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Carnaval et grogne sociale
‘Apre dans tanbou lou’
MIAMI, 14 Juillet – Le gouvernement annonce 

quelques mesures qui en cette période de crise économique 
mondiale aigue mériteraient de figurer au chapitre de l’aus-
térité. Mais Haïti n’a pas annoncé de politique d’austérité. 

Regard
sur la télévision 

en Haïti
(extrait d’un article du New York Times)

Le premier ministre Laurent Lamothe et la ministre de l’économie Marie Carmelle Jean Marie
(photo Georges Dupé/HENM)

Double événement à la Fondation Aristide le dimanche 15 Juillet : anniversaire de l’ex-président haïtien et lancement 
de son dernier livre intitulé ‘HAITI HAITI ? Pwezi Filozofik pou Dekolonizasyon mantal’ (photo Robenson Eugène/HENM)

POLITIQUE – SOCIAL
Syndicats enseignants et police nationale 

parcourus par un vent de fronde

MIAMI, 12 Juillet – La télévision devrait être 
utilisée pour l’éducation des masses et promouvoir la ré-
conciliation sociale, dit un article paru dans le New York 
Times (12 juillet 2012) sous la plume d (X).

 MIAMI, 15 Juillet – Syndicats enseignants et 
police, quoi de plus explosif comme mélange. Nous nous 
expliquons. Les premiers sont des champions en manifes-

MIAMI PROCES 
POTS DE VIN 

TELECO
Patrick Joseph 

condamné 
en secret à 1 an 

de prison

La malédiction 
d’Haïti !

Tourisme
Utiliser aussi 

nos propres moyens (ATMOSPHERE SOCIALE / p. 5)

Patrick Joseph

Miami, 13 Juillet – A-t-on déjà vu la justice 
fédérale américaine forcée d’annoncer les résultats d’un 
jugement dans le secret le plus total et sans fournir le 
moindre détail ?

MIAMI, 12 Juillet – Après le séisme de janvier 
2010, une certaine presse française a pris l’habitude de 
nous attribuer à tort et à travers un nouveau qualificatif : 
‘Haïti la maudite.’

MIAMI, 11 Juillet – L’image d’Haïti dans le 
monde est à zéro. Nos dirigeants actuels qui luttent pour 
relancer le tourisme sont en train de l’apprendre à leurs 
dépens.

Il ne faut pas s’en réjouir comme le font habituel-

Car l’austérité est une politique et dans ces cas-là tout se 
conjugue. Toutes les décisions prises sont coordonnées à 
cette fin et ne doivent laisser aucun doute.

(MIAMI PROCES / p. 7)

(POLITIQUE / p. 4)

tations de rues. Mais si les policiers décident de se croiser 
les bras, alors bonjour les dégâts.

(COMMUNICATIONS / p. 2)

(TOURISME / p. 10)

(ORCHESTRATION / p. 6)

Aristide : 59 ans et lancement
de son dernier livre
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Au lieu de cela la télévision haï-
tienne est bruyante et dissonante : des 
annonces éducatives pour la prévention du 
cholera coïncident avec des vidéos de mu-
sique jouissive, des soap opéras étrangers et 
des annonces commerciales pour un public 
qui n’a pas de pouvoir d’achat.

Presque tout est importé. Il manque 
un sentiment d’appartenance vraiment 
haïtienne.

La seule production haïtienne 
concerne les annonces de service public. 
Tel le personnage de Ti-Joël dans un spot 
anti-cholera réalisé par l’Unesco. 

pagnie d’assurances !
Tonton Bicha serait aussi un 

conseiller en communications auprès du 
chef de l’Etat Michel Joseph Martelly, lui-
même une ancienne vedette musicale sous 
le pseudonyme de Sweet Micky.

Bicha est aussi l’invité d’un pro-
gramme local de télévision, ‘Regards 
Croisés’, mais il veut avoir son propre 
programme, ‘The Bicha Show’, un mé-
lange de musique, vidéos, sports et sketchs 
comiques. ‘Je vais être le « Jerry Springer 
Show », dit fièrement Bicha dans une in-
terview au journaliste du New York Times.

Les Haïtiens riches, qui composent 
une toute petite fraction de la population, 

Regard sur 
la télévision en Haïti

(COMMUNICATIONS / p. 10)

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

Deux Haïtiens Enlevés en Egypte
Deux Haïtiens ainsi que leur guide ont été enlevés en Egypte alors qu’ils effectuaient 
une tournée en aubus dans la péninsule du Sinaï, informe  Haïti Press Network. Les 
deux compatriotes, Pasteur Louis Michel et Lissa Alphonse, résident à Boston aux 
Etats-Unis.
  «C’est un voyage qu’il fait chaque année. C’est une occasion pour lui de rassembler 
des gens à marcher sur les traces de Jésus-Christ », a déclaré à un membre de la famille 
du révérend Michel.
  « Nous sommes tous confiant, parce que nous savons que le Dieu que nous servons 
est en charge de cette affaire ». a-t-il poursuivi.
 Un représentant du Pasteur enlevé a également précisé que les sénateurs John Kerry 
et Scott Brown de l’état du Massachussetts travaillent avec le Département d’Etat pour 
aider à ramener Louis Michel et Lissa Alphonse dans leurs familles.
 Nos compatriotes auraient été enlevés par un certain Abu-Masuh qui veut faire pres-
sion sur les autorités égyptiennes afin de libérer son oncle de 50 ans en prison.
 Abu-Masuh aurait déclaré que ses captifs n’encourraient aucun danger, mais que il 
comptait poursuivre les enlèvements tout autant que son oncle ne sera pas remis en 
liberté!

Le Brésil devrait bientôt accueillir un groupe de 148 Haïtiens 
coincés depuis des mois en Bolivie
Brasilia, le 13 juillet 2012 - (AHP) - Le Brésil  accueillera dans les prochains jours 148 
Haïtiens arrivés en Amazonie et qui sont retenus à la frontière du pays avec la Bolivie, 
a déclaré vendredi  le gouverneur de l’Etat, Tiao Viana. 
Au moins 2 600 personnes ayant quitté Haïti après le tremblement de terre de 2010, ont 
été reçus jusqu’ici « comme des frères » à Acre, État de l’Amazonie brésilienne sur la 
frontière avec le Pérou et la Bolivie, a déclaré Tiao Viana dans des déclarations faites à 
l’agence Efe. 
Le gouverneur a ajouté que l’état d’Acre a fourni près de 2 milliards de reals (environ 
1 million de dollars) d’aide humanitaire pour ces Haïtiens. 
« Nous n’avons aucun problème avec eux, nous les aidons à trouver du travail. Et 
les entreprises concernées par l’embauche, viennent les chercher ici, » a  dit Viana, 
ajoutant que  la plupart des Haïtiens ont trouvé un emploi dans le secteur des ser-
vices, parce qu’ils ne sont pas très forts  dans le travail rural. 
Environ 4 000 Haïtiens ont atteint le Brésil ces derniers mois pour échapper à la misère 
et le chaos dans leur pays, dévasté par un tremblement de terre qui a fait environ 300 
000 morts le 12 janvier 2010. 
La majorité de ces immigrants sont arrivés au pays par les villes frontières entre Taba-
tinga (Etat d’Amazonie) et Brasilia (Acre). 

Contestation de la décision du gouvernement de remplacer 
les cartels municipaux en fin de mandat par des commissions 
nommées .. 
Port-au-Prince, le 10 juillet 2012 - (AHP) - Le maire de Delmas Wilson Jeudi s’est 
décerné mardi un satisfecit pour le travail qu’il affirme avoir accompli à la tête de l’ad-
ministration communale depuis environ 5 ans.
Au nombre de ses réalisations Wilson Jeudy a cité la construction d’écoles commu-
nales, de routes et de ponts, la mise sur pied de stratégies ayant favorisé une augmen-
tation des recettes de l’administration. Quant au palais municipal, il le qualifie de 
référence.
Wilson Jeudy a fait savoir que les principales réalisations de son administration ont 
été rendues possibles grâce aux contributions des citoyens, même s’il reconnait qu’il 
y a lieu de pousser ces derniers à faire davantage, soulignant que 90% des grands 
contribuables qui se sont engagés à payer plus de 400 millions de gourdes via la DGI 
(Direction Générale des Impôts), ne l’ont pas encore fait.
Commentant la décision du gouvernement de remplacer les conseils municipaux dont 
le mandat est arrivé à terme par des commissions communales, Wilson Jeudy affirme 
que sa seule inquiétude réside dans le fait que ces citoyens qui n’auront pas la possibi-
lité de se présenter aux prochaines élections vont dilapider les caisses des mairies.
Il affirme qu’il n’a aucune crainte quant à sa réélection soulignant que ses réalisations 
parlent d’elles-mêmes.
Pour sa part le responsable de l’Initiative de la Société Civile (ISC), Rosny Desroches 
a  critiqué la décision de l’exécutif de renvoyer les cartels municipaux élus pour les 
remplacer par des nommés.

Le Président Martelly décoré « Grand Croix de l’Ordre Gil 
Colunje », par l’Université de Panama City
Port-au-Prince, vendredi 6 Juillet 2012 : Le Président de la République, Michel Joseph 
Martelly, a reçu la « Grand Croix de l’Ordre Gil Colunje », l’une des plus hautes 
distinctions décernées à un étranger en reconnaissance de son engagement au dévelop-
pement et au redressement de son pays.
Cet Ordre, octroyé, ce vendredi 6 Juillet 2012, par l’Unité Académique Internationale 
de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l´Université de Panamá, à Panama 
City, transmet un signal fort qui, selon le Chef de l’Etat haïtien, traduit son impré-
gnation, au compte de ses treize mois de présidence, « d’une nouvelle dynamique 
constructive dont le rayonnement suscite la sympathie et la considération de presti-
gieuses institutions de nations amies ».

Journalistes haïtiens honorés par l’Université Quisqueya
Dimanche six journalistes haïtiens ont été honorés par l’UNIQ (Université Quisqueya). 
L’Université avait voulu profiter de la cérémonie de collation de grades à la première 
promotion sortante du programme de Master en Journalisme, pour remettre une plaque 
d’honneur à ces six éminents confrères. Il s’agit de :  Liliane Pierre- Paul ; Clarens 
Renois ; Anthony Pascal dit Konpè Filo ; Gotson Pierre ; Marie Lucie Bonhomme et 
Marcus Garcia. 
Le programme de Master en Journalisme est offert par l’Université Quisqueya et le 
Centre de Formation et de perfectionnement des Journalistes de Paris ( CFPJ).

14 Juillet, Jour de la Bastille 
L’ambassade de France en Haïti avait tenu à donner un cachet particulier à la fête. 
La soirée a eu lieu à l’hôtel Montana en présence du Président de la république et de 
la Première dame Sofia Martelly ainsi que du Président de la Chambre des Députés, 
Levaillant Louis-Jeune. 
Il y avait aussi le directeur général de la PNH Mario Andrésol ; des membres du 
gouvernement ; des représentants du corps diplomatique et consulaire ; mais aussi de 
nombreux autres invités de marque, dont l’ex-Première ministre, Michèle Duvivier 
Pierre-Louis et des ex-ministres de son cabinet.  

Le Président Michel Martelly rend visite à son collègue Equa-
torien
Le Bureau de Communication de la Présidence informe  que le Président Michel 
Martelly s’est rendu le mardi 10 Juillet en Equateur pour une 

ont des ‘antennes-satellite’ et re-
gardent ESPN ou autres chaines 
câblées. 

En Haïti, tout proprié-
taire d’une station de radio peut 
aussi avoir une licence de télé-
vision. Aussi compte-t-on 300 
stations de télévision et dont 
presque toute la programmation 
est piratée.

Beaucoup de stations 
sont à peine ou pas du tout regar-
dées, surtout en dehors de la ca-
pitale où il n’y a pas d’électricité.

A Saut-d’Eau, un lieu 
de pèlerinage à 45 milles au 
nord de Port-au-Prince, il y a du 
courant seulement une fois l’an : 
le jour de la fête patronale.

Il y a aussi la télévision 
religieuse : Catholique romaine 
ou Evangélique. 

Impossible d’échapper 
à Frère Joel (de son vrai nom 
Joel Trimble), un missionnaire 
américain qui vit en Haïti depuis 
1975 et a débuté en prêchant 
sur une station vodou. Puis 
ces six dernières années sur la 
télévision d’Etat et différentes 
autres chaines commerciales. 
Avec son épouse Yvonne, et dans 
son créole lourdement accentué, 
il délivre ses sermons lors de 

Il y a des douzaines d’annonces 
de service public à la télévision haïtienne, 
couvrant tous les sujets : des inondations à 
la sécurité des piétons.

Cependant les soap opéras mexi-
cains et les talk shows en français envoient 
un tout autre message : l’évasion. Se sauver 
de la dure réalité du pays.

Même les vidéos exhibant des rap-
peurs style ‘gangsta » paraissent d’origine 
étrangère à cause de l’utilisation d’un tas de 
musique bling bling, de girls et de gadgets 
luxueux importés de Miami et de New York. 

Les annonces publicitaires parais-
sent elles aussi bizarres et déracinées. Tel ce 
spot montrant deux fillettes à la peau claire 
qui sont réveillées par près d’une douzaine 
de jolies servantes haïtiennes en uniforme 
de bonne à la française qui en dansant et 
pirouettant conduisent les enfants jusqu’à 
un bol de céréales.

  ‘Les gens tentent d’oublier ce 
qu’il sont en adoptant ce qu’on voit à 
l’étranger’ dit un activiste qui, lui, encou-
rage à produire et consommer local.

Ceci peut expliquer pourquoi le 
meilleur acteur comique haïtien n’apparaît 
pas à la télévision sinon dans les spots 
publicitaires et dans les vidéos musicaux.  

Nous parlons de Tonton Bicha, de 
son vrai nom Daniel Fils-Aimé, peut-être le 
plus connu des comédiens haïtiens depuis 
Théodore Beaubrun, alias Languichatte, qui 
fut célèbre jusque dans les années 1980.

Mais il n’y a pas d’argent au-
jourd’hui, vous dit-on, pour la production 
nationale en divertissement, aussi Mr 
Fils-Aimé est devenu riche et célèbre par 
la publicité.

