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POUVOIR MARTELLY-LAMOTHE
Des conseillers plus officiels 
que les officiels eux-mêmes !

(SANTE PUBLIQUE / p. 2)

SANTE PUBLIQUE
Produits avariés sous 

toutes les formes

Les sénateurs sortants Joseph Lambert (à gauche) et Youri Latortue, ayant représenté respectivement le Sud-Est et l’Artibonite, 
aujourd’hui conseillers du président Martelly en attendant probablement de rechercher leur réélection (photo G. Dupé/HENM)

Conférence de presse sans formalité de l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Kenneth Merten, arrivé en fin de mission 
(photo de courtoisie)

(CONSEILLERS / p. 4)

(DIPLOMATIE / p. 6)

(GOUVERNEMENT / p. 5)

GOUVERNEMENT-
BILAN

Lamothe se félicite 
de l’élimination 

des militaires 
démobilisés

PORT-AU-PRINCE, 13 Juin – Le premier mi-
nistre Laurent Salvador Lamothe a inauguré lundi (11 juin) 
la nouvelle session du Parlement par un discours dressant 
un bilan de ses trois premières semaines à la tête du gou-

KENNETH H. MERTEN
Les adieux discrets 

d’un ambassadeur US

MEYER, 16 Juin – Quand un monsieur jusque 
là un parfait inconnu est accusé d’avoir tué par balle un 
commerçant dans la ville frontalière de Fonds Parisien, 
on apprend que c’est un conseiller du président de la 
République.

Quand des sénateurs arrivés en fin de mandat 

passent avec armes et bagages dans le camp présidentiel 
afin de mieux garantir leur réélection, ils deviennent 
aussitôt des conseillers du chef de l’Etat.

Il y a probablement plus de conseillers dans 
l’actuel gouvernement que toute autre catégorie.

Le président Michel Martelly reçoit la distinction 
de Président d’honneur des Scouts d’Haïti 

(Bureau de communication de la Présidence)

Santo Domingo
La droite 

anti-haïtienne 
se déchaine

(HAITI-RD / p. 7)

JACMEL, 17 Juin – L’ultra-droite dominicaine 
(dont la seule idéologie connue est l’anti-haïtianisme, le 
communisme ayant vécu) est en train de mettre la pression 

NAUfRAGE
11 morts et 
10 disparus 

(NAUfRAGE / p. 3)

Onze cadavres ont été repêchés et 10 personnes 
sont portées disparues après le naufrage près des Bahamas 
d’un bateau transportant 28 émigrés haïtiens - dont des 
enfants - vers les Etats-Unis, a-t-on appris mardi (12 juin) 
auprès des autorités.

PORT-AU-PRINCE, 14 Juin – Des auditeurs (lec-
teurs) nous demandent d’attirer l’attention sur la vente dans 
les rues de la capitale de produits dont la date d’expiration 
est depuis longtemps écoulée. 

PORT-AU-PRINCE, 15 Juin – Les journalistes 
invités à ce petit déjeuner avec l’ambassadeur américain 
en fin de mission et qui a sollicité lui-même ce dialogue 
‘en toute liberté’, se sont acharnés à le décrire comme un 
super ambassadeur, bref un proconsul.

Or l’ambassadeur Kenneth H. Merten ne res-

semble à rien de tout ça. 
Maitrisant aussi bien le français que le créole 

haïtien, à aucun moment pendant ses trois années de 
mission en Haïti il n’a semblé vouloir en tirer avantage 
pour mieux s’imposer sur la scène politique. 
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(EN BREf / p. 10)

On signale la rue des Fronts Forts 
… Mais faut pas le dire trop fort car, selon 
d’autres informateurs, les vendeurs et ven-
deuses de ces produits se montrent d’une 
grande agressivité à la moindre critique.

A la base toujours l’absence de 
l’Etat et d’autorité publique. A tel point que 
toute intervention à ce stade serait perçue 
comme de la répression, susceptible de 
provoquer une réaction populaire. Résul-
tat : comme toujours dans ces cas là l’Etat 
fait marche arrière et la situation continue 
d’empirer.

Jusqu’à l’explosion. Autrement dit 
quelque grave problème de santé publique 
un jour ou l’autre. Toute une partie de la 
population contaminée. Par notre faute.

Il n’y a pas très longtemps l’Etat 
avait pourtant pris son courage à deux 
mains et lancé une campagne contre la 
vente des médicaments dans les rues sans 
les conditions de conservation appropriées. 
Des dispositions sérieuses furent prises à 
cet égard. Et malgré les protestations à tous 
les niveaux, cela semblait devoir marcher.

Oui, protestations à tous les ni-
veaux car le petit marchand des rues n’est 
que l’autre bout de la chaine, qui peut 
remonter très haut. Et même très très haut. 

Si haut que le directeur général ou 
la directrice générale qui avait pris ainsi ses 
responsabilités au sérieux, ne tardera pas à 
être déplacé vers un autre poste.

De la campagne anti médicaments 
avariés, on n’a plus reparlé depuis.

Conséquence : aujourd’hui ce n’est 
pas seulement à ce niveau qu’il faut sonner 
l’alarme, d’après les auditeurs (lecteurs) 
c’est tout ce qui est proposé comme produits 
de consommation, surtout dans les rues et 
sur les marchés publics, qui est suspect.

Des bombons, au chocolat , 

jusqu’au whisky passé à l’éthanol, rien 
n’échappe à la falsification. 

En même temps que les méthodes 
de présentation se sont affinées. Les bons 
produits sont mélangés avec ceux dont la 
date d’utilisation est expirée. Dans la plu-
part des cas on n’y voit donc que du feu. 

Prenons le corn flakes distribué en 
petits sachets ? Comment contrôler la date 
d’utilisation puisque celle-ci n’est mention-
née que sur la boite.

Sous le prétexte d’aider les petites 
bourses, les tricheurs multiplient les trésors 
d’imagination. 

Mais on peut faire toujours mieux : 
modifier la date d’utilisation elle-même. 
Et aujourd’hui, nous dit-on, ce n’est pas la 
mer à boire.

Mais le plus grave, c’est l’agres-
sivité des vendeurs publics. Ou plutôt leur 
aliénation.

Nous nous en sommes rendus 
compte lorsque sous la présidence Préval 
éclata la crise de la grippe aviaire dans 
la République dominicaine voisine. Les 
marchandes de poulets et d’œufs se ras-
semblèrent instantanément à la frontière, 
bien décidées à forcer le cordon sanitaire 
mis en place par les autorités haïtiennes. Le 
gouvernement haïtien fut accusé d’être anti 
peuple, mais surtout on put se rendre compte 
de l’influence des fournisseurs étrangers - de 
tout poil – bref de l’étranger et de l’impuis-
sance des acteurs locaux.

Conclusion : ce pays nous échappe 
totalement. N’importe quelle grande épidé-
mie peut s’y couver tranquillement. A cause 
de l’ignorance et de la pauvreté culminant 
dans l’aliénation. A cause surtout de l’ab-
sence, de la lâcheté, des ambitions unique-
ment électoralistes des pouvoirs haïtiens.   

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

SANTE PUBLIQUE
Produits avariés sous 

toutes les formes
(SANTE PUBLIQUE

.. suite de la 1ère page)

Mélodie Matin sur 103.3 fm

Les Bahamas exigent d’avoir accès directement aux produits 
haïtiens
La chambre du commerce des Bahamas et la confédération  des employeurs (CCBCE) 
ont exigé la levée de l’embargo sur les produits haïtiens et ont annoncé une visite d’une 
délégation bahamienne en Haïti pour le renforcement des liens commerciaux entre les 
deux pays.
  Le directeur du CCBCE, M. Chester Cooper, se plaint du fait que les Bahamiens 
paient inutilement trop cher pour des produits haïtiens qui doivent transiter par les 
Etats-Unis. M. Chester a pris l’exemple d’une boite de mangues qui pourrait entrer 
directement aux Bahamas mais qui coûte beaucoup plus cher parce que passant par les 
Etats-Unis.  
Selon la Corportation Bahamienne de l’agriculture et de l’industrie, les Bahamiens 
dépensent chaque année plus de la moitié d’un milliard de dollars pour des produits qui 
transitent par les Etats-Unis.  M. Cooper a suggéré que les Bahamas mettent en place, 
tout comme les Etats-Unis, une équipe en Haïti pour inspecter les produits haïtiens 
avant leur exportation, cela afin de faciliter la levée des restrictions. 
 La levée de cet embargo serait profitable pour l’économie haïtienne et contribuerait 
à l’amélioration des relations commerciales entre les deux pays, a dit le directeur de 
la CCBDE  Selon un responsable, des efforts ont été entrepris deux ans de cela par le 
gouvernement haïtien pour résoudre le problème. Ces efforts, dit-il, ont été freinés par 
le tremblement de terre et l’éclatement de l’épidémie du Choléra.

PNH : 17e anniversaire, nouvelle promotion d’inspecteurs ; 
projet réhabilitation des forces armées en veilleuse
157 nouveaux inspecteurs intègrent la PNH à l’occasion de son 17ème anniversaire ; 
d’un autre côté le président Martelly annonce la mise en veilleuse du projet de création 
d’une nouvelle force armée
 (AHP) – Le Police Nationale d’Haïti (PNH) a accueilli mardi 157 nouveaux inspec-
teurs dont 3 femmes qui ont reçu leur diplôme après 6 mois de formation à l’Académie 
de police à Frères.
La cérémonie s’est déroulée en présence du président Joseph Michel Martelly qui a 
annoncé à l’occasion la mise en veilleuse du projet de création d’une nouvelle force 
armée en appui à la PNH.
Le directeur de l’institution, Mario Andrésol, a fait savoir que les nouveaux cadres de 
la PNH vont contribuer au renforcement de l’institution qui fêtait le 12 juin dernier son 
17e anniversaire. M. Andrésol a aussi indiqué que ces inspecteurs ont reçu une forma-
tion de qualité et auront à renforcer les cadres intérimaires de l’institution.
Il a rappelé qu’une classe de commissaires est actuellement en formation et recevront 
leurs diplômes avant la fin de l’année.
M. Andresol dont le 2ème mandat arrive à terme en septembre, a renouvelé sa volonté 
de continuer à travailler à l’amélioration des conditions de vie des policiers en vue de 
leur permettre de mieux servir la population.
Suivant un accord avec la Colombie, 50 femmes policières recevront une formation sur 
les 5 prochaines années à raison de 10 agents par an, a-t-il dit.
Le chef de l’Etat a reconnu pour sa part le travail accompli par les policiers dans des 
conditions assez difficiles.
Il a également reconnu que la PNH fait face à des problèmes d’effectifs et de logis-
tique, mais a salué le professionnalisme des agents, se félicitant que la police haïtienne 
soit, a-t-il dit, parmi les 10 polices les moins corrompues de la région.
Il a renouvelé l’engagement de son administration à moderniser l’institution et mettre 
les agents dans les meilleures conditions de travail possibles. «Nous allons donner à la 
PNH les moyens pour lui permettre d’être plus performante», a-t-il promis.

Corruption : Arrestation de trois cadres de l’Etat soupçonnés 
de détournement de fonds publics
AlterPresse]---Une vaste opération anti-corruption conduite à Port-de-Paix (Nord-
ouest), le vendredi 8 juin, a débouché sur l’arrestation de trois (3) suspects qui sont 
des cadres respectifs du bureau régional du Ministère de l’éducation nationale et de la 
formation professionnelle (Menfp) et de la Banque nationale de crédit (Bnc), annonce 
le bureau de communication de l’Unité de lutte contre la corruption (Ulcc).
Cette information est confirmée par une source officielle de la primature.
Le principal auteur présumé de ces actes, un cadre supérieur du bureau régional du 
Menfp, est actuellement en cavale et activement recherché par la justice, selon l’Ulcc.
L’institution indique en même temps qu’une somme de trois millions sept cent mille 
gourdes (3.7 millions de gourdes), repérée sur les comptes respectifs des suspects, a été 
gelée.
Selon l’Ulcc, cet argent sera rapatrié dans le meilleur délai au fonds du Programme 
d’éducation gratuite obligatoire (Psugo) de la présidence.
‘Des preuves ont été retrouvées établissant l’existence de détournement de fonds pu-
blics, faux et usage de faux, blanchiment et corruption.’

Dominicains d’origine haïtienne manifestent pour exiger l’an-
nulation de la résolution qui leur enlève la nationalité
 (AHP)-Des dominicains d`ascendance haïtienne affectés par la résolution de la junte 
centrale électorale (JCE) qui annule leur nationalité, ont manifesté ce mardi devant le 
siège de l’institution pour réclamer la révocation de cette mesure qui, ont-ils dit, nient 
leurs droits.
Les représentants du mouvement ``reconocido``ont réclamé la fin de la politique de 
dénationnalisation, faisant savoir que la résolution 12, empêche la livraison d’actes 
de naissance aux dominicains d’origine haïtienne qui avaient déjà obtenu tous leurs 
documents.
`` Nous les jeunes, nous ne devons pas être tenus responsables des erreurs de nos 
parents. La JCE commet une grave injustice`, ont-ils lancé, ajoutant qu’ils veulent 
progresser pour aider leurs parents qui ont passé leur vie dans les champs de canne 
dominicains.
Ils ont réclamé la restitution de leur nationalité et de leurs droits. ‘Nous sommes des 
jeunes privés de nos droits, nous sommes nés ici, a dit Elena Lorac qui a brandi son 
acte de naissance. Elle a expliqué que lorsqu’elle a été faire une copie de l’acte pour 
obtenir sa carte d’identité et ensuite s’inscrire à l’Université, il y a 3 ans, elle a été 
refusée.
Elle a expliqué que les dominicains d’ascendance haïtienne veulent terminer leur 
parcours universitaire et réaliser d’autres activités productives qui ne soient le service 
domestique ou vendre dans la rue
La manifestation a été réalisée de manière simultanée devant les bureaux de la JCE de 
Bayaguana, Guaimate, La Romana, El Seibo et San Pedro de Macorís dans les com-
munes de Consuelo, Quisqueya y Ramon Santana et à Santo-Domingo.

Haïti commémore la journée mondiale contre le travail des 
enfants
 (AHP) – Célébration le mardi 12 juin en Haïti de la journée mondiale contre le travail 
des enfants autour du thème : Respekte dwa timoun, jistis sosyal (Respecter les droits 
des enfants :Justice Sociale).
Le ministre des affaires sociales et du travail, Ronsard Saint-Cyr, a dressé un tableau 
préoccupant de la situation des enfants dans le pays, recon-

P-au-P, 14 juin 2012 [AlterPresse] 
--- Dans un contexte de déficit budgétaire de 
son bureau en Haïti, la directrice exécutive 
du Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies (Pam), Ertharin Cousin, a 
accompli sa première visite en Haïti durant 
trois jours.

« Une réduction significative de la 
contribution des bailleurs de fonds menace 
la capacité du Pam à répondre à des besoins 
persistants et primordiaux. Le bureau du 
PAM en Haïti est à un point critique de 
financement et 54,6 millions de dollars US 
sont aujourd’hui nécessaires ».

Durant son passage, Ertharin 
Cousin a rencontré les deux têtes de 
l’exécutif à savoir le président Michel 
Joseph Martelly et le premier ministre 
Laurent Salvador Lamothe. Elle a aussi eu 
une rencontre avec la première dame Sophia 
Saint-Rémy Martelly.

Avec le président, la directrice 
du Pam a convenu de mettre sur pied des 
programmes « durables liant l’alimentation 
scolaire et l’éducation au renforcement de 
la production locale ».

Madame Cousin souligne qu’« en 
travaillant avec la communauté locale, 
nous agissons comme un catalyseur pour 
offrir des débouchés aux petits agriculteurs 
d’Haïti, tout en assurant aux enfants dému-

nis une éducation et des repas nutritifs »
Pour le moment, le Pam permet 

à « 1,1 millions d’enfants » de recevoir 
un repas scolaires, selon le communiqué. 
L’administration en place indique avoir 
scolarisé plus d’un million d’enfants dans 
son programme de scolarisation gratuite, ce 
qui nourrit la controverse.

« Le premier ministre a donné son 
accord au lancement de deux nouveaux 
programmes avec le Pam », informe le com-
muniqué du programme onusien.

Le premier programme augment-
era « le nombre d’enfants soutenus par le 
Pam à travers son programme de repas 
scolaires [et] le deuxième vise à éradiquer 
la malnutrition chronique en ciblant les 
Haïtiens les plus vulnérables, notamment 
les femmes les plus pauvres et les enfants ».

Selon l’Enquête nationale de 
sécurité alimentaire (Ensa) menée par la 
Coordination nationale de la sécurité ali-
mentaire (Cnsa) et le Pam, 38%, (3,8 mil-
lions de personnes environ) de la population 
haïtienne souffre d’insécurité alimentaire.

« La malnutrition chronique tou-
che encore 23% des enfants âgés de 6 à 
59 mois et, pire encore, 4% des enfants 
souffrent de malnutrition aiguë, en particu-
lier dans les régions rurales et reculées du 
pays », informe le Pam.

Le bureau du PAM 
en Haïti a des problèmes 
de financement, signale 
la directrice exécutive 

de l’organisation
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L’ACTUALITE EN MARCHE
L’écrivain Anthony Phelps rejette 

un hommage par le Président Martelly

Thomas Adams: Washington veut 
en finir avec la corruption en Haïti

Paris, le 15 juin 2012
Le 4 juin dernier j’ai reçu un courriel, m’annonçant 

que je serais honoré, en compagnie d’un groupe d’écrivains, 
par le président Martelly, et que je devrais prévoir quelqu’un 
pour me représenter. Ce courriel qui n’était pas envoyé par le 
bureau de la présidence, ne disait pas à quelle occasion devait 

« Washington souhaite faire disparaître l’étiquette de 
gouvernement corrompu et inefficace qui colle à la peau d’Haïti 
depuis des années », a déclaré Thomas Adams, coordonnateur 
spécial des Etats-Unis pour Haïti. 

  « En ce sens, des experts américains aident les fonc-
tionnaires haïtiens à réparer les mécanismes, à diminuer les 
délais, à faciliter la délivrance de permis, à rendre le pays plus 
captivant pour les investisseurs. Il a fallu 40 ans pour qu’Haïti, 
qui était relativement prospère, devienne le pays le plus pau-

avoir lieu cette cérémonie.  Sans plus de précision, j’ai décliné 
l’invitation par courriel.  

De toute façon je ne saurais accepter un hommage en 
temps qu’auteur de Mon Pays que voici, tant et aussi longtemps 
que Jean Claude Duvalier ne sera pas traduit en justice.

vre de l’hémisphère », a révélé M. Thomas Adams.  « Ce ne 
sera donc pas rapide. Il faut à peu près 25 ans de croissance 
pour rebâtir ce pays. L’aide internationale ne suffit pas, selon 
l’émissaire américain. Si ce pays veut retrouver le chemin de 
la prospérité, il doit également rebâtir son économie ». 

 Thomas Adams mentionne trois secteurs pour attirer 
des investissements et créer de l’emploi en Haïti: l’agriculture, 
le textile et le tourisme.

(NAUfRAGE... suite de la 1ère page)

Naufrage
11 morts et 10 disparus 

“Selon les précisions des autorités bahaméennes, 
sept personnes ont été jusqu’ici retrouvées en vie alors que 11 
cadavres ont été récupérés de l’océan. Les gardes-côtes des 
Etats-Unis ont déployé des moyens importants pour rechercher 
les dix autres compatriotes portés disparus, dont cinq enfants”, 
selon un communiqué de la Présidence d’Haïti.

 Un précédent bilan de la police des Bahamas faisait 
état de cinq survivants, 11 morts et 12 disparus.

L’embarcation était “très petite, d’un peu moins de 
8 m de long, avec 28 personnes à bord”, a précisé Loretta 
McKey, porte-parole de la police de Freeport, aux Bahamas.

“Nous ne savons pas quand ce bateau a quitté Haïti, 
les survivants nous ont dit que leur embarcation a chaviré 

dimanche, à environ trois ou quatre heures de mer de l’île 
d’Abaco, dans le nord des Bahamas”, a ajouté Mme McKey.

“Ils voulaient apparemment se rendre en Floride 
quand leur moteur a lâché, mais nous n’avons pas plus de 
détails”, a-t-elle conclu, soulignant que les survivants devaient 
être interrogés par la police.

“Tout en appelant les citoyens et citoyennes haïtiens 
à éviter de se mettre en danger en utilisant les canaux illégaux 
pour se rendre en terre étrangère, le président de la République 
en profite pour réaffirmer sa ferme détermination à poursuivre 
son combat en faveur de l’amélioration des conditions de vie 
de la population haïtienne”, conclut la présidence haïtienne.

Les recherches se poursuivaient le mardi 12 juin pour 
tenter de retrouver les disparus.

Ecoutez Mélodie Matin Avec Marcus
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(EXECUTIf-LEGISLATIf / p. 5)

Car justement le conseiller censé être une fonction 
marginale et dans la plupart des cas bénévole, en est devenu 
au contraire une à plein temps.

On est conseiller comme on est ministre ou directeur 
général … quand ce n’est avec encore plus de pouvoir - mais 
sans les mêmes responsabilités.

