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Cap-Haïtien : Une Suissesse 
assassinée, le meurtrier payé 

moins de 50 dollars
JACMEL, 2 Juin – Le gouvernement laisse l’im-

pression de bouger. Aussi bien le président que le premier 
ministre.

Michel Martelly ne passe pas un jour sans présider 
une inauguration. Le dimanche de la fête des mères, 27 mai, 
il est à Cité Soleil (plus grand bidonville de la capitale) 

MINUStaH
Une mission dont 
on ne peut plus 
dire la mission

JACMEL, 1er Juin – Les mots parlent d’eux-
mêmes. Les arguments utilisés par la Minustah pour sa 
défense ne tiennent pas la route.

Alors que l’accusation fait appel à des arguments 
irréfutables. Viols, violences et surtout le choléra. 

(MINUStaH / p. 5)

(ECONOMIE / p. 4)

ECONOMIE
Le gouvernement 
veut faire croire 

que ça bouge

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

PORT-AU-PRINCE, 29 Mai – Ce n’est pas de 
déclarer qu’Haïti mettra trente ans avant d’atteindre le 
niveau de la République dominicaine (et encore dans les 
meilleures conditions) ce n’est pas ce qui choque puisque 

(USa-HaItI / p. 3)

USa - HaItI
L’évangile selon 
thomas adams !

Les 4 détenus dans l’assassinat de la Suissesse : de la droite Jackson Mexil, son frère Wilfrid, 25 ans, 
le tueur Stevenson Colas, 23 ans et un gardien de sécurité de l’orphelinat (source Anmwe ! Boulva)

L’auteur intellectuel du meurtre, le comptable de l’orphelinat, Jackson Mexil, 28 ans(aSSaSSINat / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 1er 
Juin – Une ressortissante suisse 
est assassinée au Cap Haïtien. 

Marie Rose Wesner a 
été mandatée pour contrôler les 
performances d’une ONG finan-
cée par une institution helvétique.

Sa présence ne tarda pas 
à devenir dérangeante pour le 
jeune dirigeant de cet orphelinat. 
Un Haïtien, Jackson Mexil, âgé 
de 28 ans.

Celui-ci n’hésita pas à 
planifier la disparition de Marie 
Rose Wesner.
 Selon les propres décla-
rations du présumé meurtrier à 
la police, il essaya des artifices 
vodou. Mais en vain.

Alors il engagea un 
tueur. Celui-ci, un récidiviste, 

(aUDIOVISUEL / p. 6)

Une loi sur 
les 

Communications
PORT-AU-PRINCE, 30 Mai – Les communica-

tions peut-être au bord d’un grand remue-ménage. 
Une ‘Proposition de Loi sur les Communications 

Audiovisuelles’ se trouve actuellement à l’étude à l’actif 
d’une Commission des Travaux Publics, Transports et 

Le cannibale 
de Miami

Rudy Eugene

Rudy Eugene surnommé le cannibale de Miami a été tué 
par la police alors qu’il dévorait le visage de sa victime, 

un sans domicile fixe (SDF)(CaNNIBaLE / p. 7)

30 mai 2012 
L’homme abattu par la police à Miami 

alors qu’il mangeait le visage d’un autre homme 
probablement sous l’effet d’une drogue proche du 
LSD a été identifié, il s’appelle Rudy Eugene, est âgé 
de 31 ans, et a des antécédents violents

La victime se trouve toujours entre la vie et 
la mort, à l’hôpital de Miami. Le SDF n’a pas encore 
été identifié officiellement, tant son visage auquel il 
manque les trois quarts est méconnaissable.

La police a ouvert le feu et tué le cannibale 
qui refusait d’obtempérer. On en sait actuellement 
plus sur lui.

Rudy Eugène, 31 ans, connu des services 
de police

 L’horreur revêt un visage. La police a pu 
identifier l’homme qui dévorait à pleines dents le 
visage d’un SDF, selon le journal Miami Herald. 
Rudy Eugene a 31 ans. L’homme était déjà connu 
des services de police depuis l’âge de 16 ans, pour 
diverses violences, mais les poursuites à son encon-
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(EN BREF / p. 16)

De quels types de solidarités bé-
néficient les patients haïtiens atteints du 
cancer de la prostate ? C’est à cette ques-
tion que répond Obrillant Damus (1), jeune 
Haïtien de 25 ans, dans la thèse de docto-
rat qu’il a soutenue le 7 décembre 2011 à 
l’Université de Paris VIII. Pour arriver aux 
résultats qu’il nous livre en sept chapitres, 
il a enquêté auprès de 60 malades et 3 soi-
gnants au cours de l’été 2009 à l’Hôpital 
général et à l’Institut haïtien d’oncologie, 

voisin est un individu dont le don n’est pas 
toujours forcément désintéressé. 

Damus révèle aussi des inégalités 
au niveau de la solidarité du voisinage dans 
les villes et en milieu rural. Les malades 
aussi peuvent former des groupes d’entraide 
« informels, instables et peu visibles », où 
ils discutent de leurs problèmes liés ou non 
à leur mal, partagent des informations, etc.

C’est aussi en se basant sur les pro-
pos des malades eux-mêmes qu’Obrillant 

anthropologie : Cancer 
et solidarités en Haïti

(CaNCER / p. 12)

3 Haïtiens morts dans un accident en Floride
HPN - Trois morts et onze blessés, c’est le bilan d’un terrible accident survenu di-
manche sur l’autoroute 95 à hauteur de Daytona Beach en Floride où les victimes sont 
des Haïtiens.
  L’accident est survenu sur l’autoroute 95 (Inter state 95) à Ormond Beach, près de 
Daytona Beach, lorsque le conducteur d’une fourgonnette remplie de compatriotes 
haïtiens, a perdu le contrôle du véhicule et s’est écrasé. Le conducteur a déclaré qu’un 
pneu est sorti de la fourgonnette, lui faisant perdre le contrôle du véhicule. Deux 
hommes et une femme ont été tués sur le coup, a annoncé la Police en Floride. 
Deux autres personnes ont été admises à Halifax Hôpital dans un état très critique, 
neuf autres ont été transportés vers d’autres hôpitaux avec des blessures diverses.  Les 
occupants de la fourgonnette étaient uniquement des Haïtiens qui se rendaient au New 
Jersey (nord est) pour  aller travailler dans une ferme agricole.

Martelly publiera la constitution amendée ce mois de juin
(AHP) - Le porte-parole de la présidence, Lucien Jurat, a confirmé jeudi (31 mai) que 
le chef de l’Etat est déterminé a publier  la constitution amendée dans le courant du 
mois de juin, en dépit de prises de position opposées.
Lucien Jurat a assuré que le président Martelly a formé sa conviction après consulta-
tion avec plusieurs secteurs, dont la communauté juridique. Il y a eu plusieurs argu-
mentaires sur la table, certains étaient pour, d’autres contre la publication de l’amende-
ment de la constitution et il fallait que le chef de l’Etat se décide et c’est ce qu’il a fait,  
a dit Lucien Jurat.
Il affirme que, selon M. Martelly, la publication de l’amendement de la constitution est 
la voie salutaire pour le pays et a rejeté  les allégations selon lesquelles M. Martelly a 
pris cette décision sous le diktat de certains secteurs  de la communauté internationale.
C’est une opinion dépassée de croire que toute décision prise en Haïti porte la 
marque de l’international, a  dit Lucien Jurat qui estime cependant que c’est tant mieux 
si des pays amis d’Haïti se retrouvent dans la décision adoptée par le chef de l’Etat, 
‘après une analyse faite avec recul, calme et sérénité’.
Les amendements de la constitution ont été votés en mai 2011 par le parlement haïtien 
et publiés dans le Moniteur par l’ancien président René Préval peu avant de céder le 
pouvoir à Michel Martelly qui allait par la suite rapporter le texte suite aux dénoncia-
tions de plusieurs secteurs dont des sénateurs qui avaient fait remarquer que le texte 
publié était différent de celui qui a été voté.

Joseph Lambert et Kely Bastien contestent leur expulsion du 
parti INItE
 (AHP) – Le porte-parole de la Plateforme Inite, le député Saurel Jacinthe, a apporté 
lundi (28 mai)  des éclaircissements sur les raisons ayant conduit à l’expulsion des 
anciens sénateurs Joseph Lambert (Sud’Est) et  Kely Bastien (Nord,) de l’organisation 
politique.
A en croire les déclarations de Saurel Jacinthe, en expulsant M. Lambert du parti, les 
membres du comité exécutif n’ont fait que lui rendre service car, selon ses propos 
rapportés par l’élu de Moron/Chambellan, l’ancien sénateur du Sud-est  souhaitait per-
sonnellement faire route avec le chef de l’Etat dont il est l’un des conseillers politiques.
Joseph Lambert aurait déclaré à des membres du comité exécutif qu’il allait désormais 
défendre ses  intérêts auprès du président Matrelly, où ils se situent maintenant. ‘Je 
pense que nous lui avons rendu service’, a dit Saurel Jacinthe.
Pour ce qui est de l’ancien élu du Nord, ce dernier ne participait plus aux réunions de 
Inite, en dépit des invitations qui lui étaient adressées en ce sens.
Le parlementaire affirme qu’il y a longtemps que Kély Bastien et Joseph Lambert 
étaient en désaccord avec l’organisation, soulignant que leur attitude lors des séances 
de ratification de l’actuel premier ministre Laurent Lamothe, a été la goutte d’eau qui a 
fait renverser le vase.
«Non seulement, ils ne participaient plus aux réunions,  mails  agissaient à contre-
courant de ce qui était décidé presqu’à l’unanimité dans le dossier Lamothe, a regretté 
Saurel Jacinthe, soulignant que les anciens parlementaires prennent depuis des mois 
fait et cause pour le chef de l’Etat, Michel Martelly, notamment dans le cadre du pro-
cessus qui a conduit M. Lamothe à la primature.
Le député Jacinthe a toutefois précisé  que le cas de l’ancien sénateur Jean Rodolphe 
Joazile, est différent, car ce dernier n’a jamais été membre du parti dont il était un 
sympathisant. On ne peut le sanctionner, mais seulement constater qu’il a cessé d’être 
un sympathisant du parti.

Préparatifs pour la saison cyclonique
HPN - Les autorités haïtiennes, notamment celles concernées par la question de gestion 
des risques et des désastres, ont annoncé toute une série de dispositions prises en vue 
de diminuer les risques liés à la prochaine saison cyclonique qui s’ouvre chaque année 
le 1er juin.   
Le pays étant très vulnérable du point de vue environnemental, l’État haïtien a pour 
devoir de mettre en place des dispositions spéciales et de multiplier les efforts visant à 
réduire les risques et protéger les vies et les biens. Cette année encore, les responsables 
de la Direction de la protection civile (DPC) ont annoncé tout un train de mesures, 
impliquant tout le territoire national, notamment les zones vulnérables aux inondations.  
Selon la Directrice de la protection civile (DPC), Mme Alta Jean-Baptiste, à travers 
un Plan de contingence, trois centres d’opérations d’urgence ont été mis en place. Plus 
de 900 abris provisoires identifiés, un système d’alerte précoce fonctionnel est installé 
dans plusieurs bassins versants du pays, sans oublier la continuité de la campagne de 
sensibilisation de la population. 
Pour sa part, le coordonnateur technique du programme national d’alerte précoce aux 
inondations, Elliot Amilcar, a indiqué qu’un nouvel élément de protection a été mis en 
place. Ce système est composé de pluviomètres permettant d’avoir une idée du niveau 
de l’eau dans le lit des rivières et de sirènes placées dans les zones à risques d’inonda-
tions pour alerter les populations contre les eaux en furie et pour se mettre à l’abri. Sur 
les 144 communes du pays, 31 d’entre elles établies sur 13 bassins versants, disposent 
de ce système d’alerte financé par la Banque interaméricaine de développement (BID) 
et initié conjointement par les ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur. 

«Boucler Port-au-Prince» pour garantir un climat stable et 
sécuritaire 
 (AHP) – Les autorités policières ont lancé le mardi 29 mai la deuxième phase de 
l’opération   «boucler Port-au-Prince». Il s’agit d’une stratégie mise en place par les 
forces de l’ordre en vue de garantir un climat stable et sécuritaire dans le pays.
« Le but de cette opération est, entre autres, de rassurer la population notamment 
pendant la période estivale où il y aura beaucoup de déplacements vers les villes de 
province», a ajoute le responsable du commissariat de Port-au-Prince, Mario Auber-
giste, soulignant qu’au cours de cette opération non limitée dans le temps, la présence 
policière sera renforcée, notamment dans les quartiers réputés chauds.
Les patrouilles vont également s’intensifier pendant le déroulement de la 2e phase de 
l’opération, a dit le commissaire Mario Aubergiste qui informe que le contrôle des 
véhicules et des passants sera renforcé.
La première phase de l’opération « boucler Port-au-Prince » avait été lancée en mars 
dernier en réponse à une vague d’assassinats qui avait été enregistrée dans le pays. 
Un mois après, les autorités policières - PNH et UNPOL (Police des Nations Unies) 
- avaient dressé un bilan positif, se déclarant satisfaites des 

Damus a montré que ces 
types de solidarité ne sont 
pas que de l’expression de 
la seule compassion mais 
qu’ils ont à voir avec tout 
un système de « contre-
dons ». « La maladie est 
un événement qui rappelle 
aux acteurs qu’ils doivent 
rendre sous diverses formes 
à un malade ce qu’ils ont 
reçu de lui, quand il était 
bien-portant. ».

Ainsi le concept 
du père de l’anthropologie 
française, Marcel Mauss, 
sur l’universalité de la 
« loi » du donner et du 
recevoir, auquel Damus 
n’a pas manqué de faire ré-
férence, trouve ici toute sa 
signification. C’est-à-dire 
que la logique du don est 
que tout don implique un 
contre-don (rarement iden-
tique, mais généralement 
d’une autre nature) qui 
devrait se faire de manière 
différée. « Celui qui vient 
de rendre ce qu’il a reçu il 
y a des jours, des mois, ou 

des années, montre par le fait même qu’il 
est reconnaissant envers son bienfaiteur 
qui est, du même coup, endetté envers lui. 
En acceptant les contre-solidarités de leurs 
proches, leurs amis, et de leurs voisins, les 
malades ont désormais une « dette » envers 
eux ». Vu sur cet angle, le don est, comme « 
une spirale, un engrenage dont les individus 
ne pourront pas sortir (cela présuppose que 
nous sommes tous débiteurs des autres), 
sauf les ingrats qui sont généralement mé-
prisés ou considérés comme des individus 
dépourvus de conscience et de mémoire ».

La représentation étiologico-
thérapeutique de la maladie

Les systèmes de solidarité dérivent 
des inégalités d’accès aux soins médicaux 
et paramédicaux. D’où d’ailleurs le choix 
que Damus a fait d’Haïti, où, justement, la 
faiblesse de l’Etat, ajoutée à l’étroitesse de 
ses moyens matériels, est connue.