Bicha a des contrats lucratifs avec 
près de 20 marques. La plupart sont des 
produits importés comme un rhum domi-
nicain bon marché, des salades de fruits de 
fabrication étrangère. 

Et il sort de son cercueil pour dire 
à sa famille de ne pas pleurer parce que ses 
funérailles ont déjà été payées par la com-

l’émission ‘La Bonne Nouvelle’ (‘The 
Good News’).

‘Nous ne parlons pas de la pau-
vreté même pendant 30 secondes, dit Frère 
Joel (Trimble), mais nous montrons aux 
Haïtiens ce dont ils peuvent être fiers.’

Si la telenovela mexicaine ‘Teresa’ 
attire beaucoup d’annonces publicitaires, 
cependant son équivalent haïtien, ‘Destinée’ 
(qui passe à la Télévision Nationale), n’en 
a presque pas.

Les sponsors préfèrent probable-
ment financer l’évasion plutôt que la dure 
réalité locale.

‘Moira’, l’héroïne de ‘Destinée’, 
est une pauvre fille de la campagne qui 
monte à Port-au-Prince après le décès de 
ses parents. Elle trouve logement chez sa 
tante. Mais en est chassée après avoir été 
violée par un cousin et être tombée enceinte.

‘Les problèmes auxquels Moira 
est confrontée sont trop communs chez 
l’Haïtien’ commente Véronique Cadet, qui 
joue dans la série. ‘Les gens ne veulent pas 
se reconnaître sous leurs  aspects réels.’

Ainsi après le tremblement de 
terre, les Nations Unies ont financé un 
programme vidéo ambitieux pour $440.000 
et sous le titre de ‘Sous le ciel’ (‘Under the 
Sky)’. Il a été vu dans tous les camps de 
réfugiés et a reçu beaucoup d’attention.

Mais il ne fut jamais montré à la 
télévision.

En ce moment un autre groupe 
humanitaire (l’OIM – Office International 
de la Migration) s’est mis avec le gouver-
nement haïtien pour créer un programme 
intitulé ‘Tap Tap.’

L’idée part d’un hold-up qui 
survient à bord d’un Tap Tap, véhicule de 
transport en commun en Haïti. Mais à sa 
surprise, la victime est aidée par un jeune 
homme à la mine pas très engageante et 
portant des ‘dread’ (dreadlocks).

‘Nous voulons briser la barrière 

Tonton Bicha (vrai nom Daniel Fils-Aimé)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Egypte: les 2 haïtiens-américains 
kidnappés remis en liberté

Formation du conseil électoral, 
nouvelle dispute 

entre Martelly et les sénateurs

Conseil Electoral Permanent : CSPJ 
lance un appel à candidature pour 
la désignation de  ses 3 membres 

HPN - Les deux haitiens-américains qui étaient rete-
nus en otage en Egypte après avoir été enlevés jeudi dernier 
ont été relâché ce lundi, a appris Haiti Press Network de source 
proche de la famille des victimes.

  « Nous nous dirigeons actuellement vers Israël pour 
rejoindre les autres membres de notre Église haïtienne en 
tournée », a déclaré le pasteur Louis Michel après sa libération.  

 « J’ai parlé avec les membres de ma famille aussi à 

HPN - Dans une correspondance adressée aux pré-
sidents des deux Chambres, le Président de la République 
donne un délai de 8 jours aux parlementaires pour choisir leurs 
représentants au Conseil électoral permanent (CEP). Des réac-
tions pleuvent  du côté  des représentants des partis politiques 
après cette injonction du Chef de l’Etat. 

Port-au-Prince, le 12 juillet 2012 - (AHP) - Le Conseil 
Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) a lancé jeudi un appel 
à candidature en vue de désigner ses 3 membres au Conseil 
Electoral Permanent. L’information a été communiquée par le 
porte-parole de l’institution, Me Néhémi Joseph.

Les dossiers de candidature seront reçus du 13 au 
16 juillet. 

Me Joseph affirme que l’intégrité, l’honnêteté et la 
compétence seront privilégiées dans le cadre du processus de 
désignation des représentants du CSPJ au Conseil électoral  
permanent (CEP).

Boston, je suis en bonne santé et de bonne humeur, mais je n’ai 
pas pris mes médicaments pour mon diabète depuis vendredi, 
je suis un peu fatigué »,  a expliqué le révérend Michel.  

Louis Michel et Lissa Alphonse, résidents de l’état 
du Massachusetts ont été kidnappés jeudi dernier alors qu’ils 
effectuaient une tournée en autobus dans la péninsule du Sinaï, 
en Egypte.

  « Il serait vivement apprécié que la liste des membres 
choisis par l’Assemblée nationale soit transmise à la présidence 
dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception 
de la présente », a écrit Michel Martelly le 9 juillet 2012 aux 
parlementaires. 

Les intéressés sont invités à déposer leurs dossiers de 
candidature qui devront comprendre  entre autres un curriculum 
vitae et des copies des diplômes obtenus.

Les 10 meilleurs dossiers seront retenus et subiront 
par la suite un vetting de manière à s’assurer que les futurs 
membres du CEP permanent représentant le pouvoir judiciaire, 
sont de bonne réputation.

Me Néhémie Joseph a par ailleurs informé que le 
CSPJ attend le retour de son président Me Anel Alexis Joseph, 
en voyage en Afrique, pour statuer sur l’affaire Raymond Jean 
Michel. 

(CONSEIL ELECTORAL / p. 5)

Le doyen du tribunal de première instance de Port-
au-Prince avait été auditionné mercredi par le CSPJ suite à sa 
décision d’installer deux juges d’instruction dans sa juridiction 
en dépit de l’interdiction du conseil.

Me Joseph a rapporté que lors de son audition, Ray-
mond Jean Michel a reconnu avoir commis un impair car il 
n’était pas bien imbu de l’interdiction du CSPJ et il s’en est 
remis au conseil pour les éventuelles mesures administratives 
et judiciaires.
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nications (flot quotidien de bulletins d’information officielle) 
pêche au contraire par défaut d’informer. Mais au sens de 
maintenir la population bien au courant des vraies réalités et 
de la (ou des) politiques mises en place pour y subvenir.

Recevoir des ordres …
A défaut de quoi le gouvernement laisse l’impression 

ou de fonctionner dans une totale anarchie (chaque pôle de 

Et c’est aux fonctionnaires publics, enseignants et 
policiers de faire la différence. De porter le chapeau !

Mais Haïti n’a pas de politique d’austérité. Dans 
un tel cas, le gouvernement alignerait toutes ses décisions 
financières dans le même sens. Austérité signifie économie et 
sacrifices. Mais ces derniers ne sauraient reposer uniquement 
sur certaines catégories et non d’autres. Et les gens du pouvoir 
(comme le montre le nouveau président français, François 

Les responsables de l’Economie : Premier ministre Laurent Lamothe, (Economie) Marie Carmelle Jean 
Marie, à gauche, et la ministre du Plan et de la Coopération Josepha Gauthier (photo G. Dupé/HENM)

En Equateur, Michel Martelly salué par un compatriote, 
Dimitri Hérard, cadet à l’Ecole supérieure militaire Eloy Alfaro (photo courtoisie)

C’est sans avertissement que le 
gouvernement vient d’annoncer que non 
seulement il ne paiera pas le ‘14e mois’ aux 
fonctionnaires publics (c’est une sorte de 
bonus accordé à ces derniers pour satisfaire 
les frais de la rentrée des classes pour leurs 
enfants) mais aussi qu’il n’y aura pas d’aug-
mentation salariale pour les enseignants ni 
pour les policiers.

La grogne est en hausse …
Se rend-on compte que ces deux 

dernières catégories peuvent constituer ce 
qu’on appelle un mélange détonnant !

Evidemment depuis cette déclara-
tion la grogne est en hausse.

Aucune décision du gouvernement 
Martelly-Lamothe ne laissait présager une 
telle mesure. Au contraire aussi bien le 
président Michel Joseph Martelly que le 
premier ministre Laurent Salvador Lamothe, 
mais également la Première dame Sophia 
Martelly et le ministre de l’Intérieur Me. 
Thierry Mayard-Paul passent le plus clair 
de leur temps à annoncer la création de nou-
velles entités d’assistance aux plus démunis 
de notre pays.

Outre les projets disons moins 
urgents (car dans un pays comme le nôtre 
tout est à faire) comme la construction de 
terrains de jeux ou stades aux quatre coins du 
territoire national. Selon le fils ainé du prési-
dent, qui est aussi son conseiller en affaires 
sports et jeunesse, un budget de $5 millions 
américains serait disponible à cette fin. 

Voire un carnaval des fleurs (29, 
30, 31 juillet prochain) qui est loin de faire 
l’unanimité.

Ménager ‘les possibilités 
d’investissement’ …

Les petits fonctionnaires, les en-
seignants et les policiers n’avaient donc 
aucune raison de penser que le couperet allait 
s’abattre sur leur tête.

Selon le bulletin de l’Agence 
haïtienne de presse (AHP, 10 Juillet 2012) 
rapportant l’information, la ministre de 
l’Economie, Marie Carmelle Jean Marie, ex-
plique la nouvelle mesure par la nécessité de 
ménager ‘les possibilités d’investissement’.

Encore une fois le gouvernement 
Martelly-Lamothe qui se pique de commu-

Hollande, qui a réduit immédiatement les 
revenus des titulaires ministériels) devraient 
être les premiers à s’y conformer.

Un gouvernement divisé 
malgré lui ? …

Y a-t-il un plan d’austérité en 
Haïti ? En tout cas le budget examiné ac-
tuellement par la chambre des Députés ne le 
souligne pas. Au contraire, ces derniers sont 
fort étonnés par le blocage des salaires des 
enseignants (qui touchent 5.000 gourdes par 
mois et en espèrent 10 fois plus !!!).

Le gouvernement actuel est-il 
divisé malgré lui ? Comme quoi le premier 
ministre Laurent Lamothe aurait la gestion 
des dossiers conflictuels, en tant que chef du 
gouvernement, en particulier ceux concer-
nant les exigences des bailleurs. Sur le plan 
à la fois économique (mesures destinées à 
nous faire recouvrer le droit d’obtenir des 
crédits internationaux et pas seulement des 
dons qui limitent la marge de manœuvre du 
pouvoir en place quand celui-ci veut avoir 
aussi et légitimement un pied dans le monde 
des affaires). Et diplomatique, c’est Lamothe 
qui une fois installé en mai dernier, a mis 
fin au problèmes des anciens militaires qui 
voulaient monter de toutes forces et contre 
la volonté de notre principale puissance tu-
télaire, les Etats-Unis, une nouvelle armée 
d’Haïti.

Justement alors que l’on annonce la 
mauvaise nouvelle aux petits fonctionnaires, 
enseignants et policiers, le président Mar-
telly (comme on disait autrefois) faisant le 
zouave aux côtés du président de l’Equateur, 
Rafael Corea, lors d’une visite officielle 
dans ce pays, renouvelle son intention de 
doter Haïti, envers et contre tout, d’une 
nouvelle force publique. Avec aviation et 
marine, etc …

Oui, le pays a besoin d’une force 
plus aguerrie pour combattre la contrebande 
et la montée de l’insécurité mais est-ce que 
ce langage tout en superlatif rime avec ce 
qu’on peut appeler des mesures d’austérité, 
surtout quand celles-ci touchent des caté-
gories aussi délicates que les enseignants 
et surtout les policiers … Et que d’autres 
catégories plus privilégiées ne sont pas 
concernées !

décision faisant à sa guise) ou 
de n’avoir aucune politique 
quelle qu’elle soit. 

Ou de recevoir des 
ordres. Ainsi la réponse de 
la titulaire des finances pour-
rait être interprétée comme 
une injonction de la part 
des bailleurs : Haïti se dé-
clare ‘open for business, soit, 
mais il faut pour cela qu’elle 
retrouve son crédit. Et la 
meilleure façon de le prouver 
c’est en augmentant sa contri-
bution à son budget d’inves-
tissements. Depuis plusieurs 
années, l’international finance 
ce dernier à quasiment 100 
pour 100.

Carnaval de juillet et tambour de sep-
tembre …

Conclusion : le gouvernement applique une austérité 
ciblée et pratiquement discriminatoire (en créole ‘dan pouri 
gen fòs sou bannann mi’) mais n’a pas une véritable politique 
d’austérité, c’est à dire qui englobe tout le monde à commencer 
par les plus privilégiés dont les tenants du pouvoir – comme 
cela aurait dû être le cas s’il s’agit de commencer à redonner 
véritablement à la Nation son crédit, donc son respect, aux yeux 
des gendarmes économiques au sens propre du mot.

En même temps les différents pôles du pouvoir en 
place continuent d’agir au gré de leurs propres intérêts. Poli-
tiques ou autres.

Mais déjà les conflits d’intérêts ne manquent pas. 
Aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pouvoir. Après le 
carnaval de juillet, le tambour de la rentrée de septembre risque 
d’être bien lourd !

Haïti en Marche, 14 Juillet 2012

Carnaval et grogne sociale
‘Apre dans tanbou lou’

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
Ce n’est pas le cas actuellement en Haïti où le pouvoir 

(dont on attendait au contraire qu’il soit plus unitaire étant 
donné les relations tout à fait fraternelles - ‘jumellaires’ - exis-
tant entre le président et le premier ministre) paraît au contraire 
plus multicéphale que jamais. C’est à dire chaque centre de 
pouvoir prenant des décisions qui ne semblent pas toujours en 
harmonie avec l’ensemble. 
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POLITIQUE – SOCIAL :  Syndicats enseignants et 
police nationale parcourus par un vent de fronde

(ATMOSPHERE SOCIALE ... suite de la 1ère page)

(CONSEIL ELECTORAL ... suite de la page 3)

Le gouvernement Martelly-Lamothe vient de décider 
de ne pas accorder d’augmentation salariale à ces deux caté-
gories de fonctionnaires. Comme explication : ‘cela risquerait 
de réduire les capacités d’investissement du pays’ a déclaré la 
ministre de l’Economie, Marie Carmelle Jean Marie (propos 
repris par l’Agence Haïtienne de Presse (AHP, 10 Juillet 2012) 
qui intervenait à la chambre des députés où le budget national 

Moyen de moyenner …
Les enseignants réclament une augmentation salariale 

passant de 5.000 gourdes le mois à 50.000. Il y a sûrement 
moyen de moyenner, comme disent nos congénères franco-
phones les Québécois. 