Le propre fils de l’actuel président de la république 

POUVOIR MARTELLY-LAMOTHE : Des conseillers 
plus officiels que les officiels eux-mêmes !

(CONSEILLERS ... suite de la 1ère page)
De toutes les couleurs …
Mais qui pis est, oui et c’est là que cela se gâte, le 

pouvoir a dès lors aussi libre jeu d’avoir deux politiques (sinon 
plus). Une politique mise au point de manière régulière par 
les ministres et directeurs généraux. C’est pour la façade. Et 
une autre politique concoctée avec infiniment plus de soin (et 
aussi de moyens – des moyens sortant de l’ordinaire) par les 

sont plus nécessaires. Ou que le budget ne permet plus d’y 
avoir recours. Le consultant doit être le premier à partir. On 
doute que ce soit le cas pour nos conseillers d’aujourd’hui. 

On se case plus qu’on vous case …
Oui, d’un côté beaucoup de ces conseillers qui se 

bousculent dans l’actuel pouvoir devraient plutôt être considé-
rés comme des consultants. D’un autre côté, la grande majorité 

Cérémonie à l’occasion du 17 e anniversaire de la fondation de la Police nationale d’Haïti ; 
157 nouveaux inspecteurs reçoivent leur diplôme à l’occasion (photo courtoisie)

P-au-P, 14 juin 2012 [AlterPresse] --- Le Conseil 
supérieur de la police nationale (Cspn) fait l’objet d’une con-
vocation par devant la commission Justice et sécurité de la 
chambre des députés pour le 15 juin 2012, alors que le Premier 
ministre Lamothe et 9 de ses ministres sont attendus au sénat, 

Politique : Premières convocations de Lamothe...

d’entre eux ne possèdent sans doute 
pas les compétences requises d’un 
consultant. Ensuite, ils n’ont pas du 
tout l’intention d’être des intérimaires. 
Mais comme il ne peut exister assez de 
hautes fonctions dans l’administration 
pour tous les supporters et partisans, 
alors on se case plus qu’on vous case 
en conseillers X ou Y.

Il ne faut pas non plus 
confondre conseiller et commission. 
Le gouvernement de René Préval avait 
créé quantité de commissions prési-
dentielles. Dans tous les domaines : 
Education, Justice, Constitution, 
Sécurité, Nouvelles technologies, 
Compétitivité et autres.

La différence est que les 
membres d’une telle commission 
s’engagent sur une base entièrement 
bénévole et que cela a été surtout une 
rare occasion de mettre ensemble des 
personnalités de différentes appar-
tenances sociales et politiques afin 
de réfléchir sur un projet commun. 
Une occasion d’aller au-delà de nos 
clivages traditionnels pour aborder le 
devenir national comme un héritage 
commun et non comme une part de 
gâteau entre copains. 

n’est-il pas son conseiller en politique 
sportive ! Du moins selon la termino-
logie en usage dans la presse locale. 
Car celle-ci te donne du conseiller en 
veux tu en voilà sans toujours mesurer 
de quoi il s’agit.

Les belles étrangères 
…

Bien sûr nous avons au-
jourd’hui un gouvernement très ouvert 
sur l’étranger et donc il ne manque pas 
aussi d’étrangers et de belles étran-
gères (merci Jean Ferrat !) comme 
conseillers dans maints ministères.

Pourquoi un jeune haïtien 
a-t-il besoin de faire des études pous-
sées dans une branche quelconque de 
politique publique si c’est pour lui pré-
férer automatiquement des étrangers ?

En un mot pourquoi être mi-
nistre quand on peut éviter de se faire 
chier par des sénateurs de l’opposition 
en devenant … conseiller ?

Voire conseiller spécial. Ce-
lui ou celle ayant l’oreille du prince. 

Soulignons que le gouverne-
ment Martelly-Lamothe n’a pas inven-
té la formule du conseiller. Il s’en sert 
uniquement plus que tout autre avant 
lui. Et semble-t-il pas toujours de manière conventionnelle 
comme dans l’affaire du conseiller de la présidence accusé du 
meurtre d’un commerçant à la frontière. Selon la rumeur, il 
s’agit d’une affaire de contrebande. Des conseillers-ripoux ! 
Ce commerçant aurait refusé de se plier.

Tout comme c’est une voie ouverte pour faire entrer 
dans l’administration des gens que vous ne prendriez pas en 
auto stop dans votre voiture avec vos enfants. C’est à dire 
à la réputation pas assez recommandable. Le conseiller n’a 
pas à passer de test ni au parlement ni ailleurs. Bref il n’a de 
compte à rendre à personne. Sauf au chef de l’Etat ou au chef 
du gouvernement mais comme il s’agit de deal. Politique et 
pas seulement politique ! 

conseillers, ces super spécialistes mais qui n’osent pas dire 
leur nom. Et c’est celle-ci la vraie politique du pouvoir. Celle 
dont il attend seulement que l’occasion se présente pour nous 
en faire voir la couleur. De toutes les couleurs. 

Rassurez-vous, on est ici en pleine supposition ! Ou 
plutôt en plein délire, n’est-ce pas messieurs les conseillers.

Mais toujours est-il que le pouvoir Martelly-Lamothe 
a transformé le rôle de conseiller en tout autre chose.

D’abord conseiller ou consultant ? Le consultant est 
une fonction payée. Spécialiste prêtant ses services dans un 
domaine précis et qui est rétribué spécialement à cet effet. 
La fonction du consultant est par nature temporaire et même 
intérimaire, c’est à dire qu’elle cesse dès que ses services ne 

Toutes ces commissions ont produit un rapport. On 
ne sait pas s’il y aura jamais une suite. On n’a pas cette im-
pression !

Les nuits sans sommeil à piocher dans un dossier, ce 
n’est plus de mode.

Les nouveaux conseillers travaillent dans une op-
tique toute nouvelle : la médiatisation. Et tout ce qui n’est pas 
consommable immédiatement médiatiquement, s’abstenir.

Toutefois vous souvenez-vous de cette maxime 
qu’on nous enseignait à l’école primaire : tout ce qui brille 
n’est pas or ! 

Haïti en Marche, 16 Juin 2012 

apprend AlterPresse de source parlementaire.
La commission Justice et sécurité de la chambre basse 

est présidée par l’honorable député Emmanuel Fritz Gérald 
Bourjolly de la circonscription d’Aquin (Sud).

Les sénateurs Jean-Charles Moïse, Wesner Polycarpe 

l’économie et des finances, Marie Carmelle Jean Marie, et 
celui de l’agriculture, Jacques Thomas, « doivent se présenter 
respectivement les 21 et 25 juin 2012 » au Sénat.

Le 28 juin 2012, les sénateurs auditionneront le min-
istre des travaux publics, Jacques Gabriel.

Les 2 et 5 juillet 2012, ce sera le tour de Stéphanie 
Balmir Villedrouin, ministre du tourisme et Reginald Paul, 
ministre de l’éducation nationale.

Les ministres du commerce et de la santé publique, 
respectivement Wilson Laleau et Florence Duperval Guill-
laume, seront entendus le 9 juillet 2012.

Pourquoi le Cspn ?
Le président de la commission Justice et sécurité 

présente un bilan inquiétant de la situation sécuritaire en Haïti.
« Des cas de kidnapping, des cambriolages, des assas-

sinats par balles de fonctionnaires publics, le cas des [présumés] 
anciens militaires qui circulaient lourdement armés dans la 
capitale et en province ont poussé la commission à convoquer 
le Cspn afin de fournir des explications », précise Bourjolly, 
contacté par AlterPresse.

Reconnaissant des progrès du Cspn relatifs au dos-
sier des civils armés, la commission de justice et sécurité veut 
quand même savoir si la solution trouvée à ce problème est 
« palliative ou définitive ».

« Les questions de paiement du fond de pension des 
militaires démobilisés et des armes en leur possession doivent 
être élucidées » informe le parlementaire.

Le 18 mai 2012, les hommes et femmes armés qui se 
sont réclamés des défuntes Forces Armées d’Haïti (Fadh) ont 

et Jean-Baptiste Bien-Aimé 
sont les initiateurs des con-
vocations du premier ministre 
et des ministres des finances, 
de l’agriculture, de la santé 
publique, du commerce, de 
la défense nationale, de la 
justice, des travaux publics, 
du tourisme, de l’éducation.

« L’article 92 des 
règlements du sénat permet 
à un sénateur, en passant par 
le bureau, de convoquer un 
membre du gouvernement sur 
tout sujet d’intérêt public », 
justifie Moïse.

Joint par AlterPres-
se, le sénateur Moïse a infor-
mé que « le premier ministre 
Lamothe, le ministre de la 
justice, Jean Renel Sanon, 
celui de la défense, Rodolphe 
Joazile, sont attendus au Sé-
nat le 18 juin 2012 ».

L a  m i n i s t r e  d e 
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GOUVERNEMENT-BILAN : Lamothe se félicite
de l’élimination des militaires démobilisés

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

(EXECUTIf-LEGISLATIf ... suite de la page 4)

vernement. En soulignant qu’on comprendrait pourquoi cela 
ne saurait être un ‘bilan majeur.’
 Parmi les nombreux points évoqués, deux sont présen-
tés comme des succès par le nouveau chef du gouvernement. 
Il s’agit de la reprise en main des camps et autres sites publics 
qui avaient été occupés durant de longs mois par des groupes 
armés réclamant la réhabilitation de l’ancienne armée d’Haïti 

mande à la titulaire des finances pour débloquer la deuxième 
tranche des compensations pour les ‘militaires démobilisés.’
 Mais aussi une déclaration du ministre de l’Intérieur 
et des collectivités territoriales annonçant un prochain déploie-
ment à la frontière dans la lutte contre la contrebande. Et de 
préciser que ce ne sera pas la police.
 Est-ce un nouveau job pour les groupes armés qui ont 
été démantelés le 18 mai dernier ?

après son investiture comme chef du gouvernement, est inter-
venue en effet l’opération qui a mis fin au fameux mouvement.
 D’autre part, c’est la Police nationale d’Haïti (PNH) 
qui a pris le dessus alors que le directeur général de l’institution 
semblait trainer les pieds jusque là.
 Les casques bleus de l’ONU ont joué un rôle d’ap-
point.
 Le premier ministre Laurent Salvador Lamothe a donc 

Clôture de la Semaine de l’Enfance au palais municipal de Delmas : le maire de cette commune, Wil-
son Jeudy et la directrice de l’Institut du Bien Etre Social, Mme Arielle Jeanty Villedrouin 

(photo Georges Dupé/HENM)

démobilisée en 1995 pour cause de violations 
massives des droits humains.
 ‘Il n’y a plus de groupes armés dans le 
pays’ s’est réjoui le premier ministre Lamothe.
 L’autre succès concerne la lutte 
contre la corruption et la contrebande. Une 
opération menée la semaine dernière dans 
la métropole du Nord Ouest, Port de Paix, 
aboutissait à plusieurs arrestations et la récu-
pération de plus de 3 millions de gourdes au 
profit de la caisse publique.
 Curieusement c’est la première fois 
qu’on évoque officiellement l’écrasement du 
mouvement des soi-disant militaires démobi-
lisés survenu le 18 mai dernier, alors que plu-
sieurs dizaines d’entre eux avaient été arrêtés, 
dont deux citoyens américains trouvés en leur 
compagnie.
 Mais depuis, motus et bouche cousue, 
et malgré tout le tam tam entretenu par les 
autorités judiciaires locales dans les heures 
qui ont suivi l’événement, rien n’a filtré au 
sujet de ces incarcérations. Y compris les deux 
Américains.
 Comme si ces faits n’avaient jamais 
eu lieu. Ce qui démontre une fois de plus l’em-
barras dans lequel ce mouvement pro-armée 

su montrer du leadership si tant est que c’est 
ce qui avait manqué jusque là pour résoudre 
le problème.
 Cela d’un côté.
 De l’autre, l’international semble 
vouloir manifester sa satisfaction.
 En effet depuis les événements du 
18 mai, les cadeaux pleuvent sur la Police na-
tionale. Véhicules, salles de classe, matériels 
informatiques. Et last but nos least, un grand 
et confortable auditorium inauguré mardi à 
l’Académie de police. Avec les compliments 
des Etats-Unis d’Amérique. 
 L’opération du 18 mai avait donc un 
solide ‘backing’.
 Il n’empêche que, même s’il a dû 
finalement utiliser les grands moyens, le pou-
voir n’a pas renoncé à la négociation politique. 
Paiement des compensations. Recaser les 
membres des groupes armés.  

Eventuellement dans la lutte contre 
la contrebande à la frontière.
 Mais pour finir, il est très important 
de souligner que tout cela se fait trop en douce, 
dans l’informel total, dans le plus grand secret. 
Pas un seul communiqué officiel. Par exemple, 
des armes ont-elles été saisies lors de la reprise 

avait mis le pouvoir actuel, d’autant que le président Michel 
Martelly avait déjà commencé à en exécuter les premières 
étapes avec entre autres le rappel de l’arrêté de dissolution pris 
en 1995 par le président Jean-Bertrand Aristide.
 Est-ce que tout le monde a été remis en liberté en 
douce ? 

Sans jugement ?
Y compris les deux Américains ? 
Plus Etat de droit que ça, tu meurs !

 On a relevé que le premier ministre a réitéré sa de-

 Définitivement le gouvernement continue d’avoir 
mauvaise conscience à ce sujet. Et plus que tout le monde, le 
président Martelly dont c’était une promesse de campagne : 
la reconstitution des Forces armées d’Haïti (FAD’H).
 Mais Laurent Lamothe peut réclamer à bon droit être 
celui qui a su couper le nœud gordien, résoudre le dilemme 
dans lequel se trouvait le président sous forte pression de l’in-
ternational, et principalement de Washington, pour mettre fin à 
ce phénomène chaque jour plus envahissant. Et embarrassant. 
 En un mot Lamothe est venu, il a vu, il a vaincu ! Peu 

en main du camp de Lamentin ? Aucune information fournie à 
ce sujet. Ou avaient-elles disparu avant l’arrivée de la PNH ? 
Et pour aller se cacher où ?
 Et pourquoi ces armes ne reparaitraient-elles pas un 
jour prochain ?
 Comme on dit en anglais, la question reste ouverte. 
 Autre souci manifeste actuellement du gouverne-
ment : la lutte contre la contrebande. Est-ce aussi une exigence 
du « très haut » ?
 Et toutes ces exigences de l’extérieur mises à part, 
que reste-t-il comme engagement véritable pour s’occuper des 
problèmes propres du pays ?
 On le saura avant peu car la rue ne semble pas non 
plus vouloir rester inactive sans exiger la satisfaction elle aussi 
…  de ses exigences !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

été délogés du camp de Lamentin 54 à Carrefour.
L’un des chefs de file de ces groupes armés avait 

déclaré sur les ondes que « chaque militaire démobilisé a en sa 
possession trois armes » depuis 1995, date de la dissolution de 
l’armée par arrêté du président Jean-Bertrand Aristide.

La commission dit attendre que le Cspn « explique 
clairement le nouveau plan national de sécurité prévu pour le 
pays ».

« Le mauvais traitement des policiers, l’absence de la 
Pnh dans la majorité des sections communales, l’augmentation 
de l’effectif de la police, la question de la police scientifique » 
seront aussi abordés à la convocation du 15 juin 2012.

Selon la loi du 28 décembre 1994 « portant création, 
organisation et fonctionnement de la Police nationale », le 
Cspn est formé du premier ministre, du ministre de la justice, 
du ministre de l’intérieur, le commandant en chef des forces 
de police et de l’inspecteur général en chef de la Pnh.

Laurent Salvador Lamothe, le chef du gouvernement, 
préside l’actuel Cspn alors que Mario Andressol, directeur 
général de la Pnh en est le secrétaire exécutif.

Selon les informations fournies par le député Bour-
jolly, le président du bureau de la chambre des députés, Levail-
lant Louis-Jeune, a déjà fait parvenir la lettre de convocation 
aux concernés.

Les 9 ministres cas par cas : les motifs
Le sénateur du Nord Jean-Charles Moïse informe que 

les ministres seront entendus et traités cas par cas, car « chaque 
ministre est convoqué pour un motif spécifique mais lié aux 
gabegies de l’administration Martelly ». Le premier ministre 
et le ministre de la défense seront interrogés sur la question 
des anciens militaires et les « stratégies de récupération des 

armes qu’ils détiennent ».
Selon le sénateur, le cas de Roro Nelson, ami très 

proche du président Martelly, accusé d’implication à maintes 
reprises dans des cas de violences physiques sur de simples 
citoyens ou des cadres de l’administration vaut bien une con-
vocation du ministre de la justice, à côté de l’affaire Calixte 
Valentin, conseiller du président accusé d’assassinat sur la 
personne d’un commerçant de Fonds-Parisiens.

« Des explications sur l’utilisation des fonds de 
Petrocaribe pour le financement des programmes-slogans de 
la présidence et le devenir véritable des recettes prélevées sur 
les appels téléphoniques et les transferts de fonds » justifient 
la convocation de la ministre des finances.

La question de l’engrais dans l’Artibonite et la clarifi-
cation du rôle que jouerait le beau-père du président dans cette 
affaire, exigent la convocation du ministre de l’agriculture.

Le ministre de l’éducation nationale doit venir 
rendre compte du programme de scolarisation gratuite de la 
présidence.

« L’invasion du marché haïtien par l’éthanol qui, 
d’une part, détruit la production de l’eau de vie locale, le clairin, 
et cause la mort de plusieurs compatriotes » est la raison de 
convocation des ministres du commerce et de la santé publique.

Le ministre des travaux publics est convoqué sur le 
blocage de certains projets entamés sous l’administration de 
René Préval, dont Jean-Charles Moïse fut le conseiller.

La ministre du tourisme doit « venir s’expliquer sur 
les forts investissements faits dans le tourisme à Jacmel », 
indique Moïse.

« Depuis le 11 juin 2012, les lettres de convocation 
sont remises au président du Sénat, Simon Dieuseul Desras, 
pour les suites nécessaires » informe le Sénateur.

... et de plusieurs membres
de son équipe au parlement
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KENNETH H. MERTEN
Les adieux discrets d’un ambassadeur US

(DIPLOMATIE ... suite de la 1ère page)
Si l’ambassadeur américain est le personnage poli-

tique au bout du compte le plus influent aujourd’hui dans notre 
pays on ne peut plus ‘back yard’ ou arrière cour, au sens poli-
tique ou géopolitique ou politico-américain du terme – comme 
nos confrères ont voulu le démontrer en deux exemples em-
blématiques : 1) les pressions sur le conseil électoral ainsi que 
sur le président René Préval qui ont débouché sur l’élection de 
Michel Martelly à la présidence en mars 2011, et 2) la confirma-
tion que Michel Martelly n’est pas un citoyen américain mais 
bien ‘un Haïtien’ (sic), ce qui mit pratiquement fin à la querelle 
autour de la citoyenneté étrangère présumée de notre actuel 
chef de l’Etat, la caractéristique de l’ambassadeur américain 
sortant est que ce super pouvoir n’a jamais été ressenti comme 
une provocation dans le pays hôte. Kenneth Merten c’est le 
proconsulat tranquille ! Comme si de rien n’était.

La roue a tourné …
Cette conférence de presse, volontairement infor-

melle, en est d’ailleurs un témoignage.
Au moins deux de ses prédécesseurs ont provoqué 

une sorte de ‘scandale diplomatique’ au moment de leur départ. 
Ils ne s’étaient pas privés de vider leur cœur, de soulager leur 
rancoeur. Nos ‘bourgeois’ n’en reviennent pas aujourd’hui 
encore – puisque ce sont eux principalement qui avaient été 
pris pour cible comme ne faisant pas assez pour le bien du pays.

Mais la roue a tourné. Ce vendredi (15 juin) on parlera 
plutôt des plus de 300 millions de dollars américains décaissés 
après le séisme pour Haïti par l’administration américaine et 
dont à peine 5 pour 100 (tous secteurs confondus : gouverne-
ment, business et ONG haïtiennes) est parvenu en Haïti.

Le ‘grand manitou’ ? …
D’abord on est frappé par la simplicité de l’accueil à la 

résidence de l’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti. L’attaché 
de presse, Jon Piechowski, connaît chacun des journalistes invi-
tés apparemment de première main. L’édifice chargé d’histoire. 
Des chants d’oiseaux partant d’un grand espace vert planté de 
pins et bambou.   

Mais d’abord la collection de peintures haïtiennes 
ornant le grand salon, d’objets d’artisanat, de coussins ‘vèvè’, 
du moindre colifichet, tout est authentique et de classe.

Je n’ai pu m’empêcher de taquiner aussi bien mes 

Et de poursuivre : Haïti a des atouts dont sa main 
d’œuvre jeune et dynamique, sa proximité avec le grand marché 
américain, la beauté du pays. Le défi actuel c’est attirer des 
investissements créateurs d’emplois et qui feront démarrer la 
croissance. L’ambassadeur affirme que les Etats-Unis y tra-
vaillent aux côtés des Haïtiens.