Quant à son étude, Damus la 
considère comme une contribution à la 
proximologie, un concept « qui désigne, 
rappelle Damus, une aire de recherche, à 
la croisée de la médecine, de la sociologie, 
de la psychologie et de l’économie centrée 
sur la relation d’exception entre la personne 
malade ou dépendante et ses proches ». 
Toutefois, il estime que son étude dépasse 
le cadre de la démarche proximologique 
parce qu’il a réussi à montrer que « la soli-
darité des amis et des voisins ont également 
contribué à la prise en charge des malades 
du cancer de la prostate » et non pas seu-
lement des proches.

Damus a aussi étudié la représen-
tation étiologique et thérapeutique du cancer 
de la prostate tant du côté des malades que 
de celui des médecins. Il en a déduit que 
les malades et les acteurs solidaires ont la 
même approche étiologico-thérapeutique 
de cette maladie, savoir que le cancer de 
la prostate est quelque chose qui détruit 
leur organisme « à petit feu ». C’est ainsi 
que dans leurs productions orales, la mé-
taphore du feu est très présente. Le cancer 
est perçu comme « un feu » qui produit de 
la chaleur dans leur corps et qui le détruit 
en même temps.  C’est pour cela que les 
remèdes traditionnels offerts aux patients 
sous-tendent une représentation thérapeu-
tique sédative du cancer de la prostate, car 

un travail de mémoire qu’il a réalisé en un 
peu plus de deux ans...

En sautant les chapitres consacrés 
à ses choix méthodologiques et le cadre 
théorique, que seuls les initiés peuvent en 
saisir les nuances, et l’énumération des 
travaux déjà consacrés à ce thème, Damus 
nous livre quatre grands types de solidarités 
qu’il a observées : celle de la famille, des 
amis, des voisins et du « bon prochain ».

Il ne se contente pas seulement 
de les décrire une à une mais aussi de dif-
férencier ces solidarités et de les analyser 
à l’aide d’instruments relevant aussi de 
la sociologie, de la psychologie que de la 
philosophie. On apprend par exemple que le 
premier système de solidarité – c’est-à-dire 
le plus important – est celui de la famille. 
Viennent ensuite par ordre d’importance 
décroissante, l’aide des amis et celle des 
voisins (les voisins de quelqu’un ne sont 
pas forcément ses amis), ce qu’il nomme le 
« bon prochain ». Même entre la solidarité 
des hommes et des femmes, il y a une dis-
tinction, relève le jeune anthropologue. « 
Dans le système de solidarité familiale, les 
femmes sont la principale source de soutien 
moral, affectif, matériel, cognitif, des pa-
tients ; les malades obtiennent davantage de 
solidarités amicales masculines que d’aide 
féminine ». Pour ce qui est du système de 
solidarité du voisinage, il y aurait une parité 
entre les hommes et les femmes en matière 
d’attribution de solidarités aux malades du 
cancer de la prostate, apprend-on plus loin.

Même au niveau de la demande 
d’aide de la part des malades, il y a une 
différenciation, celle-ci dépendant de la 
qualité de la relation qu’entretient le ma-
lade avec l’acteur, la personne aidante. 
Damus découvre par exemple qu’il est « 
plus admissible et légitime » de solliciter 
clairement l’aide d’un proche que celle 
d’un ami ou d’un étranger. De même qu’il 
existe une différence entre la solidarité du 
« bon prochain » et celle des voisins. Le 
bon prochain, lui, est celui qui donne de 
manière spontanée, en écoutant la voix de 
sa conscience, à la différence du voisin qui, 
lui-même, rend ce qu’il avait probablement 
reçu du malade auparavant. Compte tenu de 
sa dimension « foncièrement asymétrique », 
la solidarité du « bon prochain » « enferme 
le malade dans la spirale du don », l’action 
du bon prochain n’ayant rien à voir avec un 
quelconque calcul préalable, tandis que le 

Obrillant Damus, 25 ans, chercheur et anthropologue
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CaP-HaItIEN
Une Suissesse travaillant 

pour Black Rain Group tuée

Saison cyclonique et préparatifs

(Le Temps) Berne Une ressortissante suisse qui tra-
vaillait pour la Fondation Black Rain Group, a été assassinée 
en Haïti pour des raisons encore inconnues. Deux suspects ont 
été arrêtés. Il s’agirait de bénévoles locaux ayant été employés 
par l’oeuvre d’entraide.

La fondation a été informée par la police locale mer-
credi du décès de sa collaboratrice, a-t-elle indiqué, confirmant 
une information du “Blick”. Le corps de la femme aurait déjà 
été découvert le 22 mai. Une autopsie est en cours pour clarifier 

Port-au-Prince, le 31 mai 2012 – (aHP) - La  saison 
cyclonique 2012 commence ce vendredi 1er juin pour prendre 
fin le 1er Novembre prochain. En Haïti, le Système National 
de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD) annonce 
avoir pris des dispositions en vue de renforcer sa capacité 
d’intervention pendant cette période.

La Directrice de la Protection Civile (DPC), Alta Jean 
Baptiste, a fait savoir que les autorités apportent actuellement 
la dernière touche au  plan de contingence en vue de donner 
une réponse adéquate aux urgences.

Des fonds ont déjà été repositionnés dans l’ensemble 
des départements du pays en vue de faire face aux premières 
urgences, en cas de catastrophe, a dit Mme Jean Baptiste, 
ajoutant que 900 abris provisoires ont été identifiés et sont 
maintenant en train d’être évalués.

Elle a aussi indiqué que 3 centres d’opérations d’ur-
gence seront bientôt inaugurés et que le Ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités Territoriales (MICT) devrait sous peu les 
équiper en vue de permettre aux structures de coordination 
d’être fonctionnelles pendant toutes la saison cyclonique.

Pour sa part, le coordonnateur du système d’alerte 
précoce, Eliott Amilcar, a indiqué que cette structure est actuel-
lement fonctionnelle et entend jouer sa partition qui consiste à 
alerter les populations des zones inondables.

les circonstances de sa mort.
Suite à ce “décès tragique”, Black Rain Group, dont 

le siège est à Zurich, a provisoirement fermé son site Internet 
et “examine en profondeur la question de la présence sur le 
terrain”, a-t-il indiqué.

L’organisation, fondée par le Suisse Bruno Stettler, 
est active en Haïti depuis le tremblement de terre qui a frappé 
le pays début 2010. Elle vient en aide principalement aux 
orphelins et aux personnes âgées.

Il est anormal que peu de pluie fasse beaucoup de vic-
times, dit M. Amilcar, qui informe que le gouvernement a mis le 
paquet pour que le système d’alerte puisse fonctionner dans 31 
communes et autour des 13 principaux bassins versants du pays.

Dans le même temps, le MICT et la DPC ont lancé 
le «Projet de Reconstruction et de Gestion des Risques et des 
Désastres (PRGRD) « en vue d’améliorer la capacité d’Haïti 
à faire face aux catastrophes et réduire ainsi sa vulnérabilité.

Le docteur Yolène Suréna a fait savoir qu’il s’agit 
d’un projet à 4 volets, au coût de 60 millions de dollars US. 
Parmi ses composantes, elle a cité la mise en place des centres 
d’opération d’urgence, des centres de communication et de 
protection civile, la réhabilitation de routes et de ponts.

Yolène Suréna assure que tout est en train d’être mis 
en place pour faire face aux premières urgences, notamment 
pour rétablir la communication routière en cas de catastrophe.

Ce projet sera réalisé grâce à un financement de la 
Banque Mondiale. Le coordonnateur de programme de la 
Banque Mondiale en Haïti, Bonneau Pierre, a indiqué que la 
réduction des risques et des désastres fait partie des 4 piliers 
de la saison cyclonique en Haïti.

Il rappelle que le pays est très vulnérable par rapport 
aux catastrophes et fait remarquer que la Banque Mondiale 
aide depuis 2004 à inverser la tendance.

(DGI / p. 5)

La Direction Générale des Impôts (DGI) a lancé jeudi 
une campagne de sensibilisation fiscale sous le thème : « Haïti 
en avant ! » devant porter les citoyens à s’acquitter scrupuleu-
sement et régulièrement de leurs obligations fiscales, a indiqué 

DGI: campagne de sensibilisation
le directeur général de la DGI Jean Baptiste Clark Neptune.

 HPN - La campagne consiste en l’installation d’en-
viron 50 panneaux publicitaires dans différentes régions du 
pays avec des messages institutionnels sur la nécessité pour 

les contribuables de s’acquitter de leurs impôts, a expliqué le 
chef de service communication de la DGI, François Serrant. 

 Des spots  audio de sensibilisation seront également 
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pour lancer un programme d’aide sociale (‘Timanman chéri’) 
destinée aux familles nécessiteuses. 

Dès le lendemain il inaugure un programme d’assu-
rance santé avec 400 premières familles et basé à l’Ofatma 
(Office d’Assurance Accident du Travail et Maternité) dans un 
bâtiment flambant neuf et doté de tous les équipements d’un 
centre de santé moderne.

ECONOMIE 
Le gouvernement veut faire croire que ça bouge

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)
Les prochaines élections …
Est-ce que l’opposition a compris la nécessité de 

rebattre les cartes ? D’une sorte de profonde retraite pour 
redéfinir ses objectifs ainsi surtout que ses moyens d’action ?

N’oublions pas qu’il y a un important rendez-vous, 
une issue vitale avant la fin de l’année.

En effet le premier ministre Lamothe a annoncé (et 

‘Sak vid pa kanpe’ …
Toutefois si le pays n’avait jamais paru aussi tran-

quille, si le président Martelly continue de jouir de la sympa-
thie d’une partie de la population (chez les jeunes et dans les 
milieux populaires), il n’en demeure pas moins que les gens 
ne sont pas optimistes. Et même que le moral est au plus bas. 

Le gouvernement se bat pour montrer qu’il agit, qu’il 
bouge, que ‘le pays est en train de décoller’ … Mais tous les 

Le premier ministre Laurent Lamothe et son gouvernement (photo Georges Dupé/HENM)

Le président Martelly s’adresse à la population des Verrettes lors de l’inauguration du Parc Michelet Destinoble, rénové 
(photo de la Présidence)

Sous la présidence du chef de l’Etat 
et du chef du gouvernement, les deux (et c’est 
une grande première) agissant de concert et en 
parfaite harmonie, tous les ministres défilent 
pour exposer un à un leur principal champ 
d’activités présentement.

La dernière performance a duré plu-
sieurs heures. 

Cependant on n’a pas l’impression 
d’en avoir appris grand chose. Le gouverne-
ment pense probablement ainsi faire preuve 
de transparence ? 

Outre cette constante préoccupation 
de montrer que les choses bougent, qu’on 
n’est pas comme certains gouvernements taxés 
autrefois de passif. Suivez mon regard.

D’autant qu’on ne lésine pas sur 
la propagande. Les moindres faits et gestes 
du pouvoir (actuel) sont répercutés, par ses 
propres soins, aux quatre coins de l’audio-
visuel ainsi que de la Toile (réseau Twitter).

Même si (autre grande première) l’on 
ne rencontre pour le moment aucune rivalité ou 
concurrence au plan communication. Les voix 
de l’opposition se sont tues mystérieusement. 
Silence radio !

Empêchement d’ordre struc-
turel …

Le gouvernement, malgré qu’il 
s’agite comme un diable dans un bénitier, 
n’exerce aucune influence sur les prix. Le coût 
de la vie est hors de tout contrôle.

Quant aux promesses de création 
d’emplois, elles restent encore sur le papier. 
Même si ce n’est peut-être pas la bonne vo-
lonté qui manque. 

Toutefois on ne voit pas entreprendre 
les dispositions économiques spécifiques 
(stratégiques) pour y parvenir. Empêchement 
d’ordre structurel que manque de volonté po-
litique ou de compétence ? Le volontarisme 
a ses limites.

Qui plus est, pour accomplir tous 
ces programmes sociaux qu’il annonce, le 
gouvernement n’a pas d’autre choix que faire 
jouer la planche fiscale.

Lors du conseil des ministres ‘live’ de 
la semaine dernière, deux points étaient des-
tinés à retenir l’attention : le premier ministre 
passant des ordres formels pour lutter contre 
la contrebande, particulièrement au niveau 
des échanges frontaliers avec la République 

la communauté internationale 
a confirmé) pour novembre 
ou décembre prochain les 
élections municipales et pour 
le renouvellement du tiers 
du sénat.

Justement rien ne 
dit que ce n’est pas la même 
motivation qui fait tant courir 
le gouvernement lui aussi. 
Toute cette activité fébrile 
de la part du président et du 
premier ministre. Ainsi que 
de la Première dame. Pour 
ne pas dire toute la famille 
présidentielle !

Et à grand renfort 
médiatique !

De son côté le pre-
mier ministre Laurent La-
mothe ne chôme pas non 
plus, visitant les chantiers 
de rénovation de l’aéroport 
international, faisant la tour-
née des commissariats de 
police etc.

Puis à nouveau tout 
le monde se retrouve pour un 
conseil de gouvernement en 
direct sur les ondes.

En effet l’une des 
initiatives du nouveau gou-
vernement avec à sa tête le 
nouveau premier ministre 
Laurent Salvador Lamothe, 
c’est de tenir conseil en pu-
blic. Si ce n’est sous le grand 
‘bayahonde’ comme autrefois 
le roi Christophe, toute la na-
tion a rendez vous à la télévi-
sion publique et directement 
branché sur l’internet !

U n e  g r a n d e 
première …

exemples cités (aide sociale, 
assurance santé, inaugu-
ration de centres sportifs, 
rénovation de l’aéroport …) 
sont jusque là des initiatives 
ponctuelles, tactiques. Mais 
ce ne sont pas ce qu’on peut 
appeler des dispositions stra-
tégiques.

Ce n’est pas vrai-
ment là de la politique ca-
pable de faire bouger les 
choses sur le fond. Les vrais 
signes du changement (les 
vrais signaux qui ne trompent 
pas) s’appellent le pouvoir 
d’achat et l’emploi. ‘Sak vid 
pa kanpe.’

Or de ce côté, rien 
ne bouge. Rien ne décolle. 
D’où la grogne percep-
tible d’un bout à l’autre du 
pays. Pour peu qu’on prête 
l’oreille. Même si elle ne se 
manifeste pas bruyamment. 
Par lassitude probablement.

dominicaine voisine, un manque à gagner pour l’Etat haïtien 
de l’ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars …

La deuxième disposition annoncée ce sont les taxes 
et impôts dont les responsables de la perception sont appelés 
à mettre les bouchées doubles.

Donc un cercle vicieux : plus il y a de programmes 
sociaux annoncés, plus il faut pour leur financement resserrer 
la vis fiscale.

Or la seule politique fiscale que connaît L’Etat haïtien 
c’est vider nos poches. Et sans pouvoir les remplir. 

Conséquence : l’augmentation du pouvoir d’achat, 
l’un des signaux les plus forts d’un vrai changement, n’est 
donc pas pour demain.

Aussi tous ces projets du gouvernement peuvent finir 
par paraître cosmétiques. Qu’on le veuille ou non.

Haïti en Marche, 2 Juin 2012
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MINUStaH
Une mission dont on ne peut plus dire la mission

(MINUStaH ... suite de la 1ère page)

(DGI ... suite de la page 3)

A quoi la porte-parole de la mission répond. De notre 
arrivée en Haïti en 2004 à aujourd’hui, la situation a tout de 
même grandement évolué. Ensuite, poursuit-elle, la réussite 
d’une mission c’est quand elle peut partir en disant ‘mission 
accomplie’. Or le tremblement de terre a retardé considérable-
ment le processus de retrait. Mais celui-ci a repris en vertu du 
dernier renouvellement de mandat. 

