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ASSASSINS A MOTO
La question devient politique

Voitures blindées 
et tueurs à moto

FISC & INTERDICTION DE DEPART
Le gouvernement s’attaque 

à ses alliés naturels
Apaid accuse Martelly

L’industriel André Apaid accuse le président Martelly de persécution politique

Etudiants de l’Université de Port-au-Prince manifestent pour demander justice pour le président de leur institution, 
Serge L. Bernard, assassiné par des tueurs à moto (photo Thony Bélizaire)

(DGI / p. 6)

(POLITIQUE / p. 4)

(TUEURS / p. 5)

US ELECTIONS
N’y a-t-il 

que le critère 
chômage ?

(OBAMA-ROMNEY / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 8 Septembre – Les présiden-
tielles américaines du 6 novembre vont se jouer autour de 
la situation économique. Et à cet égard le président sortant 
Barak Obama est défavorisé. Au lendemain même de la 
convention démocrate qui s’est tenue du 4 au 6 septembre 
sortaient les derniers chiffres sur l’emploi. Le taux de 
chômage a reculé de 8.3% à 8.1% mais non seulement ce 
n’est pas suffisant 

CONSEIL 
ELECTORAL
Permanent, 
provisoire 

ou 
conjoncturel ?

(CEP / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 5 Septembre – Va-t-on 
vers un compromis dans le dossier du conseil électoral 
permanent ?

Un simple jeu de mot. A un seul mot. ‘Conjonc-
turel’. Le président Michel 

PORT-AU-PRINCE, 4 
Septembre – Plusieurs aspects 
peuvent retenir l’attention dans le 
dossier des entrepreneurs placés 
sous interdiction de départ par 
l’administration fiscale haïtienne.

D’abord le choc ! Oui 
c’est une grande première. L’admi-
nistration précédente du président 
René Préval avait bien jeté un 
importateur de voitures ainsi qu’un 
PDG de compagnie de téléphones 
cellulaires en prison pour non ac-
complissement de leurs redevances 
envers l’Etat haïtien, mais juste-
ment Préval avait choisi de tracer 
un exemple au lieu de s’en prendre 
à toute la corporation. Il était sans 
doute lui aussi sous la pression de 
nos grands bailleurs pour faire le 

PORT-AU-PRINCE, 7 Septembre – Une mani-
festation avait lieu ce vendredi après l’assassinat du pro-
fesseur Serge Luc Bernard, un responsable universitaire 
tué par des bandits à moto qui sont en train de terroriser 

la capitale haïtienne et la zone métropolitaine depuis de 
longs mois.

C’est le premier mouvement de protestation de 

Christophe et Liana Guillon sont emprisonnés depuis 
le 29 avril en République dominicaine (photo Le Parisien)

DROGUE:
Un couple 
de français 
incarcéré 

en République
Dominicaine

Le Parisien - Ils devaient être au paradis pour leur 
voyage de noces, ils l’ont terminé en enfer. Christophe 
Guillon et sa femme Liana voulaient profiter du soleil 
en République dominicaine avec leur fils de 14 mois. Ce 
couple de Pontoise passe une semaine idyllique jusqu’au 
29 avril, jour de leur retour. Leur valise est contrôlée par 

(DROGUE / p. 14)

PORT-AU-PRINCE, 8 Septembre – Ce qui devait 
arriver est arrivé. La question des assassinats par bandits 
à moto devient politique.

Vendredi (7 septembre) une manifestation a eu 
lieu pour protester contre celui du président du conseil 

d’administration de l’Université de Port-au-Prince, Serge 
Luc Bernard, 64 ans, abattu le vendredi précédent (31 août) 
alors qu’il venait d’effectuer une opération bancaire dans 
le quartier de Turgeau (Port-au-Prince). Sa voiture a été 
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Jean Robert Jean-Nœl
31 août 2012

En ce dernier jour du mois d’Août 
2012, Haïti se bat pour se relever des effets 
de la Tempête Isaac. La situation ne s’est 
pas vraiment améliorée après le Carnaval 
des fleurs. L’espoir plus que la réalité a 
allégé le poids des tambours. Pourtant les 
événements se sont succédé à un rythme 
effréné et s’enchainent au point de créer un 
imbroglio inextricable et difficilement ana-
lysable. Après un bref rappel de la situation 
politique, il vous sera présenté deux faits 
marquants du mois d’Août 2012, l’inaugura-
tion de Savane Diane à partir d’une analyse 
du discours du ministre de l’Agriculture et 
le passage de la tempête Isaac, ses effets sur 
le secteur agricole et la réponse envisagée. 
De l’espoir au désespoir, il nous faut ouvrir 
la voie pour cette révolution tranquille 
haïtienne !

 Situation politique actuelle et sa 
pomme de discorde

Au niveau politique, le Premier 
Ministre (PM) Lamothe a procédé, avec 
l’approbation du Président Marthely,  à 
un remaniement ministériel surprise. Le 
Ministre de l’Intérieur, Me T. Mayard-Paul, 
est remplacé par l’ex-ministre des affaires 
sociales, Mr R. Saint-Cyr, la  ministre du 
plan et de la coopération, mutée aux affaires 
sociales, est remplacée par Mr Lamothe qui 
cumule désormais la fonction de Premier et 
de ministre du plan comme le PM Bellerive 
avant lui, le ministre de l’Environnement 
est remplacé par Vilmont tandis que celui 
de l’Education nationale est remplacé par 
Vanneur Pierre. Cette situation aurait pu 
passer inaperçue comme une révolution de 
palais s’il n’ y  avait pas eu la mise à pied 
du ministre de l’Education Nationale qui 
venait d’annoncer la réouverture des classes 
pour septembre 2012 contrairement au PM 
Lamothe qui maintient cette réouverture 
pour octobre 2012 comme l’année dernière, 
et surtout la révocation du « minis pep la », 
le « tout puissant » ministre de l’Intérieur, 
Me Thierry Mayard-Paul. Il y a eu beaucoup 
de spéculations et peu d’analyses comme 
toujours en de pareils cas. Toujours est-il 
que Me Mayard-Paul a rebondi comme 
« Conseiller Privé du Président de la Ré-
publique avec rang de ministre ». Je ne sais 
pas ce que cela veut dire mais en politique 
cela a une très grande signification.

CEP permanent, pomme de 
discorde

Après  ce remaniement, Haïti a 
eu droit à la mise en place d’un Conseil 
Electoral Permanent de six (6) membres 
contrairement aux neuf (9) membres prévus 
par la Constitution. Le Parlement et la classe 
politique crient au scandale. Le CEP est ins-
tallé malgré les protestations des uns et des 
autres. Les arguments pour ou contre fusent 
de toute part. Les non initiés ont perdu le 
nord. Entre temps, Mario André Sol, arrivé 
en fin de mandat, a été remplacé à la tête 
de la Police Nationale par Godson Aurelus 
comme Commandant en Chef a.i, en atten-
dant la ratification du Senat. Profitant de cet 
imbroglio où chacun essaie d’appréhender 
la conjoncture, les kidnappeurs opèrent au 
niveau de la plaine du Cul de Sac, à Santo, 
à Lillavois où une collègue de promotion 
a été enlevée chez elle, en présence de son 
mari et dans sa voiture en prime, la nuit du 
passage de la Tempête Isaac.

Savane Diane (20,000 ha) et le 
discours « révolutionnaire du Ministre 
de l’Agriculture »

Avant de m’attarder sur le bilan 
d’Isaac et les mesures envisagées par le mi-
nistère de l’agriculture, je voudrais parler un 
peu de Savane Diane qui a été l’objet d’un 
événement majeur pour le secteur agricole. 
Bernard Ethéart y a consacré un article: «  
Le Village de l’Espoir » (Réf. Haïti en 

Marche #31, 22 Août 2012), et Agr Michel 
WILLIAM  au moins deux émissions sur 
Radio Télé Guinen.

Lisons ensemble le discours du 
ministre Thomas JACQUES de l’agricul-
ture : « La cérémonie du jour peut paraitre 
tout à fait ordinaire.  D’aucuns peuvent 
penser qu’il s’agit d’une inauguration de 
plus.   Il me plait cependant de vous dire 
que ce que nous lançons aujourd’hui a la 
prétention  d’inspirer ce que devrait être le 
modèle organisationnel du milieu rural et le 
modèle fonctionnel du secteur agricole pour 
les prochaines années, voire les prochaines 
décennies ».

