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LAMOTHE ATTAQUE
La guerre contre la contrebande 

n’est pas sans danger
PORT-AU-PRINCE, 23 Juin – Le premier mi-

nistre Laurent Lamothe a fait une grave révélation vendre-
di  au cours de sa visite au bureau de douane de Malpasse, 

(AMENDEMENT / p. 2)

AMENDEMENT 
CONSTITUTIONNEL 

– Nouvelle Publication – 
VERSION CORRIGEE

Le premier ministre Laurent Lamothe et le gouvernement lors de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire 
(photo Georges Dupé/HENM)

Le président Michel Martelly signant l’arrêté ordonnant la publication 
de la Constitution amendée (photo de courtoisie)

(CONTREBANDE / p. 4)

(INVESTISSEMENTS / p. 5)

(PUBLICATION / p. 6)

AIDE OU INVESTISSEMENTS ?
Les gouvernants s’agitent mais 

la population n’y voit que du feu

ville frontalière avec la République dominicaine voisine.
Oyez plutôt : ‘Malgré une augmentation sen-

Vu les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 et 284.4 
de la Constitution de 1987;
Vu la résolution du 14 septembre 2009 du Corps Législatif décla-
rant qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987;
Considérant qu’une Constitution n’est pas une Loi qu’on peut 
changer par convenance conjoncturelle;
Considérant que la démocratie implique l’existence d’institutions 
représentatives à tous les niveaux et notamment d’un Parlement, 
représentatif de toutes les composantes de la société et doté des 
pouvoirs ainsi que des moyens requis pour exprimer la volonté du 
peuple en légiférant et en contrôlant l’action du gouvernement ;
Considérant qu’il est fondamental de respecter l’esprit et la 
lettre des dispositions constitutionnelles pour amender la charte 
fondamentale;
Considérant que le texte de la Constitution nécessite un suivi et 
une adaptation pour répondre à des besoins en évolution constante 
de renforcement du processus de démocratisation et des institu-
tions représentatives dans le but de renforcer la cohésion et la 
solidarité sociales; 
Considérant l’attachement de l’État Haïtien à la tenue à intervalles 
périodiques d’élections libres et régulières permettant l’expression 
de la volonté populaire ;
Sur demande du Pouvoir Exécutif avec motifs à l’appui ;
La Quarante-huitième Législature a proposé :
Et la Quarante-neuvième Législature réunie en Assemblée Consti-
tuante a statué sur la Loi Constitutionnelle suivante :

Article 1.- La présente Loi Constitutionnelle porte amendement 
de la Constitution de 1987.
Article 2.- Les modifications apportées à la Constitution sont 
les suivantes :

Le préambule de la Constitution se lit désormais comme 
suit :
Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:

CONSTITUTION : Comment 
Martelly a finalement décidé 

de publier l’amendement
PORT-AU-PRINCE, 19 Juin – 

Qui n’a pas aimé cette version latine ? 
Le Sphynx pensant piéger Alexandre 
le Grand lui tendit une corde faisant 
un nœud que personne n’a pu défaire. 
Alexandre tira son épée et coupa la 
corde. Voilà. Aussi simple que cela !

Une bonne moitié de la classe 
politique, y compris de nombreux 
proches et alliés, se sont évertués à dé-
montrer au président Michel Martelly 
qu’il n’a pas intérêt à publier l’amende-
ment constitutionnel voté en mai 2001 
et dont la publication a été bloquée pour 
cause d’’erreurs matérielles’ (terme uti-
lisé dans le nouvel arrêté présidentiel), 
eh bien après avoir entendu les uns et 
les autres, dit le président Martelly, il a 
tranché ce mardi 19 juin en faveur de la 
publication.

Mais le président l’a fait avec 
l’accord total des deux autres pouvoirs 
constituant le système démocratique. Il 
a été en effet précédé au micro par le 
président de la Chambre des députés, 
Levaillant Louis-Jeune, le président du 

Etats-Unis (Washington, New York) auprès des milieux FURCY, 23 Juin – Le premier ministre Laurent 
Lamothe revient d’une visite de plusieurs jours aux 

Michel Martelly 
revient au texte 

corrigé de 
la constitution 

amendée 

(CONSTITUTION / p. 6)

Port-au-Prince, le 19 juin 2012 – (AHP) – Le 
président Michel Martelly a annoncé mardi la promulga-
tion d’un arrêté annulant celui par lequel il avait rapporté 
l’amendement de la constitution pour « erreurs matérielles 
», lors d’une cérémonie au Palais national, en présence 

(photo Thony Bélizaire)

Manifestation 
contre la destruction 

d’un bidonville au 
Morne L’Hôpital comme 
mesures de prévention 
de désastres naturels
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Pour garantir ses droits inaliénables et impres-
criptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du 
bonheur; conformément à son Acte d’Indépen-
dance de 1804 et à la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement 
juste, économiquement libre et politiquement 
indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de pro-
téger les valeurs, les traditions, la souveraineté, 
l’indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le plu-

gnement est libre à tous les degrés. Cette liberté 
s’exerce sous le contrôle de l’État. 

L’article 32.1 se lit désormais comme suit :
L’éducation est une charge de l’État et des col-
lectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école 
gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau 
de formation des enseignants des secteurs public 
et non public. 

L’article 32.3 se lit désormais comme suit :
L’enseignement fondamental est obligatoire. Les 
fournitures classiques et le matériel didactique 
seront mis gratuitement par l’État à la dispo-

AMENDEMENT 
CONSTITUTIONNEL

(AMENDEMENT / p. 7)

(AMENDEMENT... suite de la 1ère page)

Lamothe réclame une nouvelle enquête de la Cour des 
Comptes sur les contrats douteux
Le Premier Ministre haïtien Laurent Lamothe a requis un rapport complémentaire de la 
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) sur le rapport 
final de la commission spéciale d’enquête sur les contrats signés par l’Etat haïtien 
durant la période d’urgence. La commission d’audit qui avait été constituée par le Pre-
mier Ministre Gary Conille avait pu poursuivre son travail d’évaluation de plus d’une 
quarantaine de contrats en dépit du changement de gouvernement.
 Enex Jean Charles, chef de cabinet du Premier Ministre, affirme que la commission 
recommande au gouvernement de vérifier l’état d’avancement des travaux réalisés en 
fonction des décaissements effectués. Le gouvernement devrait utiliser le pouvoir de 
résiliation unilatérale prévue dans les contrats, pour annuler les contrats n’ayant obtenu 
aucun décaissement.
En ce qui a trait aux contrats ayant obtenu des décaissements, la commission d’audit 
juge nécessaire une vérification des fonds mobilisés afin de les modifier unilatérale-
ment.
 Ces recommandations visent à sauvegarder les intérêts de l’Etat haïtien, expliquent les 
membres de la commission. Le pouvoir de résiliation ou de modification unilatérale est 
prévu par la loi sur la passation des marchés publics, souligne Enex Jean Charles.
Par ailleurs, la commission recommande des modifications dans la loi sur la passation 
des marchés publics.
L’enquête sur les contrats sera à nouveau reprise par la Cour des Comptes qui n’est pas 
liée au rapport de la commission spéciale.

L’Ambassadeur de France refuse de serrer la main à «Baby 
Doc»
Samedi (23 juin), lors de la cérémonie commémorative du 122e anniversaire de 
l’Institution Saint-Louis de Gonzague, l’Ambassadeur de France en Haïti, Didier Le 
Bret, a refusé de serrer la main à Jean-Claude Duvalier (JCD). 

Un autobus emporté par une rivière en crue, huit disparus
PORT-AU-PRINCE - Les autorités haïtiennes poursuivaient leurs recherches mardi 
(19 juin) pour tenter de retrouver huit personnes portées disparues après l’accident 
d’un autobus emporté par une rivière en crue lundi dans le sud-ouest du pays, a-t-on 
appris de source gouvernementale.  Selon le délégué départemental Norman Wiener, 
27 personnes étaient à bord du bus, qui effectuait la liaison entre Jérémie et la capi-
tale Port-au-Prince.  Cinq d’entre elles étaient descendues du véhicule avant que le 
chauffeur ne tente de traverser une rivière en crue. 14 personnes ont été secourues 
après l’accident et hospitalisées, dont une femme enceinte et un enfant.  Mardi, les 
recherches se poursuivaient pour tenter de retrouver les huit personnes encore portées 
disparues.  Le chauffeur du bus, qui a tenté de fuir après l’accident, a été interpellé et 
placé en détention. 

Tentative de soldats brésiliens de violer l’espace de la faculté 
des sciences humaines
Port-au-Prince, le 18 juin 2012 – (AHP) – Le recteur de l’Université d’Etat d’Haïti 
(EUH), Jean Vernet Henry a qualifié lundi de provocation la tentative de  soldats bré-
siliens de la Mission des Nations Unies pour la Stabilité d’Haïti (Minustah) de violer 
l’enceinte de la Faculté des Sciences Humaines (FASCH), de l’UEH.
C’est une provocation car, en plus du fait que l’espace universitaire reste et demeure 
inviolable, rien ne justifiait la présence des casques bleus de l’ONU dans les parages de 
ladite faculté, vu que la Fasch se situe au bout d’une ruelle d’une zone résidentielle, a 
dit Jean Vernet Henry.
C’est une provocation que nous ne pouvons accepter, a-t-il fait savoir, redisant que la 
présence des casques bleus est inacceptable dans un espace universitaire.
Le recteur affirme en avoir informé les autorités compétentes notamment le chef du 
CSPN. «Mais, aucune des autorités que j’ai pu joindre n’était en mesure de donner 
des explications sur ces graves incidents, a dit Jean Vernet Henry qui demande aux 
étudiants de garder leur calme et de ne pas céder aux provocations.
Dans une déclaration écrite publiée le 18 juin, le coordonnateur de la Faculté des 
sciences humaines exige des explications et des clarifications.
Dans cette note, la coordination de la Fasch décrit les trois tentatives des casques bleus 
de pénétrer l’espace inviolable de l’université perturbant ainsi les examens de mi par-
cours et une assemblée mixte qui se tenait, au point de provoquer son renvoi sine die.

L’ancien maire Jason a boudé une invitation du parquet de 
Port-au-Prince
P-au-P, 21 juin 2012 [AlterPresse] ---L’ancien maire de Port-au-Prince, Muscadin Jean 
Yves Jason, n’a pas répondu personnellement, le mercredi 20 juin, à une convocation 
du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Renel Sénatus, dans le cadre 
de l’enquête sur l’incendie du marché du port (mache gerit), - survenu à l’aube du 
lundi 18 juin -, selon l’un de ses avocats, André Michel.
Les avocats André Michel et Newton Saint-Juste défendent l’ancien édile de la capitale 
dans ce dossier.
« Monsieur Jason ne s’est pas présenté en personne. Ses avocats ont envoyé une 
requête au commissaire gouvernement pour lui dire que notre client ne comparaitra pas 
avant la correction des anomalies relevées dans l’invitation », affirme l’avocat André 
Michel.
Selon l’avocat, l’invitation est adressée à « quelqu’un qui s’appelle Jean Yves, alors 
que son client s’appelle Muscadin Jean Yves Jason. En ce sens nous (les avocats) avons 
demandé au commissaire du gouvernement de préciser l’identité de la personne qu’il 
souhaite interroger ».
L’ex-maire de Port-au-Prince a reçu l’invitation « fort tard dans l’après-midi du mardi 
19 juin et [a été] demandé de comparaitre le mercredi [20 juin 2012] à 10:30 du 
matin », d’après les informations de Me Michel, estimant que « ça n’a pas de sens ».
L’avocat exige du commissaire Jean Renel Sénatus « un minimum de respect pour un 
citoyen, de surcroît ancien maire de Port-au-Prince [en lui accordant] suffisamment de 
temps pour préparer sa comparution correctement ».
L’avocat Michel n’y va par quatre chemins estimant que, « derrière cette convocation, 
il y a un complot politique pour procéder à l’arrestation de Mr Jason, du fait qu’il ne 
partage pas la vision de l’équipe en place ».

Condamnation de la Junte Centrale Electorale dominicaine 
pour privation de cédulas à 28 Dominicains d’origine haïti-
enne.
Un communiqué transmis par l’organisme de droits humains Solidaridad Fronteriza in-
forme sur cette décision judiciaire intervenue le 19 juin 2012 à San Pedro de Macoris.
Communiqué de Solidaridad Fronteriza
Le Tribunal de Première Instance de la Chambre Civile de San Pedro de Macoris a 
déclaré hier que la Junte Centrale Electorale a violé les droits fondamentaux de 28 
Dominicains d’ascendance haïtienne pour avoir refusé de leur 

sition des élèves au niveau de l’enseignement 
fondamental. 

L’article 32.4 se lit désormais comme suit :
L’enseignement agricole, professionnel et 
technique est pris en charge par  l’État et les 
collectivités territoriales. 

L’article 32.5 se lit désormais comme suit :
La formation  préscolaire   et   maternelle sera  
prise   en    charge  par   l’État  et  les collectivités 
territoriales. 

L’article 32.6 se lit désormais comme suit :
L’accès aux études supérieures est ouvert, en 
pleine égalité, à tous. 

L’article 32.7 se lit désormais comme suit :
L’État doit veiller à ce que chaque collectivité 
territoriale soit dotée d’établissements adaptés 
aux besoins de son développement. 

L’article 32.8 se lit désormais comme suit :
L’État garantit aux personnes à besoins spéciaux 
la protection, l’éducation et tout autre moyen 
nécessaire à leur plein épanouissement et à leur 
intégration ou réintégration dans la société. 

L’article 32.9 se lit désormais comme suit :
L’État et les collectivités territoriales ont pour 
devoir de prendre toutes les dispositions néces-
saires en vue d’intensifier la campagne d’alpha-
bétisation des masses. Ils encouragent toutes les 
initiatives privées tendant à cette fin.

L’article 63 se lit désormais comme suit :
L’administration de chaque section communale 
est assurée par un conseil de trois (3) membres 
élu au suffrage universel pour une durée de 
quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. 
Son mode d’organisation et de fonctionnement 
est réglé par la loi.

L’article 68 se lit désormais comme suit :
Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) 
ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
 
L’article 74 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Municipal a le privilège de veiller à 
la gestion des biens fonciers du domaine privé de 
l’État situés dans les limites de sa Commune par 
les services compétents conformément à la loi. 

L’article 78 se lit désormais comme suit :
Chaque département est administré par un 
conseil de trois (3) membres élus pour cinq (4) 
ans par l’Assemblée Départementale. 

L’article 87.5 se lit désormais comme suit :
La loi détermine l’organisation et le fonctionne-
ment du Conseil Interdépartemental.

L’article 90.1 se lit désormais comme suit :
L’élection du Député a lieu le dernier dimanche  
d’octobre de la quatrième année de son mandat. 
Il est élu à la majorité absolue des suffrages 
exprimés dans les assemblées électorales à 
travers des votes valides, conformément à la 
loi électorale.

Il est ajouté un article 90.2 qui se lit comme 
suit :
A l’occasion des élections, le candidat à la dépu-
tation le plus favorisé au premier tour n’ayant pas 
obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur 
dans le cas où son avance par rapport à son pour-

ralisme idéologique et l’alternance politique et 
affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant 
toutes discriminations entre les populations des 
villes et des campagnes, par l’acceptation de la 
communauté de langues et de culture et par la 
reconnaissance du droit au progrès, à l’informa-
tion, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir 
pour tous les citoyens et citoyennes.
Pour assurer la séparation, et la répartition har-
monieuse des pouvoirs de l’État au service des 
intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé 
sur les libertés fondamentales et le respect des 
droits humains, la paix sociale, l’équité écono-
mique, l’équité de genre, la concertation et la 
participation de toute la population aux grandes 
décisions engageant la vie nationale, par une 
décentralisation effective.
Pour assurer aux femmes une représentation 
dans les instances de pouvoir et de décision qui 
soit conforme à l’égalité des sexes et à l’équité 
de genre.

L’article 1er se lit désormais comme suit :
Haïti est une République, indivisible, souveraine, 
indépendante, libre, démocratique et solidaire. 

Il est ajouté un article 11.1 qui se lit comme 
suit :
La loi établit les conditions dans lesquelles un 
individu peut acquérir la nationalité haïtienne. 

L’article 12 se lit désormais comme suit : 
Tout haïtien est soumis à l’ensemble des droits, 
devoirs  et obligations attachés à sa nationalité 
haïtienne. Aucun haïtien ne peut faire prévaloir 
sa nationalité étrangère sur le territoire de la 
République d’Haïti. 

Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la 
Constitution de 1987 sont abrogés.