Quant aux policiers, ils doivent sans doute recevoir 
cette mesure comme un coup de poignard dans le dos.

Des états généraux de la Police nationale tenus récemment au palais présidentiel

‘C’est avec beaucoup de stupéfac-
tion que nous avons appris cette nouvelle’ 
dit un agent à HPN.

Grève sur le tas …
Mais de plus il y a le fait que les 

policiers sont aujourd’hui la principale cible 
du banditisme. Pas une semaine que un 
agent (ou deux) soit abattu dans les rues de 
la capitale. Le métier est devenu tellement 
risqué que des policiers se débarrassent de 
leur uniforme dès qu’ils sont levés de poste 
pour ne pas attirer l’attention des criminels 
qui hantent les rues de la capitale à toute 
heure du jour ou de la nuit.

La mesure gouvernementale risque 
d’avoir plusieurs conséquences.

1 . Une sorte de mouvement de 
grève sur le tas dans la police. Pas de grève 
puisque c’est interdit mais on ne bouge pas 
le petit doigt.

2 . Inviter les policiers à écouter 
avec une oreille plus complaisante les 
suggestions mauvaises, les propositions 
malhonnêtes. 

3 . Plus de désertions et moins 
d’inscriptions.

4 . Augmenter la menace d’insécu-
rité en rendant les bandits plus audacieux et 
le citoyen plus intimidé.

Le feu aux poudres …
Quant aux syndicats enseignants, 

on a pu avoir l’impression qu’ils avaient 
trouvé une sorte de trêve avec le pouvoir en 
place autour du programme de scolarisation 
gratuite introduite par ce dernier.

Mais cette dernière mesure, d’où 
qu’elle vienne et sous quelque pression 
qu’elle voie le jour, vient mettre le feu aux 
poudres. 

Quelle maladresse !

Haïti en Marche, 15 Juillet 2012

En effet l’une des promesses électorales du candidat 
Michel Martelly a été (comme tout le monde le sait) une amé-
lioration du sort des agents de l’ordre.

La presse a pu constater que ces derniers avaient ou-
vertement pris parti en faveur du candidat ‘Tèt Kale’ lorsque 
des foules sont sorties dans les rues pour réclamer que Michel 
Martelly participe au second tour des présidentielles dont il 
sortira le vainqueur. 

En Equateur, le président Martelly passe les troupes en revue, le mardi 10 juillet, 
accompagné de son homologue Rafael Correa (photo courtoisie)

Formation du conseil électoral, 
nouvelle dispute 

entre Martelly et les sénateurs
 Plusieurs dirigeants de partis politiques ont réagi 

suite à cette requête du Président de la République.  Selon le 
sénateur Yanick François Joseph, membre du directoire de la 
plateforme de l’Alternative, ce sera difficile  pour le sénat de 
se pencher sur cette question vu le problème de quorum posé 
au sein du Grand Corps.  Le premier Sénateur de l’Artibonite 
pense que les prochaines élections pour le renouvellement du 
tiers du Sénat doivent être organisées avec un autre conseil 
électoral provisoire. 

 Abondant dans le même sens, le secrétaire général du 
parti Fusion a avancé un problème technique qui empêcherait 
la création du conseil électoral permanent vu le dysfonc-
tionnement du Sénat.  Il est impossible, dit-il, d’organiser les 
prochaines élections en novembre prochain. Il appelle donc à 

un dialogue entre les pouvoirs législatif et exécutif ainsi que 
les partis politiques en ce qui concerne les prochaines élections. 

 Pour sa part, le coordonnateur du parti Organisation 
du peuple en lutte  (OPL), Sauveur Pierre Etienne, a fait savoir 
que le président veut enliser le pays dans une crise avec cette 
démarche. Selon le professeur Etienne, le chef de l’Etat est en 
train d’agir sous la dictée de la communauté internationale.  Di-
visé sur le dossier de la ratification de la politique générale 
du Premier ministre Laurent Lamothe, et de la constitution 
amendée, le Sénat de la République n’a pas pu se réunir en 
Assemblée depuis le mois de mai dernier. 

 En dépit d’un accord de principe adopté par la ma-
jorité de sénateurs participants à une retraite au début du mois 
de juillet à Montrouis baptisé « Déclaration d’Indigo », les 
séances n’arrivent pas jusqu’à présent à avoir lieu au Sénat.

est à l’étude. 
La décision semble pour le moins 

soudaine. Aussi les protestations n’ont pas 
tardé. 

Selon AHP, les enseignants 
‘membres de plusieurs syndicats (mena-
cent) de boycotter la rentrée’ de septembre 
prochain …

Tandis que selon l’agence HPN, 
‘un vent de mécontentement souffle au sein 
de la Police nationale d’Haïti (PNH) suite à 
la déclaration de la ministre.’

Force d’inertie …
Il faut n’avoir aucune expérience 

du terrain pour oser mettre dans le même 
camp ces deux catégories de fonctionnaires 
publics.

Certes la police nationale n’a pas le 
droit de grève. Mais il n’y a pas longtemps 
elle a prouvé sa capacité comme force 
d’inertie si elle décidait de ne pas intervenir 
dans l’action.

Le gouvernement de Michel Mar-
telly, comme ses prédécesseurs, a fait l’ex-
périence des manifestations par les syndicats 
enseignants. 

La dernière fois, ô malheur, un 
enseignant fut tué, probablement par mé-
garde, par une policière ajustant mal son tir 
de grenade lacrymogène.

Ce fut (c’est le moins qu’on puisse 
dire) un moment de forte émotion.

La police nationale a été jusqu’à 
présent la seule parade du gouvernement 
(quoique de plus en plus maitrisée) face 
aux débordements provoqués par ces mou-
vements de protestation.

Aussi c’est presque de l’idiotie 
politique de mettre dans le même sac ensei-
gnants et policiers. Une preuve s’il en était 
besoin que nos actuels dirigeants, venus 
probablement trop d’un même secteur socio-
politique ( !), n’ont aucune expérience du 
terrain politique proprement dit.
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(ORCHESTRATION ... suite de la 1ère page) nous désertent à tout jamais. 

La thèse Chavez ! …
Et c’est encore nous qui mériterions d’être maudits ? 

Nous le répétons encore et encore. Ce n’est pas un pléonasme 
qui risque de nous tuer. 

Toujours les mêmes institutions, toujours les mêmes 
médias.

Pas étonnant qu’on refasse la même expérience avec 
le choléra !

Le tremblement de terre ? Ah oui, je vous vois venir. 
La thèse Chavez ! Des recherches menées jusqu’au plus pro-
fond de la croûte terrestre !

Quant au choléra qui éclatera quelques mois plus tard 
et on sait par quel chemin, ce n’est pas seulement une catas-
trophe mais le plus gros scandale du 21e siècle avec l’ONU 
refusant d’admettre que l’épidémie, inconnue depuis toujours 
en Haïti, est arrivée dans les bagages de sa mission de maintien 
de la paix. ‘Rann sévis, bay chagren’. Une reconnaissance de 
ses torts pourrait entrainer l’obligation d’aider à corriger le 
mal. Honte à toute la terre puisqu’il s’agit des Nations Unies.

Penser que c’est encore sur Haïti que devrait retomber 
la malédiction !

Il y a donc cette première catégorie où la fatalité 
semble en effet jouer, qu’on le veuille ou non, un certain rôle. 
Pourquoi ici et pas ailleurs ? That is one question. Mais il y 

(ETUDIANTS-RD / p. 7)

La malédiction d’Haïti !
Toute la question est de savoir quelle serait la cause 

de cette malédiction ?
Est-ce que l’Indonésie où un tsunami a tué presque 

la même quantité de ‘chrétiens vivants’ que le 12 janvier 2010 
est pour autant un pays maudit  ?

Est-ce que l’Allemagne qui a provoqué la mort brutale 
de 6 millions de juifs, est pour cela maudite ?

Ou est-ce Haïti qui est maudite pour avoir massacré 
les colons après la terrible guerre qui nous a donné notre in-
dépendance le 1er janvier 1804 ?

Toutes questions qui n’empêchent qu’on puisse être 
frappé par le nombre de catastrophes aux dimensions surhu-

Au lendemain du séisme du 12 janvier 2010

Roodline Lindor

AVI ELEKSYON ESPESYAL
Dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-189-12 adopte jou 21 fevriye 2012 pa Asanble 
Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, yo avize nou ke yon eleksyon espesyal ap fèt le 14 
dawout 2012, pou soumèt devan votè kalifye Konte Miami-Dade yo, pou yo ka apwouve oswa 
dezapwouve pwopozisyon sa-a:      

Anilasyon Entèdiksyon Konte a sou Chyen Pit Bull
Èske se pou òdonans ki mande anile lwa Konte a ki an egzistans depi 23 ane a ki entèdi moun 
posede chyen pit bull yo kòm yon ras chyen danjere a vin efektif?
 WI        500
 NON    501

Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade lan va elijib pou vote WI oswa NON sou 
kestyon sa-a.  
Tout biwo vòt ap ouvè de 7è dimaten jiska 7è diswa jou eleksyon espesyal sa-a.  Eleksyon 
espesyal sa-a va fèt dapre lwa jeneral sou eleksyon ki etabli pou eleksyon espesyal yo ak tout 
lòt règleman ki gouvène Konstitisyon Otonòm Konte Miami-Dade. 

Penelope Townsley
Sipèvisè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

En tout cas, les conséquences au-
raient pu en effet être moindres si nous avions 
mieux géré nos deux siècles d’indépendance.

Et cela nous conduit à parler d’une 
autre catégorie de cataclysmes ‘man made’ 
(de la main de l’homme) et non des moindres.

C’est d’abord la lourde Dette de 
l’indépendance que Haïti a été forcée de payer 
à son ex-colonisateur, la France. La seule 
nation de toute l’Histoire qui ait été forcée 
de payer une indépendance acquise par ses 
propres moyens. Et dette qui a aliéné, atrophié 
pendant 1 siècle et demi et dans tous les sens 
(richesses nationales, santé, éducation etc) 
le développement de la première république 
noire du monde.

Et c’est encore nous que la malédic-
tion devrait frapper !

C’est aussi une occupation améri-
caine (1915-1934) qui, toujours près d’un 
siècle et demi après notre indépendance, a 
utilisé les mêmes méthodes que jadis nos 
esclavagistes : répression aveugle, travaux 
forcés, divisez pour régner à base des nuances 
épidermiques.  

maines qui nous ont frappé coup sur coup.
Ce sont le Sida, au début des années 

1980 …
Puis le séisme de janvier 2010 dont 

les pertes en vies humaines ont été estimées 
à 300.000 morts. 

Puis dans les mois qui suivront, le 
choléra (découvert en octobre 2010), et jamais 
connu en Haïti de mémoire d’Haïtien.

La malédiction des fils de 
Cham …

On serait tenté de voir là, en effet, la 
conséquence de quelque malédiction. 

Peut-être celle ‘des fils de Cham’, 
ce dernier (celui des fils de Noé qui était de 
race noire) ayant été, selon Google.fr, proba-
blement une invention des exégètes bibliques 
pour justifier l’esclavage et plus tard la Traite 
…

Mais nous n’allons pas remonter 
jusqu’au Déluge. Ce serait trop facile de 
nous excuser ainsi de nos propres responsa-
bilités dans la survenue de la plupart de ces 
cataclysmes.

Aussi serait-il bon de commencer par 
La fatalité n’existe pas …
Et puis bien sûr la catastrophe des catastrophes, la 

mère des catastrophes, c’est notre gestion même de notre pays. 
A tout point de vue. Comme quoi le plus grand malheur qu’il 
ait pu arriver à Haïti ce sont les Haïtiens eux-mêmes !

En tout cas jusqu’à date. Car la fatalité n’est pas 
vraiment une fatalité. La fatalité n’existe pas. Nos ancêtres ne 
l’ont-ils pas prouvé ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

en a d’autres.
Oui, le Sida aurait pu apparaître dans la république 

voisine où le même genre de tourisme de masse existait aussi 
au début des années 1980.

Mais c’est là, oui surtout à ce niveau, qu’interviendrait 
la ‘malédiction des fils de Cham’ ! Au sens propre du mot.

En effet c’est Haïti que les plus respectables insti-
tutions internationales de santé (telle la CDC américaine) et 
les plus importants médias occidentaux (genre Paris Match) 
choisiront pour lui faire porter le stigma. Maladies 4 H, H 
comme Haïtiens !

Dès lors adieu vache, cochon, couvée. Les touristes 

classer ces derniers en différents groupes.
Il y a d’abord ceux qui nous sont tombés dessus, 

sans avertissement, que nous n’avons rien fait pour mériter. 
Tel le Sida. 

Mais là aussi il y a nuance. Nous le verrons tout à 
l’heure.

Dans la même catégorie il y a bien sûr le tremblement 
de terre. Personne qui ne peut s’empêcher de penser : pourquoi 
Haïti ? Le pays déjà le plus mal en point. Donc qui aura le plus 
de difficultés à se relever. Si jamais il y arrive …

Le plus gros scandale du 21e siècle ! …

EN MéMOIRE DE ROODLINE LINDOR
Pour un meilleur accompagnement officiel ...

Victime de la criminalité urbaine, un phénomène de 
plus en plus croissant sur l’île, Roodline Lindor, âgé de seule-
ment 20 ans, n’a pas pu réaliser le rêve de boucler  ses études 
universitaires, en trouvant la mort le 12 Juillet 2011, dans une 
zone connue sous le nom «Hipodromo», dans  la périphérie de 
Santo Domingo. Un événement qui a choqué la communauté 
étudiante et de la société haïtienne, laissant dans la douleur les 
membres de sa famille et ses proches.

Sans investir dans la publicité, depuis le début des 
années 80, la croissance continue de la présence des étudiants 
haïtiens, a transformé la République dominicaine en la plus 
importante destination académique pour les universitaires du 
pays voisin et frère (Haïti).  Les répercussions positives sont 
évidentes. D’une part, la construction de liens nécessaires à une 
meilleure compréhension entre les futurs dirigeants des deux 
pays. D’autre part, des revenus importants pour les centres de 

hautes études et la consolidation de leur image institutionnelle 
au niveau international. De même, dans plusieurs secteurs 
économiques, principalement les services.