Plus loin : « J’aimerais tout 
d’abord présenter les remerciements du Mi-
nistère de l’Agriculture, des Ressources et 
du Développement Rural à tous ceux qui ont 
rendu possible le projet que nous sommes 
en train de lancer.  Car, contrairement à la 
signification traditionnelle d’une cérémonie 
d’inauguration, il ne s’agit pas d’un projet 
qui se termine et qu’on réceptionne, mais 
d’un projet que nous sommes en train de 
lancer ».

Après des remerciements au Gou-
vernement de Taïwan représenté par l’Am-
bassadeur de Taïwan en Haïti et par la pré-
sidente de la Croix-Rouge taïwanaise venue 
spécialement pour cette inauguration, après 
des remerciements aux anciens ministres de 
l’agriculture impliqués dans la conception, 
la mise en œuvre  et la mise en valeur de 
Savane Diane comme Sébastien Hilaire, 
Philippe Mathieu, Joanas GUE, le Ministre 
a poursuivi en ces termes : « À l’origine, il 
s’agissait d’un projet à caractère d’urgence 
humanitaire visant à relocaliser des per-
sonnes victimes du séisme dévastateur du 
12 janvier  2010 et qui s’étaient réfugiées 
dans la région de St-Michel.  Cependant, 
du 12 janvier 2010 à maintenant, des chan-
gements significatifs sont intervenus dans 
la région et dans le pays qui ont permis 
de modifier ce projet dans son esprit pour 
en faire un projet qui se place dans une 
perspective de développement durable ».

Après avoir expliqué les raisons 
qui ont porté le gouvernement à apporter ces 
heureuses modifications au projet de départ 
comme le retour de la grande majorité des 
réfugiés à Port-au-Prince, les élections qui 
ont porté au Pouvoir une nouvelle équipe 
avec une nouvelle vision pour le secteur 
agricole et la nécessité de regrouper les 
paysans les plus pauvres de la Savane pour 
leur offrir les services de base, le Ministre a 
enchainé : « Sur la base de ces évènements 
et, en fonction de la nécessité de faire du 
secteur agricole un secteur rentable, mo-
derne et durable le MARNDR et la Mairie 
de St Michel se sont entendus pour intégrer 
dans le projet les populations les plus vul-
nérables habitant la Savane Diane, de leur 
donner accès aux facilités de logements et 
aux terres agricoles ainsi qu’aux infrastruc-
tures sociales disponibles.» Et a ajouté en 
créole haïtien pour bien se faire comprendre 
des paysans : « Gouvènman an désidé poul 
fini ak késyon peyzan mizérab ki abité nan 
kay tach, ki paka voyé pitit li lékòl, ki paka 
gen swen santé, kap travay depil jou jouk li 
nan nuit ak yon rou, yon manchèt é pafwa 
ak zong li.

Vilaj ESPWA ap pèmèt nou kaba 
ak zafè dispèsyon an koté chak fanmi retrou-
vél sou tèt yon mòn san sèvis de baz.  Lap 
pèmèt tou nou sòti nan zafè chak moun sou 
ti moso tè li ap dégajél poukòl goumen ak la 
nati, sanl pa janm ka amélyoré ni zouti lap 
utilizé, ni kapital fanmi a.  Sé poutèt sa la 
Méri ak Ministè Agrikilti désidé ke yo pap 
bay kay, lékòl, dispansè, tè, etsétéra a chak 
moun men yap remèt yo bay yon asosyasyon 
ki rélé Òganizasyon Péyizan Déboché/Sa-
vàn Dyàn (OPDSD).  Oganizasyon saa li 
men ap gen poul siyen yon kontra ak chak 
fanmi.  Kontra saa ap define nan ki kondi-
syon fanmi yo ap ka jwi byen say o ke Léta 
mété a dispozisyon yo “.

Savane Diane 
et Isaac, de l’espoir 

au désespoir,
vive la révolution 

tranquille haïtienne

(ENVIRONNEMENT / p. 12)

MINUSTAH: un nouveau mandat d’1 an mais la mission de-
vrait rester encore pour 4 ou 5 ans
HPN - Dans un rapport sur la situation en Haïti le secrétaire général de l’ONU M. Ban 
Ki-moon recommande au Conseil de sécurité de proroger jusqu’au 15 octobre 2013, le 
mandat de la Minustah avec un financement de plus de 648 millions de dollars. Tou-
tefois la mission de l’ONU devrait encore rester au pays pour 4 à 5 ans. Même s’il 
reconnait des progrès réalisés, le secrétaire général estime que la situation politique 
d’Haïti reste fragile. “La situation politique du pays reste précaire du fait de l’instabili-
té politique, du non-respect de la légalité et des revendications sociales non satisfaites”, 
lit-on dans le rapport. Le rapport de Ban Ki-moon encourage le nouveau gouvernement 
haïtien à continuer à “renforcer les institutions garantes de l’état de droit et à redoubler 
d’efforts pour faire reculer le chômage et la pauvreté”. Le rapport prévoit une réorgani-
sation de la présence de la mission et une réduction des forces militaires et policières. 
“Ce plan de réorganisation a pour objectif de “stabiliser suffisamment la situation pour 
que la présence d’une importante opération de maintien de la paix ne soit plus néces-
saire”, précise le rapport. A propos des élections et du CEP, le secrétaire général de 
l’ONU encourage un dialogue entre tous les secteurs pour la tenue d’élections cré-
dibles. Tout en reconnaissant que “la publication d’une version corrigée de la Consti-
tution amendée a rendu possible l’établissement d’un conseil électoral permanent, dont 
l’absence a été un facteur d’instabilité politique”, Ban Ki-moon croit que “le conseil 
électoral permanent doit fonctionner avec la plus grande intégrité et avec le soutien de 
toutes les institutions”.

Un nouvel essor pour la pêche en Haïti (?) 
Cela fait longtemps qu’on en parle. Mais jusqu’à présent, il ne semble pas qu’il y ait eu 
de grands changements dans le secteur. Les efforts connaissent cependant un nouveau 
rebondissement et des spécialistes cubains en aquaculture sont de nouveau sur le ter-
rain pour tenter de développer le secteur de la pêche en Haïti. Souhaitons que cette fois 
les efforts soient couronnés de succès et que les pêcheurs haïtiens pourront bénéficier 
des conseils techniques de leurs homologues cubains. Il faudrait cependant certains 
investissements pour leur permettre de conserver les produits de leur pêche dans des 
chambres froides afin d’alimenter non seulement le marché local, mais aussi les pays 
avoisinants. Il faudrait aussi que nos mers cessent de servir de dépotoir, charriant des 
déchets de toutes sortes vers les îles avoisinantes, ce qui constitue un sérieux embarras 
pour nos officiels, particulièrement notre ministre du tourisme, à chaque fois qu’elle 
se trouve hors du pays et qu’elle est la proie de certaines remarques pour le moins 
désobligeantes.

Hillary Clinton au Cap-Haïtien pour l’inauguration du parc de 
Caracol ( ?) 
Fermer ou ne pas fermer à tout trafic aérien l’aéroport international du Cap-Haitien, et 
ce pour cinq semaines, tel est le dilemme des autorités de Port-au-Prince en charge du 
dossier de rénovation de cette infrastructure qui permettra de relier la deuxième ville 
du pays au reste du monde par avion.
D’un côté, il y a le secteur hôtelier du Cap-Haïtien et les exploitants des lignes 
aériennes qui réclament une fermeture partielle de la piste d’atterrissage pendant les 
travaux. De l’autre côté, les autorités sont confrontées à l’urgence de respecter un délai 
jusqu’au 15 octobre pour l’achèvement des travaux. La visite d’une grande person-
nalité est attendue au Cap-Haïtien et à Caracol où a été construit un nouveau parc 
industriel. Cependant aucune annonce officielle d’une visite de la Secrétaire d’Etat 
américaine, Hillary Clinton, n’est encore disponible.
En dernière heure, on a appris que l’aéroport restera ouvert. Les travaux se poursui-
vront mais certains aménagements seront faits pour permettre aux avions d’atterrir.
 