L’article 16 se lit désormais comme suit :
La jouissance, l’exercice des droits civils et 
politiques constituent la qualité du citoyen. La 
suspension et la perte de ces droits sont réglées 
par la loi. 

L’article 16.1 de la Constitution de 1987 est 
abrogé. 

Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme 
suit :
Le principe du quota d’au moins  trente pour 
cent (30%) de femmes est reconnu à tous les 
niveaux de la vie nationale, notamment dans les 
services publics. 

L’article 18 se lit désormais comme suit :
Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous réserve 
des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui 
n’ont jamais renoncé à leur nationalité. 

L’article 29.1 de la Constitution de 1987 est 
abrogé (voir article 127). 

Il est ajouté un article 31.1.1 qui se lit 
comme suit :
Toute loi relative aux Partis politiques doit réser-
ver dans ses structures et dans ses mécanismes 
de fonctionnement un traitement en conformité 
avec le principe du quota d’au moins  trente pour 
cent (30%) de femmes exprimé à l’article 17.1.

L’article 32 se lit désormais comme suit :
L’État garantit le droit à l’éducation. L’ensei-

Le président Martelly en accord avec les pouvoirs législatif et judiciaire 
met fin à l’embargo sur la publication de la constitution amendée (photo de courtoisie)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Laurent Lamothe demande 
la fermeture des marchés binationaux

Haïti 7e sur liste pays en faillite

La République dominicaine au banc des accusés 
pour l’assassinat de 6 haïtiens par l’armée dominicaine 
en  juin 2000

Le premier ministre Laurent Lamothe a demandé 
jeudi (21 juin) qu’il soit mis fin à l’organisation des marchés 
binationaux à la frontière avec la République dominicaine, 
comme l’une des mesures destinées à mettre un terme à la 
contrebande et visant à augmenter  les rentrées fiscales de 
son pays.

C’est un problème qui doit être corrigé, car nous ne 
pouvons pas continuer à ouvrir notre frontière 2 des 5 jours 
ouvrables de la semaine, a lancé le premier ministre haïtien.

La République dominicaine se trouvait mercredi au 
banc des accusés à  la  Cour interaméricaine des droits humains 
pour  la mort de 6 migrants haïtiens assassinés par l’armée il 
y a 12 ans

Ce cas connu comme étant «l’Affaire Nadège 
Dorzema contre la République dominicaine» ou «le massacre 
de Guayubín», réfère à l’assassinat par balles de 6 citoyens 
haïtiens, le 18 juin 2000, à la frontière entre les deux pays, 
lorsque ces derniers tentaient de pénétrer illégalement en ter-
ritoire dominicain, dans un camion, pour y chercher du travail

HPN - Sur une liste de 59 pays, Haïti se trouve en 
septième position parmi les pays en faillite du monde, dans 
l’édition du magazine Foreing policy au debut de cette semaine.

Douze critères : la pression démographique, la perte 
de légitimité de l’Etat, l’insécurité, la précarité des services 
publics, le déclin économique, les conflits au sein des élites et 
le niveau de l’assistance externe ont été retenus pour ce classe-
ment.  Après l’Afghanistan, le Zimbabwe, le Tchad, le Soudan, 
la République démocratique du Congo et la Somalie, Haïti est 

Le nommé Noclair Florvilien, un des 37 Haïtiens 
qui voyageaient dans le camion, a fait le récit du drame de-
vant les juges, faisant savoir qu’il souffre aujourd’hui encore 
de séquelles psychologiques et physiques qui l’empêchent de 
travailler pour subvenir aux besoins de sa famille.

Selon le récit, le chauffeur du camion avait fait des 
arrangements avec les militaires pour passer la frontière, mais à 
un poste, des soldats ont lancé une opération contre eux, tirant 
des coups de feu. Le véhicule a continué sa course et les coups 
de feu se sont poursuivis. Entre temps, le ‘prélat’ qui recouvrait 
le camion a été emporté par le vent et les migrants se sont 
retrouvés à vue, a dit Florvilien, avec l’aide d’un traducteur.

Pour sa part, une représentante de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme, Rosa María Ortiz, a, 
pour les  juges, situé le cas dans un contexte de violations des 
droits des immigrants haïtiens.

Elle a clairement fait savoir que les 6 Haïtiens ont 
été abattus par les militaires dominicains: 4 d’entre eux ont 
été mitraillés à l’intérieur même du camion, et les deux autres, 
alors qu’ils tentaient de fuir à pied. Les survivants ont été par 
la suite expulsés du pays, sans aucune considération.

le septième pays placé parmi les Etats en faillite. 
 Malgré une forte présence de la communauté inter-

nationale et les milliards dépensés dans les opérations humani-
taires, de relèvement et de reconstruction des villes touchées 
lors du séisme, Haïti fait partie de la liste des Etats en faillite 
et ce depuis plusieurs années, selon un article publié dans le 
quotidien haïtien Le Nouvelliste. 

 Les pays qui suivent Haïti sont le Yémen, l’Irak, la 
République centrafricaine, la Guinée et le Pakistan.  

Carnaval des Fleurs c’est officiel
HPN-Le ministre de la Culture, Mario Dupuy, a lancé 

officiellement jeudi le carnaval des fleurs qui se déroulera les 
29, 30 et 31 juillet 2012 à Port-au-Prince. Une enveloppe de 
65 millions de gourdes est disponible pour l’organisation de 
ces festivités dans la capitale haïtienne.

  Selon le ministre de la culture, cet événement se 
situe dans le cadre des efforts du gouvernement en place pour 
relancer le tourisme dans le pays. Il s’agit également, indique 
M. Dupuy, d’offrir suffisamment d’activités d’expression cul-

turelle permettant de mettre en valeur la culture et la capacité 
de création des Haïtiens.  Le titulaire du ministère de la Culture  
en a profité pour présenter les membres du comité chargé de 
l’organisation du carnaval dont il est le président d’honneur. 
La présidence et la vice-présidence du comité sont assurées 
respectivement par Dany Jean François, représentant du secteur 
privé et Josette Darguste pour le secteur public.  

La vice-présidente d’honneur du comité, la ministre 
du tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin a mis l’accent sur 

l’importance touristique que revêt cet événement culturel.  Les 
activités se dérouleront en deux parties, a informé Mme Ville-
drouin. Une partie artistique et culturelle entre 3 heures et 7 
heures p.m. ; et une autre consacrée aux animations musicales. 
La ministre dit vouloir profiter de l’ambiance pour faire la 
promotion du nouveau logo et du slogan du ministère qu’elle 
dirige.  « Tout ça permettra de vendre une belle image, une 
bonne partie de notre patrimoine immatériel, de notre culture 
», a-t-elle souligné. 

En  2011, Haïti se trouvait en 5ème position, 11ème 
en 2010 et 12ème en 2009 dans le classement. 
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sible du flux de marchandises en 2011-2012, les recettes de la 
douane de Malpasse ont considérablement baissé par rapport à 
2010-2011. D’une moyenne mensuelle de 180 à 200 millions 
de gourdes en 2010-2011, les recettes ont atteint (seulement) 
une moyenne de 120 millions en 2011-2012.’

LAMOTHE ATTAQUE : La guerre
contre la contrebande n’est pas sans danger

(CONTREBANDE ... suite de la 1ère page) plus ardue que l’écrasement (ou plutôt la mise sous contrôle) 
du mouvement des militaires démobilisés.

Lamothe joue probablement ici le destin du pouvoir 
en place. 

A Washington et New York la semaine dernière il 
était venu expliquer le plan du gouvernement pour relancer la 

seconde étape : produire.
Comment demander aux Haïtiens de subir actuelle-

ment une quelconque cure d’austérité, comme on le fait par 
exemple de la Grèce. L’Haïtien moyen n’a déjà plus que la 
peau et les os.

Par contre le gouvernement peut et doit mettre fin au 

La ministre des Finances Marie Carmelle Jean-Louis qui a accompagné 
le premier ministre lors de la visite d’inspection à la douane de Malpasse

Donc l’arrivée au pouvoir du président 
Michel Martelly, le 14 mai 2011, a vu une plongée 
des recettes douanières. Autrement dit une remontée 
en force de la contrebande. Est-il besoin de com-
mentaires !

C’est le chef du gouvernement lui-même 
qui le dit. En même temps que c’est lui qui, depuis 
son installation le mois dernier, a déclaré la guerre 
aux contrebandiers comme une de ses priorités.

Un homme en mission …
Le communiqué du bureau du premier 

ministre (ou Primature) poursuit : ‘Cette visite du 
Premier ministre au bureau de la douane de Mal-
passe traduit sa volonté de poursuivre sa croisade 
contre la contrebande, la corruption et la fraude qui 
constituent des obstacles majeurs au développement 
d’Haïti.’

De plus en plus on perçoit le premier mi-
nistre Lamothe comme ce qu’on appelle un ‘homme 
en mission.’

Immédiatement après son arrivée à la 
Primature en mai dernier, il réglait la question des 
soi-disant ‘militaires démobilisés’ mais qui sont 
majoritairement âgés d’à peine 20 ans - pour une 
dissolution de l’appareil militaire survenue depuis 
1995.

Le président Michel Martelly qui leur avait 
fait la promesse de reconstituer l’armée, s’était 
fourvoyé.

Lamothe a tranché la question en moins de 
deux. La police nationale, secondée par la mission 
de casques bleus de l’ONU, est intervenue et a repris 
possession des camps militaires.

Récupérer les recettes de l’Etat …
La semaine dernière, le premier ministre 

était à Washington en visite semi-officielle. On a 
parlé aide et développement.

Dès son retour, il a montré les couleurs. 
La lutte contre la contrebande va s’accélérer. Il faut 
récupérer les recettes de l’Etat. 

Ce n’est pas tous les jours qu’on entend un 
des hommes forts d’un pouvoir (ils sont deux : le 

vol des deniers publics.
Même si ce n’est pas sans danger. Comme 

disent les vieux : il y a mort d’homme !
Et de plus, en commençant par faire le 

ménage dans sa propre maison, si l’on se réfère au 
communiqué du bureau du premier ministre selon 
lequel les recettes douanières sont tombées pendant 
la première année de la présidence Martelly de ‘180 
à 200 millions de gourdes mensuellement en 2010-
2011 à 120 millions en 2011-2012.’

Un trou de 60 à 80 millions de gourdes par 
mois. Et rien qu’à la douane de Malpasse !

Les marchés binationaux ( ?) …
Pas étonnant que le premier ministre 

Lamothe ait manifesté également l’intention de 
son gouvernement de réglementer les marchés 
binationaux.

Il s’agit des points d’échanges à la frontière 
avec nos voisins Dominicains.

Les deux plus importants sont Malpasse-
Jimani, à moins de deux heures en voiture de la 
capitale, Port-au-Prince, et le marché de Ouana-
minthe-Dajabon, dans le Nord-Est du pays. Celui-ci 
plus à l’abri des regards indiscrets !

Il en existe d’autres : Belladère-Elias Piña, 
Thomassique-Banica, Anse à Pitres-Pedernales, 
mais plus modestes en volume.

Or au fur et à mesure que les producteurs 
du pays voisin choisissaient Haïti pour cible princi-
pale (nous sommes aujourd’hui le second partenaire 
commercial de la République dominicaine après les 
Etats-Unis), lesdits marchés binationaux ont davan-
tage gagné en importance.

Aux derniers chiffres, les exportations do-
minicaines vers Haïti sont passées en un peu plus de 
dix ans de 60 millions de dollars américains (en l’an 
2000) à 1 milliard, projection pour 2012. 

Tout cela entrant par les portes frontalières. 
En même temps aussi la production agri-

cole haïtienne se réduisait à une peau de chagrin. 
Tout le monde trouvant son compte dans le nouvel 
ordre : aussi bien l’importateur haïtien qui submerge 
le pays de produits moins chers que ceux de fabri-

président Martelly et le premier ministre Laurent Lamothe, car 
la première dame qui semble aussi avoir de l’influence n’est 
cependant pas un officiel gouvernemental selon la Constitution 
en vigueur) déclarer publiquement que son propre gouverne-
ment est hanté par des contrebandiers. 

Lamothe joue le destin du pouvoir actuel 
…

Le chef du gouvernement joue gros. La guerre contre 
la contrebande (qui a toujours été la principale source d’enri-
chissement de plus d’un et non des moindres) peut se révéler 

croissance économique.
Les autorités américaines en ont profité pour fixer 

aussi leurs conditions. C’est du donnant-donnant.
Après la question des militaires démobilisés 

(Washington ne voulant pas un retour aux forces armées 
d’Haïti qui se sont révélées avant leur dissolution la principale 
base des cartels de drogue sud-américains dans notre pays), le 
prochain point à l’agenda c’est refaire les finances publiques. 
Si Haïti veut retrouver son crédit auprès des institutions ban-
caires internationales, elle doit commencer par diminuer la 
part apportée par ses bailleurs dans le budget national (autour 

cation locale - que l’Etat haïtien qui se contente d’empocher 
en passant les taxes. Sans penser aux conséquences de cette 
politique de fuite systématique devant nos responsabilités.   

Réactions immédiates dans El Nacional …
Un ordre dont ce sont nos seuls voisins qui en impo-

seront finalement (et fatalement) les règles.
D’ailleurs au lendemain même de la déclaration du 

premier ministre Lamothe, le journal dominicain El Nacional 
rapporte sous le titre ‘Grave erreur’ (22 juin 2012) : Lamothe 
veut fermer les marchés binationaux et affamer le peuple 
haïtien !

D’autre part il importe de souligner que les Haïtiens 
ne sont pas les seuls à profiter de la contrebande. 

Celle-ci a joué depuis toujours dans les deux sens. Qui 
dit frontière, dit contrebande. Et ce depuis la colonie de Saint 
Domingue. L’Espagne d’un côté (la partie de l’Est), la France 
de l’autre. Les futurs Dominicains, gardiens de chevaux. Et 
nous, le royaume du sucre, la Perle des Antilles. 

Lamothe ne doit non plus ignorer que, contrebande 
pour contrebande, nos voisins ont certainement le bras plus 
long.

Pour finir ce ne sont pas quelques dizaines de millions 
de gourdes récupérés sur la contrebande qui vont véritablement 
faire la différence que la relance de notre production nationale 
par où que c’est le plus évident : la production agricole.

Et empêcher que celle-ci ne fuie en contrebande par 
la frontière dans l’autre sens. Comme le cacao haïtien acheté 
directement de l’agriculteur haïtien pour les usines de trans-
formation dominicaines branchées directement sur l’Europe. 

Non, définitivement ce n’est pas une guerre sans 
danger. Ni de tout repos. Mais elle vaut la peine. 

Haïti en Marche, 23 Juin 2012

de 80% pour le seul budget de 
fonctionnement). Cela en ré-
cupérant d’abord ses recettes 
douanières qui disparaissent 
par la contrebande et la cor-
ruption.

Le seul PMA du 
continent …

Cependant au regard 
des institutions de finance-
ment, Haïti est régi par un sta-
tut de PMA, pays en faillite, 
pays assisté. Pays qui a perdu 
son crédit.

Pour se libérer de 
cette tutelle, le pays doit coûte 
que coûte commencer à se 
refaire une certaine santé fi-
nancière. D’abord renflouer la 
caisse publique pour devenir 
moins esclave de la manne 
internationale. Et dans une 
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AIDE OU INVESTISSEMENTS ? : Les gouvernants
s’agitent mais la population n’y voit que du feu

(INVESTISSEMENTS ... suite de la 1ère page)
officiels et financiers et où il a été question d’assistance et 
d’investissements.

A la fois d’assistance et d’investissements, alors que 
le gouvernement Martelly-Lamothe se propose de sortir Haïti 
de l’humanitaire pour la faire entrer dans le développement 

stop. 
Alors que nul ne peut demander au gouvernement de 

faire des miracles (même s’il le disait qu’on ne le croirait pas), 
par contre on sait qu’il ne peut pas obtenir, quoi qu’il dise, de 
l’aide et des crédits en même temps, étant donné notre statut 
de PMA …

ver le paiement de la Dette de d’indépendance. Et sa fameuse 
exclamation : ‘Heureux mécompte !’

Pourquoi alors maintenir la nation dans le noir total 
quand on traverse un moment aussi crucial. Pourquoi décider 
que le pays est trop bête pour comprendre une situation que 
les citoyens vivent pourtant dans leur quotidien. 

Laurent Lamothe et des diplomates japonais lors de la signature d’un contrat pour la reconstruction 
de six édifices publics avec la coopération du Japon (photo Georges Dupé/HENM)

économique par la voie des investissements.
Nous ne pouvons pas avoir les deux 

en même temps. D’un côté l’humanitaire et la 
charité publique. De l’autre des crédits et une 
économie en pleine croissance.