Il y a une première Minustah jusqu’au tremblement 
de terre du 12 janvier 2010 qui a détruit la capitale haïtienne 
et tué 300.000 personnes.

Mais le séisme a détruit aussi le quartier général de 
la mission et décapité tout son état major.

Il en ressort une mission totalement transformée. 
Déformée. Les dernières présidentielles 2010-2011 en font 
foi. Le chef civil de la Minustah et représentant du secrétaire 

De la Côte d’Ivoire, en passant par la Libye et actuel-
lement la Syrie, c’est l’ONU qui mène désormais l’offensive.

Et de combien de divisions dispose-t-elle ? 
Elémentaire. Autrefois et jusqu’au coup d’état mili-

taire de 1991 en Haïti, il fallait beaucoup de négociations avec 
les pays membres pour les convaincre d’envoyer leurs soldats.

Aujourd’hui l’ONU peut lever des troupes à la ma-
nière dont on rassemble une armée de mercenaires, certains 

Le président René Préval entre Edmond Mulet (à gauche) et le secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-moon (photo Haïti en Marche)

D’un côté des faits. Au moins deux 
cas de viols avérés (l’un à Saint Marc, l’autre 
c’est l’affaire de Port Salut connue dans le 
monde entier).

A quoi la porte-parole répond : nous 
faisons toujours justice.

A Saint Marc (nord de la capitale) un 
procès en cour martiale a été improvisé par 
les militaires étrangers eux-mêmes mais qui 
n’a probablement pas force de loi étant donné 
justement que les soldats onusiens bénéficient 
de l’immunité.

Quant au jeune homme de Port Sa-
lut, il a voyagé récemment en Uruguay pour 
être confronté à ses présumés bourreaux. Sa 
défense a été assurée par un avocat uruguayen 
commis d’office. Si le cas est rejeté, il reste 
plus grand chose à faire.

Or c’est à chaque fois pareil avec la 
mission de maintien de la paix envoyée en 
Haïti par l’ONU depuis maintenant 8 ans jour 
pour jour. La Minustah est arrivée officielle-
ment le 1er juin 2004.  

a quoi sert la Minustah ? …
On peut dire sans risque d’exagé-

ration qu’aujourd’hui il est impossible de 
définir le rôle de la mission de l’ONU en 
Haïti. A quoi sert la Minustah ? Elle même 
ne le sait. Le gouvernement haïtien en sait 
encore moins. A l’exception des chefs à New 

pays constituant des réserves spéciales à cet 
effet dont ils louent les services aux Nations 
Unies pour ses missions dites de maintien de 
la paix.

Il n’y a pas que le salaire qui soit 
garanti mais également l’immunité pour tout 
le personnel.

Soldats de fortune …
Dès lors il n’y a pas que la direction 

de la Minustah à avoir changé (comme on a 
vu plus haut). Mais les troupes aussi. Leur 
état d’esprit. Que des casques bleus ignorant 
tout de leur mission de maintien de la paix, 
en viennent à se conduire comme de vrais 
barbares, oui comme des soldats de fortune, 
c’est dans l’ordre normal des choses.

Mais le comble est atteint lorsque 
ce sont les Nations Unies qui font preuve au 
niveau le plus haut de la hiérarchie, de la même 
irresponsabilité.

C’est le cas dans l’introduction du 
choléra en Haïti malgré que cela soit confirmé 
par quelques unes des plus grandes sommités 
internationales dans le domaine.  

A croire que ce refus lui-même n’est 
peut-être pas un simple hasard et peut entrer 
dans cette même nouvelle stratégie (géostraté-
gie) jusqu’ici encore pleine de mystère. 

Dès lors comment croire que la 
Minustah partira d’Haïti un jour, si elle n’est 

York et à Washington ! Le secrétaire général Ban Ki-moon, 
l’ambassadrice des Etats-Unis, Mme Susan Rice. 

Quand la mission est arrivée en 2004 c’était pour 
mettre un terme au chaos provoqué par le brutal renversement 
d’un président qui avait la faveur des masses, Jean-Bertrand 
Aristide.

Puis aider à organiser les élections.
Puis la Minustah est entrée dans le décor. Autrement 

dit les élus haïtiens (particulièrement l’exécutif) ne peuvent 
plus désormais se passer de sa protection.

Une mission totalement déformée …
Mais la mission des premières années n’est plus la 

même aujourd’hui. Et c’est un aspect important.

général de l’ONU en Haïti, le diplomate guatémaltèque Ed-
mond Mulet, a été aux yeux de tous le seigneur et maître. Allant 
jusqu’à menacer le président René Préval de l’expulser du 
pays si celui-ci tentait d’imposer sa propre solution. Préval a 
dû avaler la pilule. Bref avec Mr Mulet c’est l’entrée en scène 
du chef de mission pro consul …

Gendarme de la planète …
Mais Haïti n’est pas seule dans son cas. Il s’agit d’une 

toute nouvelle philosophie de l’ONU, sous la baguette d’un 
nouveau secrétaire général, le sud-coréen Ban Ki-moon. 

Un rôle entièrement nouveau pour les Nations Unies 
que l’on voit se changer d’un jour à l’autre en gendarme de 
la planète.

plus réellement en Haïti pour les besoins d’Haïti. C’est une 
mission en mission. Une mission dont nul ne peut dire – ni 
encore moins prédire - la mission.

Haïti en Marche, 1er Juin 2012

diffusés dans différents médias du pays et seront relayés par  
les radios communautaires afin de toucher les zones les plus 
reculées du pays, a ajouté M. Serrant. 

 « Cette campagne va permettre de porter l’évangile 
fiscal dans les coins les plus reculés du pays. Les citoyens vont 
se familiariser avec l’impôt et nous souhaitons renverser cette 
tendance qui veut que la province occupe une place négligeable 
et insignifiante dans nos performance s fiscales », a déclaré le 
directeur de DGI.  

M. Neptune a fait savoir que cette campagne n’est 
pas une fin en soi mais plutôt le corollaire indispensable à la 
réussite d’un nouveau plan stratégique porteur de réformes 
institutionnelles majeures pour les 5 prochaines années.  

 « La DGI devra être  une institution moderne ap-
pliquant avec équité les lois fiscales faisant preuve dans ses 

actions d’un haut niveau d‘efficacité et d’efficience, offrant 
un service de qualité aux contribuables pour faciliter leur 
accomplissement fiscal »,  a indiqué le numéro 1de la DGI. 

 Le directeur général a cité les six objectifs straté-
giques que se fixe son administration pour parvenir à la mo-
dernisation de l’institution.  Il s’agit entre autres de rationaliser 
les dépenses de l’organisation pour une gestion plus efficace, 
simplifier et harmoniser le système fiscal, faciliter l’accomplis-
sement volontaire, organiser et gérer au mieux les ressources 
humaines, optimiser les performances de l’administration, 
renforcer les organes de pilotage et de contrôle.  Le directeur 
adjoint de la DGI, Andral Joseph,  a annoncé  la  mise en place 
d’un site internet qui permettra dans un premier  temps aux 
Haïtiens de la diaspora de faire leur déclaration d’impôt et à 
l’avenir de payer leurs impôts en ligne.

DGI
campagne de sensibilisation
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Une loi sur les Communications
(aUDIOVISUEL ... suite de la 1ère page)

(USa-HaItI ... suite de la 1ère page)

ataNSYON tOUt MOUN 
M’ap anonse nou Sosyete Koukouy poto mitan kilti lakay finalman mete sou 

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

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

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

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

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

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

Degoutan, 2em vis-prezidan 
Yolande Thomas, Trezorye

Communications et du Sénat de la République.
Une proposition qui aspire à toucher tous les aspects 

de la communication audio-visuelle : de l’octroi des autorisa-
tions au contenu de la production. Tous les aspects aussi bien 
technologiques que juridiques. Jusqu’à un Fonds de Promotion 
de la Production Audiovisuelle Haïtienne.

D’abord il est prévu pour appliquer les dispositions 
de la nouvelle loi une haute autorité de la communication bap-
tisée ARCA ou ‘Autorité de Régulation de la Communication 
Audiovisuelle.’

L’ARCA ‘garantit l’exercice de la liberté de com-
munication audiovisuelle par tout procédé de communication 
électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

‘Elle réglemente tous les aspects de la communica-
tion audiovisuelle en vue de mettre en œuvre la politique de 
communication audiovisuelle d’Haïti ;

‘Elle assure l’égalité de traitement ; elle garantit 
l’indépendance et l’impartialité du secteur public ; elle veille 
à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations 
non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services 
… ; elle veille à la qualité et à la diversité des programmes, au 
développement de la production et de la création audiovisuelle 
nationale ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la culture 
haïtienne. Elle peut formuler des propositions sur l’améliora-
tion de la qualité des programmes.

‘L’Autorité de régulation (…) contribue aux actions 
en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discri-
minations dans le domaine de la communication audiovisuelle.

‘L’Autorité (…) veille à ce que le développement 
du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne 
d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la 
santé de la population.’

Sur le plan technologique (mais aussi financier et 
juridique), l’ARCA (Autorité de Régulation de la Commu-
nication Audiovisuelle) est chargée d’’assurer l’exploitation 
rationnelle et optimal des bandes de fréquences réservées pour 
la communication audiovisuelle ; de recevoir et d’instruire les 
demandes d’autorisation ; de préparer les appels d’offres et 
évaluer les offres pour l’octroi des autorisations …’

Mais également de ‘procéder aux contrôles et en-
quêtes ; recevoir et instruire les demandes de conciliation et 
de règlement de différends.’

Pour mettre en application les différentes disposi-
tions de la loi, l’Autorité de Régulation dispose de différentes 
Directions telle :

. une Direction des programmes qui vérifie que les 
obligations de la loi dans le domaine de la programmation et 

exigences de service public, à la protection de la jeunesse, à la 
dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité 
des programmes.

Autre point à signaler : en vertu de la nouvelle légis-
lation (si cette proposition de loi devient législation), c’est dé-
sormais le Premier ministre qui devient le principal responsable 
dans l’assignation des fréquences (et non comme jusqu’ici le 
ministre des Travaux publics, transports et communication ou 
le ministre de l’Intérieur et des collectivités territoriales)…

‘Le Premier ministre définit, après avis de la ARCA 
et du CONATEL, les fréquences ou bandes de fréquences 
radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de 
l’Etat et celles dont l’assignation est confiée à l’ARCA ou au 
CONATEL. 

‘Les fréquences qui seront libérées par l’arrêt de la dif-
fusion analogique d’un service de télévision par voie hertzienne 
terrestre autres que celles résultant des dispositions de la mise 
en œuvre de la présente loi, font l’objet d’une réaffectation par 
le Premier ministre (…) dans le cadre d’un schéma national de 
réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion 
analogique élaboré par le Premier ministre après consultation 
de la commission instituée (à cette fin). Ce schéma vise à fa-
voriser la diversification de l’offre de services, à améliorer sur 
le territoire la couverture numérique et l’égalité d’accès aux 
réseaux de communications électroniques (…) et la gestion op-
timale du domaine public hertzien. La majorité des fréquences 
ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

L’ARCA peut délivrer (…) l’autorisation d’assurer 
la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un 
service préalablement autorisé en mode analogique. Cette auto-
risation ne constitue qu’une extension de l’autorisation initiale.

Voilà, ce ne sont que quelques-uns parmi les princi-
paux aspects de cette Proposition de Loi sur les Communica-
tions Audiovisuelles dont nous avons reçu copie.

Nous invitons toutes les parties concernées à en 
prendre connaissance. 

Il est entendu qu’il ne s’agit pas là d’un projet de loi 
sur la Presse.

Cependant on peut y retrouver plus d’une consi-
dération concernant une éventuelle mise au point d’un code 
d’éthique ou de déontologie pour le secteur de la communi-
cation audiovisuelle.

Aussi c’est toute notre profession qui est concernée. 
Et est appelée à opiner à ce sujet.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Lisez

www.haitienmarche.com

de la production sont respectées. Cette Direction procédera à 
des enquêtes, dressera des bilans et des synthèses annuelles 
de ses observations. Elle veille au respect du pluralisme, par 
exemple en période électorale.

. une Direction des opérateurs audiovisuels qui ins-
truit les demandes d’autorisation et les demandes d’accès des 
opérateurs.

. une Direction des technologies qui prépare les déci-
sions et suit les questions relatives à la planification et à l’usage 
technique des fréquences (…) et à l’évolution technologique 
dans le secteur de l’audiovisuel.

. une Direction juridique qui intervient sur toute ques-
tion juridique concernant les entreprises de communication 
audiovisuelle.

. une Direction des études et de la prospective ; une 
Direction des affaires internationales ; une Direction admi-
nistrative et financière ; une Direction de l’information et de 
la documentation.

Cette proposition de loi sur les communications 
envisage aussi un ‘Fonds de Promotion de la Production Au-
diovisuelle Haïtienne.’ 

 Ce fonds est chargé d’’apporter le concours financier 
de l’Etat à la production et à la coproduction audiovisuelle par 
les entreprises (autorisées) ; appuyer toute action de promotion 
du cinéma national ; accorder des prix et récompenses à des 
œuvres audiovisuelles ; soutenir la formation et le perfection-
nement dans le métier de l’audiovisuel.

L’ARCA veille aussi à la protection de l’enfance et 
de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans 
les programmes mis à disposition du public par un service de 
communication audiovisuelle.

Elle veille à ce que des programmes susceptibles de 
nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mi-
neurs ne soient pas mis à disposition du public par un service 
de communication audiovisuelle …

L’ARCA adresse des recommandations au Premier 
ministre pour le développement de la concurrence dans les 
activités de radio et de télévision. Elle est habilitée à saisir 
les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour 
connaître des pratiques restrictives de la concurrence ainsi que 
des concentrations économiques.

L’Autorité de Régulation peut aussi être saisie par un 
éditeur ou par un distributeur de services de communication 
audiovisuelle, par toute personne physique ou morale de tout 
différend relatif à la distribution d’un service de radio ou de 
télévision (…) lorsque ce différend est susceptible de porter 
atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants 
de pensée et d‘opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux 

c’est la vérité, mais c’est d’en parler comme s’il s’agissait 
d’un lieu que personne n’habite, terra incognita, les Haïtiens 
ça n’existe pas. A aucun moment dans la déclaration de Mr 
Thomas Adams, coordonnateur spécial du Département d’Etat 
américain pour Haïti, il ne fait mention d’un peuple, dont 
l’espérance de vie est de 56 ans, soit, mais dont la moyenne 
d’âge est de 25 ans, et qui vient de se donner un gouvernement 
dont la caractéristique principale est son esprit volontariste …

Ni Mr. Adams ne relève le paradoxe en vertu duquel 
l’avance de trente ans de la République dominicaine ne peut se 
maintenir que grâce encore à Haïti qui lui fournit à la fois une 
main d’œuvre meilleur marché mais surtout son second plus 
important marché commercial (après les Etats-Unis).