Le ‘décollage’ nécessite plus que cela …
Du gouvernement Martelly, il dit apprécier ses bonnes 

dispositions envers une amélioration du sort pour le plus grand 
nombre (croit comprendre l’ambassadeur) et non une portion 
déterminée de la population.

Mais il ne croit pas que Haïti a encore en main tous 
les rouages. Le ‘décollage’ nécessite plus que cela.

Le premier ministre Laurent Lamothe conduisait la 
semaine dernière une mission à Washington et New York pour 
convaincre les bailleurs que le gouvernement haïtien est prêt à 
jouer un rôle directeur dans les projets financés par l’assistance 
internationale.

A ce propos, Kenneth Merten ne veut laisser aucune 
illusion. Primo, il y a moins d’argent. Secundo, l’USAID-Haïti 
est en train de procéder à une reconfiguration en privilégiant 
entités haïtiennes.

Mais on connaît la musique (ici c’est nous qui com-
mentons) : les entreprises haïtiennes (privées, semi-publiques 
ou non gouvernementales) n’ont pas assez d’envergure (ni 
capitaux, ni expertise). Et fatalement la conclusion tombera : 
manque de capacité d’absorption.

Un nouvel ambassadeur issu de l’USAID 
…

Ce nouveau virage est la mission confiée au nouvel 
ambassadeur des Etats-Unis qui débarquera instamment. En 
effet, Pamela Ann White est issue de l’USAID qu’elle a repré-
senté dans le monde (y compris une première fois déjà en Haïti).

Pendant toute la conférence de presse, une idée nous 
hante. Et la reconstruction de Port-au-Prince (notre capitale 
détruite par le séisme de janvier 2010) ?

Vous avez compris. Aucune perspective pour le pré-
sent quart d’heure.

Marcus – Mélodie FM - Haïti en Marche, 
15 Juin 2012

confrères que l’ambassadeur Merten. Etant donné la discrétion 
cultivée par ce dernier comme une image de marque, l’ambas-
sade américaine ne s’est-elle pas laissée au contraire marcher 
sur les pieds pendant la crise des présidentielles par, disons, le 
représentant spécial de l’ONU, Mr Edmond Mulet, qui a été 
visiblement le ‘grand manitou’ ?

Mais peut-être que cela au contraire a fait le jeu 
de l’approche tout en nuances d’un ambassadeur auquel un 
confrère va même jusqu’à demander si cela ne le gêne pas 
lui-même d’avoir autant de pouvoir dans un pays qui n’est pas 
le sien. Et s’il ne craint pas de regretter Haïti !

On prétend que vous êtes né en Haïti ? …
Avec son cool imperturbable, Mr. Merten de répondre 

qu’il n’a le sentiment que d’avoir représenté son pays comme 
il se doit, ambassadeur ni plus ni moins qu’un autre, mais que 
oui, Haïti va lui manquer mais pas sous cette forme. Il regrettera 
de ne plus pouvoir aller marchander avec la petite vendeuse 
de fruits et légumes.

Un autre confrère en profite pour lancer : on prétend 
que vous êtes né en Haïti ? Probablement son accent créole 
sans défaut.

Mais Kenneth Merten est un natif de Saint Louis, dans 
le Missouri. Non il ne sait pas que c’est cette ville qui abrite 
le plus grand nombre de médecins haïtiens aux Etats-Unis. 
Mais il sait que Katherine Dunham y est née également et 
qu’elle y est revenue finir sa vie après avoir laissé Haïti sous 
la dictature Duvalier.  

L’assistance ne peut pas grand chose pour 
Haïti …

Ouf, assez parler politique qui, comme toujours en 
Haïti, ne mène apparemment nulle part qu’à des récriminations, 
quid plutôt de la reconstruction ?

L’ambassadeur ici s’est voulu précis même sans dire 
‘read my lips’ (une sorte d’expressions qu’il n’emploie sans 
doute jamais). Oyez plutôt :

Ce n’est pas l’assistance qui peut sortir Haïti de la 
situation où elle est. Les Etats-Unis peuvent aider certes à 
alléger la souffrance des plus démunis. Mais cette assistance 
jamais ne suffira. Seuls les Haïtiens peuvent sauver leur pays.

Ici on a l’impression que c’est le message principal 
que cette conférence de presse était chargée de transmettre. 

Santo-Domingo, 15 juin 2012- (AHP)- Le président 
français François Hollande a formellement demandé vendredi 
au nouveau président élu dominicain, Danilo Medina, de main-
tenir l’appui de son pays à la reconstruction d’Haïti pendant 
la durée de son mandat.  

Haïti frappée le 12 janvier 2010 par un tremblement 
de terre  qui a fait plus de 300.000 morts et détruit une bonne 
partie de sa capitale, Port-au-Prince, et de plusieurs autres 
villes du pays, peine à voir sa reconstruction démarrer malgré 
les promesses, mille fois répétées, de l’international.  

Le bureau du président Danilo Medina, élu le 20 mai 
dernier, a indiqué avoir reçu une lettre du président français 
Hollande dans laquelle celui-ci affirme qu’il est important que 
la République dominicaine et la France continuent de s’investir 

activement dans le processus de reconstruction d’Haïti, comme 
c’est le cas jusqu’à maintenant, selon la lettre. 

François Hollande a fait savoir à Medina que la re-
construction d’Haïti constitue un des défis que doit affronter 
la communauté internationale. 

Toutefois, des plus de 10 milliards de dollars promis 
par les grands pays étrangers, 4 à 5 milliards auraient été 
décaissés, mais dont une infime partie a laissé des traces en 
Haïti.  D’autre part pour beaucoup, les quelques centaines 
de maisons ou maisonnettes construites ici et là ne rentrent 
pas dans un plan global de reconstruction. Et les traces de la 
reconstruction que le gouvernement promet d’activer  ne sont 
toujours pas visibles.   

Port-au-Prince continue d’être inondée à la moindre 

et autres, ne sont toujours pas reconstruits 29 mois après la 
catastrophe. 

Et beaucoup de rescapés déplacés du centre de la 
capitale vivent dans des conditions difficiles dans leurs nou-
veaux campements.  

Quant à la République dominicaine vite accourue au 
chevet d’Haïti après le séisme, ses compagnies auraient bé-
néficié de contrats juteux dont certains étaient au centre d’un 
vaste scandale avant la récente présidentielle dans ce pays en 
mai dernier.  

Les chiffres sont là pour prouver que la République 
dominicaine qui met aujourd’hui  la pression  sur les sans papier 
haïtiens et  qui maintient sa politique de ‘dénationalisation’ des 
dominicains d’ascendance haïtienne, ne fait pas de cadeaux 
à Haïti, mais profite au contraire de ses malheurs, son 2ème 
partenaire économique après les Etats-Unis et qui contribue à  
environ 25% de sa croissance économique. 

france – RD – HAITI
Hollande demande à Medina 

d’appuyer la reconstruction d’Haïti

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 du sieur Jean Marie DEVALCY 
d’avec son épouse née Sherley CANDY pour incompatibilité de caractères, Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce des-
tinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sonu peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet commet 
l’huissier Marc Augustin pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT juge en audience 
civile et publique en date du sept 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 l’examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action ADMET en conséquence le divorce de la dame NELSON LAGUERRE 
née Marie Jésula JEAN PAUL d’avec son époux pour injure 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 Port-au-Prince, section Est 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 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Marleine BERNARD DELVA, juge en 
audience civile, orddinaire et publique du jeudi sept Juin deux mille douze, 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 ordonné à tous huissiers sur  ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à 
tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

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

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

Me. Jean PRIMÉ, Av.
Me. Jean Pierre JEAN BONEL, Av.

averse. Le Palais national, le 
Palais de justice, les minis-
tères, les cathédrales et églises 
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sur le président élu Danilo Medina pour appliquer dans sa 
totalité la nouvelle législation interdisant la nationalité domi-
nicaine aux enfants nés de parents haïtiens vivant illégalement 
dans le pays voisin.

Jusqu’ici la République dominicaine appliquait le 
principe dit de territorialité, c’est à dire toute personne née dans 
le pays pouvait solliciter la nationalité dominicaine. Comme 
c’est le cas, par exemple, aux Etats-Unis ou au Canada … 

En France, l’extrême-droite promet, si elle arrive au 

Santo Domingo
La droite anti-haïtienne se déchaine

Un ressortissant haïtien est décapité en plein Santo Domingo. 
Désormais ce n’est plus l’immigration et la police qui se 
chargent de la déportation des sans papiers comme cela se doit 
dans un Etat de droit. Mais ce sont de véritables pogroms. La 
population dominicaine prend la question en mains. La chasse 
aux sorcières proprement dite.

Mais ce n’est pas tout. Toujours plus enhardie, cette 
minorité politique anti-haïtienne arrive à se faire donner par 
le pouvoir dominicain les mécanismes clés pour inscrire dans 
les lois et la Constitution du pays son aversion idéologique.

Car ce n’est pas une simple affaire de ne pas répondre 
à la provocation ou de mettre la courtoisie et les bonnes grâces 
diplomatiques de son côté, les dirigeants haïtiens pêchent par 
leur absence totale d’une politique coordonnée.

Ceci a déjà été dit. Non, n’hésitons pas devant le mot : 
par une absence totale de PRINCIPES.

Coups de chapeau et décorations …
Nos adversaires dominicains (car c’est eux qui nous 

agressent donc ce sont des adversaires pour ne pas dire des 

Les ministres de la Défense des nations de l’UNASUR (Union des Nations Sud-Américaines) 
réitèrent leur volonté de coopération avec Haïti lors de cette rencontre avec le chef civil de la mission onusienne 

en Haïti, le diplomate chilien Mariano Fernandez Amunategui (photo courtoisie Minustah)

Avi Piblik
AVI ODYANS PIBLIK POU DEKLARE KÒM SIPLIS DIVÈS 

PWOPRIYETE KONTE A POSEDE
Yap avize piblik la ke Konte Miami-Dade ap pwopoze deklare yon siplis pwopriyete ki 
andedan jirisdiksyon li, pou ki Konte a posede tit absoli, e ki apwopriye pou itilize kòm 
lojman abòdab. Lis pwopriyete yo disponib sou sitwèb Lojman Piblik ak Devlopman 
Kominotè a: http://www.miamidade.gov/housing/
Asanble Komisyonè Konte a ap konsidere rezolisyon sou sijè sa a nan reyinyon regilye yo 
an ki planifye pou madi 3 jiyè 2012, a 9:30 A.M., kap fèt nan Sal Komisyon Konte Miami-
Dade la, 2zyèm Etaj, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Miami, Florid 33128.
Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè nan 
786-469-4226.
PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, 
en mite, zansèt, oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa estati familyal pou jwenn aksè 
a, admisyon nan, oswa anplwa nan pwogram oswa aktivite lojman. Pou sèvis entèprèt ki 
pale lang siy oswa dokiman nan fòma ki pi aksesib pou evennman sa a, rele 786-469-4229 
omwen senk jou davans. Moun ki itilize TDD/TTY yo ka kontakte Florida Relay Service 
nan 800-955-8771.

pouvoir, de limiter l’application de la 
territorialité.

Le président élu Medina dont 
on avait annoncé une visite en Haïti en 
fin de semaine dernière, n’est finale-
ment pas venu. Il est sur la corde raide. 
La droite anti-haïtienne forte d’une 
alliance stratégique au sein du système 
politique bâti par le président sortant 
Leonel Fernandez, n’a pas l’intention 
de lâcher prise tant que son successeur 
n’aura pas pris officiellement position. 
D’autant que Danilo Medina doit 
son élection à l’équipe au pouvoir, la 
nouvelle vice-présidente n’est autre 
que l’épouse de Leonel Fernandez, 
Margarita Cedeño de Fernandez.    

Port-au-Prince fait le 
gros dos …

Le pouvoir haïtien fait 
comme s’il ne voit rien. La politique 
haïtienne est de ne pas répondre aux 
provocations de l’extrême-droite do-
minicaine. Il y a eu une seule excep-
tion. Le président Jean-Bertrand Aris-

ennemis) avancent en ordre serré. 
Alliances et stratégie politique, lois, 
amendement constitutionnel, pressions 
sur l’exécutif.

Par contre chaque pouvoir 
haïtien vient avec sa petite idée, pour 
ne pas dire ses propres intérêts. On 
efface le tableau et on reprend à zéro. 
Mais une infinité de petits intérêts ne 
font pas une vraie politique.

Avez vous remarqué que la 
République dominicaine est le seul 
pays à propos duquel les dirigeants 
haïtiens n’émettent jamais la moindre 
critique ? Même pas la plus petite 
observation ?

On peut discuter très serré 
avec Washington, la superpuissance. 
Mais avec Santo Domingo, ce sont 
les coups de chapeau, les échanges de 
décorations. Presque le ‘yes sir’ !

La parabole de Romu-
lus et Rémus …

L’absence de principes peut 
vous conduire très loin. Très bas.

tide. Peu après son investiture en 1991. Devant les menaces du 
président Joaquim Balaguer qui fit débarquer jusque devant le 
palais national de Port-au-Prince des illégaux haïtiens refoulés 
par camions entiers. Aristide est ce jeune curé des bidonvilles 
qui avait fait chanter une messe près de la frontière haïtiano-
dominicaine sous le qualificatif de funérailles de la ‘zafra.’ Ce 
système d’exploitation sauvage d’une main d’œuvre haïtienne 
bon marché partant couper la canne pour les grandes compa-
gnies sucrières dominicaines. Et dont beaucoup ne reviennent 
jamais sinon encore plus misérables qu’avant. 

Mais peu après avoir évoqué le même sujet lors d’un 
message devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York, 
c’était en septembre 1991, Aristide fut renversé par un coup 
d’Etat militaire.

La leçon ne fut jamais oubliée.

Cela nous fait une belle jambe …
Mais il y a une différence entre ne pas répondre à la 

provocation … et s’aplatir totalement !
Sous couvert de bonnes relations avec les dirigeants 

de la république voisine, c’est plutôt cette dernière position 
qui est pratiquée depuis par le pouvoir haïtien.

On se félicite de l’excellence des relations avec le 
pouvoir de Santo Domingo … mais cela nous fait une belle 
jambe. Parce que c’est l’ultra-droite qui seule en profite. Uti-
lisant les médias pour semer la haine de l’immigrant haïtien. 

C’est le nouvel amendement qui nie la nationalité 
aux enfants dominicains nés de parents haïtiens sans papiers 
sous prétexte que ceux-ci ne font que passer dans le pays. Un 
pays auquel ils ont donné toutes leurs années de labeur. Une 
des premières conséquences est que les enfants en question 
ne peuvent s’inscrire dans le système d’enseignement public. 

Tout comme plus tard il pourra leur être refusé tout 
accès à un travail. Ou à recevoir des soins de santé.

Une absence totale de principes …
Des protestations s’élèvent de par le monde. Jusqu’au 

Département d’Etat américain.
L’ultra-droite qui a aujourd’hui en main aussi bien 

la Junte centrale électorale qui décide de la nationalité que les 
services d’immigration dominicains, a donc décidé de faire 
de la question haïtienne un sine qua non  en échange de son 
allégeance au président élu Medina.

A quoi alors a servi la politique de bon voisinage ? La 
discrétion des autorités haïtiennes, leur extrême prudence au 
bout du compte (car toute politique a un objectif, ce n’est pas 
de l’art pour l’art) n’est pas arrivée à persuader le président 
Leonel Fernandez qu’il lui faut contenir les débordements sur 
son extrême-droite.

Au contraire, cette dernière a pu tirer parti du manque 
de fermeté – et surtout de coordination - de l’attitude haïtienne 
pour s’enhardir et pousser ses pions toujours plus en avant.

Les principes c’est une ligne en-deçà de laquelle on 
peut beaucoup se permettre mais qu’il est interdit de franchir 
sous peine de faire disparaître la Nation elle-même. Rappelez 
vous Romulus et Rémus. Oui depuis lors.

Aujourd’hui on a comme l’impression que les diri-
geants haïtiens successifs ont traversé cette ligne fatidique. 
Allègrement. Comme des aveugles. 

A preuve ils ne savent plus quoi faire désormais que 
faire le gros dos. En attendant, espèrent-ils, que passe l’orage.

Ou que Washington ou autre intervienne, intercède en 
notre faveur ! C’est dans ces moments-là que l’extrême-droite 
dominicaine crie au complot international.

Nous avons des armes …
Mais comment peut-on exposer ainsi sa Patrie ? Sauf 

à oublier totalement d’où l’on vient. Mais trêve de discours.
Alors que nous avons des armes nous aussi. Désor-

mais Haïti ne fournit pas seulement à nos voisins une main 
d’œuvre taillable et corvéable à souhait mais nous sommes 
devenus aussi un marché indispensable pour leur production 
agricole et semi-industrielle, leur deuxième marché d’expor-
tation après les Etats-Unis.

En dix ans, les exportations dominicaines vers Haïti 
sont passées de 60 millions de dollars annuellement à 1 mil-
liard, chiffre projeté pour 2012. 

En un mot, aujourd’hui sans Haïti il n’y a plus de 
République dominicaine.

Et c’est peut-être le sachant que l’ultra-droite domi-
nicaine a décidé de mettre les bouchées doubles.

Désormais il nous suffirait seulement de faire savoir 
à nos voisins qu’il y a une ligne à ne pas franchir car c’est à 
leurs risques et périls !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Dominicains d’origine haïtienne 
manifestent pour le respect 

de leur nationalité
Santo-Domingo, 12 juin 2012- (AHP)-Des domi-

nicains d`ascendance haïtienne affectés par la résolution de 
la junte centrale électorale (JCE) qui annule leur nationalité, 
ont manifesté ce mardi devant le siège de l’institution pour 
réclamer la révocation de cette mesure qui, ont-ils dit, nient 
leurs droits.

Les représentants du mouvement ``reconocido``ont 
réclamé la fin de la politique de dénationnalisation, faisant 
savoir que la résolution 12, empêche la livraison d’actes de 
naissance aux dominicains d’origine haïtienne qui avaient déjà 
obtenu tous leurs documents.

`` Nous les jeunes, nous ne devons pas être tenus 
responsables des erreurs de nos parents. La JCE commet une 
grave injustice`, ont-ils lancé, ajoutant qu’ils veulent progresser 
pour aider leurs parents qui ont passé leur vie dans les champs 
de canne dominicains.

Ils ont réclamé la restitution de leur nationalité et de 
leurs droits. ‘Nous sommes des jeunes privés de nos droits, 
nous sommes nés ici, a dit Elena Lorac qui a brandi son acte de 
naissance. Elle a expliqué que lorsqu’elle a été faire une copie 
de l’acte pour obtenir sa carte d’identité et ensuite s’inscrire à 

l’Université, il y a 3 ans, elle 
a été refusée.

Elle a expliqué que 
les dominicains d’ascendance 
haïtienne veulent terminer 
leur parcours universitaire 
et réaliser d’autres activités 
productives qui ne soient le 
service domestique ou vendre 
dans la rue

La manifestation a 
été realisée de manière simul-
tanée devant les bureaux de 
la JCE de Bayaguana, Guai-
mate, La Romana, El Seibo 
et San Pedro de Macorís dans 
les communes de Consuelo, 
Quisqueya y Ramon Santana 
et à Santo-Domingo.



Page 8 Mercredi 20 Juin 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 22LIBRE PENSER

Communication
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 

communication, l’entraide et la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des 
différences. » F. Dolto

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, la com-
munication, d’après les spécialistes,  est l’action de communi-
quer, de transmettre des informations ou des connaissances à 
quelqu’un ou, s’il y a échange, de les mettre en commun. La 
communication peut signifier aussi l’information à transmettre. 
En général, parler de communication veut dire associer à un 
processus déterminé, tout un ensemble d’éléments dont le but 
est de rendre « compréhensible » une information transmise. 
Nous avons, dans tout processus communicationnel, outre 
l’Émetteur comme source de production de l’information  et 
le Récepteur comme destinataire, le Support de transmission, 
l’information ou le message, le Code utilisé pour transmettre le 
message (langue utilisée ou systèmes de codage/décodage,…), 
le Canal de transmission (téléphone, …), le Contexte de l’évo-
lution de la communication. Le Canal d’Information, élément 
central entre l’émetteur et le récepteur, qui permet, d’un côté 
de coder l’information transmise par l’émetteur puis de la 
décoder afin de la rendre compréhensible pour le récepteur, 
est souvent  « Source de parasitage »,  donc « Provocateur  de 
Distorsion ». La différence entre le message initial transmis 
et le message reçu, décodé, réinterprété, peut conduire à des 
mésinterprétations parfois dangereuses, qui, en fonction du 
Contexte dans lequel se produit la communication, peuvent 
conduire à des issues fatales. Certains émetteurs, conscients 
de cette possibilité, en tirent parfois profit pour dire « Je dis 
Jeudi là où J’ai dit Je dis ». D’autres, à « style » plus direct, 
simplement disent « je n’ai rien à voir avec cette affaire, ni 
de près, ni de loin ». Les plus audacieux disent « ce n’est ni 
vrai ni faux mais tout à fait le contraire ». Cela permet aux 
« Spin Doctors» par exemple, spécialistes de la manipulation, 
« d’angéliser  des  démons » ou de « diaboliser  des anges ». 
Ces spécialistes du flou sont parfois plus dangereux qu’on 
ne le pense car la multiplicité des possibilités offertes par les 
technologies de l’information décuple leur périllosité. 