Mais sous une forme plus ou moins 
schématisée, c’était un peu ça la pensée 
Martelly au lendemain de l’investiture du 14 
mai 2011. Cependant une année plus tard, le 
gouvernement doit faire face à la vraie réalité.

Une situation très complexe, un 
vrai défi, une grande bataille dont il a tort de 
tenir la population écartée. En effet sans des 
explications adéquates (car il s’agit peut-être 
beaucoup plus de communication que de stra-
tégie), cette complexité menace d’être perçue 
comme de la confusion. Donc non au bénéfice 
mais au détriment du pouvoir. Pouvant dès lors 
produire l’effet contraire. 

Transformer cette même aide 
en instrument de développement …

Pour commencer, soyons clair : on ne 
peut avoir à la fois l’aide et les crédits (vu le 
statut de PMA ou pays en faillite qui est celui 

Serait-ce que le gouvernement n’a 
aucune stratégie pour faire, comme il le pro-
met,  passer le pays de son statut humanitaire 
aux premiers vagissements d’une économie 
de croissance?

Se pourrait-il que le ‘pou Ayiti de-
kole’ ne soit en effet qu’un simple slogan ? 
Un air de carnaval.

Nous pensons que non et que le 
gouvernement a probablement sa petite stra-
tégie. Mais qui au fur et à mesure a besoin de 
s’adapter à des conditions qu’il est difficile 
d’appréhender à l’avance. 

L’exemple type est celui du tourisme 
où une opération de mise en place semble 
s’opérer jour après jour, lentement mais sû-
rement.

De pareils gadgets …
La même réflexion vaut aussi pour 

les investissements. Dans ce cas à quoi riment 
les immenses pancartes du CFI (Centre de 
facilitation des investissements) dans les rues 
de la capitale, ce ne sont pas de pareils gadgets 
qui vont changer l’opinion des investisseurs 

Justement pendant cette visite du chef du gouverne-
ment aux Etats-Unis, il a été beaucoup question de l’assistance 
humanitaire que notre premier ministre se bat pour la faire 
attribuer soit directement au gouvernement, soit indirectement 
mais selon des priorités définies par le gouvernement.

En quelque sorte cette assistance humanitaire serait 
désormais régie selon pratiquement les mêmes critères que 
le fonds Petrocaribe, dont le Venezuela du président Hugo 
Chavez laisse le gouvernement haïtien libre d’en décider les 
affectations.

Pas sûr que Washington, Ottawa et Bruxelles cèdent 
facilement sur ce point.

Gare à la corruption …
D’ailleurs peu avant la visite du premier ministre 

paraissait un dernier rapport du Département d’Etat américain 
considérant que la corruption reste une constante dans le sys-
tème haïtien. Nous disons système, cela veut dire qu’il ne s’agit 
pas uniquement du gouvernement proprement dit. 

C’est à cause de la corruption qu’Haïti est devenue 
une ‘république des ONG’. Et que ces dernières ont pris 
l’habitude de considérer qu’Haïti est effectivement leur … 
vache à lait.

Mais le séisme du 12 janvier 2010 est passé par là 
avec son cortège de 300.000 disparus et de destruction de 
120% du PIB.

Le pays est totalement à reconstruire. Et c’est là que 
nous rejoignons la démarche du gouvernement, ce ne peut être 
avec des dons.

De plus l’actuel gouvernement ne semble pas vouloir 
rester les bras croisés à attendre la manne du ciel.

Très bien. Mais en même temps il semble vouloir 
maintenir le pays dans la même ignorance. Cela malgré un flot 
ininterrompu d’informations gouvernementales mais à but de 
propagande. On nous dit tout, on nous dit rien !

Or la vérité, répétons-le, c’est qu’on ne peut avoir 
l’aide humanitaire, directement ou indirectement, c’est à dire 
continuer à jouir du statut de PMA. Et en même temps faire 
aussi crédit. 

Une croisade nationale …
Parce que (et c’est là qu’on se casse la gueule) toutes 

les autres sources de financement ou de capitaux se basent 
sur vos rapports avec les grandes institutions internationales 
(FMI, Banque mondiale, BID-Banque interaméricaine de 
développement) pour transformer leurs promesses, quelque 
belles soient-elles, en réalité. Or Haïti est encore au purgatoire. 

Le gouvernement Martelly-Lamothe hérite par consé-
quent d’une situation véritablement compliquée.  

En d’autre temps cela pourrait susciter une véritable 
croisade nationale.

Comme le président Estimé (1946-1950) après le 
refus de Washington de nous garantir un emprunt pour ache-

aujourd’hui d’Haïti) …
Sauf à démontrer une stratégie spéciale qui puisse 

transformer cette même aide en instrument de développement 
économique.

Nous ne disons pas que le gouvernement du président 
Martelly et du premier ministre Laurent Lamothe n’ait pas une 
telle stratégie (nous le devinons même dans certaines de ses 
démarches), mais le gouvernement ne le fait pas comprendre 
au pays.

Et la récente visite à Washington et New York du chef 
du gouvernement était une occasion tout indiquée.

A moins que le gouvernement croie au miracle. Mais 
Haïti ne doit pas en être là aujourd’hui !

PMA ou le bâton et la carotte …
Commençons par le commencement. Haïti (‘7e sur 

la liste des pays en faillite’, vient-on encore de nous rappeler) 
a été admise ces dernières années comme PMA (pays moins 
avancé, le seul du continent américain) mais ce n’est qu’un 
euphémisme, un maquillage pour ne pas dire pays ruiné, en 
banqueroute absolue. Incapable de payer ses dettes et ne sur-
vivant que grâce à la charité internationale.

Evidemment ce bilan est discutable – surtout après les 
milliards de la reconstruction post-séisme disparus aux mains 
des mêmes bailleurs. Mais nos précédents gouvernements 
ont été incapables de discuter. Ils n’ont pu (ou ils n’ont fait) 
qu’accepter. 

Voyez par exemple aujourd’hui l’Espagne que l’on 
veut forcer à rechercher de l’aide pour ses banques qui remplis-
sent de moins en moins les conditions du marché des capitaux, 
mais l’Espagne résiste car il y a des conséquences …

Nos gouvernements n’ont pas (ou n’ont pu) résister.
D’autant que le statut de PMA c’est à la fois le bâton 

et la carotte. En effet, s’il ferme le robinet des crédits (on ne 
fait pas de crédit à un client déclaré en faillite), par contre il 
annule toutes vos dettes et tous les nouveaux déboursements 
sont des dons. Rien à rembourser.

Mais, vous avez aussi compris, le statut de PMA ré-
duit d’autant votre souveraineté économique. Aucun pays ne 
peut survivre sans faire de crédit. Les Etats-Unis empruntent 
aujourd’hui largement à la Chine qui détient le plus grand 
matelas de devises au monde. 

Regardez la Grèce. Pourquoi l’Union européenne ne 
déclare pas la Grèce un PMA. Au lieu de cela, elle est prête à 
lui prêter 100 millions d’euros supplémentaires.

Les Grecs savent résister comme nous l’avons vu ces 
dernières semaines.

On nous dit tout, on nous dit rien ! …
Mais nous nous ne savons pas comment faire. Nous 

ne savons rien. On nous dit tout, on nous dit rien ! 
Le gouvernement Martelly-Lamothe ne fait pas 

mieux. Sous le couvert d’une campagne de propagande non 

internationaux – sauf pour enrichir les constructeurs de ces 
pancartes, qui sait.

1) Quelle est la stratégie du gouvernement Martelly-
Lamothe pour transformer les dons en autant de premiers pas 
vers une économie de croissance, créatrice d’emplois et de 
richesse nationale pour commencer à nous libérer au fur et à 
mesure de notre statut de paria … 

N’y a-t-il pas là matière à une nouvelle indépen-
dance !

2) Mais d’abord une stratégie qui soit capable de 
convaincre les gendarmes économiques de desserrer leurs 
griffes.

3) Mais avant tout une stratégie suffisamment éclai-
rée et éclairante – pour être expliquée à la population et la 
convaincre que le jeu vaut la chandelle, et que la situation 
actuelle s’apparente à … une nouvelle croisade nationale. 
Qui sait !

Haïti en Marche, 23 Juin 2012 
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CONSTITUTION : Comment Martelly
a finalement décidé de publier l’amendement

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

Michel Martelly et le président de l’Assemblée nationale, Simon Dieuseul Desras

Sénat et de l’Assemblée nationale, Simon Dieuseul Desras, et 
le président de la Cour de cassation, la plus haute juridiction 
du pays, Anel Alexis Joseph.

Bref l’accord parfait.
Les trois pouvoirs ont avancé comme arguments la 

nécessité de consolider la stabilité sans laquelle aucune autre 
évolution n’est possible, y compris économiquement. Mais 
aussi de fortifier l’esprit de compromis, qui constitue le ferment 

peine à aligner les grandes innovations de la constitution 
amendée :

. Création d’une Cour constitutionnelle pour trancher 
les questions soulevées dans l’interprétation des dispositions 
constitutionnelles.

Beaucoup de crises entre l’exécutif et le législatif 
que nous avons connues depuis 1987, auraient pu y trouver 
leur solution.

. Consécration du CSPJ (Conseil supérieur du pouvoir 

déconseiller la publication de l’amendement en accusant l’ex-
président René Préval de magouille avec un certain sénateur 
mais qu’il n’a pas identifié.  

. Pour d’autres, le vote de l’amendement aurait dû 
être précédé d’une campagne de sensibilisation. A ce sujet 
rappelons que le président Préval avait créé une commission 
présidée par le constitutionnaliste Claude Moïse et que cette 
commission publia un gros rapport qui fut communiqué et 
discuté dans différents cercles.

(CONSTITUTION ... suite de la 1ère page)
notamment des membres du gouvernement et du corps diplo-
matique. 

Le chef de l’Etat avait promis de rendre public 
l’amendement de la constitution avant la fin du mois de juin.

Des instructions ont été passées aux Presses nationales 
en vue de la publication dans le Moniteur, le journal officiel, 
d’un texte qui soit fidèle à celui voté par les deux branches du 
parlement en mai 2011, peu avant la passation des pouvoirs 

entre René Préval  et Michel Joseph Martelly.
Les 3 pouvoirs s’accordent pour corriger les erreurs 

matérielles de l’amendement de la constitution, a dit Michel 
Martelly qui appelle au sens du compromis, en vue de sauve-
garder les acquis majeurs de cet amendement.

Le chef de l’Etat a souligné des avantages qu’apporte 
la version amendée de la constitution de 1987, notamment en 
termes de quota de femmes dans l’administration publique, la 
mise sur pied du Conseil constitutionnel, du Conseil Supérieur 

Michel Martelly revient 
au texte corrigé de la constitution amendée 

nelle», a lancé le président de l’Assemblée nationale.
La publication de la vraie version de la constitution 

amendée est une exigence de la continuité de l’Etat qui va 
contribuer à la mise en place de plusieurs institutions notam-
ment le CSPJ et un CEP permanent, a-t-il dit, ajoutant que plus 
de 4 millions d’Haïtiens de la diaspora qui participent dans 
la vie économique du pays vont pouvoir enfin bénéficier des 
acquis de l’amendement de la constitution.

Le président de la chambre des députés, Levaillant 
Louis-Jeune, a salué lui aussi la publication de la constitution 
amendée. Le processus était certes entaché d’erreurs mais ne 
pouvait pas expliquer l’annulation de l’acte final.

Il s’agit d’une décision courageuse prise par le chef de 
l’Etat pour continuer de bâtir un Etat de droit et il doit continuer 
dans ce sens, a conseillé le parlementaire, rappelant que cela 
implique le respect des autres pouvoirs.

Le président de la Cour de cassation, Anel Alexis 
Joseph, affirme que sa juridiction fait partie des différentes 
institutions qu’avait consulté le chef de l’Etat avant de décider 
de publier le texte reflétant le vote des parlementaires.

Me Anel Alexis Joseph a dit souhaiter que les trois 
pouvoirs travaillent de manière harmonieuse pour le bien du 
pays et de ses habitants. La Cour de cassation  n’a aucune 
objection quant à la publication du texte, a-t-il dit.

Le coordonnateur de l’Organisation du Peuple en 
Lutte (OPL) Sauveur Pierre-Etienne, qualifie cependant de 
deal politique, la décision du chef de l’Etat de publier le texte 
de la constitution amendée dans le Moniteur.

Désormais, Michel Martelly n’a pas à craindre la 
commission sénatoriale sur la multiple nationalité que préside 
le sénateur Moïse Jean-Charles. Il peut dormir tranquille, a-t-il 
ironisé.

Le coordonnateur de l’OPL a fait savoir que les pres-
sions qui ont conditionné la décision de M. Martelly confir-
ment  que le pays est placé sous la tutelle de la communauté 
internationale.For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov
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de la démocratie, et non encourager l’esprit 
de division.

Oyez le président de la Cour de 
Cassation : la Constitution est au service 
de l’homme, donc elle ne peut demeurer 
immuable mais doit épouser les nouvelles 
exigences auxquelles l’homme ne peut se 
soustraire.

On sait que cette décision présiden-
tielle a été précédée d’une intense polémique. 
Beaucoup de ténors de la classe politique, 
y compris des conseillers du chef de l’Etat, 
ont pris position contre la publication de la 
constitution amendée.

Aujourd’hui si on met face à face les 
arguments pour et contre, on peut essayer de 
voir ce qui a fait la décision finale.

Eh bien, il nous semble que le camp 
opposé à la publication n’a pas eu d’arguments 
vraiment de fond. Est-ce que l’amendement 
diminue les droits et libertés contenus dans 
la constitution originelle, la constitution de 
1987 ? Les libertés individuelles, la liberté 
d’expression, la liberté de rassemblement, les 
droits syndicaux, le principe des trois pouvoirs 
etc, sont-ils affectés par l’amendement voté le 

judiciaire) destiné à mettre en pratique l’indé-
pendance du pouvoir judiciaire, le 3e pouvoir.

. Entrée en application (enfin) du 
Conseil électoral permanent, enlevant l’orga-
nisation des élections du contrôle exclusif du 
pouvoir exécutif et de l’influence de toutes 
sortes d’autres puissances. 

Ensuite deux autres dispositions 
destinées peut-être à assurer à l’amendement 
une certaine sympathie populaire, c’est celle 
qui garantit un quota de 30% aux femmes dans 
l’administration gouvernementale …

Et pour finir la fameuse double natio-
nalité tant espérée par la Diaspora haïtienne. 
Ou multiple nationalité. L’Haïtien ayant 
contracté une autre nationalité ne perd plus 
ses droits au pays natal.  

Droits civils ou politiques ? Droits 
civils et politiques ? Il faudra clarifier.

La polémique a duré longtemps. 
Après avoir, dit-il, pesé le pour et le contre, 
Martelly a finalement décidé. 

Un nouvel arrêté présidentiel vient 
annuler celui qui avait bloqué la publication 
de l’amendement du 9 mai 2011. Bien entendu 
après que des experts eurent révisé la nouvelle 

9 mai 2011, peu avant la prestation de serment du président 
élu Michel Joseph Martelly le 14 mai 2011 ?

Vote certes réalisé hâtivement, ‘vote chauve souris’ 
disent les critiques mais toutes critiques qui n’ont produit que 
ce qu’on appelle en droit américain des ‘technicalités’, les 
à-côté de la question principale et non ce qu’on appelle juste-
ment en droit haïtien la question préjudicielle … Sine qua non. 

La Constitution est destinée avant toute chose à 
garantir les libertés, libertés démocratiques, c’est à dire avec 
des droits et des devoirs.

Est-ce que ce corpus, ce fondement est remis en 
question dans l’amendement tant controversé.

Les adversaires de la publication n’ont pu le prouver.
Ecoutons un peu les arguments avancés :
. Ils concernent d’abord la version qui a été envoyée 

au journal officiel, Le Moniteur, avant l’investiture du président 
Martelly, et qui s’est révélé inexacte.

Il y a deux jours le coordonnateur du parti OPL, 
Sauveur Pierre Etienne, en prenait encore occasion pour 

. Il y a aussi l’argument de la langue. Nous avons deux 
langues officielles. L’ex-constituant et conseiller présidentiel, 
Dr Georges Michel, a fait jouer le fait que l’amendement a été 
voté seulement dans la version française et non dans la version 
créole. Ce qui peut causer de gros problèmes. Par exemple, dans 
un cas de vacance présidentielle, la version française amendée 
stipule que le pouvoir présidentiel soit exercé temporairement 
par le premier ministre, tandis que dans la version créole non 
amendée mais toujours existante c’est le président de la Cour 
de cassation.