Apaid tient le président pour responsable
HPN - L’industriel André Apaid, accompagné de ses avocats, a tenu pour respon-
sable le président de la République, Michel Martelly, dans les récentes mesures ayant 
conduit à son interdiction de départ. Selon le conseil de défense de l’industriel, des 
indices probants ont montré que ces agissements s’inscriraient dans le cadre d’une 
persécution politique.  
 Me. Gervais Charles, l’un des avocats de M. André Apaid, a qualifié de vexatoire et 
scandaleuse la récente décision de retenir le passeport de son client et de lui interdire 
de quitter le pays. Selon l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, ces actions s’inscri-
raient dans une démarche  de persécution politique à l’encontre de son client  vu que la 
DGI a admis que ce dernier ne devait rien à  L’Etat haïtien. 
Le conseil de défense de M. Apaid a aussi apporté un démenti formel à Joseph Lam-
bert, le conseiller spécial et au porte-parole du président qui ont laissé entendre que 
leur client aurait payé ses dettes pour que son nom soit rayé de la liste des « mauvais 
payeurs ».
« M. Apaid ne devait rien à l’Etat et  n’a rien versé pour reconsidérer son cas », a indi-
qué Me Stanley Gaston, un autre avocat de M. Apaid. Selon M. Apaid, le président est 
personnellement impliqué dans le dossier. L’ancien responsable du Groupe 184 a invité 
le chef de l’Etat à se ressaisir car, selon lui, ses manières d’agir ne contribueront à pas 
à résoudre les problèmes du pays mais à l’enfoncer dans d’autres crises plus graves. 
En ce qui a trait à la poursuite contre le gouvernement, M. Apaid a affirmé avoir de-
mandé à ses avocats de compiler tous les dossiers et que les conclusions seront tirées 
dans les jours à venir. Ce procès sera pour donner une leçon aux dirigeants montrant 
que ce n’est pas parce qu’on est un gouvernement qu’on ne peut être poursuivi, a 
conclu Me Gervais Charles.

DGI: interdiction de départ levée
Dans une note acheminée à la salle des nouvelles de HPN, la direction des impôts 
(DGI) informe qu’elle a effectué une main levée de la mesure d’interdiction de départ 
pour environ 21 contribuables. Selon la note, ces contribuables ont déjà régularisé leur 
situation face aux dispositions de la DGI dans le cadre du programme de recouvrement 
forcé des créances de l’Etat.
  Parmi cette liste figure l’industriel André Apaid qui avait été frappé d’interdiction de 
départ mardi alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays.  Dans une lettre adressée mardi au 
chef de l’Etat haïtien, M. Apaid a dénoncé la liste de la DGI et annoncé une procédure 
judiciaire contre le gouvernement.  
 Le directeur de la DGI, Jean Baptiste Clarck Neptune, a expliqué que l’initiative des 
autorités fiscales n’a aucune connotation politique. Il donne la garantie que le chef 
de l’Etat et le Premier Ministre ne sont intervenus à aucun moment pour orienter les 
actions de la DGI.  La DGI en profite pour inviter les autres contribuables, n’ayant pas 
encore accompli leur devoir envers le fisc, à se conformer sous peine des sanctions 
prévues par la loi du 22 août 1983 portant sur le recouvrement forcé des Créances de 
l’Etat.  

Une commission mixte pour le recouvrement des créances
HPN - Le secrétaire d’Etat à la réforme fiscale, M. Ronald Décembre a annoncé ven-
dredi la création désormais d’une commission de recouvrement mixte pour rétablir une 
meilleure transparence dans le traitement des dossiers des contribuables dans le cadre 
de la campagne du recouvrement de créance.  
 Cette commission mixte sera coordonnée par M. Ronald Décembre de concert avec 

(EN BREF / p. 14)l’administration fiscale, la Direction Générale des Impôts 
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DGI-Apaid
Interdiction de départ levée
HPN - Dans une note acheminée à la salle des nou-

velles de Haïti Press Network, la direction des impôts (DGI) 
informe qu’elle a effectué une main levée de la mesure d’in-
terdiction de départ pour environ 21 contribuables. Selon la 
note, ces contribuables ont déjà régularisé leur situation face 
aux dispositions de la DGI dans le cadre du programme de 
recouvrement forcé des créances de l’Etat.

  Parmi cette liste figure l’industriel André Apaid 
qui avait été frappé d’interdiction de départ mardi alors qu’il 
s’apprêtait à quitter le pays.  Dans une lettre adressée mardi au 
chef de l’Etat haïtien, M. Apaid a dénoncé la liste de la DGI 
et annoncé une procédure judiciaire contre le gouvernement.  

 Le directeur de la DGI, Jean Baptiste Clarck Neptune, 
a expliqué que l’initiative des autorités fiscales n’a aucune 
connotation politique. Il donne la garantie que le chef de l’Etat 
et le Premier Ministre ne sont intervenus à aucun moment pour 
orienter les actions de la DGI.  La DGI en profite pour inviter 
les autres contribuables, n’ayant pas encore accompli leur 
devoir envers le fisc, à se conformer sous peine des sanctions 
prévues par la loi du 22 août 1983 portant sur le recouvrement 
forcé des Créances de l’Etat.  

La Direction générale des impôts avait communiqué 
une liste de 69 contribuables retardataires qui sont interdis 

(JACMEL / p. 14)

Tué par balles 
en sortant d’une banque

Un sénateur crache sur un juge

HPN - Un homme de 49 ans a été tué par balles ce 
vendredi à la rue Villate (Pétion-Ville) par des bandits circulant 
à moto, après avoir exécuté un retrait dans une banque privée 
de la zone.

 Selon le délégué de la commune de Pétion-Ville, cet 

de quitter le pays.   ENTREPRISES NOM & PRENOM DU 
RESP. # NIF  1 Nova Group ,S.A. DAMAZ ALEXIS 003-
831-181-2  2  Ecole supérieure d’infotronique MACKEN-
SON YVES DOUCET 003-361-731-0  3  Atlantic Doors 
and Windows SILVON RAYES au lieu de J.LS.JEAN JU-
NIOR 003-162-255-6  4  Youyou’s Entreprise  5  Librairie 
Auguste PHILIPPE MEROVE PIERRE 003-038-829-9  6 
Yonelli Import Export, S.A. JEAN GUITO OLISSE 00-244-
788-4  7  Profasa GARDERE MARIE ROBERT DIDIER 003-
007-638-0  8  Arca Communication Marketing SHON ANNE 
ROSE 003-083-895-8  9  Apparel and Garment APAID 
ANDRE MICHEL 003-107-796-4  10 Comptoir Général de 
Distribution ELIACIN WILLIAM 003-083-720-6  11 Cecom 
Consultant TAYLOR JEAN CRESPAN 003-090-304-3  12 
CMP(COGEFO, S.A.) GUILLAUME PIERRE ANDRE 003-
022-769-1  13 Durabloc S.A. BRUN ALIX 003-022-769-
1  14 Tortugair JEAN OLIVIER 003-632-038-6  15 Capital 
Life Insurance,Co  lTD  16 Circle Manufacturing VITAL 
JEAN BERNARD 003-003-800-5  17 International Telecom, 
S.A..  18 Mac, S.A. DENIS HERVE 003-486-719-3  19 At-
las Construction ARMAND TANGUY 003-121-554-9  20 
Contigo TITUS MARIE LAURE 003-253-222-9  21 Food 
Max MATHIEU Cendrine 003-449-856-1

homme répond au nom de Eliazar Dieuma. Il a été atteint de 3 
projectiles tirés par 3 bandits. Il est mort sur place.

 “ Les bandits n’ont pas eu l’occasion de prendre 
l’argent qui se trouvait sur la victime car l’action s’est produite 
en un milieu très fréquenté.”, a fait savoir M. Petit-Homme.

HPN - L’affaire a fait grand bruit dans la ville de 
Jacmel et défraie la chronique sur les résaux sociaux : Le 
sénateur Edwin Zenny a craché samedi au visage d’un juge 
de paix et d’un ancien candidat au parlement.

 L’incident s’est produit samedi au cours d’une émis-
sion radiophonique « Autour de l’Actualité » de radio Bellevue 

Internationale à laquelle le parlementaire n’était même pas 
invité, mais il est intervenu pour répondre au juge de paix Bob 
Simonis qui avait cité son nom lors du programme.