Nous vivons donc chers amis lecteurs,  l’émergence 
de temps nouveaux au niveau de la communication. Et notre 
pays, réellement le pays de l’incompréhensible, le royaume du 
« teledyol » (la radio arabe disent certains), le territoire privilé-
gié du « zin », un pays du « coup de langue », de la calomnie, 
de la délation, d’envieux pervers, de la propagande politique 
tendancieuse et malveillante, se voit submergé par l’irruption 

de nouveaux canaux d’information. Le « sms » (Short Message 
Service) qui a occupé une bonne partie de notre vie durant 
ces dernières années cède de plus en plus de place  aux autres 
systèmes de « texto », de messagerie instantanée. Le BBM et 
le SMS qui ont si tellement marqué la soirée du 9 mai 2011 au 
Parlement haïtien et, je dirais même ont conditionné le fonc-
tionnement de ce pays ces deux dernières années, semblent cé-
der leur place à d’autres options. Les réseaux sociaux marquent 
les tendances et nos dirigeants,  d’une génération différente à 
celle qui a contrôlé le pouvoir dans ce pays ces 26 dernières 
années, forment une classe d’hommes politiques « atypiques »,  
des « Cyber-Politiciens » sans attaches idéologiques claires. 
Tout  discours politique ou  idéologique qui ne tient dans 
140 caractères est inutile. Pour être effectif, pour montrer le 
bilan de son travail, il faut pouvoir accéder à ces nouvelles 
structures communicationnelles qui vous rapprocheront de plus 
en plus de la perfection vous rendant « omniprésent ». Je vais 
finir par “twetter” mes chroniques hebdomadaires !

Je me demande enfin chers amis lecteurs si cet excès 
ne va pas être beaucoup plus nuisible qu’efficace car  pour 
bien utiliser les circuits communicationnels il faut bien être en 
mesure de maîtriser les outils. Maintenant (comme d’habitude) 
tout le monde croit pouvoir ou devoir émettre son opinion sur 
n’importe quel sujet ayant à voir ou non avec son champ de 
compétences. Le grand paradoxe est que, dans ce pays, malgré 
cela on parle d’entraves à la liberté d’expression ou à la liberté 
de la presse. Parfois, et je me demande pourquoi, ces relations 
tendues entre la « Presse » et les « Hautes Autorités », créent 
de  faux problèmes, nuisibles à l’image du pays. À y réfléchir, 
pensez à l’ampleur des scandales dans ce pays depuis près de 7 
mois : dossier de l’arrestation d’un député, problèmes de mul-
tinationalité de dirigeants politiques, élus ou nommés, dossier 
de l’amendement de la Constitution, dossier de la démission 

d’un Premier Ministre et de la nomination d’un nouveau PM, 
problèmes liés à des dossiers de corruption, de malversation, 
d’interventions louches de membres du Pouvoir Judiciaire ou 
de Représentants Municipaux, etc.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je 
voudrais vous inciter à y penser. Moi, de mon côté, je ne saurais 
finaliser cette chronique sans vous donner un exemple : je reçois 
un « tweet » selon lequel un ancien Président haïtien allait se 
présenter aux élections sénatoriales (moins de 100 caractères) 
puis un autre « tweet » confirmant la nouvelle. Je me demande 
alors quel serait le but inavoué d’une information voulant faire 
croire qu’un ancien Président voudrait être élu Sénateur. Puis 
a suivi la  question, pourquoi vouloir empêcher à un ancien 
Président de devenir Sénateur si dans certains pays, la seule 
fonction admise à vie est celle de Sénateur pour les anciens 
Présidents ? Pourquoi pas en Haïti si cela servirait à  rehausser 
aussi bien l’image de la Présidence que celle du Parlement ? 
Giulio Andreotti, Pinochet - bien que je ne veuille les utiliser 
comme modèles- sont des exemples de ce que je viens d’avan-
cer. Pourquoi pas chez nous ? L’amendement devrait en tenir 
compte. Est-ce illégal devenir Sénateur si on a occupé le poste 
de Président ? Ne sont-ils pas des postes à responsabilités dif-
férentes ? Ne répondent-ils pas à des engagements différents ? 
Ne serait-ce pas là encore ce genre d’intoxication qui envenime 
la vie politique dans le pays ?   Apprenons donc à mieux com-
muniquer, à créer au sein de la société haïtienne une société 
qui prenne sa richesse dans la communication, l’entraide et 
la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de 
chacun dans le respect des différences.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2012
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La PNH pourrait déployer 
des agents ...

LIBERTE                                       EGALITE                                  
FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
DISPOSITIF DU JUGEMENT RENDU PAR 

LE TRIBUNAL DE PREMIERE  INSTANCE DE 
PORT-AU-PRINCE EN DATE DU 5 AVRIL 2012

Entre :
la dame Josué François, née Johanne Jeanty, 

demanderesse d’une part
Et  2)   le sieur Josué François, défendeur 

d’autre part ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, 

le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le 
divorce de la dame Josué François née Johanne Jeanty 
d’avec son époux pour injures graves et publiques aux 
torts de l’époux ;  PRONONCE la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les époux ; ordonne à l’Of-
ficier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Est 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 
Joassaint Abraham de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Mar-
leine Bernard Delva, juge en audience civile ordinaire 
et publique du jeudi cinq Avril deux mille douze, en 
présence de Me. Joseph Elisée Jean-Louis, Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assis-
tance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier en siège.

Me. Remy LÉANDRE, Av.

L’ex-parlementaire, aujourd’hui conseiller politique 
du chef de l’Etat, affirme avoir proposé la veille au CSPN 
(Conseil Supérieur de la Police Nationale) un plan d’extension 
de la PNH dans les 570 sections communales. Un plan qui, 
dit-il, a été accepté par les autorités policières.

Ce plan, a-t-il dit, propose un recrutement par dé-
partement pour former 5 policiers qui seront affectés dans 
les sections communales. Ces agents, dit-il, devront faire des 
rapports quotidiens aux commissariats. Ils devront également 
développer et maintenir de bonnes relations avec les autorités 
locales et les tribunaux entre autres, en vue de consolider l’Etat 
de droit dans le pays.

Un budget de fonctionnement de 300 à 400 millions 
de gourdes et de 10 millions de dollars d’investissement est 
nécessaire à la mise en œuvre dudit plan, a dit Youry Latortue 
qui a fait savoir que le ministre des finances qui a participé 
à la rencontre a promis de chercher les moyens pour financer 
l’exécution de ce plan d’extension de la PNH dans les sections 
communales.

La question des militaires démobilisés et  alliés a 
également été débattue lors de cette rencontre du CSPN, a 
rapporté Youry Latortue.

Port-au-Prince, le 14 juin 2012 – (AHP) – La Po-
lice Nationale pourrait commencer à déployer ses agents 
dans les sections communales d’ici à 12 mois si elle se met 
dès aujourd’hui au travail, c’est ce qu’a déclaré jeudi l’ancien 
président de la commission justice et sécurité du Sénat, Youry 
Latortue.



Mercredi 20 Juin 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 22 Page 9HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT !

(PNH... suite de la page 8)

Les jeudi 14 et vendredi 15, nous étions invités à un 
atelier-séminaire autour, comme le dit la lettre d’invitation, 
de la contribution du PDLH au développement local en Haïti. 
Vous me demanderez, mais qu’est-ce donc que ce PDLH ? 
Réponse, toujours tirée de la lettre d’invitation : Le PDLH 
est un programme financé par l’ACDI à hauteur de 20 mil-
lions de dollars sur cinq (5) ans et qui arrive à terme bientôt. 
Vous avez bien compris, cet atelier-séminaire c’était un peu 
l’ouverture du testament du Programme de Développement 
Local en Haïti et je crois pouvoir dire que ceux qui voudront 
profiter de l’héritage ne le regretteront pas.

Mais tout d’abord qu’est-ce que le développement lo-
cal. De la documentation qui a été distribuée aux participants, 
j’ai tiré cette définition qui me plait bien : le développement 
local englobe toute initiative tendant à améliorer des condi-
tions de vie et même de survie en priorisant l’utilisation des 
ressources locales. En fait, nous avons déjà parlé de développe-
ment local ; c’était à l’occasion d’un autre atelier-séminaire 
organisé, le 9 mars de cette année, par le CFRDL (Centre de 
Formation et de Recherche en Développement Local), sur le 
thème Décentralisation en Haïti et territorialisation du dével-
oppement local et des politiques publiques (voir HEM Vol. 26 
# 08 du 14-20/03/2012).

Ce jour-là, le géographe Tony Cantave, Directeur du 
GRIEAL (Groupe de Recherches et d’Interventions en Educa-
tion Alternative), avait introduit un nouveau concept, celui de 
la territorialisation des politiques publiques qui marquerait 
la différence entre le « développement communautaire », qui 
met le focus sur la communauté, les personnes, et le « déve-
loppement local », qui met le focus sur le territoire.

Pour revenir au PDLH, disons que sa contribution au 
développement local en Haïti serait l’appui donné aux trois 
communes de Bombardopolis, Gros Morne et Saint Michel 

de l’Attalaye. Durant ces deux jours, nous avons entendu les 
témoignages des différents acteurs : les représentants du PDLH, 
bien sur, des représentants des commissions communales des 
trois communes concernées, mais aussi des représentants des 
AED (Agences d’Exécution Déléguées), des prestataires de 
services qui ont fourni directement l’encadrement aux trois 
communes, en l’occurrence ID pour Bombardopolis, la Care 
pour Gros Morne et Oxfam-Québec pour Saint Michel.

Durant la première matinée, on a beaucoup entendu 
parler des stratégies d’accompagnement des élus locaux et 
des cadres de l’administration communale pour la prise en 
charge de leurs collectivités, de la préparation des PCD (Plan 
Communal de Développement), de la participation de la société 
civile et des mécanismes de soutient à l’entreprenariat et aux 
activités génératrices de revenus.

Dans l’après-midi, nous avons retrouvé une vieille 
connaissance : le CFRDL. En effet le Centre de Formation 
et de Recherche en Développement Local, dont j’ai parlé 
plus haut, est le véhicule de transmission des expériences de 
développement local et nous avons eu l’occasion d’entendre 
des représentants des trois institutions qui composent le 
CFRDL, Tristant Hosval, pour le CTPEA (Centre Technique 
de Planification et d’Economie Appliquée), Tony Cantave 
pour le GRIEAL et Suzy Castor pour le CRESFED (Centre 
de Recherche et de Formation Economique et Social pour le 
Développement).

Le lendemain, on s’est un peu écarté du PDLH, mais 
pas du développement local. En effet, M. Peltrop, Directeur 
adjoint à la Direction Aménagement du Territoire, Dévelop-
pement Local et Régional au Ministère de la Planification et 
de la Coopération Externe (MPCE), nous a d’abord fait une 
présentation de l’Avant-Projet de Loi de l’Aménagement du 
Territoire et du Développement Local (APLoiATDL) que le 

Le Programme de Développement Local en Haïti
Directeur Général au MPCE avait annoncé la veille, puis du 
cadre méthodologique type du PCD (Plan Communal de Dé-
veloppement). Il s’agit là de deux documents d’une extrême 
importance, si on ne veut pas que le développement local aille 
dans toutes les directions, mais Peltrop, comme d’habitude, 
avait ce petit ton un peu autoritaire qui me porte quelques fois 
sur les nerfs.

Ceci dit, bien que nous ayons déjà été bombardés avec 
de la documentation, j’aimerais bien avoir la chance de jeter un 
coup d’œil sur l’avant-projet de loi, même si je suis certain que 
les remarques que je pourrais faire ne présenteront aucun intérêt 
pour ceux qui auront à le voter, si jamais on arrive jusque-là.

La dernière grande présentation fut celle de M. Al-
phonse Munyantwali, Gouverneur de la Province du Sud du 
Ruanda. Ne vous demandez pas ce qu’il venait chercher là. Le 
Ruanda, à part le fait qu’il a des caractéristiques qui permettent 
de la comparer à Haïti, à peu près la même superficie, environ la 
même population, a procédé au cours des dix dernières années 
à une réforme administrative intéressante et l’équipe du PDLH 
l’a visité pour prendre connaissance de cette expérience, ce 
qui leur a permis de rencontrer ce gouverneur qui a accepté 
de participer à cet atelier-séminaire.

Que dire en conclusion ? Que nous avons reçu une 
masse d’informations dont nous mettrons certainement pas 
mal de temps à tirer la substantifique moelle, pour paraphraser 
Rabelais, bien entendu, je parle pour moi, mais cela en vaut la 
peine car, et là je dévoile pourquoi la définition que j’ai citée 
au début me plait, cette forme de développement, qui priorise 
l’utilisation des ressources locales, est celle qui doit nous 
sortir de l’attentisme avilissant dans lequel nous croupissons 
aujourd’hui.

Bernard Ethéart

... dans les sections communales d’ici à 12 mois

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en ses attributions 

civiles le divorce du sieur Frange L’Homme Pierre Louis d’avec son épouse née Louica 
Augustin dont le dispositif du jugement est ainsi libellé ;

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 la dite action, Admet en conséquence le divorce du sieur Frange L’Homme 
Pierre Louis, d’avec son épouse Louica Augustin pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section est de Port-au-Prince, de transcrire sur 
les registres é 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 s’il y 
échet. Commet l’huissier Jean Joseph Donald Cadet de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; compense les dépens.

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

Il est ordonné etc……..
Ainsi signé Marlène BERNARD DELVA et Joseph PIERRE LOUIS

Pour le Cabinet :
Me Frantz Gabriel NERETTE, avocat
Me Emmanuel NICOLAS, avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

en date du 10 Mai 2012.

Entre
Le sieur Ronel CHERY demandeur d’une part
Et
La dame Ronel CHERY née Emma Jolimer  defenderesse d’autres part ;

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Minstère Public entendu, main-
tient le défaut octroyé contre la defenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Ronel CHERY d’avec son 
épouse née Emma Jolimer pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 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. Joseph Elisée Jean-Louis, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier en siège.

Me. Remy Léandre

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, après examen sur les conclusions du Minis-

tère Public ; maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour 
le profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née 
Joliette Raphaél ; d’avec son époux Emmanuel Victor Drouillard pour injures graves 
publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 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 de ce siège pour la signification du dit 
jugement. Compense les dépens.

DONNE DE NOUS : Raymond Jean Michel,  juge en audience civile et publique 
du vingt neuf Octobre deux mille dix, en présence de Me. Jean Claude Dabrezil, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier André Dougé.

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

Pour Copie Conforme Collationnée

Me Lormeau  Maxau
Officier d’Etat Civil

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces Motifs, le tribunal après examen, le Ministère Publique entendu, main-

tient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée : pour le profit déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Bien-Aimé POINT DU-
JOUR d’avec son épouse la dame née  Shella PLAISIR pour injures graves et publique 
et incompatibilité de caractère aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la 
Section du 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 
Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon Constant juge en audience 
civile ordinaire et publique du mercredi vingt trois Mai deux mille douze en présence de 
Me Jean Claude DABREZIL  Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier du siège.

Il est ordonné :
En foi de quoi :
Pour Expédition Conforme Collationnée :  Le greffier.

Me Boileau Dieuveuil, avocat
Sony Lessaint , avocat

Il a fait savoir que les autorités attendent des décisions 
de la justice pour ce qui est des ex-soldats actuellement en 
détention. Elles auront également à poursuivre le programme 
de dédommagement des soldats mais entendent récupérer les 
armes qui sont en possession des anciens soldats.

De son côté, l’ex soldat Marcel Daniel dit comman-
dant Moïse qui était à la tête d’un groupe d’homme ayant oc-
cupé  des locaux du Ministère de l’Agriculture au Cap-Haitien, 

a écarté toute possibilité de déposer ou de rendre les armes. 
«Nous n’avons aucune intention de rendre nos armes, 

a-t-il dit, ajoutant qu’il a le contrôle de tous les anciens soldats 
qui étaient sous son «commandement». Mais Youry Latortue a 
fait savoir qu’il y a un plan pour récupérer les armes.

Le Commandant Moise a également démenti les 
informations selon lesquelles il serait en cavale. Je travaille à 
une adresse connue et identifiée, a-t-il fait savoir.

Il  a par ailleurs indiqué que, dès la fin de l’année 

scolaire, une réponse sera donnée à la communauté internatio-
nale qu’il estime hostile au retour des FAd’H (Forces Armées 
d’Haïti). Il a demandé au président Michel Martelly de ne pas 
céder aux pressions d’une frange de la communauté interna-
tionale qui, dit-il, ne veut pas que l’armée revienne.

Nous allons bientôt lancer une opération pour briser 
les chaines qui paralysent le chef de l’Etat, a-t-il dit, ajoutant 
cependant qu’entre le président élu au début de l’année dernière 
et l’actuel chef de l’Etat, il y a un monde de différence.
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
B A R B E A U

c o l l e r

s a u t a s

 a i
 x a r
 e p

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez les deux plus grandes villes de chaque pays
participant à l’Euro 2012 dans le carré ci-dessus

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

naissant que ces derniers sont sujets à toutes sortes de violations de leurs droits.
Quand les enfants sont utilisés à des fins de prostitution, comme domestique ou dans le 
travail des champs, ce sont des formes de violation de leurs droits, a-t-il dit, reconnais-
sant une passivité complice de l’Etat haïtien dans ce domaine.
M. Saint-Cyr a fait savoir que l’actuelle administration est déterminée à agir et à 
changer l’ordre des choses. Il annonce l’organisation cette année des états généraux 
de la protection sociale en Haïti avec la participation des secteurs étatiques, privés et 
internationaux pour définir les meilleures stratégies pour aborder la problématique de 
l’enfance et coordonner les activités.
L’envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti, Michaëlle Jean, rappelant que les en-
fants sont l’avenir d’Haïti, a admis que plusieurs initiatives ont été prises pour donner 
un meilleur cadre de vie aux enfants haïtiens.
Il y a, a-t-elle dit, des raisons d’espérer que la situation va changer, car les partenaires 
de bonne foi ne manquent pas sur le terrain.

Droits humains : Pour une protection des personnes âgées
 [AlterPresse] --- Plus d’une centaine d’organisations haïtiennes de défense des droits 
des personnes âgées ont organisé le vendredi 15 juin une marche devant marquer la 
septième journée internationale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
et réclamer de meilleurs traitements pour celles-ci.
« Cette marche est une façon de créer de la visibilité pour les personnes âgées », selon 
un porte-parole, Claudel Victor.
Beaucoup de personnes âgées se tiennent généralement devant des églises ou sur les 
trottoirs pour demander l’aumône. D’autres sont prises en charge, notamment en prov-
ince, au sein de l’espace familial. 
Différentes associations d’accompagnement de personnes âgées œuvrent en divers 
points du territoire national.
Cependant aucun programme officiel de prise en charge de ces gens n’est officiel-
lement mis en place par les autorités, excepté au sein de l’Asile communal de Port-
au-Prince (où un minimum de suivi est assuré par le conseil municipal de la capitale, 
malgré beaucoup de manquements).
Changer la perception des personnes âgées, mobiliser l’opinion publique sur la réalité 
de ces dernières et demander aux responsables gouvernementaux d’agir en leur faveur, 
sont d’autres objectifs poursuivis par cette marche.

Lamothe: ONG devraient respecter les priorités de l’Etat
HPN - Le premier ministre haïtien Laurent Lamothe a reconnu vendredi que les ONG 
avaient beaucoup aidé Haïti dans la lutte contre la pauvreté, mais estime qu’elles de-
vraient travailler en coordination avec le gouvernement.
 Dans un message préenregistré délivré au colloque sur les ONG en Haïti organisé à 
Montréal, M. Lamothe a cependant estimé que « l’apport des ONG pourrait être né-
faste et contre-productif si les activités ne sont pas exécutées en tenant compte du plan 
d’action gouvernemental et des priorités de l’Etat ».
Laurent Lamothe encourage la communauté internationale à revoir sa politique qui, 
selon lui, ne profite pas à Haïti.
« La meilleure formule est de canaliser l’aide vers  le gouvernement haïtien tout en 
exigeant une transparence sans faille », a déclaré le chef du gouvernement haïtien. 
Il croit que si le gouvernement obtient l’aide directement il pourrait mieux exécuter 
son programme d’éducation pour tous, ainsi que la politique de santé et de protection 
sociale.
Par ailleurs M. Lamothe a annoncé que le gouvernement envisageait d’exiger une plus 
grande transparence dans les actions des ONG en Haïti.