. Enfin ces derniers jours on a assisté à une véritable 
levée de boucliers pour tenter d’arrêter in extremis la décision 
de Martelly, mais par la même occasion le débat a pu sombrer 
un peu trop dans la politique politicienne s’éloignant des pré-
occupations véritablement … constitutionnelles.

Et c’est là que le bat blesse. D’autant plus que ces 
arguments trop ‘politiques’ (ou trop politisés) n’ont pas eu non 
plus la capacité de sensibiliser l’opinion.

En face les partisans de la publication n’ont aucune 

version à publier dans le journal officiel, Le Moniteur, pour 
éviter les mêmes ‘erreurs matérielles’ reprochées à la première 
publication.

Evidemment, vous me direz, est-ce que la simple 
confrontation des arguments produits de part et d’autre a suffi 
pour faire la décision présidentielle ?

Serions-nous devenus aussi rationnels ?
Les anti-publication n’ont pas manqué de mettre le 

président Martelly en garde contre les pressions internationales.
La cérémonie d’hier au palais national s’est déroulée 

en présence de tout le corps diplomatique accrédité en Haïti. 
Et celui-ci paraissait visiblement soulagé.

Mais le président Martelly a bien pris soin de prendre 
sa décision en accord avec les deux autres pouvoirs. Les prési-
dents des deux chambres et le président de la Cour de cassation, 
qui ont manifesté le plus grand enthousiasme.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) 
et du Conseil Electoral Perma-
nent (CEP).

Il a indiqué que le 
pays traverse une étape cru-
ciale de son histoire et, de ce 
fait, la constitution doit être 
à la hauteur des exigences 
actuelles.

C’est le porte-parole 
de la Présidence, Lucien Jura, 
qui a lu le texte faisant re-
marquer que, dans le journal 
officiel Le Moniteur, c’est un 
texte fidèle à celui qui a été 
voté par les parlementaires qui 
sera publié.

Le président du Sé-
nat, Simon Dieuseul Déras, 
a salué la décision de Michel 
Martelly de corriger les er-
reurs matérielles et poursuivre 
le processus d’amendement 
de la constitution. «Nous 
marchons actuellement dans 
le sens de la modernité avec 
une constitution plus fonction-
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(AMENDEMENT ... suite de la page 2)

HAITI-FRANCE-REP.DOM. 
Ce que Hollande a véritablement dit à Medina !

(AMENDEMENT / p. 10)

PORT-AU-PRINCE, 24 Juin – François Hollande 
demande à Danilo Medina de ne pas abandonner Haïti.
 L’information tombe comme un cheveu sur la 
soupe.
 Le nouveau président français n’a-t-il pas autre 
chose à dire au président élu dominicain !
 Pourtant c’est tout ce que rapporte la dépêche de 
leur conversation.
 Plutôt bizarre.
 Le président Hollande a d’autres chats à fouetter. 
En France légère augmentation du chômage et performance 
moindre au niveau de la croissance. Et surtout la crise de 
l’euro tandis que le G 20, Etats-Unis en tête, met la pression 
pour trouver un dénouement à cette dernière.
 De son côté, Danilo Medina est assailli par l’ultra-

droite dominicaine pour lui dicter sa future politique envers 
Haïti. Et envers les immigrants haïtiens dont les enfants nés 
dans le pays voisin se voient contester leur nationalité domi-
nicaine en vertu du jus soli.
 Le président socialiste français a-t-il voulu exprimer 
ainsi son soutien au président élu dominicain dans ses démêlés 
avec les anti-haïtianistes de Santo Domingo ?
 Existe-il un téléphone rose Port-au-Prince – Paris – 
Santo Domingo ?
 Et pourquoi Hollande n’a-t-il pas appelé aussi Michel 
Martelly ?
 Est-ce que Haïti ne servirait pas plutôt de prétexte 
(feuille de vigne) pour camoufler des relations bien plus inté-
ressées.
 Les investissements français sont en constante hausse 

dans la république voisine pour profiter d’une croissance 
économique qui ne s’est pas démentie malgré la crise in-
ternationale (grâce aussi à une main d’œuvre immigrante 
haïtienne bon marché). Aujourd’hui la France a plus de 
relations avec Santo Domingo qu’avec nous. Aussi bien sur 
le plan diplomatique que culturel. Voire économique.  
 (Réf. ‘Rapport de la Commission Internationale sur 
le Développement Stratégique de la République Dominicaine 
– 2010-2020’ sous la direction de Jacques Attali).
 Pas étonnant que c’est Medina que Hollande a 
appelé et non Martelly. 
 Mais on met Haïti en avant. Cela donne bonne 
conscience à tout ce beau monde. C’est tout à fait français !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

suivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

L’article 91 se lit désormais comme suit :
Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1- être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et 

ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription ;
2- être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;

3- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été 
condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de 
droit commun;

4- avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la 
date des élections dans la circonscription électorale à représenter;

5- être propriétaire d’un immeuble dans la circonscription ou y 
exercer une profession ou une industrie;

6- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de 
fonds publics. 

L’article 92 se lit désormais comme suit :
Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment  réé-
ligibles.

L’article 92.1 se lit désormais comme suit :
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs 
élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur 
mandat forme une législature. 
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi 
de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après 
la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé 
avoir commencé le deuxième lundi de janvier  de l’année de l’entrée 
en fonction.

L’article 92.3 se lit désormais comme suit :
Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement 
tous les quatre (4) ans.

Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit :
A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au pre-
mier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur 
dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est 
égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).

L’article 95 se lit désormais comme suit :
Les Sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééli-
gibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit 
leurs élections.  
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi 
de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement 
après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé 
avoir commencé le deuxième lundi de janvier  de l’année de l’entrée 
en fonction.

L’article 96 se lit désormais comme suit :
Pour être élu Sénateur, il faut:
1- être haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et 

ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription ;
2- être âgé de trente (30) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été 

condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de 
droit commun;

4- avoir résidé dans le Département  à représenter au moins trois 
(3) années consécutives précédant la date des élections;

5- être propriétaire d’un immeuble dans le département ou y 
exercer une profession ou une industrie;

6- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de 
fonds publics. 

L’article 98.3 se lit désormais comme suit :
Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
1- de recevoir le serment constitutionnel du Président de la 

République;
2- de ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les     

tentatives de conciliation ont échoué;
3- d’approuver ou de rejeter les traités et conventions 

internationales;
4- d’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5- de ratifier la décision de l’exécutif de déplacer le siège du 

gouvernement dans les cas déterminés par l’article 1.1 de la 
présente Constitution;

6- de statuer sur l’opportunité de l’état d’urgence et de l’état de 
siège, d’arrêter avec l’exécutif les garanties constitutionnelles 
à suspendre et de se prononcer sur toute demande de 
renouvellement de cette mesure;

7- de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent, 
conformément à l’article 192 de la Constitution;

8- de concourir à la nomination d’un Président Provisoire, 
conformément à l’article 149 de la Constitution;

9- de concourir à la formation du Conseil Constitutionnel, 
conformément à l’article 190bis.1 de la Constitution;

10-de recevoir, à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités 
du Gouvernement.

   
Les articles 111.5, 111.6 et 111.7 de la Constitution de 1987 sont 
abrogés.

Il est ajouté un article 119.1 qui se lit comme suit :
Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le 
vote d’un projet de loi.
Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet 
de loi est voté article par article toutes affaires cessantes. 

L’article 127 se lit désormais comme suit :
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Pouvoir 
législatif. Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner 
lieu à une procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet. 

L’article 129.6 se lit désormais comme suit :
Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, 
plus d’un vote de censure par an.
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être 
interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des 
deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote 
de confiance.

L’article 134 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct 
à la majorité absolue des votants établie à partir des votes valides 
conformément à la loi électorale. Si cette majorité n’est pas obtenue 
au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y 
présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de 
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand 
nombre de voix au premier tour. 

Il est ajouté un article 134bis qui se lit comme suit :

blique choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président 
du Sénat et celui de la Chambre des Députés.

L’article 141 se lit désormais comme suit :
Le Président de la République, nomme, après délibération en Conseil 
des Ministres, puis approbation du Sénat,  le commandant en chef des 
Forces Armées  d’Haïti, le commandant en chef de la Police Nationale, 
les Ambassadeurs et Consuls généraux  et les conseils d’administration 
des organismes autonomes. 

L’article 149 se lit désormais comme suit :
En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démis-
sion, destitution ou en cas d’incapacité physique ou mentale perma-
nente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence 
du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection 
d’un autre Président. 
Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la 
République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours 
au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la 
vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale. 
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du 
mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans 
les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau 
Président Provisoire de la République  pour le temps qui reste à courir. 

L’article 149.1 se lit désormais comme suit :
Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel. 
 
Il est ajouté un article 149.2 qui se lit comme suit :

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL
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AVI ODYANS PIBLIK
Palaprezant, yap enfòme piblik la pral genyen yon odyans piblik sou Komisyon 
Transpò Rejyonal la, e se Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade ki pral òganize 
li nan Chanm Komisyon an, nan dezyèm etaj, 111 N.W. 1st Street, Miami, Eta 
Florid, pandan yon reyinyon ki pral kòmanse apeprè a 9è:30, lendi 9 jiyè 2012 
kote yo pral konsidere nouvo trajè ak modifikasyon nan trajè otobis ki la deja yo 
jan ki dekri pi ba la a:

MIAMI-DADE TRANSIT (MDT) PWOPOZE FÈ AJISTEMAN NAN SÈVIS, 
NAN JOU OSWA ANVIWON 22 JIYÈ 2012, NAN TRAJÈ OTOBIS 
SWIVAN YO POU YO OPERE AVÈK PLIS EFIKASITE:      
•  Ki la Deja:  Wout 57, Wout 248 – Brickell Key Shuttle (elimine), Wout 

286 – North Pointe Circulator ak Wout 302 – Card Sound Express
MDT PWOPOZE TOU POU AJOUTE DE (2) NOUVO TRAJÈ OTOBIS AK 
METRORAIL ORANGE LINE:
•  Nouvo:  Metrorail Orange Line (Miami International Airport Metrorail 

Station), Wout 267 (Ludlam Limited), ak Wout 297 (27th Avenue 
Enhanced Bus)

Pandan odyans piblik la, Komite a pral bay moun oswa ajans ki enterese yo 
chans pou yo pale osijè aspè sosyal, ekonomik ak anviwònmantal pwojè sa yo.  
Tout moun ki gen yon enterè y’ap defann gen dwa soumèt prèv aloral oswa 
alekri ansanm ak rekòmandasyon konsènan pwojè sila yo.
Yon moun ki deside fè apèl kont kèlkeswa desizyon nenpòt ki konsèy, ajans oswa  
komisyon te pran konsènan yon zafè yo te diskite nan reyinyon oswa odyans 
ki koresponn ak zafè sa a ap bezwen yon dosye ki gen tout pwosedi a ladann.  
Moun sa a ta dwe asire yo fè yon dosye ki anrejistre tout bagay ki te diskite, 
ikonpri temwayaj ak prèv ki sèvi kòm baz pou apèl la.
Konte Miami-Dade bay tout moun aksè menmjan ak menm opòtinite nan anplwa 
e li pa fè diskriminasyon kont moun ki andikape nan kad pwogram oswa sèvis 
li yo.  Asistans ak sèvis oksilyè pou kominike disponib sou demann yo voye 
alavans. Yo ka mete fòm sa a disponib sou demann pou moun ki enterese nan 
yon fòma ki pi aksesib (kasèt odyo, Bray, oswa disk konpitè). Pou kapab jwenn 
materyo ki nan yon lòt fòma, pou kapab jwenn yon entèprèt langaj siy pou 
malantandan oswa nenpòt ki lòt akomodasyon, tanpri kontakte Maud Lizano, 
Administratè ADA nan (786) 469-5478.  Kliyan ki itilize TDD yo, tanpri rele Florida 
Relay Service nan 1 (800-955-8771) omwen senk (5) jou davans.

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

A l’occasion des élections, le 
candidat à la Présidence le plus 
favorisé au premier tour n’ayant 
pas obtenu la majorité absolue 
est déclaré vainqueur dans le cas 
où son avance par rapport à son 
poursuivant immédiat est égale 
ou supérieure à vingt-cinq pour 
cent (25%). 

L’article 134.2 se lit désor-
mais comme suit :
L’élection présidentielle a lieu le 
dernier dimanche  d’octobre de 
la cinquième année du mandat 
présidentiel. 
Le président élu entre en fonction 
le 7 février suivant la date de son 
élection. Au cas où le scrutin ne 
peut avoir lieu avant le 7 février, 
le président élu entre en fonction 
immédiatement après la valida-
tion du scrutin et son mandat 
est censé avoir commencé le 7 
février de l’année de l’élection. 

L’article 135 se lit désormais 
comme suit :
Pour être élu Président de la 
République d’Haïti, il faut:
1- être haïtien d’origine et 

n’avoir jamais renoncé à 
sa nationalité haïtienne et 
ne détenir aucune autre 
nationalité au moment de 
l’inscription ;

2- être âgé de trente-cinq (35) 
ans accomplis au jour des 
élections;

3- jouir de ses droits civils et 
politiques et n’avoir jamais 
été condamné à une peine 
afflictive et infamante pour 
crime de droit commun;

4- être propriétaire en Haïti d’un 
immeuble au moins et avoir 
dans le pays une résidence 
habituelle;

5- résider dans le pays depuis 
cinq (5) années consécutives 
avant la date des élections ;

6- avoir reçu décharge de sa 
gestion si on a été  comptable 
des deniers publics.  

L’article 137 se lit désormais 
comme suit :
Le Président de la République 
choisit un Premier Ministre 
parmi les membres du Parti ayant 
la majorité absolue au Parlement. 
La majorité est établie sur la 
base des résultats électoraux 
des élus dans chacune des deux 
Chambres. A défaut de cette 
majorité, le Président de la Répu-
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Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 
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Mike Bully
561-389-0813 TTY: 711 
8:30 am - 5:30 pm, Monday - Friday

Ou pral gen 65 an, 
epi ou gen

kesyon sou Medicare?
Rele ajan Humana ki gen lisans

nan kote ou ye a depi jodi a.
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Aucune procédure d’interpellation du Gouvernement ne peut être 
entamée durant les périodes d’empêchement temporaire du Président 
de la République ou de vacance présidentielle. Dans le cas où une 
telle procédure aurait été entamée avant la période, elle est suspendue. 

L’article 159 se lit désormais comme suit :
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d’absence, d’empê-
chement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, 
le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le Pouvoir 
réglementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, 
actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Son pouvoir réglementaire s’exerce par Arrêté du Premier Ministre. 

L’article 165 se lit désormais comme suit :
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en 
place pour expédier les affaires courantes jusqu’à la prise de fonction 
de son successeur. 
En cas d’incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre 
ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président 
choisit un Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet 
ministériel en attendant la formation d’un nouveau Gouvernement 
dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours. 

Il est ajouté un article 172.1 qui se lit comme suit : 
Pour être nommé Ministre, il faut:
1- Etre haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à 

l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement 
domicilié en Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant 
garantir et protéger l’Etat et ne détenir aucune autre nationalité 
au moment de la nomination ; 

2- être âgé de trente (30) ans accomplis;
3- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été 

condamné à une peine afflictive et infamante;
4- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des 

deniers publics. 

Les articles 183 et 183.1 de la Constitution de 1987 sont abrogés 

Il est ajouté un article 184.2 qui se lit comme suit :
L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à 
un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les ma-
gistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un 
pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la 
magistrature.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Su-
périeur du Pouvoir Judiciaire sont fixées par la loi. 

Il est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un 
chapitre traitant du Conseil Constitutionnel :
Article 190bis- Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’as-
surer  la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de 
la loi, des règlements  et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. 
Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. 
Article 190bis.1.- Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf 
(9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, 
trois (3) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) 
des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil 
Supérieur du Pouvoir Judiciaire. 
Le Conseil Constitutionnel comprend :
a. trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au 
moins,  dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par 
l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres 
de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire;
b. trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant 
une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par 
le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale a la majorité 
des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un 
(1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
c. trois personnalités de grande réputation professionnelle 
ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est 
désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale 
à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux 
chambres, un (1)  par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Article 190ter.- Le Président de la République procède à la nomi-
nation des membres du Conseil Constitutionnel par Arrêté pris en 
Conseil des Ministres, conformément à l’article précédent.