 Invité à commenter l’actualité de la semaine, Me 
Lucien Pierre, un ancien candidat aux élections législatives, 
a évoqué la libération par le juge Simonis de 4 cambrioleurs. 

Cette décision avait provoqué la colère des habitants de la 
localité de Lamanou qui en réaction avaient organisé une 
manifestation pour exiger l’arrestation du juge pour avoir libéré 
des présumés voleurs.

 Le magistrat s’est rendu à la radio pour se défendre 
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Le président Martelly jouant au football avec une équipe de Cité Soleil (photo courtoisie de la présidence)

ASSASSINS A MOTO
La question devient politique

à les sacrifier de nouveau ?
Voilà pour les nostalgiques - même malgré eux - du 

règne dictatorial du fait que jusqu’à la chute de Jean Claude Du-
valier le 7 février 1986 on pouvait en effet circuler aux quatre 
coins du pays, de jour comme de nuit, sans courir aucun risque. 

Ou plutôt comment la dictature Duvalier réagirait-

n’a le droit d’enlever la vie. Autrement dit le règne de la justice 
remplaçant celui de l’impunité.

Or résultat des courses : on a fait tant et si mal que 
c’est l’impunité qui a triomphé. Et la trilogie si chère aux 
militants de 1987 : ‘justice, transparence, participation’ d’être 
remplacée par ‘disparition de l’autorité de l’Etat et de l’ordre 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
poursuivie par des bandits à moto qui après une course folle, 
l’ont tué de sang-froid. Puis ont pris la fuite.

A nouveau ce vendredi, au moment même où se dé-
roulait la manifestation à l’actif des étudiants de l’Université 
de Port-au-Prince, on rapportait l’assassinat d’une autre per-

ciété civile après le deuxième renversement d’Aristide (Jean-
Bertrand Aristide, deux fois élu et deux fois renversé), même 
l’église (entendez le clergé catholique) qui n’a pas résisté à ce 
véritable séisme politique … Et tout cela sur fond de pauvreté 
accrue et d’illusions perdues.

Il est né de tout ça un laxisme généralisé, une perte 
de toute repère, et le cynisme comme système de pensée. Il 
suffit pour s’en convaincre d’écouter les échanges entre acteurs 
politiques qui font les beaux jours de nos stations de radio. La 
brutalité nue. Vulgarité et immoralité déguisées en complet 
veston. Et sans jamais de rapport avec la vraie réalité du pays. 
Un ‘show médiatique’. Et peut-être fait exprès pour cacher 
les problèmes réels.

L’ordre dictatorial …
Eh bien, notre banditisme à moto est un pur produit 

de ce système sur fond de désordre généralisé et de corruption 
pratiqué en haut depuis plus de deux décennies. Et surtout en 
totale impunité. Il serait anormal qu’il n’y ait aucune répercus-
sion en bas. Chez les jeunes qui ont grandi dans un tel climat.

Cependant, ne vous y trompez point, il y avait encore 
plus de corruption sous la dictature Duvalier.

Mais la dictature ne survivrait pas sans l’ordre. 
L’ordre dictatorial bien entendu. Avec - on semble l’oublier 
vu la terreur que les petits bandits font régner aujourd’hui - 
suppression de toutes les libertés : liberté d’expression, liberté 
syndicale, d’exercer ses droits politiques etc. Etes-vous prêts 

D i s c r i m i n a -
toire, injuste et mépri-
sante …

C’est la méthode 
haïtienne classique. On ne 
peut pas dire qu’elle ait été 
improductive. Mais le coro-
laire est qu’elle soit discrimi-
natoire, injuste et méprisante 
pour la majorité et totalement 
aux ordres des privilégiés.

D’autre  par t  en 
même temps que de la dic-
tature à vie c’est aussi de 
ce système que nous avons 
voulu nous débarrasser en 
février 1986 et cela avec 
l’adoption d’une nouvelle 
constitution qui rétablisse les 
droits essentiels et les libertés 
individuelles. La Constitution 
de 1987. Or le premier des 
droits est le droit à la vie. Nul 

opèrent dans les endroits les plus affairés. Mais très psycho-
logues ils ont appris que leur meilleure arme c’est la terreur 
qu’ils ont su imposer non seulement à cause du nombre de 
personnes abattues par semaine ou par jour, mais parce que 
tous sont à présent persuadés qu’il ne leur arrivera jamais rien. 
Donc inutile d’essayer de leur tenir tête. Ils ont licence de tuer !

On dit que le professeur Serge Luc Bernard a essayé 
de fuir jusqu’au point fixe maintenu par la police au coin de 
Turgeau et de l’avenue Martin Luther King. Il a été tué à cet en-
droit même. Sous le nez des policiers … qui peut-être s’étaient 
également planqués entendant venir la fusillade.  

Allons-nous mourir jusqu’au dernier ? …
Alors n’y a-t-il pas de solution et allons-nous mourir 

jusqu’au dernier ?
Les mesures annoncées jusqu’à présent par le gouver-

nement semblent largement insuffisantes. La police demeure 
impuissante malgré quelques velléités de temps à autre.  

Avec la manifestation des étudiants de l’Université 
de Port-au-Prince la question prend pour la première fois une 
tournure politique.

En Haïti la peine de mort a été abolie par la Consti-
tution de 1987 pour avoir été usée et abusée par la dictature 
Duvalier contre ses adversaires.

Car aux Etats-Unis (la démocratie qu’on nous donne 
en exemple), une telle situation est de nature à faire rétablir 
automatiquement la peine de mort même dans les Etats qui l’ont 
supprimée. Un simple référendum suffit. Mais, voilà, notre 
constitution a aboli aussi le recours au référendum ! 

Pas de peine de mort, une justice aux plus offrants, 
des prisons surpeuplées et où éclatent des évasions à périodes 
régulières et sur commande (Haïti pays aussi de transit de la 
drogue), et une police insuffisamment entrainée dans la lutte 
contre le banditisme et mal entretenue ouvrant ainsi la voie à 
la ‘petite’ corruption. 

Trop c’est trop ! …
Bref aucun moyen de dissuasion ? Est-ce possible ?
Outre que dans ce domaine l’international joue plutôt 

un rôle ou bien de simple spectateur ou bien d’empêcheur 
brandissant les droits de l’homme à la moindre initiative 
personnelle des forces de l’ordre haïtiennes pour tenter de 
contrôler l’escalade.

Donc notre extrême dépendance sur le plan politique 
et économique est aussi cause du ‘massacre’.

Mais le vent commence à tourner pour le pouvoir 
qui doit coûte que coûte trouver une parade dans les mois qui 
viennent. 

Trop c’est trop !
Haïti en Marche, 8 Septembre 2012

elle face à une situation comme celle que nous subissons 
aujourd’hui ?

Droit de vie ou de mort …
Il faudrait remonter jusqu’au début du régime. La 

réponse est que le système mis en place par Papa Doc devait 
avoir le monopole de la terreur. Par conséquent seuls les sbires 
du régime qui avaient droit de vie ou de mort.  

Tout autre contrevenant s’exposait à le payer de sa 
propre vie.

Voilà la réponse à la question. Elémentaire mon cher 
Watson. Seuls les Tontons Macoutes de Duvalier qui avaient 
le droit d’enlever la vie.

Donc c’est mal poser la question que de prendre le 
régime Duvalier comme exemple ou base de comparaison. 

Cependant Haïti n’est pas née avec Duvalier. Or il 
n’est pas sûr non plus que la situation actuelle eût survenu sous 
les gouvernements précédents (d’avant 1957) dominés par la 
tradition militariste haïtienne.

Cette dernière ne fait pas de quartier à toute menace à 
l’ordre public. Et mû par une tradition bien enracinée que ‘qui 
dit masses populaires dit désordre, vagabondage’, les premiers 
petits bandits attrapés auraient été passés par les armes sans 
jugement et sur place et leurs cadavres laissés à pourrir sur la 
chaussée pendant des heures. Afin que nul n’en ignore ! C’était 
le règne des généraux Chaloscar, Trois-Pas etc.  

public, corruption, impunité’.