En un mot, sans Haïti il n’y a pas l’avancée éco-
nomique de nos voisins. La question est donc de loin plus 
complexe qu’une simple déclaration lapidaire, savoir Haïti a 
trente ans à rattraper sur sa voisine, la République dominicaine. 

Si Haïti se développait, sa main d’œuvre n’aurait plus 
besoin de s’expatrier. Son marché serait (mais pas forcément) 
moins ouvert aux importation de sa voisine. Il y a donc là 

plusieurs importantes interrogations ! Dans le meilleur des 
cas, le développement des deux pays se partageant la même île 
devrait être une entreprise coordonnée. Mais tel n’est pas le cas.

Et l’écart au détriment de notre Haïti ne fait que (et 
rien n’est encore prévu pour l’empêcher) continuer à s’élargir. 
Et la déclaration de Thomas Adams se justifie tout à fait.

Mais ce qui choque c’est de parler d’Haïti comme s’il 
s’agissait d’une colonie. Point. Et comme tel, d’une population 
sans visage et sans nom. Colonie X. Sur la carte d’état-major 
de l’amiral Thomas Adams. 

La seule fois qu’il se réfère à l’Haïtien c’est : ‘la 
complexité des problèmes (…) parmi lesquels le système 
d’éducation, de santé, le choléra et les infrastructures.’

Puis un peu plus loin : ‘Il y a quarante ans, Haïti avait 
une légère avance économique sur la République dominicaine.’

Mais pour indiquer aussitôt : ‘Pas moins de 20 grandes 
entreprises américaines y avaient établi leurs quartiers généraux 
pour la région des Caraïbes.’

Donc ce ne sont pas les Haïtiens qui avaient fait quoi 
que ce soit pour cela. Eux n’ont aucun mérite. Vous parlez de 
nombrilisme. Le vilain Américain, vous connaissez.

USa - HaItI
L’évangile selon thomas adams !

économique à long terme d’Haïti, tant et aussi longtemps que 
des institutions démocratiques et crédibles y seront instaurées.’

Et cela ne nous prendra pas moins de trente ans.
Thomas Adams appelle ça le langage ‘réaliste.’ Et 

pourquoi ne pas dire tout simplement aux gens : ‘vous n’êtes 
que des idiots. Vous n’avez rien foutu pendant trente ans. 
Regardez moi ce tas d’andouilles. Démerdez vous pour faire 
revenir nos investisseurs sinon vous allez tous crever comme 
des rats que vous êtes.’

Ça aussi c’est le langage ‘réaliste.’
Par contre reconnaître les luttes d’un peuple, ainsi 

que ses potentialités, l’aider à les améliorer et à corriger ses 
travers … mais surtout l’aider à se débarrasser de ses exploi-
teurs quand c’est encore soi-même qui maintient en place ces 
derniers, voilà qui nous semblerait devoir être le rôle d’un 
véritable coordonnateur spécial.

Mr Adams ne considère même pas l’Haïtien comme 
un interlocuteur. S’il s’excuse de la rudesse de ses propos, c’est 
auprès des puissances internationales qui nous gouvernent : 
‘une telle estimation « réaliste » ne devrait pas être perçue 
comme un frein pour les pays qui, à l’instar du Canada, sou-
tiennent financièrement les Haïtiens …’. 

Ni ‘ne devrait décourager les investisseurs.’
Le conseil de Thomas Adams c’est plutôt le genre 

auquel on répond sans plus : ‘mais oui, merci, je sais !’
Cependant quand on entend le même jour une 

journaliste haïtienne demander à l’ambassadeur d’un de ces 
pays : ‘est-ce que le nouveau gouvernement haïtien vous ins-
pire confiance ?’, quand un journaliste haïtien trouve naturel 
d’utiliser un tel langage pour interroger un officiel étranger 
sur son propre pays, on réalise que décidément nous avons 
des problèmes !   

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Et dire que ce mon-
sieur est le coordonnateur 
spécial du Département d’Etat 
américain pour Haïti !

L’évangile de Tho-
mas Adams, c’est : hors les 
grandes compagnies améri-
caines, point de salut. Au-
jourd’hui nous voici au plus 
bas que le bas de l’échelle. 
Il va donc falloir serrer les 
dents pour faire revenir ‘les 
investisseurs qui occupent 
un rôle central dans la reprise 
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(aSSaSSINat ... suite de la 1ère page)

(CaNNIBaLE ... suite de la 1ère page)

Stevenson Colas, 23 ans, accepta le job.
Marie Rose Wesner fut étranglée. En présence de 

l’auteur intellectuel du meurtre. Puis ils allèrent se débarrasser 
du cadavre à un endroit dénommé Morne Grand-Gilles.

Un meurtre crapuleux et froidement exécuté. Dans un 
Etat comme le Texas ou la Floride, c’est la peine de mort pour 
l’exécutant ainsi que pour le commanditaire.

En Haïti la peine de mort est abolie par la Constitution 

Cap-Haïtien : Une Suissesse assassinée,
le meurtrier payé moins de 50 dollars

Qu’est-ce qui a pu nous arriver pour que des Haïtiens 
soient arrivés à un tel degré de mépris de la vie humaine ?

Ce n’est sûrement pas un hasard que tous les com-
plices dans cette affaire aient pratiquement le même âge, 
maximum 28 ans.

Penser qu’autrefois c’était l’âge où l’on rêvait des 
aventures les plus romantiques. 20 ans ce n’est pas l’âge d’un 
tel cynisme mais au contraire de la folie, de toutes les folies. 
Même à y laisser soi-même la peau. Comme sous la dictature 

court de ce pays ne se dérangeront pas tellement. 
Les politiques, eux-mêmes bien à l’abri dans leur 

poids lourd blindé, n’y voient qu’un seul inconvénient. De 
pareilles informations sont de nature à décourager investisse-
ments et touristes.

Or c’est justement cette façon purement mercantiliste 
de penser désormais la vie, notre vie car nul n’est véritable-
ment à l’abri, qui explique aussi cette incroyable démission. 
Capitulation des élites.

L’un des 4 détenus dans l’enquête sur l’assassinat, Jean Thony ‘Sol’ Pierre-Louis 
(source Anmwe ! Boulva)

L’organisation Black Rain Group, dont le siège est à Zurich, a ouvert cet orphelinat en Haïti 
après le séisme qui a dévasté la capitale haïtienne en janvier 2010

We can Help
Need to selll your home fast...

We are Ca$h Buyers !!

786-383-2218
Call for free Consultation

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

INVITATION TO BID (ITB)
FOR PAVEMENT REPAIRS

ITB NO. RM-6-12/15
Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of 
the above referenced, advertisement, which can be obtained by 
visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at: 
www.miami-airport.com/business_advertisements.asp  (in order to view the full 
Advertisement please select respective solicitation) 
Copies of the ITB solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th 
Floor, Miami, FL 33122, or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-
5504.  The price and requirements to purchase each bid package are as follows:
 1. Non-refundable Payment of $100.00 for each set of Bid Documents
 2. Refundable Deposit of $1,000 for each set of Bid Documents
The non-refundable payment shall be by any type of check, or money order, only, and 
made payable to the Miami Dade Aviation Department.  The refundable deposit must 
be by Cashier’s or Certi ed check only, and made payable to the Miami Dade Aviation 
Department. Each interested Bidder shall furnish an address, telephone and fax numbers, 
and email address for the purpose of contact during the bidding process.  A business card 
with all of this information will suf ce.  
Each purchaser must present a current:
 A. copy of government issued, picture identi cation (e.g., Driver’s License) 
 B.  copy of the architect, engineer, or contractor quali er’s license issued by the 

Florida Department of Business and Professional Regulation for the Bidder 
making the purchase 

 C.  an original, notarized Con dentiality Af davit signed by the licensed architect, 
engineer, or contractor.  

Con dentiality Af davits may be obtained in advance by downloading from 
http://www.miami-airport.com/bids.asp. Bid Documents may also be purchased by mail 
by sending a copy of the requisite identi cation, license, original notarized Con dentiality 
Af davit, contact information, and checks along with a FedEx or UPS billing account 
number to the place of purchase indicated above.
This solicitation is subject to the “Cone of Silence” in accordance with section 2-11.1(t) of 
the Miami-Dade County Code.

Mais un jour que ce soit nous, que ce soit d’autres 
qui viendront le faire à notre place (nationalistes de pacotille 
que nous sommes !), il faudra faire tomber beaucoup de têtes.

Et de pas plus d’une dizaine d’années d’âge !
Nous regretterions peut-être alors d’avoir même aboli 

la peine de mort car cela aurait coûté probablement moins cher !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Duvalier.
Faut-il qu’aujourd’hui il n’y ait plus de modèles res-

pectables à se donner, pour s’en réclamer, pour y croire. Voire 
dans une ville comme le Cap-Haïtien, le Cap Christophien qui 
a justement toujours été un modèle en fait de prestige citoyen.

Plus de cause qui en vaille la peine …
C’est l’échec le plus retentissant des dernières dé-

cennies. Les nôtres !
Aujourd’hui, le rêve c’est de vivre comme dans les 

en vigueur.
Si cet assassinat nous choque parce que rarement un 

étranger est tué en Haïti, encore plus de cette manière plani-
fiée, cependant ce n’est pas une exception dans le continent. 
Des touristes assassinées, violées on en trouve un peu partout.

Cependant le meurtre du Cap Haïtien contient des 
aspects qui méritent une considération spéciale.

Et pour commencer le prix négocié avec le tueur. 
Celui-ci accepta de commettre l’assassinat pour 2.500 gourdes, 
oui vous avez bien entendu, environ 55 dollars américains.

Et d’ailleurs il ne fut finalement payé, révéla Jackson 
Mexil à la police, que 2.250 gourdes.

Pas plus de 50 dollars le prix d’une vie. En l’occur-
rence d’une étrangère. 

Ce qui sous-entend que la vie d’un compatriote vaut 
encore moins, étant donné que le meurtrier professionnel n’a 
pas manqué de soupeser les risques encourus.

séries télévisées. Plus jeune, 
plus riche, plus beau. 

Mais alors qu’un tel 
fait devait retentir comme une 
sonnette d’alarme, eh bien 
les autorités judiciaires, poli-
tico-judiciaires, les autorités 
morales, bref les autorités tout 

tre avaient été abandonnées.
L’homme déséquilibré semble présenter une person-

nalité paranoïaque. Son ex femme témoigne :
« Je ne dirais pas qu’il avait un problème mental, mais 

il avait toujours l’impression que les gens étaient contre lui »
Violences conjugales
 Rudy Eugène a été marié un peu plus d’un an avec 

une femme qu’il connaissait depuis le lycée. Elle raconte que 
son mari est devenu de plus en plus violent avec le temps 
depuis leur mariage, jusqu’à leur divorce en 2007. Ensuite, les 
ex-époux n’auraient plus dialogué pendant trois ou quatre ans.

Si sa maison a été saisie en 2011, il continuait toute-
fois de passer, à l’improviste, afin de vérifier s’il recevait du 
courrier. Sa présence ressentie comme « bizarre », mettait les 
habitants du quartier mal à l’aise.

Une drogue proche du LSD
 Le type de comportement que présentait l’homme 

avait déjà été observé chez des personnes qui souffrent 
d’overdose d’une drogue voisine du LSD, explique un policier.

L’homme aurait en 
outre ôté ses vêtements pour 
se rafraîchir. Des psychoses 
provoquées par la cocaïne, 
amènent leurs victimes à 
enlever leurs vêtements pour 
tenter de se rafraîchir. Un 
médecin fait encore allusion à 
une nouvelle forme de drogue 
synthétique, voisine du LSD, 
baptisée « sels de bains ».

Les faits divers de 
cannibalisme sont rares mais 
font beaucoup parler d’eux 
dans les médias. En 1981, 
l’affaire d’Issei Sagawa a 
marqué les esprits. A Paris, 
un étudiant japonais a ingéré 
intégralement sa compagne 
après l’avoir assassinée.

Le cannibale de Miami
Rudy Eugene
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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.



Mercredi 06 Juin 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 20 Page 9BANQUE NATIONALE DE CREDIT



Page 10 Mercredi 06 Juin 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 20ANNONCES MATRIMONIALES

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Arold Adelson née Lumide 
Chéry, d’avec son époux pour injures graves et publiques.

PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ;
ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas, de transcrire 

sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Marleine Bernard Delva, Juge en audience 
Civile ordinaire et publique du jeudi dix Mai deux mille douze, en présence de Me. Jean 
Louis Joseph Elisée, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, greffier de siège.

Me Fritz Petit, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le tribunal après examen sur les conclusions du Ministère 

Public maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le 
profit déclare fondée la dite action admet en conséquence le divorce de Harry ANDRÉ 
d’avec son épouse née Maguy FRANCILLON pour injures graves et publiques, Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, Ordonne à l’Of-
ficier 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 inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier Vilneret Gabriel  de ce siège pour la signification du dit jugement 
Compence les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Raymond JEAN MICHEL juge en audience 
civile et publique en date  du vingt-et-un Octobre deux mille onze en présence de Me 
Jean Claude DABREZIL Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance  du greffier André DOUGÉ. 

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

Me. Franzer DORCELY
Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
ladite action.  ADMET en conséquence le divorce du sieur Creedlyn Creed Robillard, 
d’avec son épouse née Rose Rita Leger pour injures graves et publiques aux torts de 
l’Epouse.  PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas, de transcrire 
sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Marleine Bernard Delva, Juge en audience 
Civile ordinaire et publique du jeudi dix Mai deux mille douze, en presence de Me Jean 
Louis Joseph Elysée, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis, greffier du siège.

Mes Edva José, Av.
Jocelyne R. Michel, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS JUDICIaIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision consa-

crant la  dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre le sieur Belody Edmé d’avec 
son épouse née Magla Exagène dont le dispositif est ainsi conçu :

Par ces motifs, le tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public, accueille l’action en divorce introduite par assignation du sieur Belody 
Edmé ; maintient le défaut  requis et octroyé à l’audience précitée contre la dame Magla 
Exagene ; pour le profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce 
du sieur Belody Edmé d’avec son épouse née Magla Exagene ; pour injures graves et 
publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de trans-
crire sur les registres à ce destiné le dispositif dudit jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jhonny Jean de ce tribunal pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Chavannes Etienne juge au tribunal de première 
instance de Port-au-Prince en audience ordinaire, civile et publique du vendredi deux 
Mars deux mille douze en presence du Ministère public représenté par MFe Jean Claude 
Dabrezil Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de 
la greffière Fabiola Georges Cherestal.

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

Cet avis est fait à tous fins utiles que de Droit
Port-au-Prince le 12 Avril 2012 

Me Jocelyne R. Jean Michel, Avocate

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le tribunal après examen sur les conclusions du Ministère 

Public maintient le défaut octroyé  contre la défenderesse à l’audience précitée pour le 
profit déclare fondée la dite action admet en conséquence le divorce de Madame Dieuseul 
ANDRÉ née Rose Michelle DOR pour injures graves et publique, Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, Ordonne à l’Officier de l’État 
Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet commet l’huissier Vilneret 
Gabriel pour la signification de ce jugement compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Raymond JEAN MICHEL juge en audience 
civile et publique en date du vingt-six Août deux mille dix en présence de Me Brunet 
SALOMON Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Frédéric GÉDÉON.