Article 190ter.1.- Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut:
-	 être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au 

moment de la nomination ;
-	 être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la nomination ;
-	 Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été 

condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit 
commun ;

-	 être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une industrie 
ou une profession ;

-	 Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la 

date de la nomination ;
-	 avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des 

deniers publics ;
-	 être de bonne moralité et de grande probité.

Article 190ter.2.- La durée du mandat des membres du Conseil 
Constitutionnel est de neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le 
Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois (3) ans.
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour 
une durée de trois (3) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage. 

Article 190ter.3.- En cas de vacance au Conseil Constitutionnel, 
l’autorité de désignation pourvoit au remplacement pour le temps 
qui reste à courir dans un délai de trois (3) mois.

Article 190ter.4.- Les membres du Conseil Constitutionnel sont 
inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être 
poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel 
sauf en cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président 
de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus 
tard dans les quarante huit (48) heures.

Article 190ter.5.- Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il 
est saisi :
-	 sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
-	 sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de 

la Chambre des Députés avant leur mise en application.
-	 Sur les arrêtés.
Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil 
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la 
République,  le Président du Sénat, le Président de la Chambre des 
Députés, un groupe de quinze (15) députés ou de dix (10) sénateurs.
La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du 
Conseil Constitutionnel ainsi que les autres entité habilitées à le saisir.

Article 190ter.6.- Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai 
d’un mois après avoir  été saisi d’un texte de loi ordinaire. Ce délai 
est de quinze jours pour toute loi ou tout texte portant sur les droits 
fondamentaux et les libertés publiques. Toutefois, s’il y a urgence, 
à la demande du Gouvernement, du tiers du Sénat ou du tiers de la 
Chambre des Députés, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend 
le délai de promulgation.     

Article 190ter.7.- Le Conseil Constitutionnel est appelé à se pronon-
cer sur les conflits  qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir 
Législatif ou les deux branches du Pouvoir Législatif.
De même, il se prononce sur les conflits d’attribution entre les 
tribunaux administratifs, les tribunaux électoraux et les tribunaux 
judiciaires.

Article 190ter.8.- Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant 
une juridiction, il est soulevé une exception d’inconstitutionnalité, 
le Conseil Constitutionnel peut en être saisi sur renvoi de la Cour 
de Cassation.
Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, le Conseil Constitu-
tionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur le cas. 
La nouvelle disposition est promulguée.
Article 190ter.9.- Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne 
peut être promulguée ni mise en application.

Article 190ter.10.- Une loi organique détermine l’organisation et 
le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie 
devant elle, notamment les délais pour la saisine des contestations de 
même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

L’article 192 se lit désormais comme suit :
Le Conseil Électoral Permanent comprend neuf (9) Membres choisis 
comme suit :
1. trois (3) par le Pouvoir Exécutif; 
2. trois (3) par la Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
3. trois (3) par l’Assemblée Nationale avec une majorité de 2/3 de 

chacune des deux chambres.

Les articles 206 et 206.1 de la Constitution de 1987 sont abro-
gés.

Il est ajouté un article 207.2bis qui se lit comme suit :
Dans l’exercice de ses fonctions, il accordera une attention spéciale 
aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a 
trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être 
victimes notamment dans leur travail. 

L’article 211 se lit désormais comme suit :
Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle 
de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
sur tout le territoire. Cet organisme exerce son contrôle sur toutes 
les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux 

comme suit :
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune 
subvention, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu’en 
vertu d’une loi. L’indexation des pensions versées par l’État sera 
établie suivant le rythme de l’augmentation des émoluments des 
fonctionnaires de l’État. 

L’article 223 se lit désormais comme suit :
L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et 
la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi. 
Le contrôle de l’exécution de la Loi des finances est assuré par le 
Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institu-
tions prévues par la loi. 

L’article 227 se lit désormais comme suit :
Le budget est voté par entité administrative suivant la classification 
établie par la loi. 

L’article 227.1 de la Constitution de 1987 est abrogé. 

L’article 227.3 se lit désormais comme suit :
Les comptes généraux et les budgets prescrits par l’article précédent, 
accompagnés du rapport de la Cour Supérieure  des Comptes et du 
Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Lé-
gislatives par le Ministre chargé des finances dans les délais établis 
par la loi.
Il en est de même du bilan annuel et des opérations de la Banque 
Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l’État.

L’article 228 se lit désormais comme suit :
Chaque année, le Pouvoir Législatif arrête: 
1- Le compte des recettes et des dépenses de l’État pour l’année 

écoulée ou les années précédentes; 
2- Le budget général de l’État. 

Les articles 228.2 et 229 de la Constitution de 1987 sont abro-
gés.
Il est ajouté un article 234.1 qui se lit comme suit :
L’Administration Publique Nationale est constituée de l’Adminis-
tration d’État et de l’Administration des collectivités territoriales. 

Il est ajouté un article 253.1 qui se lit comme suit :
Tant que la couverture forestière reste en deçà  de 10% du territoire 
national des mesures d’exception doivent être prises en vue de tra-
vailler au rétablissement de l’équilibre écologique. 

Il est ajouté un article 256.1 qui se lit comme suit :
L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’uti-
lité écologique. 

L’article 263 se lit désormais comme suit :
La Force Publique se compose de deux (2) corps distincts: 
1. Les Forces Armées d’Haïti 
2. La Police Nationale d’Haïti.

L’article 264 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, 
de l’Air et les services techniques.
Les Forces Armées d’Haïti sont constituées pour garantir la défense 
et l’intégrité du territoire de la République

L’article 264.1 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont commandées effectivement par un 
Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef.

L’article 264.2 se lit désormais comme suit :
Le Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti, conformé-
ment à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en 
activité de service. 

L’article 265 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti sont apolitiques. Leurs membres ne peu-
vent faire partie d’un groupement ou d’un parti politique et doivent 
observer la plus stricte neutralité. 

L’article 266 se lit désormais comme suit :
Les Forces Armées d’Haïti ont pour attributions: 
1. Défendre le pays en cas de guerre; 
2. Protéger le Pays contre les menaces venant de l’extérieur; 
3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et 

aériennes; 
4. Prêter main forte sur requête motivée de l’Exécutif, à la Police au 

cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche; 
5. Aider la nation en cas de désastre naturel; 
6. Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées 

d’Haïti peuvent être affectées à des tâches de développement.

L’article 267.1 se lit désormais comme suit :
Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une 
fonction élective, doit obtenir  sa mise à la retraite ou sa démission 
deux (2) ans avant les élections. 

L’article 267.2 se lit désormais comme suit :
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les 
conditions d’engagement, les grades, promotions, révocations, mises 
à la retraite, sont déterminés par les règlements des Forces Armées 
d’Haïti. 

L’article 267.3 se lit désormais comme suit :
Le militaire n’est justiciable d’une cour militaire que pour les délits 
et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant 
de la discipline militaire. 

Les articles  285, 285.1, 286, 287 et 288 de la Constitution de 
1987 sont abrogés.

Les articles 291, 292, 293, 293.1, 294 et 295 de la Constitution 
de 1987 sont abrogés.
Il est ajouté un article 295.1 qui se lit comme suit :
Lors de la première composition du Conseil Constitutionnel, les 
trois premiers membres nommés sur la liste du Pouvoir Exécutif, de 
l’Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 
le seront pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour six (6) ans et les trois 
autres pour trois (3) ans.

L’article 297 de la Constitution de 1987 est abrogé.
Article 3.-  Le présent amendement après publication au Journal 
Officiel Le Moniteur entre en vigueur après l’installation du futur 
Président de la République le 14 mai 2011.

Donné à l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011, An 208ème de l’Indé-
pendance.

Sénateur Jean Rodolphe JOAZILE
Président de l’Assemblée Nationale

(AMENDEMENT ... suite de la page 7)
AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
AFIN QUE NUL N’IGNORE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi, le Ministère 

entendu, accueille l’action du sieur Louis Erzuly Hyacinthe R. R. Oscar en la forme, 
maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi neuf Décembre 
deux mille  onze contre l’assigné ; Au fond, admet son divorce d’avec son épouse Inerlande 
Tanis pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre eux ce, aux  torts exclusif de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispo-
sitif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capitale sous peine dommages-intérêts envers les tiers, s’il y échet ; compense les 
dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Johny Jean pour la signification du 
présent jugement.-

Donné de nous, Chavannes ETIENNE juge à l’audience civile ordinaire et 
publique du vendredi vingt-trois (23) Décembre deux mille onze, en présence de Me 
Saint-Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement au Parquet près le 
Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, avec l’assistance de Me 
Georges Cherestal Fabiola, Greffière.

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

Pour le Cabinet
Me Kherson D. Charles, Avocat

domaines. Chaque année, il pu-
blie un rapport sur la qualité de 
la formation et établit une liste 
des institutions performantes. La 
loi détermine la dénomination,  
fixe le mode d’organisation et 
de fonctionnement de cet Or-
ganisme.

L’article 217 se lit désormais 
comme suit :
Les finances de la République 
comportent deux composantes : 
les finances nationales et les 
finances locales. Leur gestion 
respective est assurée par des 
organismes et mécanismes pré-
vus à cet effet.
L’Exécutif est tenu de prévoir 
un mode de consultation des 
collectivités territoriales pour 
toute démarche intéressant les 
finances locales. 

L’article 218 se lit désormais 
comme suit :
Aucun impôt au profit de l’État 
ne peut être établi que par une 
loi. Aucune charge, aucune 
imposition, soit départementale, 
soit  municipale, soit de section 
communale, ne peut être établie 
qu’avec le consentement de ces 
collectivités territoriales. 

L’article 220 se lit désormais 
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt quatre Mai deux 

mille douze (24 Mai 2012), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Steve Cyril, la femme née Yakie Verneret, dont le dispositif 
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 Steve Cyril d’avec son épouse 
née Yakie Verneret 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 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’huis-
sier Canal Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication
Me Roosevelt ZAMOR

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public ; Maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Nadia 
Détail d’avec son époux Clausel Plaisimond pour abandon du toit marital. 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 
Simon Jean Louis pour la signification  du dit jugement. Compense les dépens.-

Ainsi jugé et prononcé par nous ; Raymond Jean Michel, juge en audience ci-
vile et publique du cinq Juin deux mille neuf, en présence de Me. Jean Claude Dabrezil, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier 
Jean Claude Alféris.-

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

Lormeau Maxau
Officier d’Etat Civil de Pointe à Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Les Cabinets Edouard & Calixte, Brisson Fils Toussaint et associés ont obtenu 

en faveur de Me Mie J. Frantz B. Edouard du Tribunal Civil de Première Instance de 
Port-au-Prince, en ses attributions appel des sentences de la Justice de Paix, un ultime 
jugement en date du vingt six Mars deux mille douze, entérinant celui obtenu sur opposi-
tion par devant la même instance formée par le défaillant, le preneur Yves Laurent lié par 
un bail-à-ferme sur lequel ce dernier doit, à la date de la parution du présent avis, trente 
(30) mois de loyer ; soit la somme de sept cent cinquante mille gourdes. (750,000.00).

Ledit jugement ci-après publié confirme la sentence du juge de Paix de la Section 
Est de Port-au-Prince, rendue à charge d’appel, en audience publique du Vendredi vingt 
trois (23) Octobre deux mille neuf (2009) , et qui Ordonnait la résiliation du bail-à-ferme 
liant les parties et le déguerpissement du preneur Yves Laurent des lieux loués, au No 
20, angles des rues Lamarre et Pavée, siège du <Restaurant le Petit Moulin>. Lequel et 
même jugement d’Appel évacuant le cartel juridique a été dument signifié le trente Avril 
deux mille douze et contient le dispositif ci-après libellé :

Par ces motifs, le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les conclu-
sioins conformes du Ministère Public, maintient le Congé Défaut requis et octroyé à l’au-
dience du Dix neuf Mars deux mille douze, Octroie Congé Défaut  contre le demandeur 
sur opposition, le sieur Yves Laurent qui n’a pas comparu, maintient dans toute sa forme 
et teneur, la décision dont opposition pour sortir son plein et entier effet, conformément 
aux dispositions de l’article 296 du Code de Procédure civile. Dit qu’un extrait du présent 
jugement sera publié dans les colonnes de l’un des quotidiens s’éditant à Port-au-Prince, 
Commet l’huissier Roosevelt Nicolas pour la signification du présent jugement ; condamne 
le sieur Yves Laurent aux frais et dépens de la procédure.

Donné de nous, Bernard Saint-Vil, juge en audience ordinaire, civile et publique 
du Lundi vingt-six Mars deux mille douze, en présence de Me Brunet Salomon, représen-
tant du Ministère Public, avec l’assistance du citoyen Eric Simmonds, greffier du siège.

Il est ordonné etc…….
En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 

susdits.

Me Paul Marie calixte, AV.
Pour les Cabinets Edouard &Calixte, Brisson Fils Toussaint et Associés.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Cabinet Jean Baptiste & Associés informe le public en général que le Tribunal 

de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Palais de Justice de cette 
ville a rendu en audience ordinaire, publique et en ses attributions civiles le jugement 
dont le dispositif est ainsi conçu :

Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, sur les conclu-
sions conforme du représentant du Ministère Public, maintient le défaut accordé en la forme 
à l’audience précitée contre les assignés, les sieurs et dames Gladys Pamphile, Osnack 
Lambert, et Wilfrid Exuis, faute de comparaitre à l’audience du sept Février 2012 et pour 
le profit, déclare l’action des époux Wagner Guervil, la femme née Katherine Joseph contre 
les assignés sus désignés, juste et fondée ; Dit que cette propriété a été troublée par les 
assignés, ordonne leur déguerpissement eet celle de tous autres occupants illégaux de la 
propriété des époux Wagner Guervil, la  femme née Katherine Joseph située à l’habitation : 
<Beady> Pernier dépendant de la septième section communale de Bellevue Charbonnier 
commune de Pétion-Ville, accusant une superficie de mille trois cent trente huit mètre 
carrés, trente huit décimètres (1338m2 38dm) suivant acte de vente passé en l’étude du 
notaire Arsène Duverger de la juridiction de Port-au-Prince en date du 20 Novembre 2003 
et la démolition des clotures et constructions érigées sur la portion de terre sus-décrite ; 
condamne les défendeurs à soixante-quinze mille gourdes (75.000) de dommages-intérêts 
pour les préjudices causés aux requérants, ce conformément aux dispositions des articles 
1168 et 1169  du Code Civil, les condamne enfin aux frais et dépens de la procédure. Ac-
corde l’exécution provisoire sans caution de la présente décision ; Dit que cette décision 
est rendue aux termes des articles 287 et suivants du C.P.C et de la Constitution du 29 
Mars 1987 ; Commet l’huissier Edèl Lemour CHERY pour la signification de ce jugment.

Donné de nous, Me Mathieu CHANLATTE juge au Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince à l’audience ordinaire, publique et civile du mardi huit Mai deux mille 
douze, en présence de Me Widner THéano Substitut du Commissaire du Gouvernement 
représentant du Ministère Public et du citoyen Delson JEAN RIGAUD.

 Il est ordonné …………etc
En foi de quoi …………etc
Pour Expedition Conforme, Collationnée, le greffier
Pour le Cabinet : Me Canova Jean Baptiste, Av.
Me Romain Orange, Av.
Me Osvald Junior Ducena, Av.
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Complexification
« L’hésitation est source de complication. » J. 

Grisham

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, j’ai eu 
le plaisir d’écouter, ce 22 juin, à la radio,  une interview à l’un 
de nos écrivains. Il en profitait pour annoncer la vente signature 
de sa dernière publication. Malheureusement je ne pourrai pas  
être présent parce que, sincèrement, j’aurais voulu être des 
premiers à lire ce livre. Un 22 Juin, jour de la « Présidence à 
Vie » qui nous a tellement marquée dans ce pays, la veille d’une 
date marquante pour la souveraineté du pays (prolongement du 
29 février) puisque la « Force Multinationale Intérimaire » fut 
remplacée -tactiquement- par les « Troupes Multinationales de 
Stabilisation, de Tutelle et d’Occupation », il présente ce livre 
dans lequel, je présume d’après ses dires, qu’il parlera de la 
lutte contre l’occupation et contre l’ingérence étrangère. Durant 
son intervention à la radio il a même parlé de l’amendement 
de la Constitution. Personne ne semble se sentir confortable 
avec cette publication. Le travail pédagogique n’a pas été 
fait. On n’a pas vraiment recherché l’implication citoyenne, 
sa complicité. J’imagine que l’on doit sûrement croire que la 
Constitution de 1987, quoique imparfaite dans presque tous ses 
aspects, représentait le moindre mal. En réalité, ce qu’elle tra-
duit, c’est l’incapacité viscérale, génétique peut-être, historique 
certainement, pour les Haïtiens de vivre ensemble. En Haïti, 
la « citoyenneté » n’est ni « compromis » ni « générosité ». 
Or, pour avancer, quelle qu’elle soit la direction choisie, il faut 
aller dans le même sens. Et cela ne peut se produire que s’il y a 
engagement, compromis, générosité. Sinon, on tourne en rond 
ou on fait du surplace. Et dans les deux cas, on n’arrive qu’au 
suicide collectif, car, dans une société, moderne ou  ancienne, 

développée ou archaïque, il n’y a pas de salut individuel. Même 
l’individualiste a donc intérêt à favoriser le groupe puisque il 
n’obtient de profit que grâce à la collectivité. 