Justice avant liber-
té …

Or ce n’est pas la liberté 
qui remplace la dictature (illu-
sion !) c’est la justice.

Sans la justice la ter-
reur si chère à la dictature peut 
prendre toute autre forme. Elle 
peut être économique (comme le 
massacre des 34 mineurs grévistes 
en Afrique du Sud). Ou l’angoisse 
actuelle que font peser les bandits 
à moto à Port-au-Prince et dans la 
zone métropolitaine. On ne sort 
dans la rue sans exposer sa vie. 
C’est palpable.

N’attendez pas d’être 
braqué à votre tour pour savoir 
que la plus grande force de ces 
jeunes chenapans est qu’ils n’ont 
pas tardé longtemps à réaliser 
qu’ils ont un contrôle absolu de 
la situation. 

Au premier coup d’arme 
(coup de semonce !) toute la rue 
se met à plat ventre, car de plus ils 

sonne dans les mêmes conditions 
à Pétionville, banlieue aisée de la 
capitale. Un monsieur qui sortait 
d’une banque. Et les tueurs im-
manquablement prenant la fuite 
à moto.

Leur manœuvre est tou-
jours bien réglée : un qui reste sur 
la moto, le second qui arrache le 
butin à la victime et le troisième, 
le pistolero qui couvre l’opération, 
prêt à faire feu sans hésitation.

‘Baby gangsters’ …
Moyenne d’âge : 20 – 22 

ans.
Ce sont les ‘baby gangs-

ters’ d’Haïti. Une génération née 
de l’interminable crise politique 
qui a suivi la chute de la dictature 
Duvalier en février 1986. Mais pas 
d’un seul coup. Plutôt d’éclate-
ment en éclatement des différentes 
institutions du pays : d’abord 
l’armée d’Haïti et ses coups d’état 
fratricides en série, puis la classe 
politique sous le choc de la lutte 
Lavalas anti-Lavalas, puis la so-
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Voitures blindées et tueurs à moto
(TUEURS ... suite de la 1ère page)

ce genre depuis l’arrivée au pouvoir de Joseph Michel Martelly 
plus connu jusque-là comme ‘Sweet Micky’, un chanteur de 
variétés et donc sans aucune connaissance concrète de l’ad-
ministration de la cité.

Profitant d’une chute encore plus grande de l’auto-
rité de l’Etat (le nouveau président se comportant davantage 
en éternel candidat qu’il n’endosse sa stature de chef d’Etat 
ou ne sachant comment faire pour remplir son rôle), le jeune 

terre.

Du réchauffé …
Mais jusqu’ici les autorités se contentent de nous 

abreuver de leurs belles résolutions. Opération Dragon. Rentrée 
des classes. Fin d’année. La police va redoubler de vigilance. 
Et d’effectifs à tous les points stratégiques. Curieusement la 
Minustah (mission des casques bleus) n’a encore pipé mot à 
ce sujet.

(CRIMINALITE / p. 6)

Manifestation contre l’impunité organisée par les étudiants de l’Université de Port-au-Prince 
après l’assassinat de leur doyen par un gang de rue (photo Thony Bélizaire)

Un défi pour toute la société …
Or la lutte contre la criminalité ne relève pas unique-

ment des forces de l’ordre comme on le pense automatiquement 
en Haïti.

La criminalité est aussi un problème social. Un défi 
pour toute la société. Et qui doit être combattu aussi tel quel.  

Le jugement moral est beaucoup plus important que 
celui du tribunal. D’autant que le judiciaire souffre d’un déficit 
de crédibilité. 

Bref, tout cela c’est du réchauffé. Alors que devant 
un tel défi, il faut une véritable stratégie. Et comme le défi est 
sans précédent, ainsi que sa nature (ces bandits sont presque 
des enfants, faudra-il les abattre sans sommation ?; la prison 
ne sera-t-elle pas plutôt pour eux une cour de récréation ? etc), 
il convient donc d’innover. Toutes affaires cessantes.

Alors que la nouvelle jetée en pâture aux médias au 
lendemain de l’assassinat de l’universitaire Serge Bernard 
risque d’être un bobard, une pure invention de la police 
haïtienne. Vieille technique de manipulation-désinformation 
héritée de la police politique d’autrefois pour détourner l’at-
tention d’un problème majeur ou auquel le pouvoir a réalisé 
qu’il lui faudra coûte que coûte faire face. Un écran de fumée. 

suicidaire.
Pour finir ce n’est pas par hasard que le plus important 

sujet d’actualité ce ne sont pas les assassins à moto et leurs 
méfaits quotidiens mais la distribution de voitures blindées (à 
125.000 dollars américains la pièce) par le président Michel 
Martelly à ses courtisans et alliés.

Cela montre combien les officiels sont eux aussi 
obsédés par le même problème.

Mais qu’ils s’emploient à régler à leur seul niveau. 
L’individualisme est aussi une caractéristique des conditions 
qui nous valent la situation vécue aujourd’hui. 

Aussi attention que l’opinion n’en conclue : ben oui, 
les autres peuvent crever ! Ou seuls les plus injustes seront 
sauvés.

Haïti en Marche, 7 Septembre 2012

alors qu’ils recevaient des soins dans un centre médical à 
Delmas pour blessures reçues car la police aurait eu le temps 
de les confronter ( ?).

La victime a été abattue presqu’à l’endroit où se 
trouvent en permanence des agents chargés de surveiller les 
environs.

Seulement voilà, on a attendu toute la semaine 
(l’événement a eu lieu le vendredi 31 août) et jusqu’à date 
on attend toujours que la police communique l’identité des 
bandits appréhendés.

Qui sont-ils ? Leurs noms ? Age ? Photos ? Anté-
cédents ? Lieu d’habitation ? Ecole fréquentée s’il y a lieu ? 
Probablement des récidivistes ? Etc.

Comme cela se fait dans n’importe quel pays de la 

Les responsables de la sécurité 
convoqués au Parlement

Port-au-Prince, le 4 septembre 2012 - (AHP) - Les 
membres de la commission justice et sécurité de la chambre des 
députés ont rencontré mardi  les membres du CSPN (Conseil 
Supérieur du Pouvoir Judiciaire) autour des dispositions qu’ils 
comptent adopter ou qu’ils ont déjà arrêtées pour faire face à 
la recrudescence de l’insécurité constatée ces dernières se-
maines dans le pays, notamment dans la zone métropolitaine 
de Port-au-Prince.

Le président de la commission parlementaire Emma-
nuel Fritz-Gérald Bourjolly, a souligné à l’attention du premier 
ministre, chef du CSPN, qu’actuellement l’insécurité grandit 
à un rythme inquiétant dans le pays, surtout à Port-au-Prince.

L’un des récents cas les plus révoltants est celui du  
président du conseil d’administration de l’Université de Port-
au-Prince, Serge Luc Bernard, froidement abattu  vendredi à 
Port-au-Prince par des bandits circulant à moto.

Il a indiqué que dans les régions les plus reculées du 
pays, les vols et les pillages sont monnaie courante en raison 
de l’absence des policiers.

Le premier ministre Laurent Lamothe qui a reconnu 
l’état de la situation, a donné la garantie que des dispositions 
sont adoptées en vue d’y remédier.

La sécurité est l’une des priorités du gouvernement, 
a-t-il dit, rappelant que depuis sa prise de fonction, il y a 
quelques mois, seulement, 9 réunions du CSPN dont une avec 

des partenaires internationaux, ont  été organisées.
Des dispositions ont été adoptées en vue du renfor-

cement l’équipe anti-enlèvement et de manière à minimiser 
les attaques des bandits, en assurant une présence accrue et 
continue des agents de la PNH sur le territoire notamment dans 
la zone métropolitaine de Port-au-Prince.

Le chef du gouvernement a renouvelé sa volonté 
d’augmenter l’effectif de la police nationale afin de permettre à 
chaque section communale de disposer d’au moins deux agents. 
Il a précisé qu’actuellement seulement 16 sections communales 
sont couvertes par une présence policière.

Le nouveau directeur général de la PNH, Godson 
Orélus a indiqué pour sa part que les opérations «Boucler Port-
au-Prince et Dragon» seront sous peu relancées pour garantir 
un climat sécuritaire dans le pays.