Estimés à environ 12.000, les Haïtiens inscrits dans 
les universités dominicaines, reçoivent des millions de dollars 
en transferts de fonds en provenance d’Haïti, de l’Amérique du 
Nord et d’Europe. Paradoxalement, il n’existe,  pour le moins 
formellement, aucun programme d’orientation pour ces jeunes 
qui arrivent dans un pays étranger, sans grandes expériences 
sur le chemin de la vie.

La mort violente de Roodline Lindor a mis à nu 
cette situation, vu que l’assassinat a été perpétré par deux in-
connus,  - dans l’attente de leur procès, qui ont profité de son 
innocence en offrant leurs services  pour trouver un logement 
à celle qui allait devenir leur victime.

Un an après cette perte douloureuse, tandis que la 
procédure judiciaire suit son 
cours afin d’éviter l’impu-
nité qui marque souvent ces 
cas, la Fondation Zile (FZ), 
face au constat du manque 
d’accompagnement officiel, 
appelle les autorités des deux 
pays à prendre des initiatives 
appropriées pour répondre 
aux besoins de ces jeunes et 
de les assister correctement.

Dans ce contexte 
et dans  le cadre de la mise 
en œuvre du mémorandum 
d’ entente et de coopération 
technique entre les deux pays 
dans les domaines de l’ensei-
gnement supérieur, la science 
et la technologie - signé à 
l’occasion de la relance des 
travaux de la commission 
mixte bilatérale en mars de 
cette année dans la capitale 
Dominicaine, la (Fondation 
Zile) FZ  propose de:

- Créer un groupe 
de travail inter-institutionnel 

avec les représentants des entités gouvernementales domi-
nicaines concernées, l’Ambassade d’Haïti, les universités, 
les associations étudiantes et les ONG spécialisées dans les 
questions de migration, pour une concertation de l’action of-
ficielle autour  de critères viables concernant cette question et 
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(RECONSTRUCTION ... suite de la 1ère page)

(ETUDIANTS-RD ... suite de la page 6)

Patrick Joseph 
condamné en secret à 1 an de prison

Pourtant ce n’est pas le jugement d’un quelconque 
ennemi public numéro un. Ni des prisonniers de Guantanamo 
(la base américaine sur les côtes de Cuba où sont enfermés 
les présumés complices du mouvement Al Qaida. Celui-ci a 
revendiqué les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis 
qui ont fait 3.000 morts).

Non, il s’agit du procès d’un Haïtien accusé d’avoir 
reçu des pots de vin de compagnies américaines pendant 

dias – en tête le plus populaire quotidien de Floride, le Miami 
Herald. Celui-ci en avait pratiquement fait un vrai feuilleton 
où se mêlent corruption et politique, cela à coups de petites 
phrases prêtées à des sources exigeant presque toujours l’ano-
nymat, un véritable soap opéra dont on attend chaque jour un 
nouveau rebondissement.

L’assassinat de Venel Joseph, 80 ans, coup de théâtre 
inattendu pour ces ‘metteurs en scène’ eux-mêmes, a mis un 
point presque final à ce suspense haletant.

par la suite, comme on vient de voir, changeront totalement la 
donne pour Patrick Joseph.

Alors qu’on attendait un procès haut en couleurs 
avec des révélations encore plus juteuses – disons carrément 
une éventuelle inculpation d’Aristide lui-même, le bruit avait 
même couru que le FBI allait venir chercher ce dernier à Port-
au-Prince, le président Michel Martelly (la ‘réconciliation na-
tionale’ a du bon) a dû intervenir, via son ministre de la justice 
qui était lors Michel Brunache, pour y couper court – eh bien 

AN NOUVOTE!

TRANSFÒME
OBJÈ IZAJE YO

BON BAGAY, SA W DI?

Pa jis imajine yon meyè monn. Pou fè li vin yon 
reyalite, RESIKLE! Sèvis ranmasaj fatra Depatman 
Travo Piblik ak Sanitasyon fè resiklaj la fasil, jis lage 

objè resiklaj ou yo nan bin ble w la.

Enfòmasyon ak konsèy sou resiklaj disponib sou entènèt 
la nan  www.miamidade.gov/publicworks oswa rele 3-1-1.

Martelly visite Aristide dans le cadre de la politique de réconciliation nationale 
engagée par le nouveau président haïtien

le jugement de Patrick Joseph incroyablement 
s’est déroulé à la cloche de bois, pas une ligne 
depuis dans le Miami Herald. 

Une justice pas très nette …
Pour apprendre enfin lundi dernier 

(9 juillet), dans une courte note du tribunal, 
que l’accusé a reçu une peine de une année 
de détention. Et qu’il a jusqu’au 6 Août pour 
se présenter de lui-même aux autorités péni-
tentiaires à Miami.

Est-ce la fin d’une longue saga qui 
a vu également tomber de lourdes condam-
nations financières sur les responsables des 
compagnies américaines d’appels interna-
tionaux qui avaient monté cette opération 
consistant à obtenir des tarifs à prix modique 
de la Teleco en échange de pots de vin versés 
aux directeurs de l’entreprise d’Etat ainsi qu’à 
éventuellement d’autres officiels ?

Toujours est-il que cette affaire 
montre les limites de cette nouvelle politique 
(oui politique !) d’utilisation intensive des 
médias pour relayer des procès où le juridique 
finit par disparaître sous le poids de manipu-
lations politico-médiatiques de toutes sortes.  

qu’il dirigeait la Teleco (Télécommunications 
d’Haïti S.A. - depuis vendue à 60 pour cent à 
une multinationale vietnamienne, la Viettel).

Le jugement de Patrick Joseph, 49 
ans, avait d’abord fait beaucoup de bruit. Puis 
est totalement retombé dans l’ombre.

Entretemps beaucoup s’est passé. 
Après publication dans le Miami Herald d’une 
série d’articles mettant en question - pas si 
indirectement - le père de l’accusé (ainsi que 
l’ex-président Jean-Bertrand Aristide qui était 
à l’époque au pouvoir - 2001-2004), Mr Venel 
Joseph a été assassiné à Port-au-Prince.

Ce dernier était à la même époque 
gouverneur de la banque centrale d’Haïti 
(BRH), tandis que son fils, Patrick Joseph, 
dirigeait la Teleco, propriété de la banque. 
Favoritisme, concussion et conflit d’intérêts 
ne sont pas nés d’aujourd’hui, n’est-ce pas !

Un soap opéra …
Selon les articles du Herald (mars 

2012), affirmant détenir ses informations de 
sources judiciaires toujours bien entendu sous 
le sceau de l’anonymat, Patrick se serait mis à 
table dans les bureaux du procureur à Miami 
et dans l’espoir d’une réduction de peine, aurait suggéré que 
Aristide a reçu aussi sa part du gâteau et que c’est la BRH, sous 
la houlette de son père Venel, qui acheminait les enveloppes. 
Plusieurs millions de dollars.

L’avocat de l’ancien président, Me Ira J. Kurzban, 
nie toute implication de son client.

Le Miami Herald a toujours indiqué que Aristide n’est 
pas identifié nommément dans l’acte d’accusation mais qu’il 
(le journal) a confirmation que c’est lui qui est désigné sous 
l’appellation de ‘Officiel B.’

Aristide est de retour en Haïti depuis l’année dernière 
après un exil de 7 années en Afrique du Sud. Il dit vouloir 
se consacrer désormais à l’éducation. D’ailleurs il signe ce 
dimanche un nouveau livre.

Cependant depuis l’assassinat de Venel Joseph, le pro-
cès a pris un nouveau tournant. Nous voici devant un cas grave, 
puisqu’il y a eu mort d’homme, de dérive juridico-médiatique. 

Jusqu’à présent, et on ne sait trop pourquoi, le procès 
des pots de vin de la Teleco a été surtout mené dans les mé-

On garde l’impression d’une justice pas très nette (au 
propre comme au figuré) et que les procureurs de Miami nous 
cachent beaucoup de vérités.

Parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ! 
La preuve : Venel Joseph y a laissé sa tête. Et aucune nouvelle 
de l’enquête supposément ouverte sur ce bien curieux assassi-
nat, un de plus en pleine capitale haïtienne !

Haïti en Marche, 13 juillet 2012

Un secret d’Etat … 
Branle bas de combat. Le corps est rapatrié à Miami. 

Les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité. Tandis 
que la sécurité de Patrick Joseph devient un secret d’Etat. 

Mais entretemps ses présumés complices ne sont pas 
autant ménagés. Jean René Duperval, 45 ans, ex-directeur des 
relations internationales de la Teleco, a écopé d’une peine de 
9 ans d’emprisonnement assortie d’une amende qui balaie 
probablement toutes ses économies pour l’éducation de ses 
enfants à Miami.

A noter que tous 
ces messieurs ont des pos-
sessions aux Etats-Unis.

‘Réconciliation 
nationale’ …

C e p e n d a n t  l e s 
complications survenues 

... aux  étudiants 
haïtiens en RD

d’envisager l’aide nécessaire dont ont besoin les étudiants pour 
leur pleine intégration dans la société Dominicaine pendant 
leur séjour au pays;

- Encourager les jeunes Haïtiens dans toutes les 
universités dans le pays à tirer parti des réseaux de communi-
cation pour augmenter les échanges entre eux et les étudiants 
Dominicains;

- Profiter de la présence des étudiants haïtiens en RD 
pour des programmes d’échanges avec    des universités en 
Haïti, en incorporant des jeunes dominicains afin de renforcer 
les liens entre les deux peuples;

Enfin, la FZ exhorte l’administration Dominicaine 
sortante à rechercher une solution urgente à la situation des 
étudiants haïtiens qui n’ont pas encore bénéficié des engage-
ments pris par le Chef de l’État lors d’une réunion à Santiago en 
Janvier 2006, pour la régularisation de leur statut d’immigration 
en fonction de leur statut académique. Ils sont présentement 
affectés  par une disposition administrative de la Direction 
générale de l’immigration qui pénalise les étrangers ayant 
séjourné plus d’ un mois en République Dominicaine par le 
paiement de la somme de RD$ 800 pesos (US$ 20)

SUR FZ
Créée en 2005, 

suite a des actes de violence 
entre des Dominicains et des 
Haïtiens à Hatillo Palma, 
la FZ est un organisme bi-
national composé de per-
sonnalités dominicaines et 
haïtiennes dont la mission 
est la promotion et la pré-
servation de la paix entre les 
deux pays se partageant l’île. 
Son conseil d’administration 
est présidé par l’évêque re-
traité de l’Église épiscopale 
(anglicane), Mgr Telesforo 
Isaac. Le RP Edwin Paraison 
occupe le poste de Directeur 
Administratif.

Lisez

www.haitienmarche.com
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Culture: Prix des cinq continents de la Franco-
phonie 2012 : les 10 finalistes sélectionnés

Parmi les 95 romans concourant à la 11ème édition 
du Prix des cinq continents de la Francophonie qui récompense 
chaque année un texte de fiction narratif d’expression française, 
les représentants des quatre comités de lecture (l’association 

(Rwanda) aux éditions Gallimard
La Sérénade d’Ibrahim Santos de Yamen MANAI 

(Tunisie) aux éditions Elyzad

Le Silence ne sera qu’un souvenir de Laurence VI-
LAINE (France) aux éditions Gaïa

Si tu passes la rivière de Geneviève DAMAS (Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles) aux éditions Luce Wilquin

Les villes de la plaine de Diane MEUR (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) aux Sabine Wespieser

FRANCOPHONIE: Prix des 5 continents
présidé par Lyonel Trouillot

Le jury, présidé par Lyo-
nel TROUILLOT (Haïti), dési-
gnera le lauréat le 24 septembre 
et se réunira en France, au mois 
de novembre, pour la cérémonie 
de remise du Prix. L’Organisation 
internationale de la Francophonie 
assurera la promotion du lauréat 
sur la scène littéraire jusqu’à la 
proclamation du prochain lauréat.

Doté d’un montant de 
10.000 euros, le Prix des cinq 
continents a été créé par la Fran-
cophonie en 2001. Il permet depuis 
dix ans de mettre en lumière des 
talents littéraires reflétant l’ex-
pression de la diversité culturelle 
et éditoriale en langue française 
sur les cinq continents et de les 
promouvoir sur la scène littéraire 
internationale.

Rappelons que le Prix des 
cinq continents 2011 a été attribué 
à Jocelyne Saucier pour son roman 
« Il pleuvait des oiseaux » (XYZ).

Plus d’informations sur 
les 10 finalistes et leur ouvrage : 
www.francophonie.org

« Entrez Lire » de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, l’association 
des écrivains du Sénégal, l’asso-
ciation du Prix du jeune écrivain 
francophone de France et le col-
lectif des écrivains de Lanaudière 
de Québec) ont sélectionné les 10 
ouvrages finalistes représentant 
8 pays : 

Des fourmis dans la 
bouche de Khadi HANE (Sénégal) 
aux éditions Denoël 

Kamal Jann de Domi-
nique EDDE (France-Liban) aux 
éditions Albin Michel

Kant et la petite robe 
rouge de Lamia BERRADA-
BERCA [b](Maroc) aux éditions 
La Cheminante

Kuessipan de Naomi 
FONTAINE (Québec-Canada) 
aux éditions Mémoire d’Encrier

La moitié du jour, il fait 
nuit de Stanislas COTTON (Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles) aux 
éditions Luce Wilquin

Notre-Dame du Nil de 
Scholastique MUKASONGA 

Des hibiscus pour un Furcy plus vert
Des fleurs, des légumes, des fruits c’est le Marché 

Paysan dans toute sa splendeur. Ce dimanche (8 juillet), il 
recevra sa rémunération. 

 L’idée est d’embellir un peu plus ce coin de terre 
en ayant une route bordée de fleurs de toutes les couleurs. Et 
pas n’importe laquelle, mais des hibiscus, ceci pour célébrer 

s’étalait sur deux sites : l’un à Furcy et l’autre 
à Pétion Ville où une rue avait été fermée à la 
circulation des véhicules pour permettre aux 
visiteurs d’y accéder en toute tranquillité.

Nous avons choisi de nous rendre 
dans celui de Furcy auquel cette fois on avait 
ajouté une autre activité.