Enfin chers amis lecteurs, je lisais par hasard,  un 
article de l’architecte Yona Friedman dans lequel  elle parlait 
de « Complexité » et de « Complication ». Je n’ai pu m’empê-
cher de penser à Haïti.  Selon elle, le monde dans lequel nous 
vivons est un monde plutôt « hypercompliqué » que « hyper-
complexe ». La «complexité» se réfère à une structure dans 
laquelle chaque terme est relié, d’une manière ou d’une autre, 
à chaque autre terme, éventuellement directement. La com-
plexité d’un système peut être représentée par un «graphe». La 
«complication» est différente: la relation de deux termes d’une 
entité compliquée n’est pas directe, et la structure de l’entité 
est remplacée par l’arbitraire. Une structure complexe permet 
d’extrapoler d’un état de l’entité à l’état qui le suivra, alors que 
cette extrapolation d’un état à l’autre n’est pas possible entre 
deux états d’une entité compliquée.    Si l’entité complexe peut 
être visualisée par un graphe, l’image d’une entité compliquée 
correspond plutôt à une «pelote». Topologiquement parlant, la 
pelote n’est qu’une ligne. Visuellement, par contre, la pelote 
est une suite de courbes sans règles visibles.    Un monde com-
plexe (ou hypercomplexe, c’est la même chose) peut être saisi 
par la raison; il est réglé par la «machine» du cause-à-effet. 
Un monde compliqué est erratique, son déroulement dépasse 
notre raison, et souvent la relation de la cause à l’effet ne peut 
être discernée.    Mais ordre complexe ou compliqué, il existe 
toujours un ordre, fabriqué par notre intellect. 

Je vous demanderais donc chers amis lecteurs, de re-
produire mentalement l’image d’un graphe en tant que structure 
bidimensionnelle ou même tridimensionnelle reliant plusieurs 

points différents du plan ou de l’espace à travers des lignes 
droites et celle d’une pelote, d’une grosse  boule formée d’un 
amas de fil enroulé sur lui-même. Un seul et même fil. Pensez 
par exemple à la ficelle d’un cerf-volant ou d’un « grandou ». 
Comprenez alors la facilité de se déplacer d’un point à l’autre 
du graphe en passant d’un point à un autre. Visualisez alors 
le déplacement sur la boule de fil, d’une extrémité à l’autre. 
Cela ne veut aucunement dire que le parcours sur la pelote 
soit impossible mais, quelle complication ! Quelle erraticité !  
Vous voyez donc pourquoi la réflexion de Friedman m’a fait 
penser à Haïti ?

Enfin, chers amis lecteurs, vous serez donc d’accord 
avec moi que notre pays est un pays complexe dans sa structure, 
compliqué dans son mode de fonctionnement. Une autre façon 
de le percevoir est d’observer ce qui se passe actuellement dans 
le pays ;  toute tentative de changement ou toute action se trouve 
confrontée à une réaction, de sens  contraire et  d’intensité égale 
ou supérieure à l’action réalisée, surtout si celle-là prétend 
un changement positif. Observez alors ce qui s’est passé et 
continue à se produire avec l’amendement de la Constitution.  
Accords sur les articles à amender. Amendements. Erreurs de 
transcription. Manipulations grossières. …

Peut-on décomplexifier la situation du pays ?
Peut-on en faire une société moins compliquée ?
L’amendement constitutionnel résoudra-t-il en partie 

cette situation ou cette nouvelle action sera une autre source 
de conflits ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2012

Douce nuit à Anse d’Hainault, entre terre rouge et terre noire
Parti le 2 juin  vers Anse- d’Hainault,  , je revenais 

fatigué et chargé de cette jolie  ville le 3  juin, date de la célébra-
tion  fête de la Sainte-Trinité  Mon séjour  dans  ce joyau de la 
Grande Anse, en compagnie du professeur Jude Piquant ,natif 
de cette  ville paisible,  a servi  de prétexte à  la préparation de 
la Sant-Baptiste qui s’annonce pour le 24 juin.

Tout au long de ce  trajet, le titre du roman  Crime à 
Anse -d’Hainault de René Delmas, brûlait mes lèvres. Au  fil de 
mes premières heures vécues sur place, je me rendais  compte 
qu’il faisait un  calme plat dans cette région où Goman avait 

son propre arsenal.

 Air frais  à Anse-d’Hainault
Dès mon  arrivée dans cette jolie ville Grand’An-

selaise,  j’étais invité à  passer la nuit à l’auberge d’Anse 
-d’Hainault comme Quartier Général. Nous étions quatre à 
faire partie de la délégation.

Nous avons pris notre douche avant de nous mettre 
à l’état neuf. La famille Piquant nous a convies à un véritable 
banquet pour notre première soirée : bananes pesées, poissons 

en sauce, riz aux haricots noirs, jus de fruits et bien des gâteries. 
Le lendemain 3 juin, Jude a convoqué les riverains 

dans un établissement local  afin qu’’ils abordent avec lui   des 
problèmes assez importants : création d’un centre culturel, 
pouvant abriter une bibliothèque, préparation d’un camp 
d’été, organisation d’un concours de danse pour enfants .Et 
bien d’autres projets ont été passes en revue par les Anselais. 

 Nous avons laissé couler la nuit au gré des bières 
Prestige et des rasades de rhum Barbancourt. La nuit était 
vraiment douce, le vent du littoral nous murmurait des refrains 
d’avant -minuit. 

Les préparatifs vont bon train pour la célébration 
prochaine de la fête de Saint Jean-Baptiste. Les riverains, 
toutes religions confondues, conjuguent leurs efforts pour la 
pleine réussite de cette fête qi accueillera à Anse- d’Hainault 
une dizaine de chorales qui partiront des villes avoisinantes 
pour un extraordinaire défilé en l’honneur d’un  des premiers  
martyrs de l’église nommé Jean le Baptiste. 

Anse- d’Hainault se maintient en vie par une produc-
tion agricole légendaire (café, cacao).Quelques personnalités 
remarquables marquent la mémoire des Anselais : Francisque 
Milord , médecin ; Simon Anselme, agronome et  enseignant. 

Dominique Batraville

Eglise de Anse d’Hainault’

Dominique Batraville dans les rues de Petit Goave
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On me pardonnera ce titre impertinent pour par-
ler d’une chose aussi importante que le sommet sur 
l’environnement qui s’est tenu à Rio de Janeiro du 20 au 22 
juin, mais, ayant moi-même participé à une ou deux de ces 
grandes kermesses internationales, et au vu des résultats, je 
ne vois pas pourquoi je me retiendrais.

En effet, bien que je n’aie pas encore pu prendre con-
naissance de la déclaration finale, intitulée : L’avenir que nous 
voulons, que les chefs d’Etat ou de gouvernement ont ratifiée, 
les réactions que j’ai pu enregistrer permettent de dire que le 
résultat n’a pas été à la hauteur des attentes.

Et les attentes étaient de taille ! Au début du mois de 
juin le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE) a publié la 5ème édition de son rapport L’avenir de 
l’environnement mondial (GEO-5) et les perspectives ne sont 
pas très optimistes. Le rapport montre en effet que, sur les 90 
principaux objectifs retenus, seulement 4 ont enregistré des 
progrès significatifs ; il s’agit de l’élimination du plomb dans 
les carburants, la suppression de la production et de l’utilisation 
de substances appauvrissant la couche d’ozone, le renforcement 
de l’accès à un approvisionnement en eau de meilleure qualité 
et la promotion de la recherche en matière de lutte contre la 
pollution marine (Dorothée Laperche, Actu Environnement 
07/06/2012).

Mais puisque nous parlons de Rio + 20, voyons les 
grandes décisions prises lors de la première conférence de Rio. 
Trois conventions avaient été adoptées : sur le changement 
climatique, la protection de la biodiversité et la lutte contre 
la désertification.

Concernant la lutte contre le changement climatique, 
nous avons pu suivre les interminables discussions autour de 
l’adoption d’un accord devant remplacer le Protocole de Kyoto 
de 1997. En mai, deux semaines de négociations ont abouti 
au choix des dirigeants et de la feuille de route du groupe de 

travail chargé de mettre en œuvre l’accord de Durban. Cet 
accord prévoit la signature, au plus tard fin 2015, d’un ac-
cord qui entrerait en vigueur en 2020 (Florence Roussel, Actu 
Environnement 28/05/2012). Pendant ce temps les prévisions 
concernant la montée de la température sont devenues plus 
pessimistes.

Pour la protection de la biodiversité, le tableau n’est 
pas plus encourageant. Le mardi 19 juin, l’Union Internatio-
nale pour la Conservation de la Nature (UICN) a publié la 
dernière mise à jour de sa liste rouge des espèces animales et 
végétales menacées. Sur 63.837 espèces étudiées, 19.817 sont 
menacées d’extension ; or, ces espèces en extinction menacent 
aussi les sept milliards d’êtres humains qui en dépendent pour 
leur nourriture, leur subsistance ou la création de nouveaux 
médicaments. Et comme les gens ont besoin qu’on leur parle 
d’argent pour qu’ils comprennent, on signale que la produc-
tion d’un tiers au moins de la nourriture mondiale … dépend 
de la pollinisation assurée par les insectes, les oiseaux et les 
chauves-souris. L’apport de ces pollinisateurs est évalué à 
plus de 200 milliards de dollars (Rachida Boughriet, Actu 
Environnement21/06/2012).

La cause principale de cette absence de résultats réside 
en premier lieu dans le fait que, dans le système actuel rien 
n’oblige les pays, au nom de leur souveraineté et de la défense 
de leurs propres intérêts, à se conformer aux décisions prises 
dans les différentes instances internationales. D’où l’idée que 
« l’environnement doit bénéficier … d’une enceinte interna-
tionale au pouvoir uniformément contraignant ».

Deux possibilités s’offrent. La première consisterait 
à créer une organisation sur le modèle de l’UNESCO (United 
Nations Education Science and Culture Organisation). Ce serait 
une Organisation des Nations Unies pour l’Environnement 
(ONUE). Tous les pays membres de l’ONU en seraient automa-
tiquement membres. Une telle instance aurait l’avantage de ras-

sembler l’ensemble des pays de la planète, mais l’inconvénient 
de n’avoir aucun pouvoir coercitif, chaque pays ayant le moyen 
de bloquer toute réglementation trop sévère au nom de sa 
souveraineté nationale.

L’autre possibilité serait de créer, sur le modèle de 
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), une Organi-
sation Mondiale de l’Environnement (OME). Les pays qui y 
adhéreraient seraient prêts à lui transférer une partie de leur 
souveraineté et même à se soumettre aux décisions d’un tribu-
nal international de l’environnement. Cette formule permettrait 
l’adoption d’une règlementation contraignante, par contre on 
peut s’attendre à ce qu’un certain nombre d’Etats refusent d’y 
adhérer, toujours au nom de la souveraineté nationale (Jean-
Marc Lorach et Sandrine Pagnier-Cadieu, Actu Environnement 
19/06/2012).

C’est là tout l’enjeu de cette « gouvernance de 
l’environnement » dont je parlais le mois dernier (voir Rio 
c’est dans un mois, HEM Vol. 26 # 18 du 23-29/05/2012) et 
les résultats de ce nouveau sommet de la planète justifient le 
pessimisme que j’exprimais alors quant aux chances de voir 
cette question trouver une réponse satisfaisante. Pourtant, il y 
a péril en la demeure et on se demande avec angoisse combien 
de temps encore les intérêts de quelques capitalistes voraces 
continueront à pousser la planète vers sa destruction.

Car il ne faut pas se faire d’illusions. Quand les 
représentants des Etats brandissent le principe de la souver-
aineté pour bloquer une décision, c’est qu’ils ont reçu l’ordre 
de le faire de la part de quelques mega-fortunes à qui la déci-
sion en question risquerait de faire perdre quelques centimes 
et dont ils dépendent pour le financement de leur réélection 
ou pour l’obtention de toutes sortes de faveurs plus ou moins 
illégales et immorales.

Bernard Ethéart

Bal la fini

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 Mary 
Zéphyr d’avec son épouse néeLinèse Novembre pour abandon du toit marital. 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 dommage intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier 
Vilnerêt Gabriel de ce siège pour la signification du dit jugement. Compense les dépens.

DONNÉ DE NOUS : Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile 
et publique du deux Mars deux mille douze, en présence de Me. Jean Claude Dabrézil 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier 
Homère Raymond.

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

Me Lormeau Maxau
Officier d’Etat Civil de Pointe à Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS; Le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 

Public ; Maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Marjorie 
Osias d’avec son époux Betty Quettant pour abandon du toit marital.

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.-

DONNÉ DE NOUS : Raymond Jean Michel, juge en audience civile et publique 
du deux Avril deux mille dix, en présence de Me. Jean Claude Dabrézil, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier André Dougé.-

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

Lormeau Maxau
Officier d’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
AFIN QUE NUL N’IGNORE

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi, le Ministère 

entendu, accueille l’action de la dame Marie Myrtha François Dukes en la forme, maintient 
le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi neuf Décembre deux mille 
onze contre l’assigné Harry D. Dukes ; Admet le divorce de la demanderesse d’avec son 
époux Harry D. Dukes pour injures graves et publiques prévues par l’article 217 du Code 
Civil ; Prononce la dissolution des liens conjugaux ayant existés entre lesdits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale, sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers, s’il y échet ; Commet l’huissier Romuald Grand-Pierre dudit Tribunal pour la 
signification du présent jugement.-

Rendu de nous, Chavannes ETIENNE juge à l’audience civile ordinaire et pu-
blique du vendredi vingt-trois (23) Décembre deux mille onze, en présence de Me Saint-
Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement au Parquet près le Tribunal 
de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, avec l’assistance de Me GEORGES 
Cherestal Fabiola, Greffière.

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

Pour le Cabinet
Me Kherson D. Charles, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le tribunal de première instance de Port-au-Prince a rendu un jugemkent en 

faveur de la dame Marlène JEANTY PIERRE contre la dame Peggy Ismanie Gabriel en 
date du dix huit Décembre deux mille onze dont le dispositif est ainsi conçu : 

Par ces motifs, après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur les conclusions 
conformes du Ministère Publique, accueille l’action de la dame Marlène JEANTY PIERRE 
pour être juste et fondée ; maintient  le défaut requis et octroyé à l’audience du treize Juin 
deux mille onze contre Peggy Ismanie Gabriel avec les conséquences de droit ; consacre le 
droit de propriété de la requérante ; ordonne le déguerpissement de l’assignée a cinquante 
mille gourdes a titre de dommages-intérêts pour les préjudices causés à la requérante ; la 
condamne enfin aux frais et dépens de l’instance ; commet l’huissier Frantz Faure pour 
la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCE PAR NOUS, Cyprien Jn F. Denis Pierre, juge en 
audience Civile et ordinaire du lundi dix huit Décembre deux mille onze en présence de 
Me Fritz Gerald Chery, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Frédéric GÉDÉON.

IL EST ORDONNÉ a tous huissiers sur ce requis le présent jugement à exécution 
aaux Officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main à tous com-
mandants de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Notons que le jugement par défaut en question a été signifié le seize Juin deux 
mille douze.

Pour Ordre de Publication.
Me Jn Marie Robert Paulvin, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance du public que le tribunal de Première Instance de 

Port-au-Prince a admis et prononcé la dissolution des liens matrimoniaux des époux Jean 
Wilfrid SOLIUS la femme née Ketelie MENTOR par jugement en date du vingt trois 
Janvier deux mille neuf pour injures graves et publiques. L’Officier de l’Etat Civil de la 
Section Sud de Port-au-Prince a transcrit dans les registres à ce destinés le dispositif dudit 
jugement aux fins de droit.