Faisant savoir que ces opérations ont apporté des ré-
sultats satisfaisants, Godson Orélus a indiqué que ces mesures 
seront en vigueur non seulement à la veille de la rentrée scolaire 
mais également durant la période des fêtes de fin d’année.

L’insécurité connait une certaine recrudescence dans 
la zone métropolitaine de Port-au-Prince. où policiers, com-
merçants et professeurs d’université tombent sous les balles 
de bandits circulant généralement à moto.

Vendredi, c’est le professeur Serge Luc Bernard, 

banditisme en profite pour prendre le contrôle 
proprement dit du pays. Age moyen des 
tueurs : 20 – 22 ans. Cet âge est sans pitié !

Les autorités quant à elles semblent 
ou ne pas trop savoir quoi faire. Ou hésiter de-
vant les mesures trop énergiques. Le taxi-moto 
est le premier créateur d’emplois à la capitale 
et dans les autres grandes villes. 

Des histoires …
Ou alors reprenant les sentiers battus 

(port de gilet obligatoire, contrôle de licence 
non seulement pour les conducteurs de taxi-
moto mais aussi pour les importateurs de 
ces engins dont des statistiques montreraient 
facilement qu’il y en a au moins 1 aujourd’hui 
pour chaque 5 haïtiens …).

Si nombreux qu’ils semblent se jouer 
des directives officielles. En effet depuis pas 
un seul gilet à l’horizon …

Ou bien encore (toujours les auto-
rités) inventant des histoires pour essayer de 
calmer l’opinion.

C’est ainsi que la police a crû bon 
de rapporter au lendemain de l’assassinat du 
président du conseil d’administration de l’Uni-
versité de Port-au-Prince, Serge L. Bernard, 
que deux des bandits avaient été appréhendés 

Et que les prisons ne sont que des 
écoles de formation de vrais caïds.

Tandis que soumettre ces jeunes au 
regard de l’autre, d’autres jeunes compatriotes, 
de leurs parents (souvent ignorants de leurs 
activités), de leurs voisins, de leur petite amie, 
de la société en général peut avoir une grande 
influence sur leur comportement futur.

On connaît l’importance des chasses 
à l’homme dans n’importe quel pays. Sinon 
comment aurait-on retrouvé le jeune franco-
algérien qui avait tué trois écoliers et un adulte 
récemment en France ou encore le dépeceur de 
Montréal qui avait eu le temps de se réfugier 
en Europe.

‘Wanted’ …
Il nous faudra revenir aux vieilles 

affiches ‘Wanted’ du Far West. Pourquoi pas ?
Troubler l’âme du jeune tueur. Le 

forcer à réfléchir. 
En même temps c’est une façon de 

ne pas l’abandonner seul à lui-même, de ne 
pas le discriminer, le rejeter au banc de la 
société. Parce que d’autre part ces nouveaux 
contrevenants à la loi sont si nombreux que 
s’en tenir aux seules méthodes policières et 
traditionnelles serait de notre part une attitude 
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(OBAMA-ROMNEY ... suite de la 1ère page)

FISC & INTERDICTION DE DEPART
Le gouvernement s’attaque à ses alliés naturels

Le président Martelly installe une commission présidentielle 
 pour la Réforme du Droit des Affaires

La firme de téléphonie Digicel (à travers son PDG Damian Blackburn) 
coopère aux programmes sociaux du gouvernement

Obama et la famille présidentielle

(DGI / p. 7)

(DGI ... suite de la 1ère page)
pays rendre aussi son jus. Autrement dit l’international se re-
fusant à continuer à financer 80% du budget de fonctionnement 
d’Haïti et 100% de notre budget d’investissement. Alors que le 
monde entier doit se serrer la ceinture, est en régime d’austérité. 
Et récemment lorsque le président Michel Martelly a laissé 
échapper : ‘eh bien nous aussi nous ferons la même chose’ on 

pro-capitaliste. Alors ?
Quatrième aspect. Le gouvernement se serait jusqu’ici 

trompé en tout et sur tout.  
Porté au pouvoir avec le support américain il a peut-

être crû que tout lui serait facile. Ce n’est apparemment pas 
le cas. Washington voulait en place des gouvernants pour 
accomplir ce qu’il n’est pas parvenu à obtenir des prédéces-

générale des Impôts (DGI).
Le gouvernement ne fait là que ce qui est le plus 

normal dans un pays comme les Etats-Unis. C’est à l’aéroport 
qu’on arrête (au sens propre comme au figuré) tous ceux qui 
n’ont pas rempli leur devoir envers IRS, l’équivalent américain 
de la DGI … et le gendarme économique du pays. Bien entendu 
si cela se faisait aussi en Haïti, l’aéroport de Port-au-Prince 

seurs. Entre autres un meilleur contrôle des douanes et de la 
taxation, transformer la DGI (comme l’IRS américaine) en un 
véritable gendarme. ‘Se grès kochon an ki pou kwit kochon 
an.’ Le cochon cuira dans son propre jus !  A René Préval le 
jongleur, Martelly a pour mission d’y aller droit au but. Bien 
entendu à ses risques et périls !

Mais un dernier aspect (the last but not least) le der-
nier et non le moindre : le gouvernement semble n’avoir pas 
suffisamment tenu compte de la crise économique internatio-
nale. Et de ses conséquences inévitables aussi sur notre pays. 
D’ailleurs Martelly n’a que tout récemment découvert le mot 
austérité dans ses discours dominés jusque-là par un optimisme 
fou : ‘yon peyi kap dekole.’

C’est le Martelly des carnavals à répétition, des dis-
tributions massives de motos et autres folies.

serait désespérément vide.
Sauf que en Haïti, attention, les entrepreneurs c’est 

la force tranquille, le pouvoir qui ne parle pas mais n’en agit 
pas moins.

Lorsque, en 1991, un nouveau président nommé 
Jean-Bertrand Aristide se mit en tête de mettre à contribution 
les principaux détenteurs de la richesse nationale, son gouver-
nement fut prestement renversé par un coup d’état militaire, et 
le plus cruel de notre histoire. Cela, vous me direz, parce que 
Aristide était considéré comme un dangereux gauchiste, anti-
élite. N’avait-il pas écrit dans sa période militante un brûlot 
intitulé ‘Kapitalis se peche mòtèl’.

Et si on veut leur faire plaisir, donnez leur 3 années 
d’exemption comme au lendemain du deuxième putsch contre 
Aristide en février 2004 ! 

Mais Martelly quant à lui se réclame de la droite 

ne savait pas exactement ce qu’il entendait par là. Aujourd’hui 
c’est clair. Ça va saigner du côté ? … Mais curieusement du 
côté qu’un pouvoir qui se proclame pro-business devrait au 
contraire cultiver.

Aussi second aspect de la question : la politique ‘open 
for business’ n’aurait-elle pas donné les résultats escomptés ? 
D’ailleurs le parc industriel de Caracol est sorti de l’actualité. 

Voici le gouvernement à la fois en panne de ressources 
budgétaires. Et aussi d’une politique pour y subvenir.

Le coup de tête contre les grands contribuables a 
quelque chose de désespéré connaissant les mœurs politico-
économiques de notre pays. Et vu que le gouvernement Mar-
telly ne cache pas ses options pro-capitalistes. Faut donc qu’il 
n’ait vraiment pas le choix !

Troisième aspect : les entrepreneurs haïtiens comme 
d’habitude ne se bousculent pas au portillon de la Direction 

US ELECTIONS : N’ya-t-il que le critère chômage ?
c’est aussi parce que plus de 350.000 personnes ont abandonné 
la recherche d’un job. De découragement. 

Or ces dernières décennies aucun président n’a été 
réélu avec un taux de chômage dépassant 7,5%.

sous d’autres cieux d’où ils nous reviennent à moins cher. Le 
consommateur américain en profite gratis ti chéri. En même 
temps les réinvestissements dans les nouvelles technologies 
permettront de créer aux Etats-Unis mêmes des emplois haut 
de gamme pour les nouvelles générations.

Que propose le républicain Mit Romney ? On ne 
sait trop. Détaxer les entreprises pour les inciter à employer 
davantage. Ainsi, dit-il, nous allons créer quelque 12 millions 
d’emplois !