En effet en dehors de l’achat des 
plantes, légumes et fleurs, les visiteurs 
pouvaient pour $ 25.00 devenir membre 
du  Furcy Going Green Project et recevoir un 
plant d’hibiscus. Puis aller le mettre en terre 
escorté d’un paysan qui supervisait en quelque 
sorte l’opération effectuée par le citadin, en y 
rajoutant de la terre bien noire et surtout en 
installant au dessus de la plantule une sorte de 
cage en bois pour y délimiter l’emplacement.

En tout, une centaine de plants d’hi-
biscus ont ainsi été mis en terre entre le tronçon 
Obléon et Furcy, Place de l’église. Des tout 
petits, des plus grands, des jaunes, des roses, 
des oranges …  plantés en bordure de la route.

L’association des Planteurs de Fleurs 
de Furcy, APFCK, a reçu la mission de sur-
veiller la croissance de ces plants, en les arro-
sant régulièrement et après trois mois, si petit 
plant est devenu grand, le membre en charge 

le nouveau logo du ministère du tourisme : 
Le Shoeblack !

Ils sont nombreux à avoir répondu à 
l’invitation de l’organisation WINNER. Tout 
se passait au nouveau club de la ville : RUS-
TIK, installé un peu plus bas que la Place de 
l’Eglise. Dans un décor très original avec des 
cabines en «  Bois-Pin » construites un peu 
partout sur l’espace. Et surtout Boukman Eks-
peryans était de la partie pour faire danser un 
public friand d’amusements de toutes sortes. 

Boukman a joué pendant deux heures 
de temps, dame pluie s’étant décidée finale-
ment à forcer tous à quitter les lieux !

Une initiative originale qui mérite un 
suivi surtout qu’elle veut connecter le paysan 
et ses légumes à un public disposé à les acheter 
à un prix fort raisonnable, en  encourageant 
le citadin à planter lui aussi des fleurs pour 
l’éclosion du projet Furcy Going Green.

 Bon nombre de ces citadins rencon-
trés sur les lieux annonçaient leur intention de 
revenir dans trois mois pour voir ce qu’était 
devenu  «leur» Shoe Black mis en terre un 
certain dimanche du mois de Juillet. 

Elsie Ethéart

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, accueille 

l’action de la requérante, maintient le défaut contre la partie défenderesse à l’audience 
sus dite ; Pour le profit du défaut déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le 
divorce de la dame née Lunise JULES d’avec son époux Jean Claude CERIN pour injures 
graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages in-
térêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Télémaque Antoine Junior pour la 
signification du présent jugement ; Compense les dépens.

Rendu de nous, Jacques Hermon Constant, juge en audience civile, ordinaire 
et publique du mercredi vingt trois Mai deux mille douze, en présence de Me Lamarre 
Bélizaire, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
sieur Homère Raymond, greffier de siège.

Il est ordonné a tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a 
exécution ; aux Officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir lla main ; 
à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
sus dits

Ainsi signé : Jacques Hermon Constant, juge, et Homère Raymond, greffier.
Pour grosse conforme et litttérale collationnée.
Ainsi signé : Homère Raymond, greffier et scellé.

Pour Copie Conforme :
Me Méhu Milius Garçon,  Av.

Festival d’été à Québec, aujourd’hui la première patrie de la francophonie

Opération hibiscus le dimanche 8 juillet dans les hauteurs de Furcy
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(COMMUNICATIONS ... suite de la page 2)

Utiliser aussi nos propres moyens

Visite de promotion à Jacmel conduite par le président Martelly 
et la ministre Stéphanie Balmir Villedrouin (photo Haïti en Marche)

Penti kay, pwodwi chimik pou pisin ak
pestisid pa dwe jete nan fatra.

Pa jete sibstans toksik yo nan fatra. Depoze
yo an tout sekirite nan yon Sant  Koleksyon

Pwodwi Chimik Kay Depatman Travo
Piblik ak Sanitasyon.

sou wwwww.miamiddade.gov/publicworkorkrks pou ou jwenn
loko alalal yo yo ak ak orèo yo.

Yo pa asepte fatra komèsyal nan pwogram sa a.

jete sib
an tou

Pw

Ale s

Paints

PaaP j
yooy

Pool Chemicals

Pesticides

Penti kay, pwodwi chimik pou pisin ak

Regard sur 
la télévision en Haïti

(TOURISME ... suite de la 1ère page)
lement nos politiciens. Bien fait, ça leur apprendra ! Il faut au 
contraire reconnaitre que quelques-uns sont en train de tenter 
quelque chose. Est-ce qu’ils utilisent la bonne méthode ? On 
verra bien.

Ce n’est pas un encouragement pour le carnaval des 
fleurs qui peut être tout ce qu’on veut sauf capable d’attirer 
des touristes en cette saison de l’année où ces derniers pensent 
à profiter plutôt des festivals d’été dans leur propre pays. Ne 

La queue sous le ventre …
Tout comme le Sida, venu d’ailleurs. Haïti dépotoir. 

Haïti laboratoire. Dans un cas comme dans l’autre, nos diri-
geants pour toute réaction mettent la queue sous le ventre. 
Les compensations, connais pas. La Dette de l’indépendance 
a bien fait école.

Mais revenons aux efforts actuels pour relancer la 
machine. 

Le tourisme qui a permis au gouvernement Paul 

à la remorque du train touristique des autres. Pourquoi pas ? Si 
nous savons bien où nous allons. Mais voilà, faut l’expliquer 
à nos concitoyens. Il n’y pas que le carnaval le seul langage 
qu’ils comprennent. 

Arpenter inlassablement les terres de tous nos voisins 
du continent qui excellent dans le domaine : Mexique, Costa 
Rica, la république voisine, bien sûr.

Pas assez Cuba dont on a cependant beaucoup à ap-
prendre. Au plan sécurité et convivialité qui sont essentielles 

nos rues et dans l’assainissement. 

Utiliser aussi nos propres moyens …
Mais aussi expliquer cette politique. Sensibiliser. Ga-

gner la participation active du pays. Utiliser aussi nos moyens 
à nous. Par exemple, à l’heure de l’Internet, où pensez-vous 
qu’un éventuel touriste se renseigne sur Haïti ? Ce n’est plus 
dans les  pages des grands journaux américains ou des maga-
zines en couleurs européens comme autrefois. En tout cas pas 
seulement. Mais aujourd’hui on va aussi ou d’abord sur les 
sites des médias haïtiens.

N’est-ce pas ironique quand on voit comme cette 
semaine sur les pages Internet de nos propres médias : voyagez 
à Québec ou au Colorado, ou que sais-je ?

Mais nous sommes boudés par les responsables tou-
ristiques de notre pays.

Le bovarysme, qu’on appelait ça jadis.  Aujourd’hui 
c’est presque de la sottise. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Magloire (1950-1956) de boucler son budget national malgré 
l’ouragan Hazel qui avait détruit toutes les plantations de café 
de la Grande Anse (lit-on dans Bernard Diederich).

Si nous ne nous trompons, après avoir tenté en vain 
de prendre le taureau par les cornes, en bons volontaristes que 
se veulent messieurs Martelly et Lamothe, on a décidé de faire 
le tour et de prendre le problème à rebours.

Jeune et infatigable ministre du tourisme 
…

Le touriste ne reviendra pas en Haïti … simplement 
pour nos beaux yeux. Ni pour venir se faire boucaner sous 
le soleil vraiment trop brûlant d’un quelconque carnaval des 
fleurs. Même les plages de Miami Beach qui font moins recette 

Vous vous rendez compte. Combien devrions-nous 
exiger comme compensations de ces institutions ? Il n’y a 
pas eu que la Dette de l’indépendance. Ce n’est pas comme 
ça que nous sommes devenus le pestiféré que nous semblons 
être actuellement au plan international !

Justement nos voisins ont sauté sur l’occasion que 
leur offrait la stigmatisation Sida-ïque.

Plus un touriste ne remettra plus les pieds depuis en 
Haïti.  

La crise politique ininterrompue depuis la chute de la 
dictature (1986) a fait le reste. Et pour finir non le tremblement 
de terre (ni l’Indonésie, ni le Japon n’ont disparu de la carte 
touristique) mais bonjour le choléra.

faisons pas comme si le soleil nous était un 
monopole. Même si c’est tout ce qui nous 
reste !

On peut reprocher aussi au gouver-
nement Martelly-Lamothe de ne pas expliquer 
leur politique, comme si tout était un test de 
popularité : qui n’est pas avec moi dans tout 
ce que j’entreprends, et les yeux fermés, est 
contre moi !

C’est le cas de la stratégie que nous 
devinons le gouvernement en train de mener 
actuellement pour essayer de relancer le 
tourisme qui a été un secteur vital pour Haïti 
d’abord dans les années 50, avant la dictature 
de Papa Doc, puis dans les années 70 pendant 
la période dite de libéralisation sous le fils 
Baby Doc.

Combien devrions-nous exi-
ger ? …

Jusqu’au coup fatal. L’apparition du 
VIH Sida, au début des années 80, et le cy-
nisme des institutions étrangères (américaines 
en tête) qui mettront la terrible maladie sur le 
dos des Haïtiens. Maladie 4 H : Homosexuels, 
Hémophiles, Héroïnomanes, Haïtiens.

dans cette industrie.

A ne pas mêler à la politique 
…

Et quand le président Martelly reçoit 
un prix d’une université machin, que croyez-
vous si ce n’est dans le cadre de cette même 
poursuite d’une autre image d’Haïti ! Du 
moins, on le présume.

Autant vous dire que c’est un do-
maine qu’on ferait bien de ne pas mêler à la 
politique. Ni le pouvoir, ni ses opposants. On 
devrait se réjouir plutôt que des dirigeants 
aient décidé d’essayer de relever le défi. De 
prendre le taureau par les cornes. Même si 
c’est en commençant par la queue. Et qu’il 
nous faudra encore parcourir beaucoup de 
chemin avant d’arriver à quelque chose. Quitte 
à dresser le tapis rouge à la Citadelle pour 
des visiteurs qui vont ensuite passer la nuit 
au pied de la Tour de Balaguer à la gloire de 
Christophe Colomb.

Il suffit de ne pas s’arrêter là, de 
refaire nos propres moyens. Lentement et sû-
rement. Combattre l’insécurité. Investir dans 
la lutte contre l’extrême pauvreté qui fait fuir 

des préjugés dans la popu-
lation’ dit Leonard Doyle, 
porte-parole de l’OIM.

Le jeune avec des 
dreadlocks répond au passa-
ger auquel il a sauvé la vie 
et qui lui tend de l’argent, de 
l’aider plutôt à aller suivre 
un cours de formation pro-
fessionnelle.

Est-ce que Tap Tap aura plus de succès comme pro-
duction locale ? Cela reste à voir. Il faudra éviter le ton Bon 
samaritain, trop prêchi-prêcha.

L’ennui est que les fonctionnaires internationaux ne 
regardent pas la télévision haïtienne en même temps qu’ils 
disent vouloir l’améliorer.

(Extraits d’un article paru dans le New York Times 
le jeudi 12 juillet 2012)

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

en cette période de l’année.
Oui, nous avons 

bien observé les démarches 
de notre jeune et infatigable 
ministre du tourisme.

Mettre notre wagon 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

tère Public ; Accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare 
fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Esaù  JULIEN d’avec 
son épouse née Jasmine EDME pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Commune de Pétion-Ville 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 dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, Commet l’huissier Jean Joseph 
Donald Cadet de ce siège pour la signification du présent jugement, compense les dépens 
en raison de la qualité des parties.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon Constant, juge en audience civile ordinaire 
et publique du mercredi quatre Juillet deux mille douze,  en présence de Me Jean Claude 
Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
sieur Homère RAYMOND, greffier du siège.

Il est ordonné…………………………..etc.
EN foi de quoi………………………….etc.
Ainsi signé : Jacques Hermon Constant, juge et Homère Raymond, Greffier.

Me Thelusma Leny, Av.
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces Motifs, le Tribunal après 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 Frantz JEAN 
PHILLIPE d’avec son épouse née Nathalie ANTOINE pour injures graves et publiques. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier Jean Marc AUGUSTIN pour la  signification de ce jugement. 
Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile, ordinaire et publique de ce jour quatorze Mars deux Mille douze en présence de 
Me Jean Claude Dabrezil Susbtitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

Il est ordonné….etc

En foi de quoi….etc

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Gressier, compétemment réuni en son 

local ordinaire a rendu en audience publique et en ses attributions civiles la sentence 
suivante entre les héritiers Delice Jean Balyte, André Massena, Jean Lionel Massena et 
Antonine Massena et le sieur Obed Pierre Paul et consorts dont le dispositif de ladite 
sentence est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi, juge à 
charge d’Appel, déclare compétent pour connaître l’action dont il est saisi ; maintient le 
défaut sollité et octroyé à l’audience du vendredi deux Septembre 2011 contre le sieur Obed 
Pierre Paul, lui requiert de faire place nette et toutes personnes placées sur son autorité 
sur la propriété des héritiers Massena ; le condamne  à huit mille gourdes de dommages 
intérêts pour les préjudices causés ; le condamne enfin aux frais et dépens de la procédure. 
Commet l’huissier Jean Lelio Brutus pour la signification de la présente sentence, avec 
commandement vu qu’elle est par défaut.

Ainsi jugé et Prononcé par nous, Lucien Georges, juge de Paix de Gressier, 
assisté du greffier Jean Dinel Britus du siège en audience civile et publique du vendredi 
seize (16) Décembre deux mille onze, An 208ème  de l’Indépendance.

IL EST  ORDONNE  etc………
EN FOI DE QUOI     etc ……..

Pour Expédition Conforme
Collationné

Me. Reginald François
Défenseur Public.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces Motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; maintient le défaut 
sollité et octroyé contre la partie défenderesse à l’audience sus dite ; pour le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce de la dame née 
Marie Régine ADAM d’avec son époux Luigy Morency pour injures graves et publiques ; 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
a 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 Télémaque Antoine Junior de ce tribunal pour signification du 
présent jugement compense les dépens.

Rendu de nous, Jacques Hermon Constant, juge en audience civile, ordinaire et 
publique, du mercredi quatre Juillet 2012, en présent de Me Jean Claude Dabrezil, Subs-
titut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère 
Raymond, greffier du siège.

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

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

Pour Expédition conforme Collationnée.