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS DE DIVORCE
IL est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt neuf Juillet 

deux mille onze (29 Juillet 2011), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Rony Jean Baptiste, la femme née Betty Lejuste, dont 
le dispositif est ainsi libellé :

Par Ces Motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée  la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Rony Jean Baptiste d’avec son épouse née Betty Lejuste pour injures graves et publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’Officier de l’État Civil  de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des  
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

Pour Ordre de Publication :
Me Jean C. Mars, pour le Cabinet

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
ladite action.  Admet en conséquence le divorce de la dame Rogest Veillard née Madrigh 
Dorvilier,  d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux.  PRO-
NONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas, de transcrire sur les registres à 
ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement ; 
compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Marleine Bernard Delva, Juge en Audience 
Civile ordinaire et publique du jeudi dix Mai deux mille douze, en présence de Me. Jean 
Louis Joseph Elysée, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, Greffier du siège.

Me. Jean Primé, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

du Ministère Public,  accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience précitée ; pour  le profit du 
défaut , déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Ernest 
THERMIDOR d’avec son épouse née Marie Alouse JOSEPH pour injures graves et pu-
bliques et incompatibilité de caractère aux torts de cette dernière ; Prononce la dissolution 
du sieur des liens matrimoniaux existant entre eux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capital sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier 
Clerbrun Faure de ce tribunal pour l’exécution et la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.

Ainsi Jugé et Prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile ordinaire et publique du Mercredi vingt neuf Février deux mille douze, en présence 
de Me Jean Claude DABREZIL, Substitut  du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, avec l’assistance du sieur Homère Raymond , greffier du siège.

Il est Ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution ; aux officiers du Ministère Public près les tribunaux de Première Instance d’y 
tenir la main ; à tous commandements et autres officiers de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi,, la minute fu present jugement est signé du juge et  greffier susdits.
Ainsi signé : Jacques Hermon Constant, juge et Homère Raymond, greffier.

Me Jn Jacques C. Guillouette, Av.
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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 en avoir délibéré et au vœu de la loi, se 

déclare compétent pour statuer, accueille en la forme l’action initiée par les héritiers de 
feu Joseph Armand représentés par Théonne Armand par exploit en date du veuf Juin deux 
mille onze Ministère de l’huissier Zétrenne Yvon, contre les sieurs et dames Raymond 
Joseph et consorts, Denise Délice et consorts, Morin Anela et consorts, Luc Alphonse 
et consorts, Luc et consorts, Alphonse Peterson et consorts, Marise Jabrun et consort, 
Organisation LUPADRU, représentée par le sieur William Aristide ; Maintient le défaut 
accordé aux demandeurs contre les défendeurs non comparants ; Au fond,, donne acte  aux 
demandeur de ce que leur Propriété fonds et bâtisses sise à la ruelle Jean XXIII, ci-devant 
Ruelle Jeanty No 16  Lamentin 54 sont  occupés illégalement par les cités, ordonne leurs 
expulsion des lieux et la réintégration des demandeurs ; Dit que faute de délaisser les 
lieux, il sera procédé aux besoin au concours de la force publique, ils seront contraints 
par corps et fixé la contrainte à trois mois d’emprisonnement chacun ; Commet l’huissier 
François Jean pour la signification de la sentence.

Ainsi jugé et prononcé de nous, Me Belvu Pierre, assisté du greffier Iguin Jean 
Pierre, en audience civile et publique du mercredi 2 Décembre 2011.

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

Me. Jean Mony Thélisma, avocat
Me Boileau Dieuveuil, avocat

pour le Cabinet Boileau Dieuveuil & Associés

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS JUDICIaIRE
JUGEMENT ENTRE:
Le sieur Paul Gaspard Brunaire, propriétaire,  demeurant et domicilié à Bizoton, 

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

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

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

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

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

En foi de quoi la minute de la présente sentence est signée du juge et du greffier.
Pour Expédition Conforme Collationnée.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS JUDICIaIRE
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 loyers le jugement suivant entre le sieur Louisnord LOUIS et le sieur Jean Joseph dit 
Papo dont le dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, le Ministère Public entendu maintient le défaut requis 
et octroyé à l’audience du vingt trois Mars deux mille douze contre le sieur Jean Louis 
Jean Joseph, faute comparaitre, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; 
condamne le sieur Jean Louis Jn Joseph à payer au sieur Louisnord Louis la somme de 
quarante mille  gourdes (40,000 Gdes) représentant quatre années de loyers dus et impayés 
et tous autres dus ou à devoir allant de la période d 2008 à 2012 pour le bail de la maison 
sise à Thor 14, rue Odeide No 81 ; résilie le bail liant les parties ; ordonne en conséquence 
l’expulsion du sieur Jean Louis Jn Joseph des lieux loués ; accorde sur ce chef,  l’exécution 
provisoire sans cautioin du présent jugement nonobstant appel, pourvoi en Cassation ; 
condamne le sieur Jn Louis Jn Joseph à quinze mille gourdes (15,000Gdes) de dommages 
intérêts au profit du bailleur, ce pour torts et préjudices causés ; le condamne enfin aux 
frais et dépens de l’instance ce, conformément aux dispositions des articles 13 de la loi 
du 14 Septembre 1947 sur les loyers et 1168, 1169 du Code Civil ; Commet l’huissier 
Ignaace Bruny de ce siège pour la signification de ce jugement.

Ainsi Jugé et Prononcé par nous Joseph J. FANFAN juge en audience Civile 
ordinaire et publique des loyers du vendredi vingt sept Avril deux mille douze en pré-
sence de Me. Claude Jean, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du citoyen Lefèvre ANTOINE greffier du siège.

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

Cabinet Laurent et Associés :
Pour Expedition Conforme, Collationné

Me. Yves Louisor, Av

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du six Avril deux mille 

onze (6 Avril 2011), le Tribunal de Primière Instance de Port-au-Prince a rendu une dé-
cision entre les époux Levec Roselin, la femme née Kattia Jean Pierre, dont le dispositif 
est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Levec Roselin, d’avec son épouse née Kattia Jean Pierre pour injures graves et Publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens

Pour Ordre de Publication :

Me Jean C. Mars,
pour le CABINET CESAR ET ASSOCIÉS
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« Frustrations Citoyennes »
« Ici, on s’honore du titre de citoyen. » 
Texte d’un écriteau affiché dans les lieux publics 

pendant la Révolution française.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, la citoyen-
neté indique, pour un individu, le fait d’être reconnu comme 
membre d’une communauté, d’être accepté et d’évoluer de 
façon non discriminatoire au sein du groupe. La citoyenneté, 
d’après les spécialistes, se fonde sur l’idée que par delà les 
différences et les inégalités, tous les individus sont égaux en 
dignité et qu’ils doivent être traités juridiquement  et politi-
quement de manière égale.  La citoyenneté est aussi le lien qui 
se tisse entre les différents « atomes sociaux » de la commu-
nauté.  On ne naît donc pas citoyen, on le devient. C’est une 
condition qui se conquiert par l’effort personnel, volontaire 
et soutenu. Celui qui dans une cité, jouit de ses droits civils 
et politiques de façon plénière  et remplit les devoirs civiques 
dus à la communauté, peut s’honorer du titre de citoyen. La 
citoyenneté, peut-on lire dans l’un des documents de l’Union 
Européenne,  est conçue comme l’appartenance à une commu-
nauté politique singulière fondée sur des principes universels. 
Le citoyen n’est pas seulement un sujet de droit disposant de 
droits politiques (participation à la vie politique, capacité à être 
candidat à toutes les fonctions publiques), il est aussi détenteur 
d’une part de la souveraineté politique. C’est l’ensemble des 
citoyens qui est la source du pouvoir et qui justifie que les 
décisions prises par les gouvernants soient exécutées. C’est 
l’ensemble des citoyens qui contrôle et sanctionne l’action des 
gouvernants issus de l’élection. Les gouvernés reconnaissent 
qu’ils doivent obéir aux gouvernants parce que ceux qui leur 
donnent ces ordres ont été choisis par eux et restent sous leur 
contrôle. Mais la citoyenneté n’est pas seulement le principe de 
légitimité politique, c’est aussi la source du lien  social. Dans 
les sociétés européennes de la modernité, démocratiques et 
pluralistes, le lien entre les êtres humains n’est plus religieux 
ou dynastique, même si, dans certaines circonstances, la re-
ligion ou l’attachement à une monarchie peuvent apparaître 
comme ciments sociétaux et le lien social est essentiellement 
un lien politique. Dès lors, vivre ensemble dans les sociétés 
de la modernité, ce n’est plus partager la même religion, ce 
n’est plus être ensemble sujets du même monarque ou être 
soumis à la même autorité ; vivre ensemble, c’est être citoyen 
de la même organisation politique, en partager les droits et 
les devoirs.

Chers amis lecteurs, vous me permettrez donc de 
dire que l’essence de la vie citoyenne c’est la participation, la 

capacité  de participer, de façon active,  aux prises de décision 
dans la « cité ». Cela veut donc dire, en plein 21ème  siècle, la 
capacité d’interpeller l’État, les « responsables de la gestion de 
la Chose publique », surtout dans les moments où nous sentons 
le sol se dérober sous nos pas. L’incapacité ou l’impossibilité 
de pouvoir interpeller les « dirigeants » lorsque nous ressentons 
que les actions commises ou que  les omissions récalcitrantes 
de leur part nous semblent « outrageants » à l’esprit, au bon 
sens, à la décence, conduit alors à des frustrations citoyennes. 
J’imagine que ce sont ces frustrations qui sont à la base  de 
« mouvements citoyens » tels que  le « Printemps arabe » qui a 
provoqué la chute de plusieurs gouvernements de pays arabes 
ou de ces « complaintes citoyennes »  articulées autour du 
concept « d’Indignation ». Le  recours aux « élections » ne peut 
être le seul « artifice », à la portée du citoyen, lui permettant 
de dire son mot sur les dysfonctions sociales qui se produisent 
au sein de sa communauté. Il nous faut un changement, global, 
cohérent, faisant du renforcement de « l’Atome Social » (le 
citoyen), le paramètre de base de la transformation sociale afin 
d’affronter l’avenir (un avenir qui s’annonce de plus en plus in-
certain dans tous les domaines : économique, environnemental, 
politique). Ce n’est pas seulement le cas d’Haïti. D’autres ont 
cru que le futur était garanti, qu’ils avaient suffisamment fait 
et bien fait, et se sont retrouvés au bord de la « déroute ». Le 
Portugal, la Grèce, et peut-être l’Espagne, l’Italie. En dernier 
lieu, même ceux qui se sont cru au-dessus de la « médiocrité 
collective » peuvent se retrouver du jour au lendemain, face au 
« miroir », en proie à la désolation. La France et l’Allemagne 
devraient y penser sérieusement.

Et chez nous, que fait le Gouvernement ? Que font 
nos Dirigeants ?  Des actions, diront certains. Seulement des 
actions, dirais-je. Sans une ligne claire. Des actions isolées qui 
semblent plutôt correspondre à du « marketing » qu’à de la 
politique.  Il me semble que nous prêtons trop peu d’attention 
à la présence, parmi nous, de ces « Spin Doctors » qui transfor-
ment notre vie de peuple en un produit de « mercadotechnie », 
et la politique en stratégie de vente, en marketing. On se re-
trouve face à l’un de ces « requins » (mercenaire quoique l’on 
dise), qui a eu la chance de trouver le meilleur produit dans le 

meilleur marché au meilleur moment. Il s’agit quand même 
d’un grand succès, en réalité le seul qu’il a vraiment réussi. 
L’Espagne, fiasco. Le Guatemala, encore pire. Le Mexique, il 
a failli provoquer l’implosion d’une société. Et, Haïti, le grand 
succès. La « proie » qu’il ne faut surtout pas lâcher car c’est 
à partir d’ici, dans ce pays où l’imprévisible se transforme en 
opportunité, qu’il commence réellement à vouloir dominer 
le « monde ». Comme Digicel, mais sans avoir à prendre de 
risque, sans avoir à se soucier du peuple, du citoyen. Le pire, 
il passe inaperçu. On ne voit même pas son ombre si on n’y 
prête pas réellement attention. Maintenant, on fait du « ma-
nagement politique », fuyant de toute doctrine. Entretemps,  
nous, citoyens de ce pays, au lieu de nous mettre au travail pour 
renforcer le « pouvoir citoyen », pour récupérer l’identité de ce 
peuple, nous nous livrons à nos petites querelles de chapelle. 
Et nos « hommes politiques », de leur côté, ils profitent pour 
s’occuper de la « pérennisation » de leurs privilèges, mal ac-
quis, bien que largement profitables.

Enfin chères amies lectrices, chers amis lecteurs, 
voilà ce qui est à la base de ces moments de crise personnelle 
que je traverse en ce moment. Je sentais mon discours épuisé, 
ce discours qui durant ces sept dernières années a eu comme 
objectif principal d’ouvrer au changement de mentalité dans le 
pays.  Certains d’entre vous diront de moi que je suis un « pré-
tentieux » en voulant changer la mentalité d’un « Peuple »  et 
que au fond ces chroniques m’ont servi de thérapie personnelle, 
pour me libérer de mes « démons intérieurs », aux dépens de 
mes lecteurs.  Ce serait alors injuste de leur part car  nous, Haï-
tiens, nous avons le malheur de partager les mêmes malheurs. 
Nos « démons intérieurs » les plus personnels proviennent du 
même enfer collectif ! Nous sommes donc tous condamnés à 
brûler dans les feux de la « géhenne » ou de changer Haïti en un 
« Paradis » duquel expulser tous nos démons.  Le premier pas, 
pour chacun de nous, apprendre à s’honorer du titre de citoyen.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2012

(CaNCER... suite de la page 2)

anthropologie : Cancer et ...
l’évolution de la chaleur du feu qui détruit l’organisme à 
petit feu ». Les malades boivent de l’eau fraîche des noix de 
coco vertes pour éteindre le feu de leur cancer. L’eau et le 
feu sont des éléments naturels antagonistes : celui-là agirait 
sur celui-ci en l’éteignant. L’eau a une fonction offensive ou 
protectrice. Les « rafraîchissements » (macérations de feuilles 
et / ou de racines thérapeutiques qu’on laisse tremper dans un 
pot contenant de l’eau fraîche) sont aussi consommés par les 
patients pour leurs vertus sédatives. C’est cette même démarche 
d’auto-médication qu’on rencontrerait aussi chez les acteurs 
solidaires ; ces derniers vont eux aussi offrir ou proposer des 
remèdes en fonction de leurs représentations. 

Autre exemple : pour permettre aux malades d’aller 
subir une prostatectomie à l’hôpital, certains acteurs (proches, 
amis, voisins) leur donnent de l’argent. « Ce geste de solidarité 
se fonde sur une représentation thérapeutique soustractive du 
cancer de la prostate ». Cette représentation  est reliée à une 
étiologique ontologique : « le cancer de la prostate est perçu 
comme un être qui ronge le patient ». Ici, on n’est pas loin 
d’une vision magique, vaudouesque de la maladie.