Choléra : Le système de surveillance épidémiologique en dé-
faillance, selon Msf
 [AlterPresse] --- Médecins sans frontière (Msf) déplore la défaillance du système 
de surveillance de l’épidémie du choléra qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une 
action précoce en réponse à la maladie, lors d’une rencontre le 14 juin avec la presse.
Selon la directrice des opérations de Médecins sans frontières (Msf) France, Ma-
rie-Noëlle Rodrigue, « les chiffres [concernant la maladie] sont incomplets et peu 
fiables ».
Le nombre de cas rapportés par semaine ou par jour au niveau de l’Organisation mon-
diale de la santé (Oms) et de toutes les structures de Msf concernant la prise en charge 
des patients sont un peu différents, constate-t-elle, faisant remarquer la difficulté de 
pouvoir adapter la réponse au choléra aux endroits les plus stratégiques.
L’importance de la coordination entre les acteurs concernés par rapport à la réponse au 
choléra dépend de la qualité et de la fiabilité des chiffres, ajoute-t-elle. Elle signale un 

LES JEUX

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

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Abreu, Samuel 1524 SW 3Rd St Antoni, Kimberly A 10180 SW 88th St #405
Acosta, Lianyi 722 E 23Rd St Antonio, Harvey C 1025 Codadad St
Agromayor, Alfredo L 2888 W 75Th St Antonio, Pedro P 7721 NW 7Th St Apt 101
Aguilar, Nicholas A 9035 NW 32Nd Ct Antunez, Alfredo 1067 NW 6th St APT 4
Aguilera, Michael A 10900 SW 200Th St APT 204N Antunez, Jose R 431 E 30th St APT 213
Aguirre, Esperanza 1446 SW 2Nd ST #1 Anzoategui, Mario P 9610 SW 44th St
Alexander, Franklin L 14421 NW 6Th Ave Anzola, Jesus A 437 NE 30th St #3
Allen, Ivory A 828 NW 64Th St Apacheche, Barbara 14340 SW 103rd St
Alvarez, Manuel J 11780 SW 18Th St UNIT 501 Aparcedo, Jose G 7832 NW 110Th AVE
Angeles, Joulane C 1400 NW 10Th Ave APT 1816 Aparicio, Mariela B 5331 SW 89Th CT
Angeli, Simon I 645 Allendale Rd Apolinario, Manuel M 20825 SW 242Nd St
Angelot, Frislet 545 NW 93Rd St Apolindar, Carolina 18683 Collins Ave #1605
Angervil, Ambrooz P 125 NE 213Th ST Apollon, Denise 8716 SW 148Th Pl
Anglese, Nubia 888 Brickell Key Dr #2702 Apollon, Jean R 1665 NW 126th St
Angol, Katiana L 2910 NW 170Th St Aponte, Clara M 1543 SE 25Th St #104
Angolo, Diego M 6702 NW 190th St Apply, Carthia 56 NW 47Th St
Angulo Mesa, Luis A 12810 SW 43rd Dr APT 125B Appolon, Amos 11855 NE 19th Dr APT 40
Angulo, Ada M 1075 92nd St #305 Appolon, Anne M 17501 NE 19Th Ave
Angulo, Adolfo 9973 SW 118th PL Appolon, Dieudonne 1800 S Glades Dr #2
Angulo, Daniel 2201 Brickell Ave #73 Appolon, Sterlin 652 NE 204th Ln
Angulo, Daphne 1075 92nd St #305 Aprano, Giuseppe 7458 SW 120Th Ct
Angulo, Erika 7415 SW 162Nd Pl Aprea, Silvana 20840 San Simeon Way #306
Angulo, Gustavo J 850 SW 129Th Pl APT 106 Apuril, Walter D 218 NW 12th Ave #906
Angulo, Luz M 20441 NE 30Th AVE APT 206 Apuy, Sheyla F 5031 SW 146Th Ave
Angulo, Monica 15475 SW 110Th TER Aquino Carpio, Carlos 1618 NW 38Th St #1-B
Angulo, Odaynes 10323 SW 24Th St #101 Aquino, Elizabeth 251 174Th St APT 205
Angulo, Regla 3381 SW 26th St Aquino, Jose na 253 NW 31St St
Angulo, Walberto 11990 SW 268Th Ter Aquino, Joselito 16150 NE 19Th CT APT 18
Anis, Noodkensie 30 NW 196th St Aquino, Larissa N 4301 NW 8Th TER APT 72
Annacius, Gladys 540 NW 128th St Aquino, Luis R 8181 NW South River Dr #D-407
Annacius, Marie J 1022 NW 108Th Ter Aquino, Noel R 701 Euclid Ave APT 404
Annikova, Irina 325 S Biscayne Blvd APT #1617 Ara, Andres 1403 NW 7th St #206
Annilus, Edgyr 518 NE 163rd St Arabe, Oscar 12450 SW 124Th Ter
Annosier, Billy 545 NW 116Th St Arabejo, Michael JF 6241 SW 78Th St #311
Annosier, Jean B 545 NW 116Th St Arabia, Karime 13851 SW 232Nd St
Anoceto, Alodia 12684 NW 8Th LN Aracena SR, Gustavo A 3221 NW 14th AVE
Ansari, Fouzia 8525 SW 84th Ave Aradi, Diana A 171 SW 6Th St 1
Ansboro, Jacqueline M 17021 N Bay RD APT 210 Aragon, Bertha J 370 NE 116Th St
Anselme, Marie C 311 NW 83Rd St Aragon, Dany 5011 NW 187Th St
Ansola, Ana M 14088 SW 160th Ct Aragon, Delia 200 Alton Rd #1102
Anson, Emmanuel 17322 NW 61st Pl Aragon, Eduardo E 540 SW 106Th Ave
Anssar, Essaid 910 7th St #02 Aragon, Esperanza 1156 SW 13th Ave
Antal, Szilvia 20201 E Country Club Dr APT 2604 Aragon, Hector 1251 SW 7Th St #3
Antela, Ruben B 805 W 79Th St Aragon, Laura 1262 SW 15Th Ter
Antenor, Esmeralda 1101 NW 106th St Aragon, Ronald A 11460 SW 148th Ct
Antenor, Marco 2122 NW 26Th St Aragon, Victoria H 2636 W 60Th St APT 2636
Antenor, Marie C 17001 NE 9Th Ave #6-A Araguez, Lazara 5031 NW 4Th Ter
Antezana, Guiuliana G 7512 W 20th Ave #106 Araica, Francisco J 2736 SW 3rd St
Anthony, Henry 7675 NW 16Th AVE Araica, Marco A 13455 NE 6Th Ave APT 211
Anthony, Regan 844 NW 104Th St Araica, Reyna 9874 SW 159Th PL
Anthony-Brown, Gerrick T 19020 NW 54th Ave Araica, Zoila 9874 SW 159Th PL
Antigua SR, Feliciano 12410 NE 11Th Ct Aramayo, Saul 11380 Biscayne Blvd #36
Antigua, Ramon 11633 SW 102nd Ct Aramberri, Julio 624 NE 72nd Ter
Antillon, Alvar J 3025 SW 155th AVE Arana, Carlos E 4415 NW 185th St
Antiqueira, Manuel 3270 NW 53rd St Arana, Claudia M 1516 Michigan Ave #12
Antoine, Antony 1230 NE 161St St Arana, Eddy D 6560 W 27Th Ct #13
Antoine, Guyto 13300 Alexandria Dr #210 Arana, Maria 16305 SW 103rd Ter
Antoine, Jean D 12315 NW 10th Ave Arana, Maria M 12820 SW 16th St
Antoine, Jean E 600 NE 142Nd St APT 11 Arana, Maria T 18215 NW 73rd Ave #208
Antoine, Marius 265 NE 55Th TER Arana, Marianela D 9240 W Bay Harbor Dr #C
Antoine, Nalva S 888 NE 132nd St #301 Arana, Martha C 1440 W 4Th Ln
Antolini, Piergiorgio 11459 SW 84Th LN Arana, Milagros 7728 Collins Ave #7
Antolini, Riccardo 11459 SW 84Th LN Arana, Yaneth 2160 SW 16th AVE #211
Anton, Benigno 830 9Th St 1 Aranda SR, Sergio M 18832 NW 48Th Ave
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Aranda, Gema M 2959 SW 18Th ST Arcia, Yasil 14921 SW 80th St APT 2477
Aranda, Luis 2959 SW 18Th ST Arcila, Beatriz E 2364 SW 17th Ave
Aranda, Maria D 331 NW 132Nd Ct Arcila, Bernardo 7312 SW 114th Pl
Aranda, Sergio R 14354 SW 107th Ter Arcila, Pedro J 2341 SW 11th St
Arandia, Eloisa 5845 SW 144Th Circle PL Arciniega, Jesus 985 NE 12Th Ave
Arango SR, Gilberto 8590 SW 156Th Ct #120 Arciniega, Jose J 15934 SW 303rd Ter
Arango, Adela 4955 NW 199Th St APT #166 Arciniega, Sandra 668 SW 17Th TER
Arango, Adriana M 9031 SW 122Nd AVE APT 203 Arcos, Armando 14121 SW 145th Pl
Arango, Andres F 4154 NW 79Th Ave APT D-1 Arcos, Jeison 623 NE 61St St #1
Arango, Antonio 301 SW 52Nd AVE Arcos, Luis D 2553 W 76th St #203
Arango, Carlos 41 SE 5Th St APT 1009 Arcos, Marcelo P 9475 NW 52nd Doral Ln
Arango, Carolina 14350 SW 112Th Ter Ardila, Andres F 4325 SW 147Th Ct
Arango, Esther C 1465 NE 123Rd ST #501 Ardila, Lester A 711 SW 5th Ave APT 1
Arango, Marta 3465 W 13th Ave Ardila, Libia 20157 E Oakmont Cir
Arango, Myriam 8590 SW 156Th CT #120 Ardila, Natalia J 1301 NE Miami Gardens Dr APT 1425N
Arango, Paola A 17657 SW 140th Ct Ardila, Viviana P 116 E 59Th St
Arango, Roberto 55 E 4th St APT 310 Ardila, Yadira 711 SW 5th Ave #1
Arango, Sandra 7932 NW 198th ST Ardiles, Mirta 8545 SW 102nd Pl
Arango, Victoria E 10800 SW 125Th Ave Ardilla, Andres F 2931 SW 39Th Ave
Aranguren, Elis 3420 NW 11th Pl #201 Ardines, Anilen 6302 SW 43Rd ST
Arano, Esther M 444 Brickell Ave ste P51 Areas, Carolina C 519 SW 5th St #6
Arano, Oscar 1901 NW South River Dr #33 Areas, Clemencia D 14770 SW 77th ST
Aranzan, Anett 1180 W 30Th St Areas, Jose A 9431 SW 4Th ST #310
Araoz, Judith 4472 NW 159Th St Areas, Juan C 1110 NE 142nd St
Araoz, Luisa M 8500 SW 109Th Ave 6-208 Areas, Octavio 1110 NE 142nd St
Araoz, Renato 4472 NW 159th St Arece, Rolando 1310 NW 16Th St APT 207
Ara-Pena, Maria L 725 Crandon Blvd #PH4 Areces, Ana M 525 SW 62nd Ct
Arauco, Jhyna C 17031 SW 150Th Ct Areces, Yadira 13820 SW 112Th St #206
Araujo, Alencar 2851 NE 183rd ST #2209 Arellano JR, Cesar F 101 SW 129Th Ave
Araujo, Ingrid H 888 S Douglas Rd #501 Arellano SR, Xavier P 10627 SW 147Th Ct
Araujo, Jackson 726 NE 1St Ave Arellano, Carmen DS 1129 NW 4th St #3
Araujo, Jaime R 9873 SW 159Th Pl Arellano, Marta 101 SW 129Th Ave
Araujo, Joel A 11925 SW 10th Ter Arellano, Marta 9900 NW 137th St
Araujo, Julio M 13715 SW 66Th St #211 Arellano, Silvia 13447 SW 154Th St
Araujo, Nelida R 4396 NW 116th Ave Arenas, Camilo 9645 SW 148Th Ct
Araujo, Oscar M 1581 NE 132Nd Rd Arenas, Dilia M 2358 W 53rd Ter
Araujo, Rosa M 3101 NW 18Th St Arenas, Gabriela M 8601 SW 94Th St W316
Arauz SR, Rigo J 12704 SW 71St TER Arenas, Hector A 14040 SW 148Th Ln
Arauz, David M 15940 NW 27Th CT Arenas, Ingrid 8222 NW 201st Ter
Arauz, Erodita D 4820 SW 86Th Ter Arenas, Isis M 6215 Kendale Lakes Cir APT E170
Arauz, Guillermo E 6451 SW 22Nd St Arenas, Jessica 1457 SW 17Th Ter
Arauz, Gustavo F 13024 SW 49th Ter Arenas, Leonel 15631 SW 21st Ter
Arauz, Maria 550 NW 109Th AVE #1001 Arenas, Valeria A 12111 SW 140Th TER
Arauz, Reynaldo J 16155 NE 12Th Ave Arenas-Yanquez, Ana M 10911 NW 79Th St
Arauz-Valle, Yelba DC 10101 W Okeechobee Rd APT 9101 Arencibia JR, Darien 60 E 3Rd St #1207
Aravz, Julissa E 461 NW 51St Ave Arencibia, Adrian 3322 SW 93Rd CT
Araya, Ronald A 350 NW 20Th St Arencibia, Carlos A 15326 NW 90Th Ct
Arbelaez, Edwin F 8215 SW 152nd Ave APT G210 Arencibia, Enidis 2690 SW 22Nd AVE APT 102
Arbelaez, Horacio 5780 NW 186Th St #101 Arencibia, Harold 335 E 7Th ST
Arbelaez, Johan C 15581 SW 104Th Ter APT 225 Arencibia, Israel F 15370 SW 303rd St
Arbelaez, Maria E 5921 W 28th Ave Arencibia, Jose M 5778 SW 22nd ST
Arbelo, Nemesio 6565 W 2Nd Ct APT 208B Arencibia, Leticia 12360 SW 191st St
Arboleda, Maria R 6801 SW 142Nd Ave #2022 Arencibia, Maria 5778 SW 22nd St
Arce, Evelyn 9340 Fontainebleau Blvd #111 Arencibia, Roberto 4730 NW 3Rd ST
Arce, Rosa V 11791 SW 99th LN Arencibia, Trycia C 296 Lenape Dr
Arce, Yenisel 3642 NW 5Th ST Arencibia, Yasmin 11235 SW 3Rd St
Arceo, Karina I 11101 SW 128Th AVE Arendondo, Barbara D 14965 Grant Ln
Arceyut, Daisy M 9363 Fontainebleau Blvd #H210 Ares, Jesus E 2379 W 9th Ln
Archange, Betty 17150 NE 23rd Ave #12 Arestegui, Maria S 12030 SW 268th St 51
Arche, Jorge M 9478 NW 114Th Ter Arevalo, Arturo C 10764 NW 84Th St 5
Archer, Carlene R 11024 SW 157Th Ter Arevalo, Eduardo 460 NE 109Th St
Archer, Elrick W 300 NW 56Th St Arevalo, Henry J 5620 NW 107Th Ave #1504
Archer, Zuleica 2540 NW 162Nd ST Arevalo, Junior R 211 NW 109th AVE APT 510
Archibald, Merlyn 915 NW 127Th St Arevalo, Oscar E 150 SE 3Rd Ave #508
Archibold, Amiston L 19341 NE 1st PL Arevalo, Silvia 6710 W 24th Ct #102
Archilla, Adriana 126 SW 17Th Rd 405 Areviche SR, Ramon 9830 SW 53Rd Ter
Arcia, Ana D 9052 Tiffany Dr Argenal, Jorge A 1351 NW 6Th St
Arcia, Edelmira 1244 SW 12Th CT Argenal, Juana G 1851 NW 64Th St
Arcia, Karla V 9967 NW 25th AVE Argenal, Maryori S 5490 W 22Nd Ln #4
Arcia, Margarita 14333 SW 136th Ct Argiz, Ofelia 1837 NW 90Th ST
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Argudin, Ana 14253 SW 101St Ln Aros, Claudia 115 3rd San Marino Ter
Argudin, Maria D 2315 N Meridian Ave APT #1 Arosemena, Hulda G 18331 SW 135Th Ave
Arguelles SR, Felipe 3500 NW 18Th Ave APT 1105 Arostegui, Andrea P 14305 SW 172Nd St
Arguelles, Armando 9530 SW 25Th Dr Arostegui, Cesar A 21308 NW 40th Circle Ct
Arguelles, Roxana 13865 SW 62nd Ter Arostegui, Lynda 17541 SW 73rd Ct
Arguello, Aura M 651 SW 3rd St APT 3 Arostegui, Natalia E 1310 S Douglas Rd Apt 2
Arguello, Bergman J 9996 NW 5Th Ln Arquez, Eleuterio A 1355 W 44Th Pl APT 328
Arguello, Erika 20772 SW 129Th Pl Arrambide, Alberto 888 Brickell Key Dr #2201
Arguello, Evelyn K 3633 SW 156th Ct Arrambide, Diana E 888 Brickell Key Dr #2201
Arguello, Evelyn S 9996 NW 5th Ln Arranz SR, Lazara V 2920 SW 79Th Ave
Arguello, Fernando A 6527 SW 116Th Pl Arranz, Juan C 11871 SW 180th St
Arguello, Hector R 6835 SW 115th St Arrastia, Maeva 5825 W 25Th Ct APT #301
Arguello, Juan J 7211 W 24Th Ave #2387 Arrate, Arlebys L 8255 Lake DR APT 202
Arguello, Juan S 7211 W 24th AVE #2387 Arrazcaeta, Leonides 5635 E 4th Ave
Arguello, Leopoldo E 6900 Bay Dr APT 8-C Arrecha, Omar 1550 Pennsylvania Ave 3
Arguello, Maria J 9278 SW 208th TER Arrechea, Elio 6024 SW 8Th St UNIT 1
Arguello, Migdalia 6347 SW 43Rd ST Arrechea, Francisco 9740 SW 13Th Ter
Argueta, Ana G 220 SW 58Th AVE Arredondo, Carlos 750 NE 64Th St #B201
Argueta, Engels R 1055 NE 144Th St Arredondo, Maria Y 13547 SW 144th Ter
Argueta, Ruth 15944 SW 139th St Arregoitia SR, Anercy 15330 SW 170th Ter
Argumedo, Juan C 13405 SW 62nd ST #4 Arreola, Eloisa 13223 SW 312th Ter 15
Arian, Barbara E 3075 NW 2Nd St Arria, Jorge 7666 NW 115th Ct
Arian, Ignacio S 21103 NE 3rd Ave Arriaran, Celia M 1000 Venetian Way APT 105
Arias, Ada 8420 SW 92Nd St Arrieta SR, Luis F 225 NE 51St ST APT 2
Arias, Altagracia 11098 SW 107Th St #208 Arrieta, Isabel 12506 SW 114Th Ter
Arias, Ana M 1370 NE 156Th St Arrieta, Jissel 21383 NE 8th Ct #1
Arias, Arlene M 503 NE 38Th St Arrieta, Jose C 485 NE 144Th St
Arias, Betsy 8658 SW 159Th Pl Arrieta, Lucas R 915 W 72nd St
Arias, Carlos E 6724 SW 114Th PL APT D Arrieta, Maria R 2973 Bird Ave
Arias, Daily 1488 W 53Rd St Arrieta, Omar A 8006 SW 149Th Ave #D101
Arias, Denisse 6715 W 24Th Ct APT 6-13 Arriga, Milagro 8468 NW 110th PL
Arias, Diana M 18151 NE 31St Ct APT 103 Arriola III, Jenny 5600 NE 4Th Ave APT 201

