tournante de la cocaïne sud-amé-
ricaine vers l’Europe et l’Amérique du Nord, est en proie à 
une criminalité croissante. La corruption de nombreux juges 
favorise l’impunité des criminels, qui bénéficient souvent de 
la complicité de policiers».

L’article du Monde informe que les inégalités se sont 
creusées entre les masses appauvries des campagnes ou des 
bidonvilles et la caste liée au pouvoir qui exhibe des richesses 
souvent mal acquises. 

«Au centre d’un scandale de corruption qui s’est 
étendu en Haïti, au Panama et au Pérou, le sénateur Félix 
Bautista est l’archétype de cette accumulation vertigineuse. 
Sans le sou il y a seize ans, ce proche du président Leonel 

Fernandez est aujourd’hui à la tête d’une fortune dont il dit 
ignorer le montant.

Les accusations de corruption, l’achat de responsables 

l’important budget de son « Bureau de première dame «, la 
candidate s’est construit une popularité fondée sur l’assistanat 
aux plus pauvres».

de l’opposition et la dénoncia-
tion de complots imaginaires 
sur la base d’écoutes télépho-
niques illégales ont marqué 
la campagne, sur fond de 
caravanes rivalisant de déci-
bels. Le Parti de la libération 
dominicaine (PLD, centre 
droit, au pouvoir) et le Parti 
révolutionnaire dominicain 
(PRD, social-démocrate) n’ont 
cessé de s’accuser de mener « 
une sale campagne «, où les « 
boules puantes « ont remplacé 
l’exposé des programmes.

A ce jeu, le candidat 
du PLD, Danilo Medina, a bé-
néficié des ressources de l’Etat 
et du soutien actif du président 
Fernandez, qui a multiplié les 
inaugurations de chaussées 
fraîchement asphaltées. Ne 
pouvant se représenter à un 
troisième mandat consécutif 
- il a été président trois fois, 
1996-2000 puis 2004-2008 et 
2008-2012 -, il a imposé son 
épouse, Margarita Cedeno, 
comme candidate à la vice-
présidence du PLD. Grâce à 
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En Bref... (... suite de la page 14)
Ces deux personnes ont été appréhendées en possession d’armes illégales lors d’un check 
point et ont été transférées au commissariat de Port-au-Prince, confirme  le porte-parole de la 
force onusienne, Jim Hoeft.
Les deux individus répondent au nom de Védrine Dorcone et Telfort Modelait et sont âgés 
respectivement de 25 et 28 ans, selon Jean Fednel Lafalaise, qui déclare être le comman-
dant de la 46e compagnie des Forces armées d’Haïti (Fad’h), installée dans l’ancien campe-
ment militaire de Lamentin (périphérie sud).
Fednel Lafalaise, un ancien sergent des Fad’h, demande la libération immédiate et sans con-
dition des deux personnes arrêtées.
Il admet que les deux hommes en question sont trop jeunes pour avoir fait partie de l’armée 
dissoute en 1995. Mais, ajoute-t-il, “les fils et parents d’anciens militaires” ont rejoint les 
groupes qui occupent les anciennes bases des Fad’h à travers le pays.
Lafalaise rejette l’appel du gouvernement à déposer les armes et s’exclame : “l’armée ou la 
mort”.

Choléra : 109 cas et 4 morts en dix jours au Plateau Central
Hinche, 14 mai 2012 [Alterpresse] --- Cent-neuf nouveaux cas de cholera ont été recensés, dont 
4 morts entre le 1er et le 10 mai dans plusieurs localités reculées du Plateau Central, selon des 
informations fournies par des responsables sanitaires et locaux à AlterPresse.
Selon les chiffres fournis par Marie Maude César, responsable de 7 Centres de traitement de cho-
lera (Ctc) dans le haut Plateau Central, un sexagénaire est mort à Régalus (localité de Juanaria) 
avant d’avoir pu atteindre un centre de traitement. Un homme de 38 ans, habitant à Sable (localité 
de Juanaria), est décédé après une réinfection. Une femme également trentenaire, vivant dans une 
section communale de Cerca- Cavajal figure au nombre des victimes de ces 10 derniers jours.
Le coordonateur du Conseil d’Administration de la section de Juanaria, Edner Philippe, a 
confirmé la mort d’une autre personne qui souffrait de diarrhée et vomissement aigu, au moment 
où sa famille s’apprêtait à la conduire au CTC de Abriot.
Les cas d’infection sont recensés ces derniers jours à Hinche, Abriot, Rincon, Labi, Rhode, Los 
Palma, Bouhouk, et Cerca-Cavajal.
« Il n y a pas d’amélioration, tous les jours nous recevons des patients. A l’heure où je vous parle 
et comme vous pouvez le constater, treize patients sont hospitalisés. Et si les mesures d’hygiène 
ne sont pas respectées on doit s’attendre à une évolution beaucoup plus catastrophique », déplore 
une infirmière du Ctc de Hinche.
 
Un haïtien victime de viol témoigne contre des casques bleus en 
Uruguay
MONTEVIDEO - Un jeune Haïtien qui a accusé des Casques bleus uruguayens de l’avoir violé 
l’année dernière a été entendu jeudi par un juge à Montevideo, a constaté une journaliste de 
l’AFP.  Jhony Jean, accompagné de deux avocats, de sa mère et d’un délégué du gouvernement 
haïtien, a été reçu dans l’après-midi par le juge Alejandro Guido, chargé de l’enquête ouverte 
en septembre 2011 sur demande du ministère de la Défense.  Quatre soldats uruguayens ont été 
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inculpés l’année dernière en Uruguay après qu’un scandale eut éclaté autour de la diffusion sur 
internet d’images filmées avec un téléphone portable semblant les montrer en train de violer ce 
jeune Haïtien de 18 ans dans la petite ville côtière de Port-Salut.  Toute l’enquête se fonde sur 
un film très bref, fragmentaire et de mauvaise qualité tourné avec un téléphone portable et donc 
le témoignage du jeune Haïtien complète les éléments de preuve, a déclaré aux journalistes Raul 
Oxandarabat, porte-parole de la Cour suprême de justice.  Pendant que le jeune homme dépo-
sait devant le juge, ses avocats américains ont affirmé devant la presse qu’ils apporteraient les 
preuves de l’agression.  Ce qu’ils ont fait à ce jeune est absolument horrible (...) Ce que j’ai vu 
dans cette vidéo me retourne l’estomac. Ils nient, je ne sais pas comment ils peuvent, a notam-
ment déclaré Me Edwin Marger.  Jhony a été examiné par des médecins, ils ont dit qu’il avait été 
agressé et cette preuve sera présentée à la justice, a-t-il ajouté.  La victime présumée a répondu 
aux questions du juge, a assuré son avocat et des preuves médicales de la réalité du viol ont été 
présentées, selon lui.  Il ne s’agit pas d’argent mais de justice, a poursuivi Me Marger.  La révéla-
tion de ce scandale avait entraîné plusieurs manifestations en Haïti pour demander le départ des 
Casques bleus.  
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