Les effets psychologiques
Quittant le noyau dur de son travail, qui est la descrip-

tion de la relation entre solidarité et cancer, Obrillant Damus 
a aussi étudié quelques objets de recherche périphériques qui, 
selon lui, mériteraient d’être approfondis par la suite. Par 
exemple les conséquences de la maladie sur la profession des 
patients, une certaine vulnérabilité et une dépendance vis-à-vis 
des autres. Il a aussi noté les impacts du cancer de la prostate 
et de son traitement sur la vie sexuelle des malades qui sont 
« objectivement et subjectivement atteints dans leur identité 
masculine, dans leur image de corps d’homme ». Toute une « 
crise identitaire » qui amène ceux qui vivent en couple à repen-
ser le fonctionnement de leur vie conjugale. Par ailleurs, cette 
crise, révèle-t-il, créerait chez eux une pauvreté psychologique 
(manque d’estime et d’image de soi, perte de confiance en soi) 
qui est elle-même reliée à une morbidité dépressive. 

Damus constate aussi que les réactions des malades 
face au diagnostic du cancer de la prostate est vécu comme 
une catastrophe. D’abord, ils mettent en place des stratégies 
autodéfensives comme « le déni, la dénégation, l’isolation, le 
refoulement » avant de tomber dans l’élaboration de fantasmes 
sur la mort. « La maladie grave rend l’individu plus conscient 
de sa mortalité et elle perturbe son existence. Certains patients 
font savoir qu’ils sont prêts à faire face à leur mort prochaine 
ou lointaine parce qu’ils étaient déjà condamnés à mourir. 
Pour ces malades, la prolongation de la vie et de la vieillesse 
ne permettent pas de résoudre le problème de la mort. En 
acceptant le fait que la mort est une loi biologique à laquelle 
nul n’échappe, ces malades font semblant de trouver un com-
promis avec le maître absolu, c’est-à-dire la mort-propre. Si 
la mort de l’autre est un fait certain, la mort de soi demeure 
dans la conscience et l’inconscience du sujet un phénomène 
incertain qui se produira à une date incertaine. Mors incerta, 
hora incerta. Sans cette illusion positive ou cet optimisme 
irréaliste, les malades du cancer ne pourraient pas lutter 

« leurs vertus consisteraient à calmer, à apaiser, à bloquer 

(CaNCER / p. 13)
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S’il y en a qui attendaient un papier de moi la semaine 
dernière, je leur présente toutes mes excuses, mais, le diman-
che où j’aurais du pondre ce papier, j’étais à 2.875 mètres 
d’altitude, dans un bled nommé Urubamba, dans la région de 
Cuzco, au Pérou.

Quand j’y repense, je ressens un peu la même sensa-

la roue, ils n’avaient comme animal de trait que le lama qui 
n’aurait pas eu la force de tirer de lourdes charrettes, surtout 
dans ce pays de montagnes ; pour le fer, on sait que le sous-sol 
avait des mines d’or et d’argent, mais je n’ai jamais entendu 
parler de minerai de fer. Pour l’écriture, c’est plus difficile à 
expliquer, d’autant que la gestion d’un tel empire supposait 

une force de travail qui pouvait être employée dans la construc-
tion de monuments, de routes, ou dans l’artisanat : travail des 
métaux précieux, poterie, textile.

Et c’est ce qui a donné une toute autre tournure au 
voyage. Je me souviens encore, c’était à Ollantaytambo, lieu 
de prédilection de l’Inca Pachacuti, devant cette formidable 

« Heureux qui, 
comme Ulysse, a fait un beau voyage … »

(CaNCER... suite de la page 12)
contre leur maladie. »

Une intéressante recherche qui a permis à Damus 
d’approfondir, et même d’enrichir, la théorie de l’éthique du « 
care » du psychologue américain Carol Gilligan (2). Heureuse-
ment que la thèse sera bientôt diffusée sous forme d’ouvrage. 
Un livre « sanctionné » par deux grands professeurs, Jean 
Pruvost (3) qui en a assuré la préface et Nancy Guberman (4), 
la postface, et qui, à coup sûr, est appelé à siéger royalement 
dans les bibliographies d’ouvrages spécialisés au sein des 
facultés des sciences humaines en Haiti et ailleurs. 

Huguette Hérard

... solidarités en Haïti

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
sur

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS DE DIVORCE
Le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni a rendu 

le jugement en ses attributions civiles ordinaires de divorce entre la dame née Wiselène 
Seneque avec son époux Faadi Emmanuel Benjamin dont le dispositif ainsi libellé :

Par Ces Motifs, le tribunal, après délibération et sur les conclusions du Ministère 
Public, accueille l’action de la dame Faadi Emmanuel Benjamin née Wiselène seneque, en 
la forme ; Maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du 23 Mars 2012 
contre le sieur Faadi Emmanuel Benjamin ; Admet le divorce de la demanderesse d’avec 
son époux pour injures graves et publiques prévues à l’art. 217 du code civil ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux aux torts de l’époux ; Ordonne 
à l’Officier de Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié  dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale ; compense les dépens en raison de la qualité des parties ; 
Commet l’huissier Clerbrun Faure de ce siège pour la signification du présent jugement.

RENDU de nous, juge Chavanne Etienne, au tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince, ce Vendredi 13 Avril 2012 en présence du Substitut Commissaire du Gou-
vernement Me Saint-Aneau Norzé faisant office du Ministère Public et avec l’assistance 
de Me Fabiola Georges, greffière.

IL EST ORDONNÉ……….
EN FOI DE QUOI…………
Ainsi Signé la minute du présent jugement du juge Chavanne Etienne et de la 

greffière Fabiola Georges.
Me. Calixte Paul Marie, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

aVIS DE DIVORCE
Le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince par le truchement du juge 

Marleine Bernard Delva a rendu le jugement en divorce de la dame née Olive Nau-Pi-
chonneau contre son époux Rosemond Jean Marie a l’audience publique du jeudi 26 Avril 
2012 dont le dispositif comporte :

Par ces motifs,après examen , le Ministère Public entendu, le tribunal , maintient 
le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée , admet le divorce de la dame 
Rosemond Jean Marie née Olive Nau-Pichonneau d’avec son époux pour injures graves 
et publiques aux torts de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-
Prince de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale ; commet l’huissier 
Canal Gabriel pour la signification du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marleine Bernard Delva juge en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi 26 Avril 2012, en présence de Me Joseph Elysée Jean Louis 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec L’assistance du sieur 
Joseph Pierre Louis,greffier du siège.

IL EST ORDONNE 
EN FOI DE QUOI

Ainsi signé Marleine Bernard Delva et Joseph Pierre Louis.

Me. Calixte Paul Marie, Av. 

série de terrasses, dont je peux vous dire que la montée ne fut 
pas facile, que j’ai réalisé que je ne faisais plus du tourisme, 
mais que j’étais en train de trouver des pistes de réflexion pour 
un sujet qui me tracasse depuis longtemps.

Cela fait quelque temps que je parle d’une « refonda-
tion » qui serait fondée sur l’agriculture et que compte tenu 
du relief d’Haïti, il va falloir « reconquérir nos mornes » sans 
pourtant aggraver la dégradation qui est tellement avancée. Et 
voila que je me trouve en contact avec une civilisation qui a su 
aménager les montagnes et en tirer de la nourriture pour tout 
un peuple. Non, je ne suis pas fou. Je ne suis pas en train de 
rêver de la création d’un nouvel empire inca. Je crois cependant 
que nous pouvons apprendre des incas comment vivre de et 
avec nos mornes.

Seulement voilà pour cela il faut la foi. Non pas la 
foi dans un quelconque Viracocha, le tout puissant créateur, 
mais la foi dans nous-mêmes, dans notre capacité de réaliser ce 
même « miracle économique », il faudrait plutôt dire « miracle 
agricole », d’autant plus que nous disposons d’une technologie 
que les Incas n’avaient pas. Je terminerai avec un jeu de mot 
qui n’est peut-être pas du meilleur goût ; ce qu’il nous faut, 
ce n’est pas la foi qui soulève les montagnes, c’est celle qui 
les aménage.

Bernard Ethéart

l’existence d’une certaine forme de comptabilité et de rapports 
de police. Apparemment cela se faisait avec tout un système 
de nœuds sur des ficelles de couleurs différentes.

Quoiqu’il en soit, cet empire a duré près de cent ans 
et il y a deux éléments qui ont contribué à sa cohésion : la 
religion et l’extraordinaire développement de l’agriculture. Le 
premier Inca, le fondateur de l’empire, Manco Capac, était fils 
du soleil et c’est de Viracocha, le tout puissant créateur, qu’il 
avait reçu la mission de trouver l’emplacement d’un empire. 
Parti du lac Titicaca, il s’est dirigé vers le nord-ouest jusqu’à 
Cuzco qui devint capitale de l’empire. Le chef Inca n’est donc 
pas un simple mortel ; il est d’origine divine. Notre guide, qui 
est originaire de Cuzco et se considère comme un descendant 
du peuple inca, a beaucoup insisté sur le fait que l’Inca n’était 
pas un monarque, même quand on parle de l’empire inca ; pour 
lui le terme qui conviendrait pour définir ce qu’est l’Inca est 
celui de « modèle ».

L’autre élément sur lequel reposait l’organisation de 
l’empire inca est l’agriculture. On signale que pratiquement 
tous les monuments laissés par cette civilisation, quelle que soit 
leur fonction, religieuse ou autre, étaient entourés de terrasses 
et des canaux d’irrigation pour la culture du maïs, en premier 
lieu, mais aussi de la pomme de terre et autres produits. La 
productivité de cette agriculture était telle que non seulement 
elle permettait de nourrir toute la population, mais elle libérait 

tion que j’avais eu, en décembre 2010, quand je me suis re-
trouvé au bord du canal de Panama (voir Un peu de tourisme, 
HEM, Vol. 24, # 36, du 29/09-0510/2010). Des noms comme 
Cuzco, Machu Pichu, ou même Titica, qui nous faisaient tant 
rigoler quand nous étions gosses durant le cours de géographie, 
nous sont bien connus, mais ils avaient comme une résonnance 
exotique ; c’étaient des endroits où je n’avais jamais imaginé 
que je pourrais me trouver un jour. Et puis voilà que j’y suis 
grâce à la passion des voyages de mon tokay de fils.

Dix jours au Pérou ! on en voit des choses et on 
pourrait en parler longtemps ou écrire plusieurs papiers. Mais 
je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps. Allons donc à 
l’essentiel. Un voyage au Pérou c’est d’abord prendre connais-
sance de l’univers inca. Bien sur, il y a tous les monuments 
qu’a laissés la période coloniale, à Lima, à Cuzco, à Puno et 
dans tous les autres lieux que nous n’avons pas visités ; mais, 
si je peux m’exprimer ainsi, on connait déjà.

Par contre l’empire inca, on en a entendu parler, bien 
sur, mais on connait peu et pourtant c’est fascinant. Imaginez 
un empire qui, sur près d’un siècle, s’est étendu sur un territoire 
allant du nord de l’actuelle république de l’Equateur jusqu’à 
la moitié de l’actuelle république du Chili, couvrant donc une 
partie de l’actuel Pérou, de l’actuelle Bolivie et de l’Argentine !

Et pourtant les Incas ne connaissaient ni l’écriture, ni 
la roue, ni le travail du fer. A cela plusieurs explications ; pour 

N.D.L.R.
1) Obrillant Damus, docteur en sociologie, linguiste, éducateur, 

écrivant, anthropologue
2) Carol Gilligan a introduit la notion de care dans les sciences 

sociales dès 1982 avec son «  In a Different Voice », Harvard 
University Press, publié en France en 1986, sous le titre « Une 
si grande différence ».

3) Jean Pruvost est lexicographe, lexicologue, historien de langue, 
lauréat de l’Académie française et du Prix international de 
Linguistique Logos

4) Nancy Guberman, professeur retraité à l’Université du Québec 
à Montréal

La grande place à Cuzco Une carte de l’empire inca Les terrasses à Ollantaytambo (photos B.E.)
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
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Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 T V I K N o W s L e Y F a L K I r K
 C a g r d Q T B B s T I r L I N g e
 P r m a o J a B B B W a o a g o B s
 m g r Y u Z m e d Y N Z g Y L L o d
 L L V a g m L a X J N o u T a o V W
 a a W a L F e u L e H m T C s T P o
 Q s a I a H V m V N m g K L T a e r
 N g Q s s V N a L W F P r e o Y e g
 I o T e W Q H r L P o F K u N B L B
 H W T d o e r I P o N H I N B o I X
 P a K F T e r s L C o J X d u m C e
 g r K I I H L d B T a P W C r r a s
 P K H C a L L a N I s H e L Y a F B
 m W I J e Z C m P a m s u L T Y C Y
 T o C W P L Y m o u T H a J T Y o L
 W r X I N V e r N e s s Q K e r Y L
 C T m s u N d e r L a N d X K d a L
 C H e s T e r a W m a Y s g a r T H

Trouvez 30 localités du royaume uni touchées par la flamme olympique 
entre le 19 mai et le 22 juin dans le carré ci-dessus

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

résultats.

Port-au-Prince : Martelly libère le centre commercial à la re-
construction
(AHP) - L’arrêté signé mardi (29 mai) par le chef de l’Etat Michel Martelly et le pre-
mier ministre Laurent Lamothe modifiant celui du 2 septembre 2011 (de René Préval) 
qui avait déclaré le centre ville de Port-au-Prince zone d’utilité publique, devrait 
permettre une meilleure reconstruction du bas de la ville, selon le porte-parole de la 
présidence, Lucien Jurat.
M. Jurat a indiqué que l’arrêté du 2 septembre 2010 avait provoqué des grognes et des 
grincements de dents parmi les commerçants et les propriétaires du centre commercial 
de Port-au-Prince.
«La décision de Michel Martelly de rapporter cet arrêté fait suite à des séances de tra-
vail avec les représentants des secteurs vitaux du centre ville», a dit Jurat, ajoutant que 
le chef de l’Etat a jugé bon de prendre en compte leurs remarques et revendications. Il 
affirme que des efforts vont continuer à être déployés en vue de reconstruire la capitale 
de manière moderne.
De son côté, un ancien président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti 
(CCIH), Jean Robert Argant, a salué la décision du président Martelly. C’est une bonne 
décision car certains commerçants n’avaient pas d’autre alternative, a dit M. Argant 
qui déclare s’attendre à présent à des mesures d’accompagnement de la part du gouver-
nement.
Jean Robert Argant affirme que les commerçants ont besoin d’avoir accès à des finan-
cements et  d’être accompagnés par le gouvernement pour pouvoir reprendre convena-
blement leurs activités.