Arias, Eliana P 7325 SW 96th St Arriola SR, Oscar A 12249 SW 14Th Ln #1208
Arias, Esther D 8610 SW 149Th Ave APT 503 Arriola, Anthony A 50 Biscayne Blvd #2211
Arias, Exilda 1339 W 30Th ST APT 4 Arriolas, Ervin 13921 SW 52Nd Ln
Arias, Georgina 7370 W 15Th CT Arritola, Isaris Y 78 W 37th St
Arias, Gertrudis E 330 W 20th St 3 Arroba, Sonia 2134 NW 85Th St
Arias, Hernaldo 111 NE 2Nd Ave APT 307 Arrocha, Fidelina 628 NW 1St St #2
Arias, Hilda G 13201 NW 28Th Ave #104 Arroliga, Claudia A 3001 NW 50Th St
Arias, Ignacio J 7785 NW 201st Ter Arroliga, Maria 1458 NW 3rd St #07
Arias, Irisel J 4357 NW 11th St 2A Arroliga, Silvia P 6750 NW 186Th ST APT 403
Arias, Irma 5760 NW 2Nd St Arronte-Roca, Rosa C 2461 SW 112Th Ct
Arias, Javier 15825 SW 69Th Ln Arroyo, Carmen J 2050 NW 22Nd Ave
Arias, Johann 149 E 3Rd St APT 407 Arroyo, Carolina 15432 SW 77Th Circle Ln APT 111
Arias, Jose J 9970 SW 152nd Ter Arroyo, Felix 634 SW 2Nd St APT 3
Arias, Juan A 14937 SW 67th Ln Arroyo, Olga C 752 NW 7Th Street Rd
Arias, Julia 1336 NW 33Rd St Arroyo, Sandra 3475 N Country Club Dr
Arias, Lianne 10060 NW 9Th Street Cir APT 10 Arroyo, Yoslayne 2885 W 76Th St #102
Arias, Liury 5501 SW 77Th CT #205C Arruarana SR, Rodolfo V 10235 SW 144Th Ct
Arias, Maria L 7600 NW 27th Ave #128 Artau, Lazaro L 8360 NW 103Rd St #205E
Arias, Marielena 9970 SW 152nd Ter Artaza, Maximiliano G 3641 Torremolinos Ave
Arias, Marta M 750 NE 64Th St APT B105 Arteaga, Ana L 11380 Biscayne Blvd #146
Arias, Mayra P 181 Northwest Blvd Arteaga, Camilo 4828 SW 136th Pl
Arias, Pedro M 503 NE 38Th ST Arteaga, Laritza 8380 NW 103rd St #101
Arias, Rosa A 11501 NW 2Nd St APT 107 Arteaga, Lazaro 84 W 24Th St
Arias, Rosa J 6010 NW 5th St Arteaga, Rafael 28286 SW 134Th Ct
Arias, Yakeline J 200 NW 25Th Ave Arteaga, Tatiana E 1500 Bay RD #946S
Arias, Yris 3888 NW 5Th St Arteta, Ruben 12240 SW 91St TER APT 506
Armstrong, Pache U 22623 SW 114th Pl Arthur, James A 8915 SW 108Th Path
Arocha, Dalkis 10851 SW 2nd St K205 Artiaga, Domitila N 815 W 75Th ST #204
Arocha, Demetrio R 1090 W 70th Pl Artigas, Ada R 170 W 39Th Pl
Arocha, Soledad 525 E 14th ST Artigas, Armando 18537 NW 56th Ave
Aroche, Anileides 610 W 29Th St APT #1 Artiles, Amparo 3000 SW 149th Ave
Aroche, Israel L 20455 SW 122nd Ave APT 202 Artiles, Ana L 1403 NW 1St St APT 5
Aroche, Maria 26600 SW 146Th CT APT 415 Artiles, Angela 10016 SW 23Rd Ter
Aron, Luis P 19333 Collins Ave Artiles, Anibal 13335 SW 57Th Ter #5
Arora, Gulshan 13442 SW 177th Ter Artiles, Diana 5009 SW 139Th Ct
Arora, Kabeer 13442 SW 177th Ter Artiles, Maria I 15765 SW 75Th TER
Arora, Krishan 13442 SW 177th Ter Artiles, Maria M 10130 SW 223Rd TER
Arora, Rajinder 13442 SW 177th Ter Artiles, Marisol 5540 E 2nd AVE
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Artiles, Roberto J 706 NW 128th Pl Barrera, Maria C 701 NE 23Rd St #307
Artime, Nina X 11611 SW 104Th Ct Barrera, Massiel O 15577 N Miami AVE
Artiz, Yanet 13687 SW 80th St Barrera, Miguel 1070 NW 95Th Ter APT #9

Artola SR, Euliser 20217 NW 52nd Pl #678 Barrera, Rosa N 920 NE 199th St #111
Artubel, Viergina 866 NW 3Rd Ter Barreras, Lisset 8375 SW 147th PL
Artze, Yuli P 5241 SW 164Th Pl Barrero JR, Jesus 3364 W 73rd Ter
Artzy, Yaakou 3201 NE 183rd St #501 Barrero, Carlos A 2150 SW 26Th St APT 4
Aruca, Zuleydis 7261 NW 174Th TER APT 201 Barrero, Daniel A 251 Madeira Ave APT 2
Arvelo, Ivan A 6415 NW 192Nd Ter Barrero, Graciela G 825 Brickell Bay Dr 1141
Aryan, Izzedin A 13400 SW 83Rd Ave Barrero, Jose F 420 SE 3Rd St
Arza, David 750 W 71st PL Barrero, Juan C 251 Madeira Ave #2
Arzola Tano, Irel 7101 Byron Ave APT 206 Barreto, Andrea 9144 SW 152Nd Path
Arzola, Arlettys 2025 Bay Dr APT 4 Barreto, Dhavinia A 14741 SW 160Th ST
Arzola, Martin 16800 SW 156th Ct Barreto, Enrique 10233 NW 9Th Street CIR #113
Arzola, Zenaida 13130 SW 16th St Barreto, Karla V 14452 SW 115Th St
Arzu, Maria G 15501 NE 6Th AVE #204 Barreto, Lian 920 W 81st Pl
Asante, Bismark 14899 NE 18Th Ave APT 6E Barreto, Myriam P 14825 SW 147Th Ct
Ascanio, Teresita 2027 NW 4Th St Barreto, Rosana T 745 Crandon Blvd APT 207
Ascano, Maria C 210 NW 66Th Ave Barreto-Berrocal, Maribel 120 SE 9Th Ave
Ascoli, Maria R 951 Brickell Ave 405 Barrett, Damian O 10365 SW 152Nd St
Asencio, Regino 3586 NW 41St St APT B-216 Barrett, Richard G 12000 SW 187Th ST
Asenjo, Justo 9420 W Flagler ST #214 Barrett, Ricky O 1171 NE 213Th TER
Ashley, Bernice E 10440 SW 170Th Ter Barriel, Lilian E 302 E 3Rd St
Ashley, Rose A 2970 NW 169Th Ter Barrientos, Cinthya G 7101 SW 62nd St
Ashraf, Rehan 1825 W 56th ST #411 Barrientos, Eduardo A 16240 SW 77Th Ave
Asilis, Naiff 7579 NW 174th Ter Barrientos, Gary I 10375 SW 88Th St APT J6
Astudillo SR, Manuel E 12122 NE 11Th Ct Barrientos, Ines 1247 SW 2Nd St
Austin, Ewart G 19630 NW 5Th Ave Barrientos, Johan A 5535 NW 206Th Ter
Austin, Quintin W 1707 Ali Baba Ave Barrientos, Leny 14042 SW 167th Ter
Autor, Marjorie I 1249 NW 204Th St Barriga SR, Jorge E 8255 SW 38Th ST
Autor, Merven E 1249 NW 204Th St Barriga-Krasner, Soledad 8840 Garland AVE
Auvil, Gulaine 13020 NW 13Th Ave Barrios SR, Mercedes 5311 NW 7th St APT 1401
Avael, Rosy 15483 SW 146Th Ter Barrios, Alberto 9 E 4Th ST APT 204
Avalos, Ana A 19390 Collins Ave APT 1003 Barrios, Alessandra P 11163 NW 71St Ter
Avalos, Ana V 2310 W 74Th St #104 Barrios, Bertha Y 1890 W 56Th St APT #1306
Avalos, Esther 2970 SW 9Th St APT 201 Barrios, Daniel E 19260 SW 119Th Pl
Avelar, Nadia 10825 SW 112Th Ave APT 317 Barrios, Edward J 30 Pen Na Na Dr
Avellan, Abel A 331 Hibiscus Dr Barrios, Felix A 3205 W 16Th Ave E92
Avendano, Betty 8215 SW 152nd Ave #G-515 Barrios, Gladys 703 E 40Th St
Avendano, Claudia M 1200 Brickell Bay DR PH 4219 Barrios, Imara 4975 E 2Nd Ave
Avendano, Juan F 9020 NW 32Nd Court Rd Barrios, Jaime A 950 SW 104Th Ct #304
Avendano, Rosa L 4080 SW 2Nd Ter #3 Barrios, Jose E 9206 SW 148Th CT
Avila JR, Roberto P 929 W 64Th Pl Barrios, Josefa 9674 NW 10Th Ave LOT G741
Avila, Ariel 3551 W 76th St #2 Barrios, Joselin E 7690 NW 183Rd Ter
Avila, Froylan 242 SW 55th Avenue Rd Barrios, Julio A 2900 SW 87Th Ave
Avila, Hilda 657 NW 14th St Barrios, Larry 8921 NW 162nd Ter
Avila, Jacqueline E 1251 NW 20th St #728 Barrios, Maria C 11910 SW 133Rd Ter
Avila, Jose L 3070 SW 136th Ct Barrios, Mariolys 3600 NW 179th St
Avila, Mervyn 561 E 40th St Barrios, Marlyn 18834 SW 319Th St
Avila, Miguel 3337 SW 22nd Ter Barrios, Maykel 10840 SW 6th St #3
Avila, Nora L 14011 SW 56th Ln Barrios, Mayra 12401 W Okeechobee Rd #93
Avila, Nury 4860 SW 91St Ave Barrios, Mireya D 3501 NW 25Th AVE
Avila, Roberto C 7909 W 34th Ct Barrios, Monica L 11750 SW 18Th ST APT 113
Avila, Tomas I 745 81st St #04 Barrios, Nancy 3671 SW 3rd St #2
Azadi, Andrew D 2065 NE 204Th St Barrios, Orlando 6545 W 24Th Ave APT 301
Baccino, Virginia E 17890 W Dixie Hwy #601 Barrios, Raul 8906 W Flagler St #212
Bagdi, Alexander 290 NW 188Th St Barrios, Roberto 5420 NW 177Th Ter
Baksh, Aadil 9551 Fontainebleau Blvd APT 418 Barrios, Yassel 2404 W 9Th LN
Barcelo, Ana E 241 S Royal Poinciana Blvd #B3 Barrios-Diaz, Adrian 13964 SW 46Th Ter C
Barnet, Aurora 936 NW 44Th Ave #7 Barrios-Lopez, Aurora 7901 NW 173Rd St
Barone, Luigi 18550 N Bay Rd Barrios-Mesa, Elsa 7211 W 24th Ave #2391
Barrera, Angelica 6764 NW 182Nd St #101 Barro, Evelyn 18611 NW 49th CT
Barrera, Anyelo M 1950 SW 24Th Ter Barroetabena, Monica 3890 W 2Nd LN
Barrera, Ferney 7319 NW 174th Ter #K104 Barros, Carlos D 7943 NW 111Th Ct
Barrera, Ignacio J 5448 SW 62nd AVE Barros, Jose 9920 SW 115th Ave
Barrera, Leonor 4971 NW 169Th St Barros, Jose M 8683 SW 159th Pl
Barrera, Lesbia M 3060 NW 102nd ST Barroso, Amelia E 2095 W 2Nd Ave
Barrera, Liliana 10730 SW 60Th St Barroso, America 1629 NW 14th ST #707
Barrera, Marcella A 15385 SW 76th TER APT 108 Barroso, Angel R 2245 SW 24Th Ter
Barrera, Maria 295 NW 72nd Ave #304 Barroso, Bernarda O 530 W 37Th St
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Barroso, Delvis A 3829 SW 99Th Ave APT 2 Cabrera, Nancy A 5601 NW 7Th St #304
Barroso, Emerita 1120 E 8th Ave Campaneria JR, Nestor 1550 N Miami Ave #106
Barroso, Esther L 6850 W 16th Dr #117 Campo, Cesar 8025 Byron Ave 6
Barroso, Eugenia O 33700 SW 187Th AVE Canidate, Christopher J 5875 SW 68Th St
Barroso, Jorge A 5490 W 5Th Ln Carr, Jeffery 1660 NW 114Th St
Barroso, Ramon G 74 W 30th St #8 Carrillo, Luis 19111 NW 51St Ave

Barrueta, Violgelina 10000 NW 138th ST Casimir, David J 1230 NE 139Th ST #204
Barrueto, Luisa A 4350 NW 79Th Ave APT A-1 Castaneda, Raydel 3060 NW 93Rd St #2
Barrueto, Monica T 6910 SW 164Th Ct Castano, Gilberto 4761 SW 143rd Ave
Bartels, Olga F 1151 NW 142nd St Cato, Valrine 749 NW 44Th Ave
Barthelemy, Geralde I 30 NW 60th ST Chavez, Orlando 1400 NW 6th AVE
Barthelemy, Gerard 1031 NE 151St St Cheesborough, Thomas 3422 Franklin Ave
Barthelemy, Gladumide 722 NW 172nd St Christopher, Marquis L 728 NW 66Th ST
Barthelemy, Joseph 65 NW 110th St Chulan, Patricia B 1351 Dunad Ave

Barthelemy, Michel-Ange 30 NW 60th St Cintron, Raul 640 8Th St APT 1
Bartley, Wendell D 1310 NW 189th Ter Ciprian, Silfredo I 800 NE 195Th St
Barton, Brian O 19371 NE 1St Pl Clavijo, Maritza 1440 E 9Th Ct
Barton, Sara M 2700-D NW 87Th Ave Colon, Raymond L 25441 SW 107Th Ct
Barzaga, Rayda N 2338 NW 34Th St #2 Contreras, Juan J 7120 W 2Nd Way
Basallo, Ronald 1520 West Ave Cordova, Esther P 4569 E 9Th Ln
Basantes, Yolanda M 1636 SW 24Th Ave APT 5 Cortes, Wilfredo 1245 NW 7Th Ave
Basart, Lazara 13446 SW 44th Ln Cox, Markeith A 8505 NW 17Th Ave
Basco, Jozsef 5524 NW 203Rd Ter 800 Cutliff JR, Willie J 18410 NW 22Nd Ave
Basco, Rosalie C 14830 NE 9th Ct Dagrin, Terrance V 11921 SW 208Th TER
Bascom, Juliette M 20760 NW 7Th Ave APT 108 Dale, Sandra Y 17955 NW 6th AVE
Base III, Eric C 736 13Th ST APT 111 Davenport, Ramon N 18924 NW 54Th AVE
Baseiro, Danay 521 E 63Rd St Davis, Rosalyn C 18015 NW 25Th Ct
Bashylova, Olena 231 174Th St #1710 Dawson, Benjamin E 1860 NW 81St St
Baskin, Maleknaz B 1508 Bay Rd 743 Del Cid, Pedro 2200 SW 4Th St
Bass, Nathalie C 8402 SW 38Th St Diaz SR, Sabino 732 E 37Th St
Bassal Fischer, Belinda 19921 NE 21St Ave Diaz, Felicia 6020 NW 110th Ter
Bassant, Bishnu R 21805 Ingraham Avenue Rd Dominguez, Jose 818 SW 2Nd St #202
Bassant, Ria B 21805 Ingraham Avenue Rd Donaldson, Allen 861 NW 74Th St
Bassaragh, Florence SA 15300 NW 33Rd Ave Dors, Jerrel W 2151 NE 168Th St #4
Bassette, Jerachmeel 1771 NE 139Th St Dorvil, Wilner 1730 NW 132Nd St
Bassi, Luis F 210 174Th St #910 Duffey, Kathleen M 4064 NW 4Th TER
Basso, Norma E 2621 SW 107Th Ave Dumas SR, Ronnie D 10461 SW 179Th St
Bastardo, Carlos A 2602 W 60th Pl Durand, Eduardo A 11322 SW 133Rd Ct #2

Baster, Enrique J 19320 SW 118Th AVE Edmonds, Brian R 701 Brickell AVE
Basterreche, Norma 8160 SW 210Th St #113 Edward, Mathew 2146 NW 47th Ter
Bastien, Albertha 650 NE 137th St Ejechi, Julius O 2700-G NW 87th Ave

Bastien, Alga 850 NE 155Th Ter Elusma, Melissa 1350 NE 119Th St #10
Bastien, Luckner 1115 NE 157Th Ter Endenica, Alberto A 4708 NW 114Th AVE UNIT 103
Bastien, Nathalie 544 NE 124Th St APT 7 Estrada, Didier 15470 SW 296th St
Bastien, Phillip 1551 NE 117th St Eugene, Willi 13201 NW 28Th Ave APT 201
Basto, Roberto 555 E 1St Ave APT 702 Evans, Angela D 1804 NW 5Th Pl
Bastos Marrero, Jorge L 14170 SW 84Th St Evans, Rodney 3521 NW 212Th St
Bastus, Carlos A 3301 NE 1St AVE APT 3006 Everett, Roderick T 12230 SW 218th St
Basulto, Alejandro M 1044 SW 124Th CT Farmer, Robert J 1446 E Mowry Dr APT 207

Baxter, Myrtle E 1357 NE 110Th St APT 2 Ferguson, Bernard O 11201 SW 197Th St APT C308
Benitez, Nathalie D 10865 SW 112Th Ave #218 Ferguson, Cornelius 10717 SW 224Th TER
Benton, Lemon C 17322 SW 99Th Ct Ferguson, Leon A 3523 Day Ave
Berdion, Rolando F 14650 SW 82Nd Ave Fernandes SR, Claudio L 14896 SW 132Nd Ave
Bermudez, Goerin 7701 W 36Th Ave APT 2 Fernandez, Beatriz 333 S Royal Poinciana Blvd #315
Borron, Celestino 1129 Castile Ave Fernandez, Ignacio 15754 SW 102Nd Ln
Bradwell, Randy L 4235 NW 168Th Ter Ferreyra, Cesar E 15224 SW 147Th Ave
Brantley, Kareem A 22230 SW 114Th Ct Fidalgo, Berta 2501 NW 42Nd AVE
Briceno, Paola M 655 NW 123Rd Ave Flennory, Annette 8720 NW 21St Ave
Brinson JR, Jefferey D 1080 NE 213Th Ter Floyd JR, David A 2101 NW 58Th St
Brooks, Janice M 20404 NW 22Nd Pl Formoso, Aurora 1536 NW 9Th St
Brown, Cecil 3880 NW 183rd St #210 Francois, Theodule 1202 NE 117Th St
Brown, Clifford E 2250 NW 43Rd St APT #1 Fraser, Virginia A 865 NW 213Th Ln #201
Brown, Saban 7850 NE 10Th Ave UNIT 12 Frazier, Moe 1321 NW 57Th Ave
Brown, Tarin D 911 NW 198Th St Fuller, Jc 3825 Florida Ave
Bruce SR, Kirk A 17225 SW 88Th Ave Gaines, Jaroy J 20115 NW 9Th Ave
Bryan, Anne K 1692 SE 29Th Ct Gaines, Morton 435 NE 34Th St
Bryant, Jose 3661 Thomas Ave APT 2 Garduno, Domingo 25900 SW 177Th Ave
Bryon, Carlos T 16100 NE 17Th Ave Garza, Francisco 1536 Mercado Ave
Bush, Wendy S 15040 SW 106Th Ave Gibbings IV, Stuart W 240 NW 132Nd Ave
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Gibson, Altamese 2294 NW 58Th St Louime, Michel 645 Ives Dairy Rd #401
Gil, Adam L 16335 SW 88Th CT Louis, Emmanuel 13870 SW 268Th St #203
Gil, Yamila 1319 NW 66Th St Loureiro, Lizabeth A 10090 NW 80Th Ct 1549
Gluck, John A 20533 Biscayne BLVD Luna, Eliseo E 12425 SW 259Th Ter
Golden, Dwight 726 NE 1St Ave Luzarraga, Cory L 9815 Marlin Rd
Gomez JR, Eduardo 7360 NW 174Th Ter 102 MacChiavello, Leonardo 2391 SW 24Th St

Gomez, Greter L 3735 W 6Th Ln MacHin, Leon F 9742 SW 56Th Ter
Gomez, Jose L 8040 NW 103Rd St #48 Mack, Thomasina 3050 NW 204Th Ln
Gonzalez, Andres C 4700 NW 32Nd Ave #46 Malcolm, Christian A 17311 NW 9th Pl
Gonzalez, David J 6201 SW 56Th ST Maldonado, Jesus A 3095 NW 95Th St
Gonzalez, Debbie F 151 NW 41St St #1 Mane, Daniel 13100 SW 109Th Pl
Gonzalez, Jose H 40 NW 87Th Ave #D217 Mansilla, Marialis Y 1575 N Treasure Dr #103
Gonzalez, Oralia E 13701 SW 180th TER Marin, Alexander 7510 SW 162Nd Ave #B202
Gonzalez, Ruben A 770 NW 14Th Ave Martin, Fred H 14401 NW 20Th Ave

Gonzalez, Victor S 652 NW 31st St Martin, Vincent G 1727 NW 155Th St
Goodwin, Samantha E 1231 Dickinson Dr PT1019 Martinez Rojas, Cesar A 1174 NW 25th St
Gordon, Fernando A 20644 NW 19Th Ave Martinez SR, Angel R 1890 W 56Th St #1315
Grant, Andrew 6201 SW 56th St Martinez, German C 1929 NW 25Th Ave #2
Guarrera, Carolina L 910 West Ave APT #328 Martinez, Guillermo J 7797 SW 86th St APT #E210
Gutierrez, Ricardo M 9911 W Okeechobee Rd #6-108 Martinez, Martha 5515 NW 173Rd Dr
Guzman, Alejandra 15325 SW 73Rd Terrace Cir APT 3 Matias, Jose R 3562 W 74Th St
Habersham, Calvin 3321 NW 154Th Ter McCray, Joel 6410 NW 6Th Ave UNIT 3
Harris, Alesha N 28205 SW 124Th Pl McKinney, Montyle B 240 Alesio Ave
Harris, Christopher E 2460 NW 170Th Ter Mendoza, Belarmina 21055 SW 236Th ST
Harris, Christy H 21111 NW 14Th Pl APT 533 Merelus, Martine N 1156 NE 156Th St
Heath, George 5830 NW 21St AVE Meus, Kearnice B 13550 NE 5Th Ave
Heffner, Howard B 800 NW 2Nd Ave Miller, Schanttia T 521 NE 61St St #2
Henderson, Brandy 800 N Miami Ave #1506 Miqueo, Frank 1635 SW 154Th Ct
Hernandez Ochoa, Ruth 401 NW 32Nd St Mitchell, Ines M 13150 SW 85Th Avenue RD
Hernandez, Adonis 1521 NW 2Nd St #4 Mody, Suresh C 3 Grove Isle Dr #603
Hernandez, Jose A 422 E 34Th St Monde, Janissa 2445 NW 155Th TER
Higgins JR, Hugh J 920 NE 149Th St Montana, Humberto 4877 SW 7Th St
Hill, Kathleen N 17658 SW 104Th Ave Montealegre JR, Jaime A 14919 SW 80Th St #219
Horne, Arada 5147 NW 24th Ave Monteiro, Marcelo 5 Island Ave #J7
Houston, Myles 21221 NW 27Th Ct Montero, Adrian A 280 NE 51St St #2
Huembes, Martha A 20 SW 108Th Ave #F4 Montero, Barbara A 20120 SW 87Th PL
Ingham, Mauvette C 240 NW 193Rd St #4 Moore III, Jimmie L 13700 NE 6Th Ave 308
Ivery, Nathaniel 485 NW 21St St APT 907 Moore, Scott W 420 NW 10Th St UNIT 12