Wall Street le couvre aussitôt de millions. Et l’hebdo-

Lesdits réinvestissements ont en majorité préféré 
suivre le mouvement propre des capitaux ne répondant dé-
sormais qu’à leur seule dynamique et devenus totalement 
apatrides. C’est le marché des capitaux sur lequel aucun pays 
ne règne. C’est la Grèce et l’Espagne boudées par eux, et les 
Etats-Unis dont la dette extérieure passe de treize mille mil-
liards (au départ de George W. Bush) à seize mille milliards.

Obama change aussitôt de thème principal : ‘nous 
avons marqué des points mais ce n’est pas suffisant, dit-il, il 
faut encore plusieurs années pour en sortir, cependant la pire 
des choses serait de revenir en arrière et c’est ce que notre 
adversaire vous propose.’

Les démocrates n’ont pas eu le temps 
de jouir du succès de leur convention tenue à 
Charlotte (Caroline du Nord). Et pourtant ce 
fut un bel événement. 

Jamais la politique américaine 
n’avait été aussi ouverte, diverse, moderne. 
Extraordinaire démonstration du melting pot 
version 21e siècle avec toutes les minorités 
(hispaniques, noires, moyen orientales et aussi 
gay, au point de ne pouvoir distinguer la majo-
rité d’origine occidentale des autres etc) dans 
un hommage fort, patriotique et consensuel 
à la seule démocratie arc-en-ciel de la terre.

Faisant pâlir sans conteste la conven-
tion républicaine trop engoncée, convention-
nelle, confessionnelle tenue une semaine 
auparavant.

Et pourtant tout cela aurait été pour 
rien. Le couperet est tombé dès le lendemain. 
Les chiffres sont sans appel. L’administration 
Obama n’a pas su ramener le chômage à un 
niveau acceptable. 

Contrairement à Haïti, ici on ne se 
paie pas de mots. C’est to be or not to be.

Le président démocrate, sentant venir 

madaire Time de titrer : ‘Goodbye Obama’ !
Bref revenir à la politique de Bush. 

Retour à la case départ puisque la crise est un 
héritage de ce dernier.

En tout cas les républicains jouent 
pour l’instant sur du velours. Il y a peu de 
chance, à deux mois des élections du 6 no-
vembre, que le chômage tombe à un niveau 
acceptable, serait-ce entre 7,5 et 8%.

Mais est-ce une simple affaire de 
chômage. Revenons à la belle démonstration 
de consensus national et d’esprit patriotique 
(sans distinction de race, d’âge et de genre) 
qui a marqué la convention démocrate.

Avez-vous vu ce dessin de la semaine 
où l’éléphant Romney (l’éléphant est le sym-
bole du parti républicain) arrive dans une Mai-
son blanche qui a sorti toutes ses porcelaines 
pour la prochaine investiture.

Oui, comme un éléphant dans un 
magasin de faïence !

En effet supposons que les républi-
cains viennent à gagner la présidence sans 
autre programme que les avantages fiscaux 
pour les grands détenteurs de capitaux (comme 

Mit Romney lui-même) qui délocalisent aussitôt leurs millions 
vers les paradis fiscaux au lieu de les investir au pays …

Est-ce que le mouvement ‘Occupy’ ne risque pas 
de faire boule de neige … comme c’est le cas pour la Grèce 
ou l’Espagne mais à dimensions américaines, souvenez-vous 
des Sixties.

C’est une préoccupation qui n’a pas encore fait sur-
face (la grande presse étant par tradition frileuse) mais qui est 
dans tous les esprits.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

le souffle du boulet, a quelque peu dérouté son assistance en 
mettant un peu moins l’accent sur les succès de son administra-
tion et non des moindres (la réforme de la santé, le sauvetage de 
l’industrie automobile, la disparition de Oussama Ben Laden) 
que sur la patience nécessaire pour sortir de la crise économique 
qui, insiste-t-il, n’est pas conjoncturelle mais systémique.

En effet comment faire revenir les emplois dans un 
pays qui a systématiquement délocalisé dans les décennies 80 
et 90 vers des pays à salaires très bas comme la Chine et autres 
petits dragons asiatiques.

C’était la ‘Reagan révolution.’ Comme nouveaux 
termes de l’échange : les produits américains sont fabriqués 
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(CRIMINIALITE ... suite de la page 5)

CONSEIL ELECTORAL
Permanent, provisoire ou conjoncturel ?

évoluer le débat. Il compte probablement sur ses cheveux 
blancs et sa maitrise de la dialectique historique (suivez mon 
regard) …

Est-ce seulement par respect pour un ainé que le 
président Martelly a semblé desserrer l’étreinte parce qu’il est 
évident que sa seule carte reste celle à laquelle il s’accroche de 
toutes ses forces : le ‘Conseil électoral permanent’.

donné aucune suite en même temps que l’on continue à dé-
noncer l’installation par le chef de l’Etat des trois conseillers 
nommés par le CSPJ à l’actif du juge Anel Alexis Joseph.

On pourrait relever encore d’autres points. Par 
exemple après la rencontre de mardi, le président Martelly a 
semblé plus sûr de son fait, prendre plus personnellement la 
question en main.

Martelly semble accepter la formation d’un ‘conseil électoral 
permanent conjoncturel’. Cela en réponse à une proposition 
du sénateur de la Grande Anse, Andris Riché, pour un ‘conseil 
électoral conjoncturel’.

Le sénateur Riché considère que c’est là un pas dans 
la bonne direction, même un petit pas, de la part du chef de 

(CEP ... suite de la 1ère page)

bilisme apparent de la part du chef de l’Etat, la rencontre du 
mardi 4 septembre laisse percer un certain optimisme.

Ne serait-ce que dans le ton des protagonistes.
Evidemment vous allez tiquer. La contradiction est 

dans les termes même. Comment être permanent et conjonc-
turel à la fois ? Ce sont deux mots opposés. 

D’autant plus que même parmi les sénateurs qui ont 
accepté de participer à la rencontre de mardi (17 sur 20), il n’y 
a pas d’unanimité. Loin de là.

Vous avez les partisans de la formation d’un conseil 
électoral dit de consensus (comme le sénateur de l’Ouest, Ste-
ven Benoit), d’autres qui veulent mordicus un énième conseil 
provisoire (c’est le cas du sénateur du Centre, Francisco de la 
Cruz mais aussi du sénateur du Nord, Moïse Jean Charles ou 
des Nippes William Jeanty ou de l’Artibonite Anick Joseph 
ou du Nord-est Jean-Baptiste Bien-Aimé) etc. Au moins trois 
de ces derniers n’ont même pas daigné se déplacer pour la 
rencontre de mardi.

Aussi le petit pas du président Martelly, pas étonnant 
qu’il l’ait accompli sur la pointe des pieds. Car l’opposition 
au conseil électoral permanent reste encore forte au sénat, 
comme l’on voit.

Le sénateur Andris Riché se fait fort de pouvoir faire 

querelles avec ses frères ennemis menace non seulement de 
faire dégénérer une situation aussi délicate en une guerre 
interpersonnelle. Fratricide. Une vendetta … mais aussi de 
ruiner toute la stratégie présidentielle vis à vis du parlement. 

Le conseiller ne pense qu’à combattre là où le prési-
dent au contraire veut attirer.

Quelle que soit son utilité (ou plutôt quelles que 
soient les faiblesses du camp auquel il prête ses services), 
un conseiller devrait apprendre à rester à sa place. Sinon il 
risque de devenir contre-productif. Un conseiller conseille, 
un décideur décide !

Pour finir voilà donc déjà plusieurs semaines que 
dure cette éprouvante guerre des nerfs mais avec en toile de 
fond un problème infiniment grave et préoccupant qui est 
non seulement la garantie d’élections sérieuses et honnêtes 
(renouvellement attendu du tiers du sénat et de toutes les 
administrations municipales et territoriales) mais la crainte 
de mettre en place un conseil électoral permanent aux ordres 
avec au final un retour à l’infâme présidence à vie.

    Et il n’y a jusqu’à présent rien pour nous rassurer. 
Ni d’un côté, ni de l’autre.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Une énième et vaine tentative de négociations entre Martelly et les sénateurs (courtoisie)

(DGI ... suite de la page 6)

Les responsables de la sécurité 
convoqués au Parlement

directeur administratif de la commission haïtienne de coo-
pération avec l’Unesco (CNHCU) et président du conseil 
d’administration de l’Université de Port-au-Prince, qui a été 
tué alors qu’il revenait d’une banque commerciale dans un 
quartier résidentiel à Port-au-Prince.