Choléra : Multiplication des alertes dans 4 départements 
[AlterPresse] --- « Les alertes au choléra se sont multipliées dans quatre (4) des 10 
départements geographiques du pays, comme l’Artibonite, le Nord-Est, le Nord-Ouest 
et l’Ouest au cours du mois de mai [2012] », signale le Bureau de coordination des 
affaires humanitaires des Nations Unies (Ocha) dans son bulletin du 1er juin 2012.
Une augmentation des cas a été enregistrée dans l’Ile de la Gonâve (à l’ouest de Port-
au-Prince) ainsi que dans les camps de personnes déplacées et communautés voisines 
de Martissant et Carrefour (périphérie sud de Port-au-Prince), selon Ocha.
« L’Artibonite est particulièrement touché en raison de la contamination des cours 
d’eau et des mauvaises pratiques d’hygiène »,souligne Ocha.
20% des cas et 17% des décès se trouvent dans ce département où le nombre d’orga-
nisations - intervenant dans la réponse au choléra - a progressivement diminué, pour 
passer de 20 à 7 à l’heure actuelle.
Le dernier rapport du ministère de la santé publique et de la population (Mspp) fait 
état de plus de 7 mille morts (7,188 personnes décédées du choléra) entre le 18 octobre 
2010 et le 24 mai 2012.
La baisse du niveau de financement humanitaire, depuis le deuxième semestre 2011, 
a réduit la capacité des partenaires santé à faire face à une résurgence de l’épidémie, 
précise Ocha.
Lors du pic de juin 2011, 2,500 lits étaient disponibles dans le pays, contre 814 au-
jourd’hui, dont la majorité déjà occupés.

Cuba s’engage à accroître la production de poissons en Haïti
Haiti Libre - L’Ambassadeur de Cuba à Port-au-Prince, Ricardo Garcia, a visité la sta-
tion de Pont Sondé (Dept. Gonaïves), accompagné du biologiste marin, Daniel Alvarez 
et Juan Carlos Chang, vétérinaire spécialisé en aquaculture. La station de Pont Sondé 
dispose de 7 étangs, où sont produit des alevins qui servent à l’ensemencement des 
lacs de différents départements, pour la production de poissons, un aliment très en de-
mande en Haïti. Les spécialistes cubains en aquaculture, se sont engagés à accroître la 
production de poissons dans les lacs et réservoirs des différents départements d’Haïti.

Don des USa à la Police nationale
HPN - Le gouvernement américain a fait don de 16 voitures et de 50 motocyclettes 
vendredi (1er juin) à la Police nationale d’Haïti (PNH), plus précisément au Bureau de 
lutte contre le trafic de stupéfiants (BLTS) dans l’objectif de renforcer les capacités de 
cette entité.  
La PNH a reçu 4 salles de classes et un auditorium pour la formation des candidats, 
500 casques, 50 motocyclettes, 10 pick-up, 6 camionnettes destinées à transporter les 
chiens policiers afin d’améliorer la lutte contre le trafic de la drogue.   
Le ministre de la justice et de la sécurité publique, Jean Renel Sanon, et le chargé 
d’affaire de l’ambassade des Etats-Unis en Haïti, Daniel Foote, ont signé l’accord de 
donation en présence de l’assistante du secrétaire d’état américain, Mme Carole Perez, 
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Jean-Robert Placide 
Manm Sosyete koukouy, seksyon Kanada

Nan okazyon Jounen entènasyonal Kreyòl 2011 lan, nan 
Sosyete Koukouy, nou panse gen plizyè etid ki fèt sou Kreyòl la, 
men pa gen anpil konsiderasyon pratik pou fè kreyòl ayisyen an pran 
tout plas li gen dwa nan espas piblik yo. Nou konstate gen anpil bèl 
diskou teyorik, men pa gen deba sou dwa lengwistik kolektif kominote 
kreyolofòn nan posede. Ositou, (nan kontèks  Kòlòk pou mete kanpe 
Akademi ayisyen an), pou nou louvri epi alimante aksyon ki ap deside 
pou devlopman lang kreyòl ayisyen an, nou pwopoze refleksyon sa 
a sou kominote, idantite ak dwa lengwistik kolektif kreyòl. Objektif 
tèks la se distenge idantite lengwistik kreyòl nou epi revandike dwa 
lengwistik kolektif ki ratache ak kominote lengwistik sa a. 
Kolektivite, sosyete, kominote 

Depi nan papòt n’ap di, kolektivite, sosyete, kominote, se 
yon pakèt mo nou ta kapab itilize pou nou nonmen gwoup sosyal ki 
konsènen yo parapò ak sijè nou vle abòde jodi a: kominote, idantite ak 
dwa lengwistik. Men, chak mo sa yo, menm si yo gen plizyè aspè ki 
sanble, piske yo tout gen sans rasanbleman, regwoupman, sepandan, 
yo genyen kèk diferans semantik. Nan divès sikonstans, nou pa toujou 
kapab sèvi ak yonn pou lòt.
Kolektivite se yon gwoup moùn ki pa gen rapò twò sere antre yo, men 
yo kapab gen menm enterè. Yo kapab rankontre pou fòme òganizasyon 
ki gen plis rapò ak aktivite politik, nan yon depatman administratif, 
yon lokalite, yon katye … Egzanp: kolektivite teritoryal, kolektivite 
kominal. 

Sosyete se plis yon gwoup moùn, ki ta ka rankontre pou 
fòme yon enstitisyon, ki gen lwa ak règleman, yon chapant sosyal ak 
kilti, ak koutim. Gwoup moùn sa yo kapab pi gwo, epi yo kapab gen 
plis branch pase yon kolektivite. Egzanp: sosyete komèsyal oubyen 
gwoup biznis yo rele sosyete anonim (S.A), gwoup travay latè ki kapab 
pote non konbit, kò, eskwad, ranpono. Genyen tou sosyete zobop, 
sosyete chanpwèl, sosyete ameriken, kanadyen, afriken, ayisyen, 
Sosyete koukouy, Sosyete Pawòl.

Kominote se plis yon gwoup moùn, yon gwoup sosyal ki 
rankontre sou baz yo gen divès enterè an komen, yo abite nan yon 
menm espas, yo gen yon solidarite, yon inite (nan panse, konesans, 
pratik yo nan lavi, dispozisyon, konpòtman, santiman …). Egzanp: 
kominote sosyal, kominote relijye, kominote syantifik, kominote 
entènasyonal...

Pami 3 non pou moùn ki regwoupe tèt yo (oubyen zòt reg-
woupe moùn sa yo) sou baz lang yo pale, se mo kominote a ki sonnen 
pi byen epi ki gen plis bon sans.  Lè li konekte avèk koze lang lan, 
nosyon kominote a mache ak konesans, panse, santiman apatenans, 
inite, solidarite gwoup moùn sa yo devlope ansanm. Nan sans sa a, 
nan koze sou kesyon lang lan, nou ap plis sèvi ak espresyon kominote 
lengwistik la ki kapab ranmase plizyè eleman sosyolengwistik tankou 
lang, panse, etni, istwa, idantite.

Kominote lengwistik 
Jiskaprezan, sosyolengwis yo gen plizyè pozisyon diferan 

parapò ak yon definisyon ki ta final pou koze kominote lengwistik la.1
Paregzanp, Bloomfield (1933) panse yon kominote leng-

wistik se yon gwoup moùn ki ta pale menm lang lan.  Men, anyen 
pa di sou ki degre konesans lang lan, ki degre metriz lang lan yon 
moùn ta dwe posede pou li ka manm kominote lengwistik sa a. Labov 
(1976) panse yon kominote lengwistik se yon gwoup (paladò) ki ta 
pataje menm nòm lengwistik yo2, sètadi, ki gen menm atitid sosyal 
an rapò avèk lang. Tandiske Hadjadj (1983) panse gen plizyè eleman 
ni pozitif ni negatif pou yo ta pran an konsiderasyon pou yo ta kapab 
eseye defini koze kominote lengwistik la: kolektivite politik nasyonal 
yo, lang idantitè yo, entèkonpreyansyon, omojeneyite, entegrasyon 
senbolik, kominikasyon entansif, premye lang oubyen dezyèm lang, 
lang matènèl oswa lang segonn, langue acquise ou langue apprise, eks.. 

Kominote lengwistik ayiti 
Laguerre (1985) di, selon kèk lengwis tankou Dejean 

(1979), ki te parèt ak yon teyori sou kominote lengwistik Ayiti yo, 
Valdman (1979) ak Pompilus (1979), ki te dakò ak menm teyori sa 
a, sanble ta genyen 2 kominote lengwistik (speech community) an 
Ayiti3. Yon gwo kominote (Kr) ki pale Kreyòl, epi anndan li, yon 
ti kominote frankofòn bilenng (Fr) ki pale kreyòl ak fransè. Se yon 
modèl ki kòrèk, ki kòdyòm ak Bloomfield (1933). Sepandan, nou 
panse li ta merite yon ti pase men rafrechisman an 2011 lan, parapò 
ak nouvo devlopman sitiyasyon lengwistik Ayiti a. 

Premyèman, vizyon sa a pa fè okenn diferans ant kominote 
fransè ak kominite frankofòn4. Paske, an 1979 oubyen an 1985, nan 
espresyon kominote (fr) la, se sèlman Ayisyen yo konte. Alòske, an 
2011, anbasad Lafrans ekri genyen anviwon 1500 manm frankofòn 
kominote fransè a ki Ayiti, pafwa ki nan peyi a depi plizyè jenerasyon5. 
Defèt, nan reprezantasyon plan oubyen imaj sitiyasyon lang fransè 
nan peyi a, tò ou rezon, teyori sa a pa te konsidere kominote sitwayen 
fransè sa yo ki toujou kenbe lang matènèl yo ak kilti yo. Se yomenm 
ki ta sipoze yon kominote lengwistik fransè (fr) ki ta diferan ak gwoup 
ayisyen (bilenng ou diglòt) frankofòn ki pale fransè ak kreyòl yo. 
Dèlò, ta kapab genyen okazyon pou nou ta depareye gwoup fransè 
frankofòn nan (frankofòn natifnatal yo) ak gwoup ayisyen frankofòn 
yo (frankofòn adoptif yo). Si gen yon gwoup sosyal (presizeman et-
nik) pou nou ta konsidere tankou yon minorite lengwistik frankofòn 
(avèk privilèj pou  ta gen dwa lengwistik fransè ou kreyòl) nan espas 
amenajman lengwistik Ayiti a, se ta pito ti kominote fransè sa a ki 
soti Lafrans lan, men se pa ti ponyen Ayisyen Ayiti a (dayè, ki pa 
yon gwoup etnik espesyal anndan peyi a), ki ta gen yon pratik itilize 
fransè a kòm lang matènèl oubyen ki te aprann pale fransè lekòl, men 
ki pale kreyòl tou.

Dezyèmman, se pa paske yon Ayisyen Ayiti pale yon lang 
adoptif ou etranje, paregzanp fransè, (alman, anglè, espayòl), pou di 
li fè pati (speech community) manm kominote lengwistik lang sa a, 
avèk dwa lengwistik konfòm ak kominote sa yo. Selon pawòl jounalis 
Belmondo Ndengué6 ki fè yon repòtaj sou 3 liv Joseph-Bernard Jr yo, 
gen powèt ak ekriven ayisyen tankou Carl Brouard, Jules Faine ak 
Jacques Roumain ki te konn pale alman. San grate tèt, yo te jèmanofòn. 
Èske Ayisyen sa yo te manm kominote lengwistik alman (ki te sipoze 
an Ayiti a) ? Repons lan se : non! Genyen prezidan, minis, depite, 
majistra ak pwofesyonèl ayisyen nan divès domèn  ki pale anglè, ki 
leve,  ki fòme, ki edike ni tèt yo ni pitit yo an anglè. San mantò, san 
fo mamit, yo se anglofòn. Èske ayisyen sa yo te (oubyen se) manm 
kominote lengwistik anglè (ki gen lekòl, inivèsite ak plizyè lòt òganis 
an Ayiti a) ? Repons lan se : non! Alò, pou ki rezon Ayisyen Ayiti yo 
ki konn pale fransè ta manm kominote lengwistik fransè ki an Ayiti 

a, avèk dwa lengwistik fransè an plis?
Twazyèmman, anyen pa di sou ki degre konesans lang 

lan, ki degre metriz lang lan yon moùn ta dwe posede pou li manm 
kominote lengwistik sa a. Anyen pa di si se lang matènèl (L1, sètadi, 
premye lang  oubyen yonn nan premye lang manman yo ak papa yo), 
si se dezyèm lang (L2) oubyen si se lang etranje (L.E). Epi, pou fini, 
nan sitiyasyon kote se yon dezyèm lang ak si se yon lang etranje, ki 
degre konpetans yo ta dwe genyen nan 4 abilte lengwistik fondamantal 
yo ( konprann, pale, li ak ekri), nan sitiyasyon se yon dezyèm lang 
ak si se yon lang etranje yo.

Kwakilanswa, nan konsidere Ayisyen sèlman, teyori sa a 
analize 2 grenn lang, kreyòl ak fransè, men li pa pran an konsiderasyon 
lòt lang yo tankou anglè ak espayòl oubyen menm alman. Lontan, 
se te boujwa ak entèlektyèl ki te konn pale fransè (ak lòt lang). Men, 
jounen jodi a, gen klas mwayèn nan ak moùn lamas tou ak tout piti 
yo ki pale fransè, anglè, espayòl (ak lòt lang). Konsa, nan fè gwoup 
lengwistik yo sou baz lang lan, si nou pran echantiyon Ayisyen sèl-
man, nou ka konstate, an 2011, gen yon ti gwoup  ki pale anglè, epi 
yon ti gwoup ki pale espayòl. Nou menm tante pou nou ta ajoute lòt 
lang ankò. Gen yon bann Ayisyen ki te simaye ap fè pitit toupatou, ki 
retounen oubyen ki gen zantray yo ki vin fè nich Ayiti. Gen omwen 2 
jenerasyon Ayisyen toupre nou ki pale kreyòl ak anglè sèlman, oubyen 
kreyòl ak espayòl sèlman. Si, jodi a, nou ta aplike modèl sa a ak prensip 
teyorik li a, Ayiti t’ap vin eklate an miyèt kominote lengwistik. Akote 
gwoup lengwistik (Kreyolofòn) nan nou t’ap genyen gwoup lengwistik 
(anglofòn)  ki pale kreyòl ak anglè, gwoup lengwistik (ispanofòn) ki 
pale kreyòl ak espayòl, plis  lòt yo ki pale kreyòl ak lòt lang ankò. 
Dèlò, lè n’ap reklame dwa lengwistik, se pa ta sèlman pou gwoup 
(Kreyolofòn) nan. Fò nou  ta mande ni pou gwoup (anglofòn) nan, ni 
pou gwoup (ispanofòn) nan, ni pou tout lòt gwoup nou ta ka jwenn 
nan analiz n’ap fè sou eta sitiyasyon lang nan peyi a. Lojik teyori 
lengwistik sa a ki asepte, sou baz ayisyen ki pale lòt lang yo (fransè, 
anglè, espayòl …), pou yo ta fòme yon (speech community) kominote 
lengwistik la, li pa an favè inite nasyonal peyi Ayiti a. Se poutèt sa, 
nou pa fin renmen teyori lengwistik sa a twòp twòp, kòm baz nan 
kondisyon pou nou reklame dwa lengwistik kreyòl nou. 