Jackson JR, Everett V 14200 NW 23Rd PL Morales JR, Ingrid D 1835 NW 94th St
Jackson, Gary E 18451 NW 37Th Ave UNIT 202 Morales, Dulce Maria 9310 W Flagler St #206
Jaimes, Jesus V 55 E 3rd St #3 Morell, Carlos E 16352 SW 44Th WAY

James, Ronald 2119 NW 59Th St Moreno, Pedro 3611 SW 60Th Ct
Jean, Cindia 911 NE 81st St Morillo, Maureen D 418 NW 9Th AVE APT 4
Jeannot, Jeff E 15455 SW 75Th Circle Ln #207 Nairn, Prince 18110 NW 14Th Ave
Johnson, Antwan M 874 NW 70Th St Napoles, Estrella 5740 SW 10Th St
Johnson, Tramaine 21 Lucy St Ngwala, Junot L 20015 NE 3Rd Ct APT 6
Jones, Charles E 1854 NW 74Th St Nicholson, Eugenie 21346 SW 112Th Ave #202
Joseph, Robert D 1020 N Krome Ave Nunez, Carlos E 14222 SW 177Th St
Julien JR, David H 17625 NE 6Th Ave Ocampo, Mijail 2280 SW 32Nd Ave #608

Kelley, Jeffrey 2295 NW 46Th St APT 23 Oliver, Maria DC 492 E 20Th St #REAR
Kelsy, Terrence 14350 SW 183Rd St Osavas, Arthnur A 939 NW 81St St #C322
Khoury, Demetri M 11241 SW 145Th Ave Outler, Xavier A 2425 NW 159Th Ter
Lagese JR, Michael 4315 NW 7Th St UNIT 5 Oyola, Juan G 303 86Th ST APT #2
Lane, Artagus F 761 Jann Ave Paredes, Jose A 2910 SW 93Rd Ct
Lassus, Concepcion V 12110 SW 180Th ST APT 2 Paredes, Luis F 902 E 15Th Pl
Lattimore, Sabrina A 14255 NW 22Nd Ave APT 1 Patterson, John D 40 NW 68Th St APT 4
Lemagne, Dolores 4400 W 16Th Ave #434 Paul, Isaias 12401 NW 22Nd CT
Lipscomb, Inetha A 6410 NW 6Th Ave Paula, Alfredo 318 E 12Th ST
Liverpool, Andrea C 8915 NW 33Rd Court Rd Pelaez, Jose L 12756 NW 98Th Ct
Lizardo, Ramona 8638 Harding Ave 406 Petit-Homme, Occilia 7611 NE 2Nd CT #5
Llorentis, Maricela 12401 W Okeechobee Rd #170 Pierre, Ronald 2756 Day Ave
Loaiza, Sandra 10362 SW 212Th St #8-107 Pierrot, Edgar M 14629 SW 104Th ST
Lolley, Curtis D 7360 W 16Th AVE Pinto, Caio 13703 SW 90Th AVE APT L112
Longo, Jose AD 12530 SW 29Th Ter Posada, Pablo A 11435 SW 42Nd St
Lopez, Jesus D 680 NW 114Th Ave APT 201 Posada-Jimeno, Antonio 1711 W 58th St
Lopez, Juan A 140 W 28th St #A-13 Pouparina, Jose A 726 NE 1St Ave
Lopez, Martin H 14380 SW 47Th St Poux, Jacquelene 1931 NW 187Th Ter
Lopez, Sara 2690 W 60Th St Powell, Almeria 13134 Port Said Rd #198`
Lorenzo SR, Mirda V 5435 SW 102nd Ave Pramsook, Sunil 20710 Marlin Rd
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Prendes, Elda 1399 SW 11th St Small, Yasmine M 7350 Gary Ave
Pritchard, Krystal 728 NW 79Th St Smart III, Freddie L 6022 SW 60th TER
Queirolo, Pierre 4937 SW 139Th Ct Smetak, Ronald A 75 E 7Th ST
Quezada, Yadira 26110 SW 130Th Ct Smith, Elton E 13730 NW 6Th Ct
Ramos, Jose D 13733 SW 113Th LN Smith, Gregory 1229 NW 91st St
Ramos, Ricardo 12724 SW 70Th LN Smith, Loretha 7621 NW 186Th St

Rappard, Javier 14325 SW 103Rd St Smith, Sandra A 1582 NE 145Th St
Restrepo, Steven 18003 SW 155th Ct Sosa, Lucrecia 1441 NW 19Th St #128
Reyes, Nahun O 2620 NW 22Nd Ave #208 Stafford, Travis L 19159 NW 33Rd Ct
Rivera, Daniel 1745 NW 1St PL #4 Steven, Mora 410 SW 2Nd Ave
Rivera, Humberto 9601 Fontainebleau Blvd #107 Taylor, Joseph O 5324 NW 187Th St
Roberts, Anthony S 2742 SE 15Th Pl Taylor, Willie C 481 Sharar Ave APT 2
Roberts, James G 271 NW 23Rd St Terry, Faith 30036 SW 300Th Ter
Robinson, Beatriz 21023 SW 92Nd Pl Thomas, Michael A 16097 NE 8Th Ct

Roca, Jeannette M 731 NW 14Th Ct Thomas, Shauvan 18011 NW 6Th Ct
Rodriguez JR, Juan 221 W 41St ST Thomas, Terrell T 841 NW 104TH St
Rodriguez SR, Carlos G 711 Hialeah Dr Thurman, Maria A 645 Ives Dairy Rd APT 301

Rodriguez, Alfredo 3461 E 8Th Ct Timms, James F 1884 NW 64Th St
Rodriguez, Carmen M 330 W Park DR #101 Toranzo, Jorge L 13199 SW 189Th St
Rodriguez, Jules 985 W 27th St Torrico, Danova 9618 SW 74Th St
Rodriguez, Raquel C 711 Hialeah Dr Trisransri, Yuttapon 16950 W Dixie Hwy #529
Rodriguez, Rosemary 945 NW 19Th Ave Urena, Auria 14826 SW 88Th St
Rodriguez, Salvador 498 NE 78Th Street Rd APT 8 Valdelomar, Jorge L 20107 NW 52Nd Ave APT 472
Roeger, Ronald H 533 NW 2Nd Ave #14 Valdes, Li 516 SW 4Th St
Rolle, Eric A 701 NW 210Th St #113 Valdes, Vincent 800 Washington Ave #901
Rolle, Valarie M 701 NW 210Th St #113 Vassell, Byron A 17800 NW 67Th Ave #D
Rollo, Roy C 9240 SW 106Th St Vaughn, Kenneth T 20910 NW 34Th Ave
Rosenbaum, Ruth R 2777 NE 183Rd St 517 Vega, Alexander 740 E 6Th St
Ruiz Castellon, Carmen M 14380 SW 47Th St Vega, Ana L 260 NW 107Th Ave APT #102
Ruiz, Adrian 1125 Rutland St Vega, Hervyn A 14202 SW 288Th TER
Ruiz, Julian A 9164 Dickens Ave Vera, Erick M 12510 SW 144th Ter
Ruiz, Omar 433 NW 11Th Ave #2 Viamonte SR, Leonor 13600 SW 182nd St
Rush JR, Davy R 726 NE 1St Ave Viera, Veronica DC 3660 NW 99Th St
Russell, Artemius D 13150 NW 22Nd Ave Villalobos, Danisel S 3008 NW 22Nd Ct
Saad, Angel L 18601 Wentworth Dr Villar JR, Fausto R 15473 SW 32Nd Ter
Sabri, Franco 11397 NW 7Th St #205 Wadley, Celeste M 28027 SW 143Rd Ct
Sajousse, Viviane 452 NE 68th St Walker, Tyree P 1314 NW 62Nd Ter
Salmon, Stacey C 12020 SW 179Th Ter Walters, Kenneth A 420 NW 214Th St UNIT #101

Salup, Antonio A 933 N Miami AVE Walters, Oscar S 6270 NW 199Th Ln
Samuel, Frank L 1160 100Th St APT 6 Weston, Crystal L 10321 SW 180Th St
Sanchez, Abel M 2801 NW 95Th ST White JR, Paul E 1414 NW 7Th Pl APT 1

Sanchez, Betty J 761 SW 4Th Ave APT 3 White, Allen D 3261 NW 174Th St
Sanchez, Eduardo M 1103 Genoa St White, Cyndi M 350 NE 167th ST
Santiago, Frank 815 W Flagler ST 1 Whit eld, Cornell 3815 NW 194Th St
Sarno, Lourdes M 620 NE 160Th St #PH Whitley, Todd A 15721 SW 252Nd St
Sarria, Henry 15323 SW 146Th Ave Williams, James L 2455 NW 64Th St #6
Scott, Vidablue D 780 NW 170Th Ter Williams, Jorge A 1440 NE 148Th St
Scully, Michael C 36 NE 1St ST STE 204 Williams, Judymae 501 NE 87Th St
Segarra, Sonia 151 NW 33Rd St APT 2 Williams, Keith L 2000 NW 190th Ter

Sensebe, Yasha Y 220 NE 12Th Ave #126 Wilson JR, Larry C 14107 SW 282Nd St
Shelton, Cuevas L 2944 NW 132Nd St APT 112 Woods, Roblyn T 1601 NW 42Nd St
Shepherd, Allen 9027 NW 32Nd Court Rd Wright, Lambrentus V 18830 NW 44Th Ct
Sheppard, Tenisha E 190 NW 51St St APT 5 Wysocki, Edward 5835 SW 48Th St
Simeon, James B 763 NW 91st St Yearby, Chad M 7936 NW 11Th Ave
Simington, Ricky L 14523 SW 152Nd St Young, Mario T 3200 NW 171St St
Simons, Owen MD 2221 NW 194Th Ter Zaid, Loiy A 15701 NW 2Nd Ave #205
Sims, Clarence J 142 NW 39th St Zapata, Bertalina M 9443 Fontainebleau Blvd UNIT #114
Singer, Sandra 20400 W Country Club Dr APT #112 Zeller, Alvin B 1000 Quayside TER UNIT #909
Sinisterra, Adriana 2121 Ponce De Leon BLVD APT 1020

Kontinyasyon paj presedan an



Mercredi 20 Juin 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 22 Page 19Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou

ak: Yvon Lamour
Ivon Lamou se Pwofesè Angle Kòm Dezyèm Lang, 

epitou li se Dirèktè Sant Entènasyonal Pou Elèv ak Paran Bi-
leng nan Lise Cambridge Rindge and Latin School, Cambridge, 
Massachusetts, peyi Etazini. Fondatè SDKA-Sant Devlòpman 
Kreyòl Ayisyen nan lane 1983, pwofesè Lamou kontinye fè kou 
Kreyòl pou Ayisyen ak lòt nasyon, li  òganize seminè pou ayisyen, 
epi li fè konferans sou kilti ayisyen ak lang kreyòl. Nan mwa 
Jiyè 1997, li te derape yon seri seminè fòmasyon anseyan ki fè 
li desann chak ane nan mwa jiyè ak out al fè seminè toupatou 
Ayiti. Men kouryèl oswa adrès imèl msye: yylamour@yahoo.com. 

================================
Rele li Pwogram Edikasyon, rele li Kourikouloum---

toulede manman lide sa yo vle di menm kichòy nan atik sa a. 
Depi se plan edikasyon ki dikte ki pedagoji ak ki metòd mèt ak 
madmwazèl dwe suiv pou yo anseye, ki teknik ak ki taktik elèv 
dwe sèvi pou yo rive aprann, epi ki materyo ki disponib pou kore 
elèv, paran ak anseyan nan lekòl, se pwogram edikasyon oswa 
kourikouloum yo ye. Vire yo lanvè oswa landwat, mete yonn nan 
plas lòt, kote nou wè yonn, nou mèt konnen se menm koze oswa 
sans ki ap debobinen sou zafè edikasyon nan yon sosyete.

Pou ekzante latwoublay, nou ta dwe pase yon ti tan ap 
degrennen kèk koze sou gramè ak sistèm ekriti kreyòl, kreyòl nan 
mitan sosyete ayisyen an, epi kreyòl nan devlòpman konesans. 
Nan vokabilè edikasyon, nou rive separe koze sa yo fè twa ti grap: 
premye grap la fèt ak fonoloji, gramè ak sentaks; dezyèm grap 
la pote lang, sosyete ak tout enstitisyon; epi, twazyèm grap la se 
lang, konesans ak aprantisay. Chema ki anba a fèt ak twa wonn 
yonn andedan lòt. Premye ti wonn ki nan mitan nan nèt la ede 
nou obsève kijan gramè ak sistèm ekriti kreyòl se kè tout koze 
kominikasyon ak edikasyon; kijan tout kreyolofòn konn tande lang 
lan, pale li, jouk yo vin rive aprann li ak ekri li. Dezyèm wonn 
omilye chema a montre nou kreyòl nan ren sosyete a, epi twazyèm 
wonn ki pi gwo nèt la, louvri je nou sou zafè lang ak aprantisay 
la. Men kijan yo sanble nan chema anba a:

Wonn sila yo tire pòtre ekzanp kreyolis, kreyolofòn, 

anseyan ak elèv lekòl dwe suiv si yo vle ede kreyòl ayisyen an rive 
nan fetay devlòpman konesans. Paske lengwistik gentan fin tabli 
fasad gramè ak sistèm ekriti kreyòl, lang lan dwe jwenn respè tout 
moun ki ap sèvi ak li pou kominike, edike, epi devlope. (Voye je 
sou atik ki rele Bouyon Lengwistik nan paj () nan Pawòl Nimewo 
3 pou plis detay sou lengwistik (lasyans lang).) Epi, paske li se 
sèl lang ki soude tout ayisyen, kreyòl ayisyen pa ta dwe gen twòp 
batay pou li fè pou li kanpe nan mitan yon sosyete li deja plante 
ladan li deja. Epitou, paske devlòpman li kòm lang konekte ak sa 
ki ap pase nan enstitisyon tankou lekòl, lakay, lakou, inivèsite, sant 
rechèch, biwo leta, elatriye, kreyòl ayisyen bezwen yo sèvi ak li 
nan tout refleksyon, desizyon ak aksyon ki ap fèt nan milye sa yo 
epi nan tout rès sosyete a nètale. Egal, pi piti ti wonn nan lonje 
dwèt sou fòs ak pisans lang lan lengwistikman; mwayèn wonn 
ki ti kras pi gwo nan mitan an montre kijan beton lang lan mare 
nan senti sosyete a pou li soude ayisyen yonn ak lòt; epitou, gwo 
gwo wonn nan li-menm kodake kijan lang lan ap laji tout boulin 
sou teren devlòpman konesans. 

Pifò atik sa a ap simen gwo kout rèl nan zòrèy, sèvo ak 
kè tout Ayisyen, espesyalman anseyan ak edikatè nan tout domèn, 
elèv ak etidyan nan tout lekòl, pou yo vin pote kole nan ede kreyòl 
ayisyen simaye konesans nan mitan yo-menm yo dabò, epitou, 
san pèdi an, nan mitan nasyon an.

Fini yon etablisman lekòl fin fè konesans epi konprann 
tout kalite koze sou twa manman lide nou sòt rale sou yo nan 
chema twa wonn nan, lèkòl sa a pral pare pou li mete sou pye yon 
kourikouloum ki ta sanble ak sa nou pral deplòtonnen sou li nan 
rès atik sa a. Si etablisman lekòl sa a ta chache konkou Akademi 
Ayisyen an, Ministè Edikasyon, lòt lekòl, endividi ak enstitisyon 
nan sosyete a, etablisman sa a tap rive fè plis gany toujou nan 
demach devlòpman kreyòl sa a.

Rale sa a pral ede nou laji vizyon nou sou pisans lang 
kreyòl nou an, pandan li ap voye nou al fè yon tralye pwomnad ak 
dekouvèt lengwistik. Mèt ak madmwazèl lekòl dwe rive fè elèv 
yo rekonèt epi konprann plizyè fonksyon lang kreyòl la genyen 
nan lavi yo. Nan atik sa a, nou ta vle layite sèvo nou sou kijan se 
pa simante sèlman kreyòl konn simante ayisyen yonn ak lòt, se pa 
ede li abitye ede nou tande, pale, li, ak ekri li pou yonn konprann 
lòt sèlman, mentou li ka sèvi kòm kanal pou kreye, devlope, ta-
bli, epi simaye konesans nan mitan tout aktivite nou ap mennen 
toupatou nan peyi a. 

Nan lekòl menm, kreyòl ka sèvi kòm yon chodyè kote 
tout kourikouloum nan ap brase tout disiplin ak domèn konesans 
ansanm pou ayisyen ka envante oswa natiralize lide ak konsèp ki 
nouvo, ki itil, epi ki nesesè pou vansman tout moun nan sosyete a.

Nan sans sa a, nou remake pi bèl jan pou yon moun 
aprann kreyòl se benyen pou moun nan benyen nan lang lan, sèvi 
ak li pou tout refleksyon ak aksyon, epi nan tout kalite sikonstans. 
Se konsa ti bebe ak ti katkat aprann kreyòl; se konsa elèv lekòl 
aprann lang; epitou, se konsa nou-menm tou nou chak kontinye 
ap laji konesans lang nou pandan tout lavi nou.

Elèv lekòl yo ak tout lòt kreyolofòn ap sèvi ak kreyòl tout 
lajounen nan lavi yo. Nan salklas chak lekòl, mèt ak madmwazèl 
yo dwe montre elèv yo kèk nich teknik ak taktik  pou yo tande, 
pale, li ak ekri kreyòl nan bon ti mamit. Annou konsantre sou 
prensip sa a: Tabli yon kourikouloum ki vle pase nan kannal kreyòl 
pou l’al santre sou devlòpman konesans an kreyòl. Nan mitan tout 
sa, nou ka rive aprann konnen kisa konnen ye, kijan pou nou sèvi 
ak sa nou konnen, kisa ki ap pase nan sèvo nou lè nou ap aprann 
yon kichòy jouk nou vin rive konnen kichòy la. Doktè Iv Dejan 
gen rezon rele koute, pale, li ak ekri 4 chemen konnen. Nou wè 
kijan toupatou sou tè a edikatè ap mande pou moun alfabetize; 
kidonk, pou yo gen konesans nan tout domèn. Pou yo rive jwenn 
konesans sa yo, anvan sa fòk yo pase nan 4 chemen konnen yo. 
Pou nou-menm bò isit la, koute an kreyòl, pale an kreyòl, li an 
kreyòl, epi ekri an kreyòl se kat chemen devlòpman konesans an 
kreyòl.  Epitou, nan non elèv, lekòl, ak sosyete a, nou dwe tabli 
kijan nou ka sèvi ak toulesenk dyalèk kreyòl yo. Chache etidye 
ki eleman ki lakòz yo diferan, sanble, oswa apa nèt. Si yo di 
chak grenn ayisyen gen pwòp karaktè pèsonèl yo ki fè lòt moun 
rekonèt yo, enben dyalèk ayisyen yo tou gen pwòp karakteristik 
chèmèt-chèmètrès pa yo, ki mande pou tout mèt, madmwazèl, ak 

elèv lekòl ta dwe etidye pou yo jwenn kijan pou pase mo nèf nan 
moul fonoloji kreyòl la.

Kreyòl dwe sèvi kòm soudi pou li soude kourikouloum, 
oswa tout pwogram edikasyon nan biwo direktè, klas, koulwa, ak 
lakou tout lekòl ki nan tout fant nasyon ayisyen an. Bay mèt ak 
madmwazèl lekòl fòmasyon nan lengwistik kreyòl ayisyen pou 
yo ka konnen kijan pou yo kouche lang lan sou papye, epi kijan 
pou yo tire konesans nan pui sa lòt moun ekri nan lang lan. Apre 
anseyan yo fin resevwa fòmasyon sa a, yo pral bezwen pouse tèt 
yo pi lwen pou yo aprann envante, oswa natiralize konsèp itil ki 
ta soti nan lòt lang. Anseyan yo dwe aprann lang kreyòl ayisyen 
an kòm yon matyè akademik, menm jan pwofesè lòt matyè ak sijè 
konesans lekòl tankou Psikoloji, Fizik, Matematik, Panyòl, Laten 
yo aprann sijè sa yo pou yo ka al montre elèv yo.