Robinson Pierre Louis, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience précitée ; pour le profit du 
défaut, déclare fondée la dite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Danulo 
JOSEPH, d’avec son épouse Luce Margeory AVIGNON pour injures graves et publiques. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord de Port-au-Prince, de transcrire sur les 
registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet. Commet l’huissier Jean Marc Augustin de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Me. Chavannes ETIENNE, juge en 
audience civile ordinaire et publique du treize Juillet deux mille douze, en présence de 
Me. Norzé SAINT-ANEAU, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Fabiola LOUIS CHARLES, greffière du siège.-

IL EST ORDONNÉ, à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution, aux Officiers du Ministère public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à 
tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

EN FOI  DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et su 
greffier susdits.-

Ainsi signé, Me Chavannes ETIENNE et Fabiola  LOUIS CHARLES.-

Pour Expédition Conforme
Collationné
Greffier
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Traversée !
« L’humanité ne mérite pas de survivre sauf si elle 

prend conscience de la valeur de la vie et qu’elle oublie celle 
de l’argent. »  Anonyme

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, la 
semaine dernière, le week-end dernier  concrètement, deux 
tragédies ont montré le dramatisme des relations de l’individu 
avec la mer. Le non respect des lois de la nature, le compor-
tement insensé et l’absence de retenues citoyennes, la misère 
morale d’une grande partie de ceux qui ont malheureusement 
l’obligation de diriger le pays, la stupidité humaine, la pauvreté, 
l’absence du sens de responsabilité le plus élémentaire chez 
nos « preneurs de décision », qui les rend incapables d’assumer 
les conséquences de leurs inactions ou de leurs « mésactions »,  
leur maladresse ou  leur indifférence, autant d’éléments qui 
entravent la création d’une société haïtienne adaptée aux 
rythmes modernes de fonctionnement et qui facilitent le cumul 
de circonstances qui arrivent à provoquer ce type de drames. 
Une embarcation assurant un transport maritime se trouvant 
en dehors des normes les plus élémentaires  (un gilet de sau-
vetage par personne, le respect de la capacité maximale de 
charge, le respect des normes de navigation maritime les plus 
rudimentaires) ; un pays dont les côtes deviennent de plus en 
plus des « petits îlots de déchets » ;  des jeunes qui se lancent 
à la mer sans aucune préoccupation et sans aucun respect de 
leur propre vie ; des conducteurs suicides au volant d’énormes 
camions se lançant à « toute bouline » sur des routes à surprise 
et se transformant en de véritables broyeurs de vies humaines ; 
des individus au volant de puissantes voitures, parfois après 
« inoculation dans leur sang » d’une bonne dose d’alcool et 
se lançant sans préoccupation aucune sur les routes menant ou 
revenant de l’une des belles plages du pays ; et tout cela sans 
aucune crainte d’une quelconque sanction de la part d’une 
quelconque autorité d’une quelconque institution d’un État, 
l’haïtien, qui prétend vouloir protéger la vie de l’individu et 
créer chez lui un comportement adapté au XXIème siècle. La 
traversée sera dure !

En réalité chers amis lecteurs, si l’on se penche pour 
mieux observer le drame du naufrage de « Patience », on ne 
sentirait attrapé, « par la gargane », par une sorte de dégoût 
profond.  La presse rapporte que l’embarcation ayant fait nau-
frage à moins de 4 km de la côte, une deuxième embarcation 
voyageant vers Port-au-Prince aurait pu porter secours aux 
naufragés. Les occupants se sont opposés et ont demandé au 
commandant de continuer la route. Ils étaient pressés! Loin 
de vouloir leur faire un procès, j’ai voulu, pour mon équilibre 

personnel, faire l’effort de trouver une  explication. Pourquoi? 
Quelles sont  les motivations inconscientes qui peuvent pous-
ser un individu à ne pas porter secours à un autre individu 
en danger de mort. La peur? L’égoïsme?  Je me suis senti 
concerné. J’ai voulu alors réaliser une démarche d’expiation, 
celle d’imaginer une cargaison de « Nègres », réalisant la 
traversée de l’île de Gorée vers l’une de ces grandes places 
de vente d’esclaves du continent américain ou, pourquoi pas, 
vers un marché d’esclaves de l’île de Saint-Domingue. « Sa 
ki mouri zafè a yo ». Tu défaillis, tu crèves. Et tu crèves seul. 
Sans aucun espoir d’être secouru par un « frère de fers ». On ne 
pouvait partager  ni l’espoir de survivre ni l’envie de partager 
les mêmes peines. Cela a traversé les temps, j’imagine, pour 
nous conduire vers cet état actuel de dégradation  de l’âme 
de l’Haïtien à un point tel que la disparition de l’un suppose, 
pour l’autre la réalité de son existence et la chance d’avoir un 
compétiteur en moins, dans cette lutte inhumaine pour survivre 
dans un pays qui offre de moins en moins d’opportunités. Il 
ne se rend peut-être pas compte de la réalité de son propre 
existence si ce n’est qu’en assistant à la disparition de l’autre. 
Et cela est valable en politique ou en affaires. C’est le lot  quo-
tidien. Tu disparais, donc, j’existe,  je survis à ta disparition. 
C’est la preuve de mon succès, de ma réussite. Voilà pourquoi 
l’annonce de « Protecta » est aussi poignante. Tonton Bicha, 
au fond, avec son « Nou Tout Gen Pou Nale », ne fait plaisir  
à personne, même si l’on est conscient que l’on retournera à 
la poussière de laquelle on est issu. Certains semblent parfois 
assister à des funérailles rien que pour s’assurer que le disparu 
est vraiment décédé et non pas pour « laisser une commission 
pour Saint Pierre ».

Vous conviendrez enfin avec moi, mes très chers 
amis, que l’Autorité compétente en la matière, SEMANAH, 
même si elle n’a pas encore pris de décision en la matière, 
devra obligatoirement se pencher sur le dossier pour analyse 
complète. J’imagine que, si l’on arrive à confirmer le déni 
de secours, les passagers et le commandant sont passibles de 
sanction, accusation criminelle de déni d’aide en situation de 
détresse, en danger de mort. Mais, pour aller  un peu plus loin, 
où se trouve la responsabilité des responsables ? Qui s’occupe 
de faire respecter les normes et de leur élaboration ? Ne croyez-
vous pas que les passagers de si frêles embarcations devraient 
obligatoirement réaliser le trajet avec leur gilet ? Croyez-vous 
qu’en cas de naufrage ils auraient le temps de trouver la locali-
sation des gilets de sauvetage et de se les mettre ? Croyez-vous 
normal qu’une embarcation puisse entrer en panne sèche à la 
sortie même de la traversée ? Est-ce de l’irrespect ? Est-ce de 

l’irresponsabilité ? Les deux à la fois ?
Enfin chers amis lecteurs, comment expliquer cette 

dégradation si ce n’est qu’à cause de ces séquelles de l’escla-
vage? En y pensant, je revois la discussion avec un groupe 
d’amis, le week-end dernier sur l’évolution de la race humaine, 
sur l’existence des races, sur le bien, sur le mal, sur l’infinitude 
et la possibilité, pour un être à existence infini, d’avoir pris 
naissance. Mes réflexions orientèrent plutôt le débat vers la 
mathématisation de la pensée, par conséquent sur la possibilité 
réelle de l’existence de l’infini sans avoir  à  se demander sur 
l’accès réel à cet infini. J’insistai sur la densité, sur le dénom-
brable et sur l’incapacité de dénombrer parfois des ensembles 
infinis. L’ensemble des nombres naturels est bien infini mais si 
je commence à compter à partir de zéro, je peux bien arriver à 
l’infini, si Dieu me prête vie, infiniment. Tout ensemble infini 
tel qu’à chacun de ses membres je peux attribuer un élément 
de l’ensemble des naturels serait d’un infini dénombrable. Par 
contre, si je choisis deux nombres naturels quelconques et j’es-
saie de trouver l’ensemble des réels compris entre les deux, je 
me retrouve à nouveau face à une infinitude d’ordre différent. 
Je pourrais même rentrer dans le domaine de paradoxes et me 
dire, comme dans le cas de la parabole de la distribution du 
pain et du poisson, que quel qu’il soit le nombre d’affamés 
existant sur la terre je pourrai toujours distribuer entre eux, à 
parts égales, un « plateau de pain patate ».  Je peux tout aussi 
penser à la façon dont une courbe logistique se comporte à 
l’infini, se rapprochant le plus possible d’une valeur limite mais 
sans jamais l’atteindre. Enfin, tout cela provenait du débat sur 
l’existence de Dieu, débat que généralement j’ai tendance à 
fuir car ni mes convictions en ce sens vont changer ni je vais 
prétendre changer qui que ce soit, sauf si son comportement 
s’éloigne des valeurs universelles du respect et de la protec-
tion de la vie humaine et cela, le respect de soi et d’autrui, la 
volonté de porter secours à l’affligé, à celui qui a faim ou soif, 
comme disait ma grand-mère, est ce qui fait d’un individu un 
« Bon Chrétien », qu’il fusse juif, musulman, athée, agnostique, 
vaudouisant, ou autres.

Chers amis lecteurs, pensons à nouveau à la traversée, 
de l’île de Gorée vers le continent que nous habitons et pensons 
que la transformation de notre environnement, physique et hu-
main est la seule option de survie qui nous reste à l’ensemble 
de l’humanité pour éviter la disparition collective. Et, rendons-
nous donc bien compte que  nous, Haïtiens et Haïtiennes, toutes 
catégories confondues, nous ne mériterons pas de survivre, 
comme peuple, si nous ne prenons pas conscience de la valeur 
de la vie. Et cela commence dans les premiers détails, dans le 
respect de la vie de soi et d’autrui, dans l’amélioration de nos 
relations interpersonnelles, dans la capacité de porter secours 
à autrui, dans la volonté de transformer notre environnement, 
proche et lointain, physique ou humain. 

Et, ce n’est qu’ainsi que nous pourrons réaliser, de 
façon heureuse, cette traversée, qui devra nous conduire vers le 
salut collectif, vers la survie de notre peuple, de notre Nation.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2012 

LIBERTE              EGALITE         FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces Motifs, le Tribunal après examen sur 

les conclusions du Ministère Public entendu, maintient 
le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience 
précitée pour le profit déclare fondé la dite action ;  admet 
en conséquence le divorce du sieur Emmanuel Louissant 
d’avec son épouse née Monica Jean –Georges pour injures 
graves et publiques aux torts de l’Epouse ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 
Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres a 
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 Ferael Guorguette, de ce 
siège, pour la signification de ce jugement ; compense 
les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par nous, Maguy Flo-
restal, juge en audience civile publique du jeudi dix 
sept Février deux mille onze, en présence de Me Brunet 
Salomon, Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort, avec l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, 
Greffier du siège ;-

Il est ordonné etc…………….
En foi de quoi etc…………….
Pour copie conforme collationnée

Robinson Pierre Louis, Av.
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Depuis que les islamistes ont pris le contrôle de la 
moitié nord de la République du Mali, la presse occidentale ne 
cesse de prendre un ton offusqué pour parler de la destruction 
de monuments classés au patrimoine mondial par l’UNESCO, 
par ces fondamentalistes musulmans. Ces derniers justifient 
leurs actes en disant que seul Allah a droit à la dévotion et 
que ceux qui vont se recueillir devant ces monuments sont 
coupables d’idolâtrie.

Ce n’est pas la première fois que l’on assiste à ce 
genre de destructions. Il y a quelques années, les Talibans, lors 
au pouvoir en Afghanistan, avaient détruit de superbes statues, 
vieilles aussi de plusieurs siècles. Le prétexte était le même, 
mais on sentait qu’il y avait aussi de la provocation, comme 
aujourd’hui au Mali, où le fait par l’UNESCO de déclarer ces 
monuments « patrimoine en péril » a accéléré leur destruction.

Pour ce qui est de l’accusation d’idolâtrie, ce n’est 
pas nouveau. On a connu, dans l’empire byzantin, les « icono-
clastes », qui accusaient d’idolâtrie tous ceux qui vénéraient 
les représentations du Christ ou des saints, les icones (oui 
messieurs les internautes, c’est de à que vient le mot) et se sont 
mis en devoir de les détruire, d’où leur nom d’iconoclastes, 
destructeurs d’icones.

Plus près de nous, les protestants, qui de toute manière 
ne reconnaissent pas les saints de l’église catholique, rentrent en 
fureur chaque fois qu’ils sont en présence d’une statue u d’un 
tableau représentant un de ces saints, surtout que fort souvent 
l’objet en question, compte tenu du syncrétisme haïtien, peut 
aussi représenter une divinité voudoue.

Je suppose que vous avez deviné que c’est là que je 

voulais en venir. Car, en vérité, quand j’entends ces informa-
tions concernant Tombouctou, je ne peux m’empêcher de 
penser à la tristement célèbre campagne anti-superstitieuse 
des années 30 et 40 en Haïti, car dans les deux cas on a affaire 
à une intolérance arrogante et imbécile.

Je vois déjà mes bons chrétiens se dresser, brandis-
sant l’anathème, et déclarant qu’on ne peut mettre sur le même 
pied la vieille civilisation, dont les monuments de Tombouctou 
sont les témoins, et les pratiques primitives de la paysannerie 
haïtienne. Mais, je regrette infiniment, je n’arrive pas à ac-
cepter l’idée de hiérarchiser les différentes cultures, les unes 
étant classées de primitives, tandis que d’autres seraient plus 
« civilisées ».

Si je me réfère à cette compréhension de la « culture » 
que j’ai proposée l’année dernière (voir Le salut par la culture, 
HEM Vol. 25 # 29 du 10-16/08/2012), la culture est la manière 
dont un groupe social s’adapte à son environnement pour sat-
isfaire ses besoins physiques et métaphysiques. Dépendant du 
développement de la science et de la technologie, cette adapta-
tion pourra prendre des formes différentes, mais, sur le plan de 
la valeur, chacune de ces adaptations est une manifestation de 
la grande « aventure humaine » et on ne peut les hiérarchiser.

De plus, quand on constate que ces grandes civilisa-
tions, hautement scientifiques et techniques, que l’on nous 
présente comme le modèle à imiter, sont en train de conduire 
à la destruction de l’environnement, on est en droit de se poser 
des questions, de se demander si, plutôt que de marcher sur les 
traces de l’apprenti sorcier, nous ne ferions pas mieux de nous 
en tenir à notre bon vieux sorcier.