Me Jude ROSEMOND.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
Je soussigné, Marie France TOUSSAINT identifiée au No demeurant et domi-

ciliée à Port-au-Prince, a vise le public en général et le commerce en particulier que je 
ne suis plus responsable des actes et actions de mon époux Monsieur Inès HIPPOLYTE 
pour abandon du toit marital et injures graves et publiques en attendant qu’une action en 
divorce lui soit intenté.

Mme Marie France TOUSSAINT
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(EN BREF / p. 16)

HORIZONTAL
1. Masses de glace - 2. Durillon - Titane -
3. A volume constant -
4. Personne sans importance -
5. Navires impliqués dans la traite des Noirs -
6. Tromperies - 7. Poème lyrique -
8. Fatiguée à l’excès.

VERTICAL
1. À cet endroit - Partie intérieure 
et centrale d’un temple grec -
2. Ne peut-être réhabilité (deux mots) -
3. Détourner - 4. langue uto-aztèque parlée au Mexique -
5. Sert à désigner une population - 6. Site de la prochaine coupe du monde - 
Possedé - 7. Songe - 8. Surnom donné au squelette du plus grand Tyrannosaurus 
rex jamais découvert - Une des principales organisations du régime nazi.

I C E B E R G S
C A L # T I # U
I S O C H O R E
# P I O N # # #
N E G R I E R S
A R N A Q U E S
O D E # U # V #
S U R M E N E E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A P R A X I E

 U  t
 e  x  c

 e  e

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Prague - Brno - Athenes - Thessaloniki - Moscou - Saint 
Petersbourg - Varsovie  - Cracovie - Berlin - Hambourg - 
 Lisbonne - Porto - Copenhague - Arhus - Amsterdam - 

Rotterdam - Madrid  - Barcelone - Zagreb - Split - 
Rome - Milan - Dublin - Cork - Paris - Lyon - Londres - 
Birmingham - Kiev - Kharkiv - Stockholm - Goteborg

C O L L E R
C O L L E S
C O U L E S
S O U L E S
S A U L E S
S A U T E S
S A U T A S

p a r t i s

r o s e e s

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

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

délivrer leur cédula (carte d’identité). 
La sentence numéro 259-12, rendue publique hier, relève de facon expresse que ladite 
institution viole le droit à la dignité humaine, l’égalité, la nationalité et l’identité, entre 
autres droits établis par la Constitution dominicaine.
Le juge Luis Alberto Adames Mejía ordonne à la Junte Centrale Electorale, au Di-
recteur général de l’Identification et aux juntes électorales des communes de San 
Pedro de Macoris, Quisqueya, Consuelo, San José de los Llanos y Ramón Santana de 
délivrer le document à chacun des plaignants. De même, le juge ordonne le paiement 
en faveur des personnes lésées, de la somme de mille pesos pour chaque jour de retard 
dans la livraison des cédulas à partir des dix jours suivant la notification.
Le 11 mai de l’année en cours, 28 Dominicains d’ascendance haïtienne avaient déposé 
un recours de protection collective contre la Junte Centrale Electorale et les juntes 
électorales des provinces susmentionnées face au refus de livraison de leur cédula. 
L’action judiciaire avait été engagée par les avocats Maria Victoria Mendez Castro et 
Natanael Santana Ramirez.
Les plaignants avaient tenté de s’inscrire dans les juntes électorales mention-
nées depuis fin novembre 2011, mais la Junte Centrale Electorale avait exigé 
l’accomplissement de formalités non établies par la loi pour l’obtention du document.
Selon les avocats, ce recours collectif cherche à restituer et revendiquer les droits des 
plaignants, et en même temps visibiliser la politique de dénationalisation en cours au 
pays et dirigée contre les Dominicains-Dominicaines d’ascendance haïtienne.
Solidaridad Fronteriza, Traduit par le GARR

Martelly au sommet de Rio
HPN - A l’occasion du sommet Rio+20, conférence des Nations-Unies sur le dével-
oppement durable à Rio au Brésil, le président Michel Martelly a laissé entendre dans 
son discours de circonstance que le sommet des Nations Unies pose plus de questions 
qu’il n’en résout.
La ville de Rio (Brésil), 20 ans après le sommet de la paix en 1992, reçoit cette année 
encore le sommet des Nations-Unies où les dirigeants du monde entier se penchent 
sur le destin de la terre, pour prendre un engagement politique renouvelé en faveur du 
développement durable.  
Ce sommet tourne autour de deux thèmes cardinaux qui sont : « une économie verte 
dans une perspective d’éradication de la pauvreté » et « la révision de l’architecture du 
cadre institutionnel de développement durable ». 
M. Martelly a profité pour exposer certains défis auxquels Haïti fait face.  « Je suis 
à la tête d’un pays dont l’environnement est dévasté, aussi l’écosystème est menacé 
par l’instabilité politique, la surpopulation et l’extrême pauvreté. Je dois avouer que 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince

Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément au vœu de la 
loi, à charge d’appel et par défaut, le Ministère Public consulte, maintient le défaut octroyé 
à l’audience du mardi trente Mars deux mille douze contre l’assigné qui n’a pas comparu 
sur la forme ; au fond reconnaît la requérante propriétaire incommutable du terrain liti-
gieux. En conséquence, ordonne le déguerpissement de l’assigné et accorde l’exécution 
provisoire et sans caution sur le chef du déguerpissement ; condamne l’assigné à cent 
mille gourdes de dommages intérêts commettre l’huissier Guy Métellus de ce Tribunal 
pour la signification du jugement, compense les dépens.

Donné de nous, Me Berge O. Surpris juge en audience publique et civile du 
mardi vingt-quatre Avril deux mille douze en 209ème  de l’Indépendance en présence 
de Me Rousse Célestin le représentant du Ministère Public avec l’assistance du greffier 
Wadshing Thermidor.

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

Wadshing Thermidor, Greffier

Pour copie conforme
Me Magnol FRANCOIS, Av.
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A SUIVRE

Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou

Syans Natirèl
Tankou moun fè lè yo ap sèvi ak lang kreyòl la, nan 

syans natirèl tou moun fè ipotèz, obsève, sentetize (makònen an-
sanm bagay yo fin obsève yonn apre lòt), epi yo dekri viwonn yo. 
Pwofesè lang / literati kreyòl ak pwofesè syans natirèl ka montre 
elèv yo ki wòl lang kreyòl la jwe nan ede yo dekouvri epi pale 
sou sa yo tande ak wè, sa yo santi nan nen oswa kè yo, oswatou 
sa yo touche ak men yo. Elèv yo ka:
- Dokimante tout esplikasyon an kreyòl ayisyen nou te bay yon 
elèv ki pa te rive fin konprann tout foul esplikasyon ak ekzanp an 
franse nou te ba li yo. Kreye yon dosye ki rele Esplikasyon An 
Kreyòl Pou Elèv Ki Pa Ka Konprann Franse Nèt, kote nou pral 
dokimante chak jou chak esplikasyon nou te blije bay an kreyòl 
poutèt kèk elèv pa te rive konprann pil sou pil esplikasyon nou 
te bay an franse yo.
-Ede elèv rekonèt ki kalite metye, karyè ak travay yo ka vin kreye 
oswa jwenn nan domèn syans natirèl.
-Envestige epi chache esplike kisa ki lakòz yon apararèy nan klas 
/ kay la pa fonksyonen byen: yon òdinatè, yon telefòn selilè, yon 
blenndè, yon vantilatè, fren yon machin, tèt yon tiyo, yon recho 
ki pèdi yon pye.
-Fè ti deba (aloral oswa alekri) sou konsekans moral oswa sou lavi 
moun, lè gen anpil fatra, ak dechè toksik nan yon zòn.
-Fè rechèch sou kèk envansyon: soti nan kreyon ak plim pou vini 
nan machinatape ak òdinatè, soti nan telefòn teleko pou vini nan 
telefòn selilè, soti nan lèt lapòs pou vini nan imèl, soti nan chabon 
dife vini nan gaz pwopàn, al tonbe nan enèji solèy la.
- Kòm pwofesè oswa elèv, ki rapò sijè mwen ap anseye oswa 
aprann nan genyen ak agrikilti, resous mineral, komès, masonri, 
ebenistri, elektrisite, mekanik, travay chany, bòn lakay mwen, 
recholye, enjenyè, doktè, enfimyè, minis, pè, pastè, manbo oswa 
oungan?
 -Òganize yon rasanbleman yon samdi nan lekòl la, kote chak 
elèv pral prezante pwojè sou rechèch lasyans ki gen rapò ak yon 
fenomèn nan peyi a.
-Kisa ki lakòz tranbleman tè, siklòn, van tanpèt ak inondasyon?
-Ki eleman chimik ki nan plastik epi konbe tan li pran pou li 
degrade?
-Voye elèv yo al fè entèvyou ak kèk majisyen, pou yo ka aprann 
detwa trik majisyen yo itilize pou yo ka kreye ilizyon, apresa fè 
elèv yo prezante kijan majisyen rive defye prensip natirèl yo.
-Yon bò, larelijyon di se Bondye ki kreye moun, yon lòt bò lasyans 
di moun vin sou tè a poukont yo. Kreyasyon (Bondye) ak Evoli-
syon (lasyans) se de manman lide ki fè anpil deba ak diskisyon 
nan lari a. Ede elèv yo devlope yo.
Matematik

Nan matematik, menm jan moun fè lè yo ap boule ak 
lang kreyòl la, yo sèvi ak senbòl pou yo tradui pèsepsyon yo. Nan 
zafè sèvi ak senbòl la, kreyolis yo pa ka parèt devan mesyedam 
matematik yo. Poutèt matematik bay chak senbòl li yo sans ki pa 
bay latwoublay: 5 + 5 = 10 se yon koze ki pi presi pase Non + 
Vèb = Fraz. Atout sa, se kreyòl-pale kreyòl-konprann pou elèv yo 
itilize, lè yo bezwen konprann oswa transmèt konsèp matematik 
sa yo. Elèv yo gen dwa:
-Dokimante tout esplikasyon an kreyòl ayisyen nou te bay yon 
elèv ki pa te rive fin konprann tout foul esplikasyon ak ekzanp an 
franse nou te ba li yo. Kreye yon dosye ki rele Esplikasyon An 
Kreyòl Pou Elèv Ki Pa Ka Konprann Franse Nèt, kote nou pral 
dokimante chak jou chak esplikasyon nou te blije bay an kreyòl 
poutèt kèk elèv pa te rive konprann pil sou pil esplikasyon nou 
te bay an franse yo.
- Kòm pwofesè oswa elèv, ki rapò sijè mwen ap anseye oswa 
aprann nan genyen ak agrikilti, resous mineral, komès, masonri, 
ebenistri, elektrisite, mekanik, travay chany, bòn lakay mwen, 
recholye, enjenyè, doktè, enfimyè, minis, pè, pastè, manbo oswa 
oungan?
-Ekri tout esplikasyon yo fin bay sou kèk konsèp matematik difisil, 
pou yo ka ede lòt elèv konprann konsèp yo. Fè yo esplike man-
man lide tankou fraksyon, ang, ekwasyon, fòmil, elatriye. (Ann 
parye—pakèt esplikasyon konplike moun ki te ekri liv la pa pe 
janm ka parèt pwenn tèt yo devan esplikasyon fasil tankou dlololo 
elèv yo pral ekri yo.)
-Voye elèv yo fè entèvyou ak machann, komèsan, oswa mèt boutik 
nan katye a pou mande yo kijan yo sèvi ak matematik nan biznis 
yo: boulanje, garaj mekanisyen, bòs mason, machann fritay, maga-
zen, restoran, otèl, direktè lekòl, polisye, elatriye. Fè elèv yo ekri 
yon liv ki ka pran yonn oswa de trimès, oswatou tout ane a menm 
pou yo fini li, yo ka ekri tout algoritm (etap ak machasuiv pou fè 
kalkil). Rele liv la Matematik Nan Lavi Toulejou.
-Ekri yon liv Resèt Pla Manje Ayisyen ki bay mezi (konbe ponyen 
sèl, glòs luil, gode dlo) ak kantite manje (konbe mamit diri ak 
pwa), ki valè vyann kochon ak chak lòt zengredyan ak epis ki 
pou fè manje a soti gou, lè yo fin kuit li?
-Prepare yon liv Jwèt Timoun Ki Sèvi Ak Matematik: Marèl, Kare, 
Kay, Match Tèt, Oslè, Lago, Damyen, Kaminize.
-Prepare yon dyalòg ant gwo matematisyen tankou Eklid, Pitagò, 
Noutonn, ak lòt nou te etidye nan kou a. Ki envansyon savan sa 
yo te fè? 
-Eske nou konnen si gen Ayisyen ki janm envante yon bagay? Eske 
gen kèk Ayisyen ki kache lakay yo ap fè envasyon nan kèk domèn 
nou ta dwe chache konnen? Nan yonn nan liv li yo, Antenò Fimen, 
ki te viv nan lèzane 1840-1888, bay ekzanp yon seri ayisyen ki te 
konn ap fè rechèch nan yon seri domèn lasyans tankou astronomi, 
botanik, chimi. Èske gen Ayisyen alèkile ki kontinye fè aktivite 
syantifik sila yo toujou?
-Al chache jwenn orijin aljèb. Ki kote sou tè a moun te premye 
kòmanse dekouvri epi sèvi ak aljèb pou fè kalkil matematik?
-Ki pwofesè lakay Ayiti ki gen repitasyon yo bolid nan matema-
tik? Esplike poukisa elèv kwè anseyan sa yo bon nan matyè 
matematik vre?
-Konbe branch ki genyen nan syans matematik? Dekri chak branch 
pou moun ki pa konnen matematik ka konprann deskripsyon an 
nan bon timamit. Fè elèv imajine tankou se yon moun ki pa kon-
nen a nan fèy patat yo ap eseye esplike branch matematik sa yo.

Syans Sosyal
Lè nou di syans sosyal, nan tèt nou nou wè Istwa, Jeyo-

grafi, Enstriksyon Moral ak Sivik, Ekonomi, Gouvènman. Prèske 
tout domèn konesans sa yo gen rapò ak kreyòl, paske kreyolofòn 
pale epi ekri anpil atik ak liv sou yo. Depi lontan edikatè konn 
eseye makònen lang kreyòl ak syans sosyal pou yo anseye elèv 
yo, paske yo konn kwè lang ak syans sosyal fasil pou lote yo 
ansanm. Elèv yo ka:
- Dokimante tout esplikasyon an kreyòl ayisyen nou te bay yon 
elèv ki pa te rive fin konprann tout foul esplikasyon ak ekzanp an 
franse nou te ba li yo. Kreye yon dosye ki rele Esplikasyon An 
Kreyòl Pou Elèv Ki Pa Ka Konprann Franse Nèt, kote nou pral 

dokimante chak jou chak esplikasyon nou te blije bay an kreyòl 
poutèt kèk elèv pa te rive konprann pil sou pil esplikasyon nou 
te bay an franse yo.
- Kòm pwofesè oswa elèv, ki rapò sijè mwen ap anseye oswa 
aprann nan genyen ak agrikilti, resous mineral, komès, masonri, 
ebenistri, elektrisite, mekanik, travay chany, bòn lakay mwen, 
recholye, enjenyè, doktè, enfimyè, minis, pè, pastè, manbo oswa 
oungan?
-Etidye istwa leprezan ak lepase katye, vil, oswa lekòl elèv yo 
pou yo ka predi kijan lavni kote sa yo pral ye.
-Fè rechèch sou istwa zanzèt ak kòt fanmi yo, kote yo ka fè 
entèvyou oswa ekri fanmi yo pou yo ka jwenn enfòmayon yo.
-Envestige Sistèm Lajistis ayisyen an epi esplike yon elèv klas 
primè kijan li fonksyone. Pran ekzanp moun yo arete epi ki al 
tonbe nan prison: depi arestasyon an, pase nan lapolis, vire sou 
tribinal, tonbe sou jijman, epi al fini sou prizon an.
-Ekri lèt bay responsab gouvènman ak biwo leta sou pwoblèm 
fatra, mank dlo, mank ijyèn nan grann vil yo.
-Esplike kisa santralizasyon sèvis dlo tiyo / dlo potab ak elektrisite 
ye nan yon rejyon nan peyi a, epi kisa desantralizasyon sèvis sa 
yo te ka sanble si yon desizyon ta pran pou chanje sa.
-Ekri yon ti pyèsteyat ki montre yon dyalòg ant Desalin ak Tousen 
ki ta retounen yon premye janvye. Piga bliye fè Petyon ki ap parèt 
vin jwenn mesye yon an konvèsasyon an.
-Kijan anseyan ka òganize yon pwomnad pou elèv yo ka al vizite 
Basen Zim, Sitadèl, oswa Sodo?
Zèv Bèlte, Zèv Imajinasyon