Si nou ta mande yon pwofesè Syans Natirèl ki sijè ki 
pi enpòtan nan kourikouloum lekòl la, li ta pe reponn, “Nou tou 
konnen se Syans Natirèl, paske se Syans Natirèl ki ede elèv obsève 
tout sa ki nan viwonn yo pou yo ka rive konprann pwòp lavi pa 
yo.” Al mande yon madmwazèl ki anseye Istwa Ayiti, l’ap di nou 
karebare, “ Se Istwa Ayiti, paske si ti ayisyen pa konnen istwa peyi 
li, ayisyen sa a pa pe ka konprann ni lepase, ni leprezan, oswa ni 
lavni peyi sa a.” Kote nou ta fin tande de premye anseyan sa yo, si 
nou tava ale kote yon pwofesè matematik, li ta pe di nou se chif ak 
kalkil ki pi enpòtan nan kourikouloum yon lekòl. Tcheke pwofesè 
Ijyèn, Mizik, Zèv Atistik, Angle, Panyòl, Literati Fransèz, Teknik 
ak Teknoloji, yo tout ap bay menm repons lan: se matyè pa yo 
a ki pi enpòtan nan pwogram edikasyon etablisman lekòl la. Se 
nan sans sa a nou pral vini sou kourikouloum entegre kòm yon 
apwòch pedagojik ki ka ede rezoud dilèm sa a ti kras. Sonje nou 
te di nan derapman se degouden ak senkant kòb kourikouloum 
ak pwogram edikasyon ye.

Soti nan klas jadendanfan jouk rive nan nivo inivèsite, 
nan lekòl leta tankou lekòl prive, nou anseye tout matyè ak sijè 
akademik yo, tankou yonn pa ta gen pyès anyen pou wè ak lòt. 
Men, jodi a si nou kòmanse mete kreyòl nan mitan tout matyè 
sa yo, ba li wòl charye esans tout konesans yo, kite li fofile nan 
bafon fondasyon yo tout, nou va wè kijan li pral tounen soudi pou 
makònen tout konesans ansanm. Kreyòl dwe tounen denominatè 
komen nan mitan tout domèn konesans nan sistèm edikasyon 
Ayiti a. Se ak kreyòl nou dwe sèvi pou bay tout definisyon ak 
esplikasyon, pou tout poze ak reponn keksyon, tout kalkile chif 
ak rezoud ekwasyon; kidonk, tout lòt sijè ki nan vant pwogram 
edikasyon an. 

Kreyòl deja nan mitan tout pwofesè ak elèv andedan 
salklas nan pifò etablisman lekòl nan peyi a. Kèlkeswa matyè oswa 
sijè a, se an kreyòl pwofesè ak elèv yo ta dwe pase yo pou yo bay 
oswa resevwa konesans lan, sitou lè yo bezwen bay oswa resevwa 
esplikasyon klè. Alèkile, nou tande anpil deba sou alfabetizasyon 
nan matematik, alfabetizasyon nan istwa, alfabetizasyon nan syans 
natirèl, men tout alfabetizasyon sila yo chita sou rèldo konpetans 
ak kapasite pou elèv yo konn koute, pale, li, ekri ak konte sou tout 
kichòy yo fin aprann an kreyòl. Mete kreyòl kanpe nan mitan sant 
konpetans ak kapasite sila yo. Alfabetize an kreyòl tout edikatè, 
tout pwofesè, tout elèv, tout direktè, tout direktris, tout pwopriyetè 
lekòl, tout enspektè, tout minis, tout konsiltan, ak tout espikè 
radyo pou yo chak ka pare pou ede lang lan vanse nan domèn pa 
yo a. Pou pwofesè yo montre elèv yo tout alfabetizasyon sila yo, 
pou elèv yo rive aprann pakèt alfabetizasyon sila yo, se sou rèldo 
kreyòl la yo pral bezwen vin layite kò yo, wi. Kle alfabetizasyon 
ki itil toutbon vre a, se alfabetizasyon an kreyòl dabò.

Annou tonbe koze sou lang ak aprantisay nan kè kourik-
ouloum nan lekòl nou yo. Fòs elèv yo dwe rive depase konesans, 
konpetans ak kapasite pou yo li ak ekri sèlman. Bay elèv yo plis 
devwa, ekzèsis ak aktivite ki fè yo li ak ekri nan tout sijè yo ap 
aprann nan lekòl yo.  Plis yo li ak ekri, se plis yo pral vin maton 
nan lekti ak ekriti, epitou sou tout sijè yo ap aprann yo. Fè elèv 
yo li ak ekri nan kou syans natirèl, kou matematik, kou desen, 
kou jimnastik, konsa elèv yo pral vin konsidere liv kòm yon zouti 
lekòl ki sèvi nan lòt domèn konesans ki pa kou gramè, ak literati 
sèlman. Liv an kreyòl pa sèvi sèlman pou aprann règ kreyòl sou 
fonoloji, sentaks, pwezi, pyèsteyat, kont, istwakont ak pwovèb. 
Pou tandans sa a sispann, pwofesè nan tout domèn konesans dwe 
bay elèv yo okazyon pou yo li ak ekri nan domèn nan an kreyòl. 
Sanble gen anpil pwofesè ak elèv ki poko janm fè vizyon yo ka 
ekri kreyòl nan chak kou yo ap fè oswa pran nan lekòl yo. Se 
mòd demach ak fòm ekzèsis sa yo ki pral fè tout konesans sa 
yo vin kòmanse pale, li, ak ekri kreyòl. Lè elèv yo li ak ekri nan 
lòt disiplin yo, yo santi konesans, konpetans ak kapasite yo nan 
domèn yo vin ogmante, epi yo pral vin renmen benyen nan lang 
ki ap charye tout konesans sa yo; dizondi, lang kreyòl ayisyen an 
ki se lang papa, manman, ak peyi yo. 

Ministè ak enspektè, pwofesè Lekòl Nòmal ak edikatè, 
dirèktè ak direktris lekòl, mèt ak ak madmwazèl lekòl, etidyan 
ak elèv dwe patisipe nan seminè ki ka ba yo jaden metòd ak ped-
agoji, nich teknik ak taktik pou yo ka anseye oswa aprann devlope 
konenans an kreyòl.

Egal, nou-menm kreyolofòn, kreyolis ak pwofesè 
kreyòl nou vle lanse kanpay sa a nan mitan lekòl yo: Tabli yon 
kourikouloum ki vle pase nan kanal kreyòl pou l’al santre sou 
devlòpman konesans an kreyòl. Tout konesans yo dwe vin jwenn 
elèv an kreyòl, menmsi gen franse oswa lòt lang ki ka sou menm 
teren an tou.

Sispann kontinye kwè oswa repete nou pa ka anseye 
trigonometri, jeyografi, oswa fizik an kreyòl ayisyen, epi kanpe 
lwen tout lapèrèz ki fè nou pa etidye kreyòl ak elèv nan klas nou. 
Lè nou di sa, se di nou di, ayisyen pa sèvi ak anyen ki gen fòm 
triyang, anyen ki gen fè tiyo, oswa yo pa abite kote ki gen tè ak 
lanmè. Kap oswa sèvolan chaje triyang; Ibo Bitch, Kayemit, 
Lagonav, Lanavaz ak Latòti se zile; epi fè tiyo fè kenken toupatou 
nan lari a. Tout kichòy sa yo ka ban nou okazyon ak zouti pou 
nou etidye trigonometri, jeyografi, oswa fizik an kreyòl.  Anseyan 
yo dwe bay elèv yo ekzanp bagay nou jwenn toupatou nan milye 
Ayiti, lè yo vle montre yo nenpòt ki tay konsèp. Ti mesyedam elèv 
Lamedsin yo ta ka kente, si yo ta jwenn okazyon pou yo aprann 
fizik, chimi, anatomi, ak byoloji an kreyòl, jwenn non tout maladi 
yo an kreyòl, epi jwenn mwayen pou yo ede devlope definisyon 
mo ak tèm medsin yo an kreyòl. Olye pou yo ta rele premye ane 
Lekòl Medsin nan PCB (Physique, Chimie, Biologie) yo ta vin rele 
li f(èf) CH (ch) B(be). Si yo ta vle, yo ka vire lèt / grafèm yo lòt 
jan tankou: F B CH; B F CH; CH F B; CH B F, elatriye. Ekzèsis 
sa a ta devegle zye ak sèvo yo, ede yo soti nan kakas imitasyon 
avèg istorik yo, epi olye yo ta kontinye imite, yo ta natiralize oswa 
adapte pito. Yo ta vin aprann brase lide ak doktè fèy nan peyi a ki 
deja devlope yon nivo vokabilè mo ak tèm medikal ki ka itil etid, 
pratik, ak tretman yo.

Plis nou rete kanpe lwen mo, non, tit oswa, tèm trigo-
nometri, jeyografi, oswa fizik yo yo-menm, nou pral bay sèvo nou 
plis libète pou li pale kreyòl epi jwenn kisa trigonometri, jeyografi, 
ak fizik ye nan kreyòl-pale kreyòl-konprann, epitou nan reyalite 

moun Ayiti. Chak fwa mwen bezwen jwenn kijan pou mwen di yon 
koze an kreyòl, premye jès mwen se al chache konprann definisyon 
koze a, epi mwen plonje nan basen kreyòl ayisyen pou mwen ka 
jwenn eksperyans ki defini sa konsèp mwen ap operasyonalize a 
vle di nan milye ayisyen. Operasyonalize yon mo, yon manman 
lide, oswa yon konsèp, se voye je sou tout fasad, tout dekiprevyen 
ak nannan mo a, lide a, oswa konsèp la. Parekzanp, si mwen vle 
operasyonalize  lide tankou “lang kreyòl” la, mwen pral di li se 
lang pèp ayisyen; tout ayisyen pale kreyòl; estòk mo kreyòl (vo-
kabilè) fèt ak depase 80% mo franse; fonoloji, mòfoloji ak sentaks 
kreyòl se krache pakèt lang zansèt te pote soti nan Lafrik Ginen 
depi nan tan anvan Lendepandans. Konsa, lè mwen rive nan bout 
ekzèsis la, mwen pral deside ki definisyon mwen bezwen sèvi ak 
li nan kontèks mwen ap pale a. Mo vokabilè enpòtan, mentou mo 
se yon eleman nan lang, epitou vokabilè se pa tout yon lang ase.

Si nou pa sonje pyès anyen nan tout sa mwen sot pale 
la a, sèlman sonje konsèy pou nou pa kite mit mo laten, franse, 
angle, panyòl, alman oswa ris anpeche nou jwenn reyalite ak non 
nenpòt ki konsèp inivèsèl. Sonje misyon nou se fè kreyòl ayisyen 
nou an pale tout konesans ak esperyans ki kinan nou Ayiti, epitou 
ki kina lòt kretyen-vivan toupatou kote gen moun. Nou pa ta dwe 
kanpe lè nou echwe nan eseye premye, dezyèm, twazyèm oswa 
milyèm fwa. Enposib se pa yon mo kreyòl, se vye pwovèb gran-
moun yo, mentou se pwovèb nou vle depase pou nou fè plas bay 
kreyòl ayisyen layite kò li. Piga bliye penti ayisyen, Endepandans 
Ayisyen an 1804, vodoun ayisyen, ak lang kreyòl ayisyen fè pati 
pi gwo reyalizasyon nou kòm pèp, kòm nasyon, epi kòm peyi. 
Kreyòl Ayisyen se yon Gwo Moso, si mwen ta vle eseye mete nan 
mo pa mwen, kidonk parafraze koze Gason Moris Siksto li-menm 
te di nan pyès oralti ki rele “Gwo Moso” a. 

Okontrè, tanzantan nou dwe pran yon echantiyon leson 
nou fèk fin anseye nan bon jan franse, epi al eseye prepare menm 
leson sa a nan bon jan kreyòl djanm tou pi. Pran tan ak san nou 
pou suiv epi obsève jan nou-menm ak elèv nou sèvi ak kreyòl, 
aprann tèt nou kijan pou nou li ak ekri kreyòl, montre elèv nou 
kijan pou yo li ak ekri tou, epi ni nou-menm, ni yo-menm pral 
vin aprann pi plis toujou. Nou tout pral vin dekouvri valè ak 
nesesite pou nan klas pa nou nou rive sèvi ak koze ki soti nan 
domèn pa lòt mèt ak madmwzèl. Konsa, pwofesè matematik ap 
pran ekzanp sou kont ak pwezi, pandan yo ap anseye ekwasyon; 
pwofesè literati ap pran ekzanp sou jimnastik, pandan yo ap an-
seye mitoloji; epitou, pwofesè fizik ap pran ekzanp sou etimoloji 
(orijin ak dekiprevyen mo) kreyòl, pandan yo ap anseye nosyon 
ekilib ak pezantè. Pou nou bòde kreyòl anba taktik ak teknik sa 
yo, nou dwe dakò, pare pou nou eseye, bite, tatonnen, echwe jouk 
nou rive tonbe sou bon rezilta nou ap chache yo. Se antresoti nan 
latriye demach andezo ki nan kè tout sijè konesans sa yo ki pral 
vin ban nou kozman pedagoji ki rele Kourikouloum Entegre a, 
men ki chita sou rèldo lang kreyòl ayisyen nou an. Nan kout la, 
elèv ak pwofesè yo pral rive aprann epi devlope konesans yo an 
kreyòl. Yo pral tounen envantè nan lang kreyòl manman ak papa 
yo a. Yo pral fè anpil dekouvèt sou mo vokabilè, konsèp, yo pral 
aprann bay tout sa ki nan viwonn yo non. Derape ak pati anba 
pye chak biwo, chak chèz ak chak ban nan klas la jouk rive sou 
sifas, kwen ak kan tablo yo – anseyan ak elèv yo pral aprann epi 
rive konnen non yo tout nan bon ti mamit. Anyen nan salklas yo 
pa pral vin inapèsi oswa glise anba je oswa nan koridò lespri nou. 
Lè elèv ak anseyan nan chak kou pral santi bezwen pou yo li yon 
koze sou yon disiplin, yo pral chache tcheke ak pwofesè ak elèv 
nan lòt kou, ki yo-menm pral fè menm bagay la. Konsa, yonn 
pral bezwen pou yo ekri sa lòt la bezwen an. Nan konsa konsa, 
se latriye mateyèl kreyòl ki pral vin tonbe kou mango mi, wi. Ki 
pi rèd, tout elèv ak anseyan pral dokimante sou yon rejis tout mo 
vokabilè, nèf tankou ansyen. Nou bezwen sere ak rasanble tout 
mo yo nou jwenn yo nan yon gwo kaye, paske se mo sa yo ki pral 
ede nou analize ki longè pwogè nou fè nan demach yo. Nou mèt 
di, dokimantasyon se twòkèt evalyasyon.

Pwopozisyon nou pral fè la yo mande pou kreyolofòn, 
kreyolis, mèt, madmwazèl ak elèv lekòl nan tout domèn konesans 
ak tout sijè akademik antre nan won kourikouloum entegre a. Tout 
moun ap pale de koze kourikouloum entegre sa a, men nou-menm 
nou ta renmen bay kèk ekzanp kijan nou ka reyalize li nan sistèm 
edikasyon lakay Ayiti. Men detwa lide etablisman lekòl ka suiv:
Lang Kreyòl Ayisyen

Apa fonoloji, mòfoloji, sentaks, semantik, kòm gwo 
fasad kreyòl ayisyen elèv ak anseyan yo dwe konnen byen, yo 
bezwen vin maton nan latriye fonksyon lang lan konn kontre tou 
anba bouch ak dwèt moun ki ap sèvi ak li. Lang lan sèvi pou fè 
reklam, simaye pawòl espikè radyo ak telivizyon, prèch, sèmon ak 
diskou tout kalite, sibi sans mo moun vire lanvè landwat, epitou 
kòm zouti kontwòl, oswa pou tabli lalwa.
Lang ak Reklam: Kimoun ki peye pou fè pase piblisite nan radyo 
ak televizyon? Enterè ki moun moun sa a ap defann lè li fè pase 
yon piblisite? Si pa gen reklam, kijan kliyan yo ap fè konnen ki 
machandiz ki pou vann deyò a?
-Tout gwo pano reklam ki pandye anlè oswa kanpe nan tout lari 
yo—kisa ki fè yo atire je tout moun? Kijan mo, maryaj koulè, foto 
ak imaj ladan yo lemante moun ki ap gade yo? Etidye ki langay 
ki nan reklam yo?  Dekri yon reklam nou renmen?
Lang Nan Radyo ak Televizyon: Ki pwennvi tèl emisyon radyo 
oswa televizyon bay nan pwogram yo? Kijan nou ka detekte pwen-
nvi sa yo? Lè chak moun ki ap pale deklare se li ki ap di laverite, 
kijan pou nou konnen ki kote verite a chita tout bon?
-Kijan nou ka fè radyo ak televizyon pase pwogram ki itil? Ki 
kalite pwogram nou ta dwe pase ladan yo? Si nou sansire kèk 
pwogram, epi nou pa kite yo pase yo, kisa ki ka rive? Kimoun ki 
pou deside sansire kisa?
Lang kòm Zouti Kontwòl: Nan peryòd eleksyon, fè elèv yo 
kolekte pawòl kandida yo. Fè yo analize tout pwomès, tout diskou, 
epi ekri sou yo.
-Etidye jagon ak jan elèv yo pale antre yo. Kimoun ki mete lide 
konsa nan tèt yo? Ki kote yo aprann lide sa yo?
Ki Sans Sans Genyen: Fè elèv yo eseye defini kisa yon lang ye. 
Ki orijin oswa ki kote lang soti? Kisa sans ye? Kisa mo vle di? 
Kijan tout kreyolofòn rive bay mo kreyòl sans yo genyen yo?
-Diferans ant dyalèk kreyòl yo? Matèbrenn, Kinay, Kannistè, 
Gwanaminto ak Mpe se non senk gran dyalèk andedan vant kreyòl 
ayisyen an, kilès pami yo moun lakay ou pale? Fè elèv yo yonn 
ekri lòt lèt bay lòt elèv ki nan diferan depatman ki pale diferan 
dyalèk. Kreyòl swa vizavi kreyòl rèk. Fè chak elèv ekri redaksyon 
ak mo yo konsidere kòm swa oswa rèk.
Lang ak Lalwa: Fè elèv yo reflechi sou lang ak pouvwa nan lekòl 
la. Kimoun ki gen dwa pale? Kilè? Nan ki okazyon? Eske elèv yo 
ka pale lè yo vle, jan yo vle, epi di nenpòt ki pawòl?
-Bibliyotèk ak entènèt se repozwa ak rezèvwa enfòmasyon pou 
tout moun. Men èske tout moun jwenn bibliyotèk ak entènèt la 
tout bon vre? Ki avantay oswa dezavantay bibliyotèk ak entènèt 
bay moun? Eske tout moun jwenn liv ak konpitè lakay yo?
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En Bref... (... suite de la page 10)
de la collecte des données et de leur analyse.
« Si on veut que les acteurs se mobilisent plus précocement dans la réponse [au choléra] et prévoient les 
plans d’action, il faut un suivi assez clair de la situation épidémiologique », souligne Marie-Noëlle Rodri-
gue.
La directrice des opérations de Msf préconise la mise en place, à l’échelle du pays, d’un système de sur-
veillance du choléra qui soit fiable et de qualité afin d’avoir une image beaucoup plus claire de la situation 
actuelle.

Diaspora Atlanta : Le Consulat peut aider en cas de détention...
Le Consulat Général d’Haïti à Atlanta rappelle aux membres de la famille ou aux amis d’une personne 
détenue, ou qui se trouve en garde à vue dans les prisons dans notre région, qu’ils peuvent contacter le 
Consulat pour une évaluation rapide de la situation 2911 Piedmont Road NE, Atlanta GA 30305 tel: 404-
228-5373 / 404-748-1128].
Toutefois, il est important de préciser que le Consulat ne peut fournir de Conseil juridique ou de repré-
sentation devant les tribunaux. Néanmoins, selon l’Article 36 alinéa 1 de la Convention de Vienne, à 
la demande du détenu, les autorités doivent aviser ou permettre à ces détenus de contacter le bureau du 
Consulat.
Le Consulat Général d’Haïti à Atlanta est habilité à prendre des dispositions pour la représentation juri-
dique des ses ressortissants et fournir un large éventail d’organisations humanitaires et d’autres formes 
d’assistance, avec le consentement de la personne détenue.
Le Consulat vous recommande de partager largement cette information, avec vos amis ou un membre de 
votre famille, qui peut avoir besoin de notre aide. Ne risquez pas d’être victimes, en raison de l’ignorance 
de vos droits en tant qu’étranger. HaïtiLibre 
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