Le propos peut paraitre exagéré ou provocateur, 
mais grâce à ma participation, en 2006, à la Conférence Inter-
nationale sur la Réforme Agraire et le Développement Rural 
(CIRADR) organisée par la FAO à Porto Alegre, et, plus 
récemment, en septembre 2010, à la consultation régionale sur 
le thème de la gouvernance foncière organisée encore par la 
FAO à Panama, j’ai pu me rendre compte que depuis quelque 
temps on s’attache à respecter les modes de vie des « peuples 
autochtones ». Bien sûr, la bataille n’est pas encore gagnée et, 
pour prendre un exemple dont on parle beaucoup, les peuples de 
l’Amazonie subissent toujours les assauts des « développeurs » 
qui s’acharnent à détruire cette forêt considérées comme le 
poumon de la planète.

Je ne saurais terminer ce papier sans mention-
ner un fait qui inquiète pas mal de personnes. Il s’agit de 
l’amendement de la Constitution de 1987. En effet, l’article 
297 stipulait que « toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous 
les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés 
fondamentaux des citoyens (…) sont et demeurent abrogés ». 
Or l’amendement stipule que « l’article 297 de la Constitu-
tion de 1987 est abrogé ». La crainte est donc que ces textes 
abrogés en 1987 ne soient rétablis, dont, pour le cas qui nous 
intéresse, le décret-loi du 5 septembre 1935 sur les croyances 
superstitieuses qui classe la religion du vodou au rang de croy-
ances superstitieuses prohibées.

Allons-nous vivre une nouvelle campagne anti-super-
stitieuse ? Je sais que pour le moment nous sommes embrayés 
en marche arrière, mais quand même !

Bernard Ethéart

Les monuments de Tombouctou

LIBERTE                        EGALITE                   FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Ins-

tance de Port-au-Prince

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compé-
temment réuni au Palais de Justice de cette Ville a rendu en audience 
ordinaire, publique, et en ses attributions civiles le jugement suivant 
entre :

Le sieur Charlisma Guerrier propriétaire, demeurant et do-
micilié à Carrefour, partie demanderesse, d’une part

Les sieurs et dame Joseph Cadet, Ismael Cadet et Madame 
Ismael Cadet, partie défenderesse, d’autre part

Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu 
de la loi, sur les conclusions du Ministère Public, maintient le défaut 
accorde en la forme contre les sieurs et dame Joseph Cadet, Ismael 
Cadet et Madame Ismael Cadet, faute de comparaitre à l’audience 
du mardi du 5 Juillet 2011 et pour le profit déclare l’action du sieur 
Charlisma Guerrier contre les assignés sus nommes juste et fondée. 
Dit que le requérant est propriétaire de la dite propriété  aux droits de 
son vendeur tant par titre que par prescription. Dit que c’est sans droit 
et sans qualité que les ajournés occupent une partie de la propriété du 
requérant ; ordonne leur déguerpissement et la démolition de toutes 
constructions par eux érigés sur la dite propriété. Les condamne à vingt 
Mille Gourdes de dommages intérêts pour les préjudices causés au 
requérant ; les condamne en outre aux frais et dépens de la procédure. 
Accorde l’exécution provisoire sans caution de la présente décision, 
vu qu’il y a titres authentique  ( acte de vente notarié et procès-verbal 
d’arpentage) Dit enfin que cette décision est rendue aux termes des 
articles 1168,1169, du C.C et 287 C.P.C et la Constitution de 1987 ; 
Commet l’huissier Baptichon Jean Fritzner pour la signification de 
ce jugement.

Donné de nous, Me Mathieu CHANLATTE, juge au Tribunal 
de Première Tribunal 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 représentant du Ministère Public 
et du citoyen Delsoin Jean RIGAUD.

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

Ainsi signé ; Me Mathieu CHANLATTE et Delsoin Jean 
Rigaud

Pour Expédition Conforme
Collationnée, Le Greffier

Achille P. JOSEPH, Avocat.

Èske w konn jou 
arozay w yo?
Nan Konte Miami-Dade w ka fè
arozay de jou pa semèn:
Anvan 10:00 a.m. epi apre 4:00 p.m.

Adrès chif ENPÈ yo – Mèkredi ak samdi

Adrès chif PÈ yo – Jedi ak dimanch

Arozay entèdi ant
10:00 a.m. ak 4:00 p.m.

Règleman sou arozay peyizaj 
yo aplike a pwopriyete
rezidansyèl ak biznis.

Pou plis enfòmasyon konsènan  restriksyon dlo, 
ale sou green.miamidade.gov oswa rele 3-1-1

Le Brésil devrait bientôt accueillir un groupe 
de 148 Haïtiens coincés depuis des mois en Bolivie

Brasilia, le 13 juillet 2012 - (AHP) - Le Brésil  ac-
cueillera dans les prochains jours 148 Haïtiens arrivés en 
Amazonie et qui sont retenus à la frontière du pays avec la 
Bolivie, a déclaré vendredi  le gouverneur de l’Etat, Tiao Viana. 

Au moins 2 600 personnes ayant quitté Haïti après le 
tremblement de terre de 2010, ont été reçus jusqu’ici « comme 
des frères » à Acre, État de l’Amazonie brésilienne sur la fron-
tière avec le Pérou et la Bolivie, a déclaré Tiao Viana dans des 
déclarations faites à l’agence Efe. 

Le gouverneur a ajouté que l’état d’Acre a fourni près 
de 2 milliards de reals (environ 1 million de dollars) d’aide 
humanitaire pour ces Haïtiens. 

« Nous n’avons aucun problème avec eux, nous les 
aidons à trouver du travail. Et les entreprises concernées par 
l’embauche, viennent les chercher ici, » a  dit Viana, ajoutant 

que  la plupart des Haïtiens ont trouvé un emploi dans le 
secteur des services, parce qu’ils ne sont pas très forts dans 
le travail rural. 

Environ 4 000 Haïtiens ont atteint le Brésil ces der-
niers mois pour échapper à la misère et le chaos dans leur pays, 
dévasté par un tremblement de terre qui a fait environ 300 000 
morts le 12 janvier 2010. 

La majorité de ces immigrants sont arrivés au pays 
par les villes frontières entre Tabatinga (Etat d’Amazonie) et 
Brasilia (Acre). 

En janvier dernier, la présidente brésilienne, Dilma 
Rousseff, a autorisé la régularisation de la situation d’environ 2 

dans le pays, qui recevront des visas de travail. 
Elle a également alloué  des fonds de l’ordre 

de 450.000$ en janvier pour les programmes visant à aider les 
immigrants vivant dans l’Amazonie.

400 sans-
p a p i e r s 
H a ï t i e n s 
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Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

M O U R R E
M O U D R E
M O R D R E
T O R D R E
T O N D R E
T E N D R E
T E N D U E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
P A N I Q U E

t A l o n s

r A t i o n

 t n
 e r u
 d p

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 U s M Q C l i B E r i A B t
 M H H Q s A P i D Z A V X B
 C P H i l i P P i n E s V V
 H Y P i A M n V l n D J M A
 D B E l G i Q U E U W X A n
 r U r o M C A Z s r U E l U
 W r o l A l U U s t t A D A
 A U U n G E D M A l A W i t
 n n A E l n U B l A s t V U
 D D r A A C o l o M B i E C
 A i o D B A H A M A s D s J
 E s U l M o n G o l i E U t
 Z o U P A r G E n t i n E s
 s X K i r i B A t i U i U Z

Trouvez 22 pays fêtant leur indépendance pendant le mois de juillet dans le carré ci-dessus

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

visite officielle de deux jours. L’Equateur, qui apporte un appui technique et financier à 
Haïti, a déjà financé un programme à hauteur de 13 millions de dollars américains dans 
l’Artibonite. Un montant de 15 millions de dollars est à présent disponible pour lancer 
la deuxième phase de ce programme dans une autre région d’Haïti à déterminer.

Deux policiers attaqués
HPN - Des individus circulant à moto ont ouvert le feu jeudi après-midi sur deux poli-
ciers qui étaient en poste à « Carrefour Tifou » près de la direction générale des impôts 
(DGI) au centre-ville.
Les policiers sont sortis vivants de l’attaque; toutefois l’un d’eux, Joël Rameau, a été 
grièvement blessé et conduit en urgence à l’hôpital.
Les policiers font partie de la brigade d’intervention motorisée (BIM).

Un nouveau contingent de casques bleus équatoriens arrive en 
Haïti
L’Equateur a envoyé vendredi un nouveau contingent de casques bleus en Haïti où il 
doit exécuter des projets de construction de routes et de ponts, a annoncé l’état major 
de l’armée à Quito.  Les 66 nouveaux casques bleus sont arrivés vendredi dernier en 
vue d’intégrer la Mission des Nations-unies pour la stabilisation en Haïti (MINUS-
TAH) et remplacer le contingent dont le mandat était arrivé à terme.  Les Equatoriens 
travailleront de concert avec des soldats du Chili basés au camp Charlie et poursui-
vront des travaux de génie civil dans le pays tels la construction de routes, de ponts et 
d’écoles dans le département de l’Artibonite. 

Carnaval des fleurs : la diaspora attendue
Mme Josette Darguste, Vice-présidente du Carnaval des Fleurs, qui se déroulera à 
Port-au-Prince, les dimanche 29, lundi 30 et mardi 31 Juillet 2012 a fait savoir que 
‘[...] les missions haïtiennes, à Miami, New-York et Montréal étaient très actives pour 
la préparation de ce carnaval.’ De nombreux visiteurs sont attendus dont  le Comité 
du Carnaval de Guadeloupe, le Secrétaire Général de l’Organisation Caribéenne du 
Tourisme, et d’autres partenaires.
Le carnaval des fleurs se fera autour du thème des fleurs et de la nature. L’accent sera 
mis sur les défilés artistiques. Il y aura une différente activité chaque après midi et le 
soir, ce sera le cortège des chars musicaux. 
Fiche du Carnaval :
Slogan du Carnaval : « Se la pou la »
Date du Carnaval des Fleurs : Dimanche 29, Lundi 30 et Mardi 31 Juillet 2012
Lieu : Champs de Mars [Port-au-Prince, Haïti] le site sera réhabilité pour accueillir les 
festivités. Défilés artistiques les 3 jours : de 15h00 à 19h00
Parcours du Défilé : Départ du Stade - Grand rue – rue des Casernes – Avenue de la 
République – rue Capois – rue Saint-Honoré – rue Oswald Durand - retour au Stade. 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CE MOTIFS, le Tribunal après examen, le ministère public entendu, main-

tient le défaut octroyé contre la défenderesse, pour le profit déclare fondée ladite action; 
Admet en conséquence le divorce du sieur GREGORY PLACIDE, d’avec son Epouse née 
YANINAH WILSON JEANCY pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existants entre les dits époux; ordonne à 
l’officier de l’Etat civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce 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 le tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier JOHNY JEAN pour la signification de ce jugement. Compense 
les dépens.

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

Il est ordonné etc…
En foi de quoi etc…
Pour ce cabinet GERVAIS CHARLES
Pierre Jonas JANVIER, Avocat
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SE DILERE SA!
Michèl-Wòlf Twouyo/Michel-Rolph 

Trouillot mouri
(1949-2012)

Ak Maks Maniga/Max Manigat
maxmanigat@aol.com

 Lan “ Patamouch” (2007, p. 259) mwen te salouwe 
Wòlf pami tout ekriven ak powèt kreyòl kit te fè literati nou an 
vanse. Jodi a, m ap salouwe li ankò pou di li : “Bon vwayaj!”

Nòt byografik
Michèl-Wòlf Twouyo te fèt Pòtoprens 26 novanm 

1949. Li te fè klas li nan peyi li ( Ti Seminè Kolèj Sen-Masyal 
; Lekòl Nòmal Siperyè) epi apre, lè Divalye lage koukouwouj 
dèyè jenn entelektyèl maksis yo, li te antre Ozetzini pou li 
kontinye etidye jouk li pran dòktora li ( BA, Brooklyn College 
(1978) ; PhD, John Hopkins University (1985).

Li se pitit istroryen ak ko-otè “ Encyclopédie bibli-
ographique d’Haïti ” a, Ènst Twouyo/Ernst Trouillot. Li frè 
Evlin (womansyè), Joslin (ekrivèn, edikatris, ko-fondatris Ini-
vèsite Karayib, editris) ak Lyonèl (yoùn lan pi gran womansye 
ayisyen kontanporen yo).

Li se neve gran istoryen Enòk Twouyo/Hénock 
Trouillot.

Li te marye ; li kite pitit.   Li mouri lannuit 4-5 jiye 
2012 la.

* Ekriven an
Anpil gwo entelektyèl ayisyen isit gan tan ekri sou 

lanmò Wowo (se te ti non li), men se plis antwopològ la yo te 
konnen paske liv li yo ki pibliye Ozetazini ekri an angle. Se 
yoùn yoùn ki konnen de tonton liv li pibliye yoùn an kreyòl, lòt 
la an franse franse menm lanne (1986) Bebi Dòk vole gagè a.

Men liv li yo :
Ti difé boulé sou Istoua Ayiti. New York, Koléksion 

Lakansièl. (1977)
Les racines historiques de l’état duvaliérien. Édit. 

Henri Deschamps. (1986)
Peasants and Capital: Dominica in the World Econ-

omy. Johns Hopkins University Press. (1988)
Haiti: State against Nation. The Origins and Legacy 

of Duvalierism. Monthly Review Press. (1990)
Silencing the Past: Power and the Production of His-

tory. Beacon Press. (1995)
Global Transformations: Anthropology and the Mod-

ern World. Palgrave. (2003)
Wòlf pibliye plizyè atik lan gwo revi antwopoloji 

ameriken. 

Ti dife boule…
Près Inivèsite Karayib fèk reyedite “Ti dife boule 

sou Istwa Ayiti” (jiye 2012). Sa se youn gwo sèvis edisyon an 
rann pèp ayisyen sitou jenn moùn yo pou li mete dokiman sa 
a lan òtograf ofisyèl la.