Nou-menm kretyen-vivan nou renmen kreye epi sèvi ak 
senbòl; lang kreyòl nou an se yonn nan pi gwo senbòl zansèt nou 
yo te kreye. Nou-menm tou, jounen jodi a, n’ap kontinye sèvi ak 
lang lan pou nou valorize li epi devlope li pi plis toujou.  Zèv atisay 
oswa zèv atistik se ekzanp latriye jan nou konn chache eksprime 
lide nou, eksperyans nou, santiman, oswa emosyon nou; epitou, 
nou sèvi ak kreyòl pou nou transmèt yo. Penti, mizik rasin, konpa, 
twobadou se ekzanp kreyasyon ak imajinasyon nasyon an. Eskilti 
ak zèv akajou se lòt ekzanp zèv bèlte, san nou pa bliye bèl kont, 
pwezi ak istwakont ki nan oralti ak literati peyi nou. San nou pa 
bliye digdal lòt atis nou yo, nou ka pran zèv literati ak penti Fran-
ketyèn pou nou montre valè ak longè mèvèy lang ak kilti ayisyen 
nou an ka fè.  Elèv yo ka:
-Dokimante tout esplikasyon an kreyòl ayisyen nou te bay yon 
elèv ki pa te rive fin konprann tout foul esplikasyon ak ekzanp an 
franse nou te ba li yo. Kreye yon dosye ki rele Esplikasyon An 
Kreyòl Pou Elèv Ki Pa Ka Konprann Franse Nèt, kote nou pral 
dokimante chak jou chak esplikasyon nou te blije bay an kreyòl 
poutèt kèk elèv pa te rive konprann pil sou pil esplikasyon nou 
te bay an franse yo.
- Kòm pwofesè oswa elèv, ki rapò sijè mwen ap anseye oswa 
aprann nan genyen ak agrikilti, resous mineral, komès, masonri, 
ebenistri, elektrisite, mekanik, travay chany, bòn lakay mwen, 
recholye, enjenyè, doktè, enfimyè, minis, pè, pastè, manbo oswa 
oungan?
-Kenbe yon jounal sou kijan elèv yo konsidere mizik yo konn 
tande, fè yo ekri sou reyaksyon yo anvan pou yo al fè analiz oswa 
aprann istwa mizik ayisyen. (Kèk elèv ka chwazi pou yo reyaji nan 
lòt jan ki pa ekri; parekzanp, fè desen, jwe oswa konpoze mizik 
ki sanble ak sa yo konn tande oswa wè.)
-Fè yo konpare mitoloji ayisyen ak mitoloji grèk ak women: jwenn 
ki lwa ayisyen ak ki divinite grèk ak women ki reprezante lanmou, 
agrikilti, lagè, lanmè, mèt dlo, elatriye.
-Fè yo fè rechèch pou yo ka ekri sou fòm atistik tankou penti, 
eskilti, atizana epi fòlklò. Kijan chak fòm atistik sa yo aji sou atis 
yo oswa sou kreyasyon atistik la? Ki limit chak fòm yo genyen?
-Ekri yon gid sou kijan moun ka aprann soufle enstriman banbou, 
bat tanbou, jwe piano, ak vyolon.
-Tcheke zèv atistik elektwonik: sentetizè, konpitè. Fè elèv yo 
konpoze mizik sou konpitè pou yo ka vin prezante devan lòt elèv 
parèy yo. Ede eksplwate tout kapasite konpitè genyen pou ede 
makònen imaj, mizik ak tèks kreyòl ayisyen.
-Fè klas la li byografi kèk gran atis ak konpozitè ayisyen.
-Fè elèv yo rasanble yon seri pyès penti, mizik oswa eskilti, epi 
makònen yo ak kèk gran zèv oswa mouvman literè ayisyen oswa 
lòt nasyon yo te fin etidye nan kou a. Kreye ti pyèsteyat ki makònen 
mizik, desen, penti ak gran lide inivèsèl.
Lang Etranjè

Nou gen anpil kichòy nou ka aprann nan koneksyon ak 
relasyon kreyòl genyen ak lòt lang etranjè tankou franse, panyòl, 
angle ak lang afriken yo. Etid lang etranjè ka ede kreyolofòn 
pwofonde nan konpreyansyon ak apresyasyon lòt lang, lòt kilti 
ak dekouvèt lasyans. Ki pi rèd, demach la ka ogmante konesans 
lengwistik ak diferans nan mitan kilti ki pa menm. Nou ka kòmanse 
montre ayisyen pale ak ekri franse kòm dezyèm lang. Elèv yo ka:
- Dokimante tout esplikasyon an kreyòl ayisyen nou te bay yon 
elèv ki pa te rive fin konprann tout foul esplikasyon ak ekzanp an 
franse nou te ba li yo. Kreye yon dosye ki rele Esplikasyon An 
Kreyòl Pou Elèv Ki Pa Ka Konprann Franse Nèt,  kote nou pral 
dokimante chak jou chak esplikasyon nou te blije bay an kreyòl 
poutèt kèk elèv pa te rive konprann pil sou pil esplikasyon nou te 

pran chak mèb poukont yo, pou elèv yo etidye yo grenn pa grenn 
ansanm ak chak pati ki nan chapant mèb yo.
Ijyèn ak Jimnastik pou Devlòpman Kò ak Lespri Nou

Se vre ijyèn ak jimnastik konekte ak kreyòl ayisyen 
rèdmare. Men kijan:
-Dokimante tout esplikasyon an kreyòl ayisyen nou te bay yon 
elèv ki pa te rive fin konprann tout foul esplikasyon ak ekzanp an 
franse nou te ba li yo. Kreye yon dosye ki rele Esplikasyon An 
Kreyòl Pou Elèv Ki Pa Ka Konprann Franse Nèt, kote nou pral 
dokimante chak jou chak esplikasyon nou te blije bay an kreyòl 
poutèt kèk elèv pa te rive konprann pil sou pil esplikasyon nou 
te bay an franse yo.
- Kòm pwofesè oswa elèv, ki rapò sijè mwen ap anseye oswa 
aprann nan genyen ak agrikilti, resous mineral, komès, masonri, 
ebenistri, elektrisite, mekanik, travay chany, bòn lakay mwen, 
recholye, enjenyè, doktè, enfimyè, minis, pè, pastè, manbo oswa 
oungan?
-Ekri yon ti liv sou regleman pou moun jwe Match Tèt ak jwèt 
Kare.
-Ekri yon ti liv pou montre lòt elèv jwe yon jwèt yo poko konn 
jwe; parekzanp, lido, marèl, lago delivrans.
-Etidye kijan manje ki rive nan mache fè rive. Kijan manje a fè soti 
nan jaden an pou li rive nan mache, nan kuizin oswa nan restoran.
-Ekri yon rapò sou kè moun: rapò a ka sou kijan kè kòm yon 
ògan opere, oswa kijan kè kòm repozwa santiman lanmou opere. 
Rapò a kapab se yon redaksyon, yon powèm, yon chante, oswa 
yon istwakont.
-Fè rechèch sou dwòg, alkòl, repo, fatig, dòmi, ekzèsis, oswa 
nitrisyon.
-Montre kijan chanpyona entèrejyonal òganize nan peyi nou Ayiti.

Domèn Teknik Aplike
Mete lang kreyòl kanpe nan mitan tout disiplin ak domèn 

konesans yo. Se fasil fasil Domèn Teknik Aplike ka mare sosis ak 
lang kreyòl la pou vide konesans, konpetans ak kapasite sou elèv 
yo. Anseyan yo dwe sèvi ak teknik ak taktik pou montre elèv yo 
regleman sikilasyon pou yo al pran lisans chofè yo, san nou pa 
konte latriye lòt koze pratik moun bezwen aprann toujou. Montre 
elèv yo kijan pou yo:
- Dokimante tout esplikasyon an kreyòl ayisyen nou te bay yon 
elèv ki pa te rive fin konprann tout foul esplikasyon ak ekzanp an 
franse nou te ba li yo. Kreye yon dosye ki rele Esplikasyon An 
Kreyòl Pou Elèv Ki Pa Ka Konprann Franse Nèt, kote nou pral 
dokimante chak jou chak esplikasyon nou te blije bay an kreyòl 
poutèt kèk elèv pa te rive konprann pil sou pil esplikasyon nou 
te bay an franse yo.
- Kòm pwofesè oswa elèv, ki rapò sijè mwen ap anseye oswa 
aprann nan genyen ak agrikilti, resous mineral, komès, masonri, 
ebenistri, elektrisite, mekanik, travay chany, bòn lakay mwen, 
recholye, enjenyè, doktè, enfimyè, minis, pè, pastè, manbo oswa 
oungan?
-Obsève yon mekanisyen ki ap ranje yon machin, pran nòt, epi 
ekri yon rapò sou tout sa ou te obsève yo.
-Al vizite yon magazen oswa yon biwo leta, gade wè epi ekri sou 
wòl kapasite konn li ak ekri jwe nan milye sa yo.
-Kreye yon ti dyalòg ki chita sou yon tranzaksyon ant yon machann 
fresko ak yon elèv lekòl.
-Ekri yon ti livrè ki ka montre moun jan pou yo fè yonn nan aktivite 
sila yo: fè manje, koud, mekanik, pran foto, trase kat jeyografi, 
devlope foto, kondui motosiklèt ak bisiklèt, elatriye.
-Kreye oswa envante: yon jounal elèv lekòl, pibliye jounal la oswa 
yon revi literè, òganize yon pwomnad, tabli regleman pou elèv ka 
suiv lè yo ap fè reyinyon, lè yo soti nan rekreyasyon.

Yon Kourikouloum Entegre
Yon kourikouloum entegre se yon kourikouloum ki brase 

tout domèn konesans yo ansanm, epi ki ankouraje tout anseyan nan 
tout disiplin sèvi ak ekzanp nan lòt disiplin pou anrichi konesans 
elèv yo. Tout lide nou sot pwopoze la yo ka sèvi kòm gid oswa 
ekzanp pou yon kourikouloum entegre. Lè nou ap sèvi ak yo, nou 
pral bezwen dokimante tout etap yo. Chak fwa elèv yo pwodui yon 
dokiman, fini yon aktivite, anseyan yo dwe kenbe dosye tout kon-
petans ak kapasite elèv yo te vin rive foure nan djakout konesans 
yo. Parekzanp, lè elèv yo fini yon pwojè sou kat jeyografi Ayiti a, 
fòk elèv ak anseyan yo rive dokimante ki konsèp nèf, ki kapasite 
ak konpetans nan lekti ak redaksyon elèv yo te rive aprann; ki ka-
pasite ak konpetans nan jeyografi kòm sijè elèv yo te rive aprann. 
Nan pwojè matematik yo, si elèv yo te rive aprann fè operasyon 
aritmetik, balanse ekwasyon, aplike nosyon ang ak rasin kare? 
Nan ijyèn ak jimnastik, si elèv yo te rive aprann kijan bwose dan 
ak benyen chak maten ka ede kò yo rete djanm? Nan ekonomi ak 
komès, si se Pòtoprens ak Okap ki gen plis aktivite komèsyal nan 
peyi a. Nan Enstriksyon Sivik, si nosyon doub nasyonalite a ap 
ede peyi a fè plas pou Ayisyen ki viv nan Dyaspora a vin patisipe. 
Tout dokimantasyon sila yo, elèv ak anseyan yo ka prezève yo 
nan yon Rejis Aprantisay, epi gade wè kijan yo chak konekte ak 
kourikouloum Ministè Edikasyon Nasyonal la. 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DU JUGEMENT
PAR CES MOTIFS:  Sur les conclusions conformes du Ministère Public, confirme 

le défaut en la forme déjà octroyé contre la dame Maria Elizabeth Nemorin, au fond Admet 
le divorce des époux et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
époux Mercidieu SEJOUR, la dame Maria Elizabeth NEMORIN et cette dernière repren-
dra désormais son nom de famille. Dit copie du dispositif du présent jugement certifie 
conforme par le Greffier du Tribunal de Première Instance des Cayes sera signifié après que 
le jugement aura acquis l’autorité de la chose souverainement jugée à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Commune  de Torbeck aux fins de sa transcription dans les registres  tenus a 
cet effet ; Dit également qu’un extrait du jugement sera publié dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la capitale ; Commet l’huissier Jacques Jean Journalice pour la signification 
jugement ; compense les dépens.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Pierre Ezéchiel VAVAL, Doyen du Tribunal 
de Première Instance des Cayes en présence de Me Joseph Joubert AMZAN Substitut 
du Commissaire du Gouvernement, assisté de Pierre CASSEUS, greffier en l’audience 
publique du vingt et un Juin deux mille dix, an 207e de l’Indépendance.

IL EST ordonné………..
En foi de quoi…………..

Me Rocourt Dack Golbert
Me Cadet Modler

LANNG AK APRANTISAY NAN KÈ PWOGRAM  EDIKASYON / KOURIKOULOUM LEKÒL AYITI

bay an franse yo.
- Kòm pwofesè oswa elèv, ki 
rapò sijè mwen ap anseye oswa 
aprann nan genyen ak agri-
kilti, resous mineral, komès, 
masonri, ebenistri, elektrisite, 
mekanik, travay chany, bòn 
lakay mwen, recholye, enje-
nyè, doktè, enfimyè, minis, pè, 
pastè, manbo oswa oungan?
-Kreye yon liv ki gen blag an 
franse, angle oswa panyòl.
-Tradui kèk pwovèb kreyòl an 
franse, panyòl, angle, oswa 
japonè si lekòl la bay kou sa yo.
-Seleksyone 10 mo kreyòl ki 
soti nan franse, epi fè yon kolaj 
ak mo yo, oswa fè yon para-
graph 6 fraz ak mo yo.
-Tabli yon korespondans ak 
yon moun nan yon Depatman 
Grandans, yonn ap ekri lòt lèt 
pou dekri kisa k’ap pase nan 
klas kou panyòl nou chak ap 
pran nan lekòl nou.
-Kenbe yon jounal pou kenbe 
mo franse ak ekivalan kreyòl 
yo pou tout mèb, foto sou mi, 
salklas la, kidonk pou tout 
bagay ki nan klas la. Apresa, 
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En Bref... (... suite de la page 14)

par rapport au cas d’Haïti, ce sommet me pose plus de questions qu’il n’en résout », a déclaré le chef de 
l’Etat. 
 Le président d’Haïti a posé les questions par rapport au développement durable face aux réalités dé-
mographiques de survie d’un Etat institutionnellement faible à reconstruire. 
Il a profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude envers le peuple et les autorités du Brésil pour 
l’accueil chaleureux donné à la délégation haïtienne.

Publication de l’amendement de la Constitution
En effet, suite à l’annonce faite le mardi 20 Juin par le président de la République, les présidents des 
deux chambres et le premier juge de la cassation, les Presses nationales n’ont pas tardé à publier la ver-
sion amendée de la Constitution de 1987.  
Sauveur Pierre Etienne (OPL), Mirlande Manigat et Andrice Riché (OPL) prédisent une nouvelle crise 
politique en raison de la publication de l’amendement.
Mais plusieurs voix se sont élevées contre cette publication de l’amendement:
Pour Evans Paul, (KID) le premier mandataire de la nation a supporté l’amendement pour défendre ses 
intérêts politiques. Il pourra ainsi former un CEP sur mesure et tenter de conserver le pouvoir, juge M. 
Paul.
Un autre leader de l’Alternative, Sauveur Pierre Etienne, critique également l’amendement. Il croit que le 
chef d’Etat a agi afin de plaire aux représentants de la communauté internationale. Martelly n’a pas voulu 
affronter la communauté internationale, déclare M. Etienne pour qui le chef d’Etat a ainsi opté pour la 
continuité en abandonnant ses promesses de changement.
La secrétaire générale du Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes (RDNP), Myrlande 
Manigat, fait remarquer qu’elle n’est pas contre l’amendement dans le fond. Elle souligne qu’il faudra 
des lois d’application pour concrétiser des acquis notamment pour le quota de 30% de femmes dans 
l’administration publique et la double nationalité pour les haïtiens de la diaspora.
Toutefois l’ex-candidate à la présidence soutient qu’il y a eu une irrégularité sur le plan du droit en ce qui 
a trait à la publication de l’amendement. Elle n’écarte pas la possibilité pour que dans deux ans un autre 
arrêté ordonne une suspension de la loi d’amendement.
D’autres leaders de l’Alternative, dont le sénateur Andrice Riché, estiment que la publication de l’amen-
dement entrainera une crise politique plus profonde.
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