Se vre, modèl ki devlope pi wo a, se yon modèl enteresan 
paske li chita sou lang teritwa a, sou lang san pou san ayisyen pale 
a, kreyòl ayisyen an, pou li idantifye gwo kominote lengwistik la ki 
anglobe tout ayisyen. Sepandan, nan analiz nou ap fè sou kominote 
lengwistik ki gen dwa lengwistik sou baz lang yo pale a, baz lengwis-
tik nou sot wè yo twò flou, yo pa fin twò estab ni solid. Yo chaje ak 
pwen mistè ki pa ko fin klè. Se sa lengwis fransè Louis-Jean Calvet 
(2001) konstate lè li di: 
Une communauté linguistique est en effet, selon les auteurs, définie 
comme l’ensemble des locuteurs d’une même langue (et dans ce cas 
un individu peut appartenir à différentes communautés s’il parle plu-
sieurs langues) ou l’ensemble des locuteurs ayant une même première 
langue (ou “ langue maternelle “, et dans ce cas un individu ne peut 
appartenir qu’à une seule communauté)7. 

Ositou, nou pito mache ak fason òganizasyon entènasyonal 
tankou UNESCO wè oubyen defini kominote lengwistik la. Se yon 
definisyon,  majorite peyi ak eta yo asepte, ki pi global, ki ranmase 
anpil eleman sosyolengwistik, ki kore plizyè fonksyon lengwistik 
kreyòl la (tankou nenpòt lang) dwe ranpli. Sou fondas ki poze nan 
Déclaration universelle des droits linguistiques la (DUDL)8, nou pi 
alèz pou nou reklame tout dwa lengwistik kreyòl nou yo. 

Kominote ak dwa lengwistik kreyolofòn (daprè DUDL)
Déclaration universelle des droits de l’homme se yon gwo 

zam li ye nan defann dwa moùn. Plizyè peyi (Ayiti tou) aksepte, 
adopte deklarasyon sa a, sèvi ak li kòm baz nan konstitisyon yo. 
Militan politik sèvi ak li tou pou yo defann tout moùn yo brimen 
dwa yo kòm moùn. 

Déclaration universelle des droits linguistiques se yon 
zouti kon sa tou, pou defann dwa lengwistik ni moùn, (sou baz dwa 
lengwistik pèsonèl, endividyèl), ni kominote lengwistik (sou baz 
dwa lengwistik kolektif). Divès peyi, (Ayiti tou), pran DUDL la an 
konsiderasyon pou yo chapante politik ak amenajman lengwistik 
anndan sosyete yo a, (espesyalman nan sitiyasyon konfli lengwistik). 
Militan kiltirèl sèvi ak li pou yo defann oubyen pwoteje lavi lang ak 
kominote lengwistik ki an danje. Se poutèt sa, nan kontèks Ayiti a, 
nou pran Deklarasyon inivèsèl dwa lengwistik la kòm temwen pou 
nou idantifye kominote ak gwoup lengwistik ki ta gen dwa lengwistik 
yo (pèsonèl ou kolektif). Epitou, anndan Deklarasyon an, nou tou al 
chèche dwa lengwistik kolektif Leta ayisyen dwe aplike an favè komi-
note lengwistik kreyolofòn nan, sètadi, tout Ayisyen nèt alawonnbadè.

Selon  Déclaration universelle des droits linguistiques la 
(DUDL), atik 1.1 «La présente Déclaration entend par communauté 
linguistique toute société humaine qui, installée historiquement dans 
un espace territorial déterminé, reconnu ou non, s’identifie en tant 
que peuple et a développé une langue commune comme moyen de 
communication naturel et de cohésion culturelle entre ses membres. 
L’expression langue propre à un territoire désigne l’idiome de la com-
munauté historiquement établie sur ce même territoire». 

Kominote lengwistik, se yon sosyete ki enstale depi lontan 
sou yon teritwa, ki idantifye tèt li kòm pèp, epi ki devlope yon lang 
inite ant yomenm. Lang kominote sa a se pwòp lang teritwa a. Pou 
nou, nan ka Ayiti a, se sèl kominote lengwistik kreyolofòn nan, ki 
regwoupe tout Ayisyen alwonnbadè, ki idantifye pwòp tèt li kòm yon 
pèp, ki abite nan yon espas ki rele Ayiti depi nan ane 1500 – 1511 
yo konsa, ki devlope yon lang (kreyòl ayisyen an) pou sèvi ni kòm 
zouti kominikasyon, ni kòm kat idantite lengwistik kolektif, sèl vrè 
lang teritwa a, sèl grenn lang idantitè ki ini tout Ayisyen ansanm nan. 
(Ale wè : Atik 5 ki nan Konstitisyon 1987 la). 

Pakont, gwoup Ayisyen ki pale fransè ak kreyòl depi nan 
titès yo, ak sila yo ki te al lekòl, osnon ki te pase nan peyi etranje, 
epi ki pale fransè, anglè, espayòl, yo pa janm klase tèt yo ni deklare 
(piblikman) yo se yon lòt pèp apa ki pa Ayisyen. Menm gwoup boujwa 
ayisyen yo, ki gen zansèt Siryen ak zansèt Libanè yo, ki Ayiti depi 
1880,9yo pa janm dekrete yo se yon lòt pèp ki pa ayisyen. Genyen 
Ayisyen nan klas mwayèn nan ki nan menm sitiyasyon sa yo tou, men 
ki gen zansèt Italyen, Alman10, Polonè.11 Malgre anpil manm nan 
gwoup boujwa ak klas mwayèn nan deklare yo gen 2 lang matènèl, 
fransè ak kreyòl, men devan Leta ayisyen an, yo pa janm reklame 
yo se Fransè, Alman, Polonè, Siryen, Libanè. Sou baz zansèt yo ak 
lang yo pale, (genyen menm ki pa pale ditou lang zansèt yo), yo pa 
janm demontre, devan Leta ayisyen a,  yo se yon lòt etni, yon lòt pèp 
apa ki pa Ayisyen. (Dayè, non sèlman yo pa fè li, men tou, se pa nan 
enterè politik yo pou yo ta fè deklarasyon ki ale nan sans sa nonplis. 
Deplis, pou ranmase avantay ekonomik, yo pito asimile tèt yo, fonn 

yo anndan sosyete ayisyen an).  
Pakonsekan, apati remak ( sosyal, politik, ekonomik, 

idantitè) sa yo, nan konpreyansyon pa nou, sou baz fransè a sèlman, 
minorite ayisyen sa yo pa fòme ni yon kominote lengwistik, ni yon 
gwoup lengwistik ak yon idantite lengwistik kolektif jouktan pou yo 
ta genyen dwa lengwistik sou baz lang sa a (ni okenn lòt lang etranje). 
Poudayè, se kèk lengwis ayisyen ki klase yo nan gwoup lengwistik 
fransè olye frankofòn. Yo pa janm ditou ni deklare, ni pwoklame, ni 
reklame pwòp tèt yo kòm manm gwoup lengwistik fransè an Ayiti. 

Sepandan, nan sans definisyon DUDL bay pou gwoup 
lengwistik la, lè nou konsidere etni fransè ki sou teritwa Ayiti a, (sou ± 
1500 sitwayen fransè genyen ± 1000 ekspatriye)12, nou admèt tou gen 
yon gwoup lengwistik Ayiti: gwoup lengwistik fransè. Se yon fason 
panse ki konplètman dakò ak prensip ki nan deklarasyon inivèsèl dwa 
lengwistik yo. Nan san sa, nou ta ka konsidere etni fransè a (gwoup 
ekspatriye ki andeyò teritwa li a) kòm gwoup lengwistik frankofòn 
fransè sou teritwa peyi Ayiti a (ki se pwòp teritwa gwoup kreyòlofòn 
nan. Men pawòl ki ekri nan atik 1.5 DUDL la: 
«La présente déclaration entend par groupe linguistique [gwoup leng-
wistik fransè a] tout groupe social [etni fransè a] partageant une même 
langue [lang fransè a] installé dans l’espace territorial [Ayiti] d’une 
autre communauté linguistique [kominote lengwistik kreyòlofòn nan] 
mais n’y ayant pas des antécédents historiques équivalents. Ce qui 
est le cas des immigrés, des réfugiés, des personnes déplacées ou des 
membres des diasporas [ekspatriye  fransè yo].» 

Dwa lengwistik kolektif kreyòl (daprè DUDL)
Lachanm ak Leta Ayiti deja aplike plizyè dwa lengwistik 

kolektif ki nan DUDL la, swa pou yo respekte, swa pou yo pwoteje 
dwa ak idantite lengwistik kominote kreyolofòn nan. Men yon egzanp: 
Toute communauté linguistique a droit à ce que sa langue soit utili-
sée en tant que langue officielle sur son propre territoire (D.U.D.L., 
article 15.1)
Atk 5 nan konstitisyon Ayiti a di: Sèl lang ki simante tout Ayisyen nèt 
ansanm, se kreyòl la. Kreyòl ak fransè se lang ofisyèl Repiblik Ayiti.

Sepandan, Lachanm ansanm ak Leta ayisyen dwe pran lòt 
dispozisyon pou yo respekte epi fè respekte dwa ak idantite lengwistik 
kominote kreyolòfon nan ki sou pwòp teritwa li. Men yon seri atik 
ki kore dwa lengwistik nou revandike kòm manm (epi nan non) 
kominote kreyolofòn nan.
Toute communauté linguistique a le droit de décider quel doit être 
le degré de présence de sa langue, en tant que langue véhiculaire et 
objet d’étude, et cela à tous les niveaux de l’enseignement au sein de 
son territoire : préscolaire, primaire, secondaire, technique et profes-
sionnel, universitaire et formation des adultes (article 24).
Toute communauté linguistique a droit à un enseignement qui permette 
à tous ses membres d’acquérir une maîtrise totale de leur propre langue 
de façon à pouvoir l’utiliser dans tout champ d’activités, ainsi que 
la meilleure maîtrise possible de toute autre langue qu’ils souhaitent 
apprendre (article 26).

Pakonsekan, Mouvman kreyòl, Sosyete Koukouy, nou 
egzije pou pwogram alfabetizasyon ak eskolarizasyon kominote 
kreyolofòn nan fèt an priyorite an kreyòl, avèk yon metriz posib lòt 
lang yo : franse, angle, espayòl.
Toute communauté linguistique a le droit d’exiger que les lois et les 
autres dispositions juridiques qui la concernent soient publiées dans 
la langue propre à son territoire (article 18.1). 
Pakonsekan, Mouvman Kreyòl, Sosyete Koukouy, nou egzije pou Le 
Moniteur pibliye an kreyòl tou.
Toute communauté linguistique a le droit de décider quel doit être le 
degré de présence de sa langue dans les médias de son territoire, et 
ceci qu’il s’agisse de médias locaux ou de médias d’une plus grande 
portée et recourant à une technique plus avancée, indépendamment du 
système de distribution ou du mode de transmission utilisé (article 35).
Pakonsekan, (pou kounye a), nou egzije pou kreyòl la parèt anivo 
50%, sètadi mwatye-mwatye, avèk fransè a, nan tout kominikasyon 
piblik ekri, kit se dokimantasyon piblik òganis Leta, oubyen òganis 
prive, nan jounal, nan afich piblisite, nan tou ekri piblik ki ap sikile.
Toute personne a le droit d’utiliser la langue propre au ter-
ritoire dans ses relations avec les entreprises, les établisse-
ments commerciaux et les organismes privés et d’exiger 
qu’il lui soit répondu dans cette langue (article 51.1). 
  
Toute personne a le droit, comme client, consommateur ou usager, 
d’exiger d’être informée oralement ou par écrit dans la langue propre 
au territoire dans les établissements ouverts au public (article 51.2).

Pakonsekan, Mouvman kreyòl, Sosyete Koukouy, nou 
egzije pou òganis Leta kou prive ekri nou an kreyòl, epi pou nou 
reponn yo an kreyòl.
N’ap kanpe la, paske lis dwa lengwistik kolektif kreyòl pou Lachanm 
ansanm ak Leta ta aplike yo twòp pou ti espas jounal la. Tout moùn, 
ki enterese konnen plis sou dwa lengwistik kolektif kreyòl ki dwe 
aplike yo, ta kapab ale wè dokiman Déclaration universelle des droits 
linguistiques la sou sit entènèt UNESCO a ak lòt sit espesyalize tankou 
www.linguistic-declaration.org. 

Mouvman kreyòl, Sosyete koukouy swete Lachanm ansanm 
ak Leta ayisyen an pral pran tout mwayen posib, paregzanp : mete 
Akademi ayisyen kanpe (Konstitisyon 1987, atik 213), pou respekte 
epi fè respekte idantite ak dwa lengwistik pèp ayisyen an. 

Jean-Robert Placide 
Manm Sosyete koukouy, seksyon Kanada
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En Bref... (... suite de la page 14)

du secrétaire d’état à la sécurité publique haïtien Reginald Delva et de la Minustah.  
« Cette cérémonie de remise de matériels témoigne de la volonté des gouvernements américain et haïtien 
de poursuivre la longue coopération qu’ils entretiennent en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants 
», a déclaré Mario Andrésol, directeur général de la PNH. 
 Il a ajouté que les gouvernements ont compris depuis très longtemps que la lutte contre la drogue est 
une bataille qui ne peut se livrer qu’en ordre serré où chaque maillon est extrêmement important pour la 
réussite des opérations. 

Martelly lance la «carte rose» d’assurance santé
L’accès aux soins médicaux est en voie d’amélioration en Haïti. Les autorités tentent d’y remédier avec 
la « carte rose » : un programme de carte d’assurance santé destiné aux travailleurs et à leurs familles. 
L’expérimence est menée auprès de quelque 2.000 personnes (400 familles). Aujourd’hui, faute de 
moyens financiers près de la moitié de la population n’a pas accès aux soins de base.
L’office haïtien d’assurance maladie (OFATMA) existe depuis plus de 45 ans mais jamais le système 
de protection sociale n’a été mis sur pied. Ce qui explique qu’à peine 3% des Haïtiens sont aujourd’hui 
couverts par une assurance. Le président Michel Martelly avait promis durant sa campagne un meilleur 
accès aux soins et il explique comment la nouvelle carte d’assurance santé va fonctionner :
« Il n’est pas normal que ceux qui sont malades ne puissent aller chez le médecin parce que les soins 
sont trop chers. La carte d’assurance maladie que je lance aujourd’hui s’appelle «Carte rose, rassem-
blement solidarité». Pour commencer, 400 travailleurs et leurs familles, soit à peu près 2000 personnes, 
vont pouvoir en bénéficier. Elle est valable pour une année et les bénéficiaires l’obtiennent gratuitement 
pendant la période expérimentale. Nous travaillons en ce sens, a-t-il ajouté,  pour comprendre combien 
cela va coûter à l’Etat, pour pouvoir mettre un prix sur cette carte à l’avenir ».

Laurent Lamothe voyage en Bolivie
Le Premier ministre et ministre des Affaires Etrangères, Laurent Lamothe, a laissé le pays dans l’après-
midi de jeudi pour Cochabamba en Bolivie, pour participer du 3 au 5 juin 2012, à la 42ème session 
ordinaire de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Etats Américains (OEA) dont Haïti est membre 
fondateur. Cette Assemblée qui regroupe 35 États membres se déroule sur le thème de la « sécurité ali-
mentaire en toute souveraineté dans les Amériques », et revêt une importance capitale pour Haïti, le pays 
le plus pauvre du continent.
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