J. V. Jeneyis/J. V. Généus pa bliye Ti dife boule… :
“ Avèk lanmò Rolph Trouillot se yon gwo zetwal 

ki file. N ap pwofite pou di l mèsi deske l ede n konprann 
pwoblematik ayisyen an. Nou pap bliye l. ” 

Atik www.wikipedia.com sou li a esplike :
“ An 1977, li te pibliye premye liv li “Ti dife boule sou 

Istwa Ayiti” sou orijin revolisyon ayisyen [esklav nan koloni 
franse Sen-Domeng nan]. Yo dekri li tankou premye monografi, 
ki longè yon liv, an kreyòl ayisyen.” (tradiksyon-adaptasyon)

 M te konnen patriyòt la
Mwen te rankontre Wowo lan konmansman lanne 

1970 lè kèk zanmi t ap monte youn ti mezon edisyon “Les 
Éditions Connaissance d’Haïti”. Mwen kwè reyinyon yo te 
konn fèt lakay li Bwouklin. Lòt manm gwoup la mwen sonje 
se te Ana Bawon/Anna Baron, Michèl-Filip Lèbou/Michel-
Philippe Lerebours. 

Wowo te aktif anpil lan mouvman pwogresis la. Men 
sa Kawòl Chal/Carolle Charles ekri sou li : 

“ Wòlf, mwenmenm ak plizyè lòt, pami yo defen Padi 
Pou/Paddy Poux, nou te fè pati youn gwoup jenn moùn lan 
mitan lanne 1960 yo nan Nouyòk.” (tradiksyon)

Mwen te rete byen ak Wowo pandan tout tan li te pase 
Nouyòk la. Menm apre nou te toujou kenbe kontak. Lan kou 
istwa karayib mwen te anseye lan CCNY – City University of 
New York la, mwen pa te janm manke rekonmande etidyan yo 
liv misye yo sou Dominica ak Ayiti. 

Wowo mizisyen pwogresis
Ameriken ki konnen atis la, konpòz la pa anpil.
“ Wòlf te youn mizisyen, konpòz tou. Li te ekri youn 

chante sou politik [depatman ameriken] imigrasyon, lè li te 
manm youn gwoup pwogresis “Atis endepandan”, Manno 
Chalmay/Manno Charlemagne rann popilè.” (Carolle Charles 
/tradiksyon)

Youn moùn, ki te viv pre ak atis mizisyen an, ki kon-
nen li pi byen pase m se Michèl Vòltè Maslen/Michèle Voltaire 
Marcelin. M ap remèt li kòn la :

“ […] Plis zanmi nou yo se te atis ak mizisyen ki t 
ap debat ak lavi a… Te ganyen fanatik mizik la [Alexandre] 
Sansann Étienne, Joe Charles avèk bas elektrik li a, Dernst 
Émile avèk gita li a, Bouyou Ambroise, ki te mens lè sa a avèk 
youn gwo afwo e ki te bwote saksofòn tenò li a toupatou kote li 
te pase epi te ganyen Wowo Twouyo ki te konmanse repetisyon 
“ Tanbou Libète” nan besman lakay la. Li te kwè tout bon teyat 
ta kapab sèvi pou amòse chanjman sosyal ak rebat kat politik 
la [ann Ayiti], [konsa] Wowo […] te fonde “ Tanbou Libète” 
avèk lòt aktivis ki te rete Nouyòk an 1971.

Pandan kèk lanne apre yo, nou te konn prezante 
[…] tèks Wowo te ekri an kreyòl yo pou kenbe rezistans [pèp 
ayisyen kap goumen an]. Anpil atis chantè chante mòso li yo 
sitou sa ki pi fame a : “Imigrasyon” […]” (tradiksyon) 

Powèt, konpòz, Kiki Wainwright ede m sonje kote 
Wowo bay Kristòf Kolon detwa blo lan do :

“ Mezanmi, mezanmi di mwen

[…]

Èske Kristòf Kolon te gen alyenn kat ? ”
Michèle Voltaire Marcelin chonje youn lòt pati :
“ Imigrasyon tenten

Met men nan kolèt mwen
Li di m m pa sitizenn
Li di-m “wèriz ?” [where is ?]
M-dil “wat ?” [What ?]
Li di m vòt alyenn kat [alien card]

Mezanmi, mezanmi di mwen
Pandan lokipasyon
Lè yo touye Peralt
Èske Ameriken te gen alyenn kat ? ”
 
*

Bouch mwen ta vle pwenti pou di : “ Lanmò rache 
youn jenn Ayisyen ki ta kapab rete ak nou youn bon trant an 
ankò”. Men, se pa wòl mwen pou m antre lan gwo pawòl sa 
yo. Kanta sa a mwen ka di li : “ Se dilere sa ! ”

Kite m separe avèk nou kouryèl mwen te voye bay 
sè li Joslin ayè 6 jiye :

“Joslin ak tout fanmi Twouyo a.
Nouvèl lanmò Wòlf la fè nou pantan. Nou pèdi! Nou 

pèdi!
Pou plis pase 20 tan mwen te sèvi ak “ Ti dife 

boule…” lan kou “ The Haitian Revolution and the Black 
World” m te bay nan City College of New York. Li te ride 
louvri je etidyan yo.

M ap kenbe rèl la ak fanmi Twouyo a. Wòlf pran 
devan, men li trase chimen pou sa ki rete dèyè yo.

Maks Maniga”

*
Biwo santral ak tout branch Sosyete Koukouy yo lan 

lapenn paske yo pèdi youn kokennchenn ekriven kreyòl, men 
Wowo Twouyo ap rete vivan lan mitan nou avèk chante li yo 
e piplis ankò avèk “Ti dife boule sou Istwa Ayiti”.

 * * *
“ Chapo ba pou Marechal Mimi ak Ti Jan* ”
Otè Franswa No/François Nau fè m lonnè voye youn 

kopi liv li a “ Chapo ba pou Marechal Mimi ak Ti Jan ” avèk 
youn bèl dedikas :

“ Li pi fasil pou nou vanse sou chimen lavi a lè nou 
byen konprann kote nou soti.

Se yon plezi pou m pataje travay sa ak ou pwofesè 
Manigat nan lespwa li va rive touche plis moun.” 28.08.2012

M ap di ekriven an : Mèsi! M ta voudra anpil lèktè 
jwenn liv li a pou yo “ byen konprann kote [yo] soti.”

Tcheke otè a francnau@bellsouth.net osnon Libreri 
Mapou (305-757-9922 begin_of_the_skype_highlighting 
FREE 305-757-9922 end_of_the_skype_highlighting). (M.M.)
_________

* Chapo ba pou Marechal Mimi ak Ti Jan. (2012), 188 p., il.

Estati Toussaint Louverture Habana-Kiba
Foto mapou

Estati Alexandre Petion Habana-Kiba
(foto mapou)

=  =  =  =  =  =  =  =  =

UITYÈM  VIZIT NAN PEYI KIBA
Ak Jan Mapou

(mapoujan@bellsouth.net)
2èm Pati

Pou nou te ka byen wè, manje sa nou vle, kanpe kote 
ki fè-n plezi, fè bèl foto epi santi nou anplis sekirite… nou 
lwe 2 machin pou n’al nan kapital peyi Kiba. Pou mwen ak 
Yolann se pral dezyèm fwa. Men se premye fwa pou Degoutan, 
madanm li Jozèt ak Dòk Pyè Banbou. 

Premye  bagay ki frape-m, se non Kapital la.  Nan  
bèl antre-a,  youn wout byen asfalte ak bèl  flè chak bò, nou li 
sou ansèyn lan: Bienvenido  A  HABANA.  Mwen gade Yolann  
epi mwen di-l:

-Apa se Habana yo rele vil-la.  Depi mwen te lekòl 
mwen te konn tande Havane, Lahavane. 

-Se sa wi Yolann reponn. An Panyòl, B-a pwononse V.
-Wi, men lè w’ap ekri ou dwe mete HABANA epi 

ou pwononse HAVANA. Nan tout liv ak jounal franse osnon 
angle yo mete HAVANA

-Ou pa manti gen menm ki mete Lahavane;  La-a 
kole ak Havane nan. Ou konnen koze yo?  Se pa san rezon…

2 chofè Kiben t’ap kondui 2 machin yo  file dous nan 
mitan trafik la anba youn gwo lapli. Chak kafou gen siyal pou 
trafik la ki  pa menm ak sa nou abitye wè Miyami yo.  Olyede 
de jòn wouj ak vè ak youn plan men k’ap di-w mache osnon 
kanpe  se yon mite ki mache 10-9-8-7… kou l’rive zewo limyè-
a chanje.  Nou  dirije nou  nan direksyon Ansyen Habana-a.

Kapital Habana tranche an de pati. Ansyen ak nouvo. 
Pati nou rele Nouvo-a  andekonfiti nèt.  Ansòm peyi-a ap pran 
baf depi plis pase 40 lane. Anbago sere boulon, konplo,  man-
nigèt destabilizasyon… anfen  nan pwen mwayen ekonomik 
pou ni sektè prive ni sektè piblik  repare enfrastrikti. Bilding  
nan tout sektè ki rele “Malecon” yo fann. Dan yo griyen. Yo 
dekale. Yo pa pentire.  Gen y’ap kraze pou rebati. Lari-a bloke 
devan dèyè;  sa vin kreye youn aktivite travay tou. Touris 
ewopeyen ak azyatik yo toujou debake.  Nou aprann gen lòt 
peyi “zanmi” tankou Kanada ak Lachin k’ap ede nan  rebati 
zòn Kapital-la.. Nou aprann tou   y’ap prezève aspè touristik-la 
ki vle di achitekti ansyen yo ap rete.  

Anba youn ti lapli k’ap yenyen ak youn moso katon 
kòm parapli, nou vizite  laplas ewo yo  kote nou jwenn majorite 
ewo peyi amerik latin yo tankou Venezwela, Kolonbi  elatriye.  
Ewo ayisyen-yo te la.  Nou  banke bad pou bab ak Tousen 
Louvèti, Aleksann Petyon... Gade non ! Bawon Libèta-a kanpe 
djanm sou plas “la libertad”. Sèl diferans sèke tout foto Tousen 
yo diferan. Kanta pou sila ki Miyami-an menmmenm sou NW 
2nd Ave nan Ti Ayiti-a, tout moun ap mande kiyès monm sa-a?  
Lè nou konpare foto ki Kamaguey-la ak foto ki Miyami-an 
ak foto ki sou Channmas-la se 4 vizaj diferan.  Se vre nan 
epòk-la pa te gen aparèy foto men  gende atispent  ki baze sou 
deskripsyon istoryen  yo fè de Tousen  epi yo repowdui-l  swa 
anpenti osnon ankilti. Li ta bon pou leta Ayisyen kenbe youn 
sèl grenn foto pou Franswa Dominik Tousen. Fòk nou pran 
prekosyon wi pou listwa pa jije nou mal  lè nou pran nenpòt 
ki foto epi idantifye-l ak  ewo nou yo.

Nou  plonje  nan sant lavil la. Malerezman  twòp lapli, 
majorite kote yo fèmen,   se gade  san wè. Nou fè foto sou 
foto epi n’al  pran youn ti kolasyon anvan n’al dòmi. Restoran 
tou piti men anfas li gen youn kokennchenn bilding ki fòse-n 
kanpe pou nou fè foto. Se Radyo Progreso. Youn radyo istorik. 
Youn radyo kote nan ane 60 yo tinèg to konn al  pran nouvèl 
anba kabann.  Youn gade lòt…Nou grate tèt nou… Nou anvi 
al vizite…men prekosyon pa kapon. N’al reflechi anvan! 

ASUIV
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Défilés des chars musicaux, à compter de 19 heures jusqu’à 
tard dans la nuit... Groupes musicaux (13) : Nou Krezi, Ba-
rikad Crew, Djakout #1, Kreyòl La, Carimi, Vwadèzil, Bro-
thers Posse, Team Lòbèy et J-Perry (ils seront sur le même 
char)), T-Vice, Ram, T-Micky, Racine Mapou et Rockfam. 
Groupes déguisés : environ 1,500 personnes. Bandes à pied 
: 12

Le Président Martelly fait la fête à Miami le 
week-end dernier !
Le Président Martelly a célébré le week-end dernier l’anni-
versaire du Pikliz.com avec François Adrien, propriétaire du 
site. La célébration a eu lieu le soir du samedi (7 Juillet) et 
a coûté 8.800 dollars à la police du district de North Miami, 
chargée d’assurer la sécurité du chef de l’Etat haïtien 
D’après un article paru dans le Miami Herald, le Secret 
Service a refusé d’assurer la sécurité du président Martelly  
parce que le délai qui lui avait été donné était trop court. Ce 
dernier doit être au moins de 72 heures.  
Mais Marelly voulait prendre tout le monde par surprise, 
même l’organisateur de la fête qui n’a su qu’il était là que 
quand il se trouvait dans le parking. 
La fête s’est déroulée dans une salle de bal pleine à craquer 
et la star devenue président s’est finalement emparée du 
microphone pour se mettre à chanter. Pour le plus grand 
bonheur de la foule. On a dansé jusqu’à une heure avancée 
de la nuit. 
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Le CSPJ lance un appel à can-
didature pour la désignation 
de  ses 3 membres au Conseil 
Electoral Permanent
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Ju-
diciaire (CSPJ) a lancé jeudi un appel 
à candidature en vue de désigner ses 3 
membres au Conseil Electoral Permanent. 
L’information a été communiquéa  par le 
porte-parole de l’institution, Me Néhémi 
Joseph.
Les dossiers de candidature seront reçus 
du 13 au 16 juillet. 
Me Joseph affirme que l’intégrité, l’hon-
nêteté et la compétence seront privilégiées 
dans le cadre du processus de désignation 
des représentants du CSPJ au Conseil 
électoral  permanent (CEP).
Les intéressés sont invités à déposer leurs 
dossiers de candidature qui devront com-
prendre  entre autres un curriculum vitae 
et des copies des diplômes obtenus.
Les 10 meilleurs dossiers seront retenus et 
subiront par la suite un vetting de manière 
à s’assurer que les futurs membres du 
CEP permanents représentant le pouvoir 
judiciaire, sont de bonne réputation.
Me Néhémie Joseph a par ailleurs informé 
que le CSPJ attend le retour de son prési-
dent Me Anel Alexis Joseph, en voyage en 
Afrique, pour statuer sur l’affaire Ray-
mond Jean Michel. 

Vente promotionnelle du dernier livre d’Aristide dimanche dernier 
à la Fondation Aristide (photo Robenson Eugène/HENM)