La CNHCU a exprimé dans un communiqué de 
presse, sa consternation et sa grande tristesse, rappelant que 
le professeur Bernard était un modèle de professionnalisme, 
respectueux des normes et faisant toujours montre de révérence 
dans ses relations avec ses collaborateurs.

C’est quelqu’un qui avait le sens de la fonction pu-

Le gouvernement s’attaque à ses alliés naturels

Car en effet pour négocier il faut deux parties mais 
deux parties homogènes alors que le sénat reste éclaté en mille 
morceaux, une infinité de clans, cellules ou cartels.

Deuxième point sur lequel mine de rien une formule 
de compromis aurait été possible c’est concernant les trois 
conseillers nommés par le pouvoir judiciaire ou CSPJ (Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire).

Le président Martelly a expliqué qu’il n’a pas le droit 
de s’immiscer dans les affaires internes du pouvoir judiciaire 
en vertu du principe de la séparation et de l’indépendance des 
trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire). Autrement 
dit, le CSPJ lui envoyant ses trois représentants, son devoir 
est de les accepter.

Par contre le sénat participe à la nomination des 
juges à la Cour de Cassation, dont émanent une partie des 
membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et s’il est 
prouvé qu’il y a eu une quelconque fourberie dans ce proces-
sus (concernant en l’occurrence le président du CSPJ, le juge 
Anel Alexis Joseph, qui ne pouvait accéder, dit-on, au poste 
de président de la Cour de Cassation parce que ayant dépassé 
la limite d’âge – 65 ans), eh bien c’est au sénat de revoir la 
question s’il y a lieu. Pas à l’exécutif.

C’est un appel du pied. Mais les sénateurs n’y ont 

Avi Piblik
Ansyen Lokatè nan Scott/Carver yo
Yap mande moun ki te abite nan Scott/Carver yo 
ki kounyeya  sou lis datant Scott/Carver yo pou yo 
ranpli imedyatman fòm veri kasyon “good standing” 
(an règ) la nan biwo “Applicant and Leasing Center” 
a ak aplikasyon konpayi manadjment la, pou yo ka 
konsidere yo pou yon lojman piblik nan Northpark 
nan Scott Carver. Pou plis enfòmasyon, rele 
786-469-4115 oswa 786-469-4119.

l’exécutif en vue du déblo-
cage de la situation.

Mais Mr. Martelly 
précise : le conjoncturel c’est 
du côté du parlement, en ac-
ceptant que celui-ci (à cause 
du problème de quorum 
existant au sénat, impossibi-
lité de réunir le nombre né-
cessaire pour voter une telle 
décision vu que le sénat est 
réduit à 20 membres sur 30) 
pourrait nommer ses trois 
conseillers électoraux sur 
une base temporaire, tandis 
que pour lui (le président 
Martelly) il n’est plus ques-
tion de remettre en cause les 
six conseillers déjà installés 
(trois nommés par l’exécutif 
et trois par le pouvoir judi-
ciaire).

Malgré cet immo-

En politique plus 
qu’en tout autre chose, on 
n’est jamais si bien servi que 
par soi-même. Pour la bonne 
raison que les conseillers 
ont naturellement tendance 
à vouloir en faire à leur tête. 
Voire les super-conseillers. 
Davantage encore des ex-
parlementaires profitant de 
leur statut dans le saint des 
saints du pouvoir en place 
pour s’assurer leur réélec-
tion. 

Comment éviter 
alors de se servir de sa posi-
tion pour régler ses propres 
comptes !

Nous parlons évi-
demment des démêlés ac-
tuels de l’ex-sénateur et 
conseiller présidentiel Jo-
seph Lambert qui dans ses 

blique qu’il a servi avec ma-
turité, humilité et abnégation.

Le minis tère  de 
l’éducation nationale s’est 
également courbé devant la 
dépouille du professeur Ber-
nard, soulignant qu’il s’est 
toujours distingué comme un 
modèle et comme un homme 
respectueux des normes.

A ce train-là aurait-on bouffé la presque totalité du 
budget national avant même le commencement de l’année 
fiscale. Façon de parler bien sûr. En tout cas ce ne sont soudain 
que des mauvaises nouvelles : pas de bonus du 14e mois pour 
les employés de l’Etat, ni d’augmentations pour les enseignants 
et pour les policiers qui justement nourris de cet espoir s’étaient 

retrouvés dans les rues aux côtés des manifestants pro-Martelly 
pendant la campagne électorale. Mais le parlement vient de 
rectifier le tir en faveur de ces derniers. Tant mieux. Bon pour 
le pouvoir d’achat aujourd’hui tombé à zéro car il y aura des 
retombées pour tous.

Mais nous continuons : ce ne sont aussi que hausses 
accélérées de tous les produits de consommation alors même 
que l’insécurité alimentaire avance à grands pas après le pas-

comme le débarquement à l’aéroport international sont imposés 
deux fois plus lourdement.

Et c’est enfin cette mesure contre les grands contri-
buables (puisqu’il faut les appeler par leur nom). Le gouver-
nement est-il à ce point désespéré qu’il se retourne contre ses 
alliés naturels ?

Le 5e aspect se jouera peut-être dans les semaines 
à venir.

Donc la suite au prochain numéro !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

sage de la tempête Isaac.
L e s  m o i n d r e s 

services fournis par l’Etat 
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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 le défendeur à l’audience précitée pour le profit 
declare fondée la dite action admet en consequence le divorce de Gérard DIEUJUSTE 
d’avec son épouse née Kerline VERSANNES pour incompatibilities de caractères, pro-
nonce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil  de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destines le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capital sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier 
de ce siège Marc AUGUSTIN pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et pronnoncé par nous Me Raymond JEAN MICHEL, Juge en au-
dience civile et publique en date du trois septembre deux mille dix en présence de Me 
Jean Claude DEBRAZIL substitut du commissaire du gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Frédéric GEDEON.

Lormau MAXAU
Officier de l’etat civile

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de Carrefour a rendu le jugement suivant, en faveur du 

sieur Jean Louis Castel contre les sieurs et dames Roody Guillaume, Christelle Louisa, 
Antoinette Félix, Ricardo ainsi connu et Consorts.

Par ces Motifs, le Tribunal après en avoir délibéré au voeu de la loi, maintient le 
défaut requis et octroyé, statuant publiquement par défaut, et a charge d’appel, accueille 
l’action du requérant pour être juste et fondée, maintient le défaut requis et octroyé à 
l’audience du 30/08/2012, conformément à l’article 49 du code de procedure civile. En 
conséquence ordonne l’expulsion des cités des lieux occupés illégalement, frais et dépens 
de la procédure , ce, sera justice, commet l’huissier Wilner Sulme de ce siège pour la 
signification.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Wilfrid Marcenat, en audience civile et 
publique du jeudi trente Août deux mille douze; An 209eme de l’Indépendance, assiste 
du sieur Exantus Anousse , greffier du siège.

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

Hesed Deinad Jean Baptiste, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au 

voeu de la loi, statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge 
d’appel. Accueille l’action du requérant parcequ’elle est juste et fondée. Maintient le dé-
faut requis et octroyé à l’audience du jeudi seize (16) Août 2012 contre la dame Soimène 
Joseph pour faute de comparaitre, conformément à l’article 49 du Code de Procédure 
Civile Luc D. Hector. Dit et declare que la citée Soimène Joseph occupe une chambre 
de la maison du requérant située à Carrefour, Lamentin 54, Rue Joseph Francis # 69-31 
Imposée locativement au numéro 44944 illégalement sans aucun lien juridique. Dit que 
la citéeSoimène doit faire place nette en vidant les lieux de la maison sus-indiquée. Or-
donne en conséquence l’expulsion la dame Soimène Joseph de la maison du requérant 
sus-mentionnée. Conformément à l’article 84-4 du décret 22 Août 1995 sur l’organisation 
judiciaire. Condamne la citée Soimène Joseph aux frais et dépens de la procedure. Com-
met l’huissier Jean François de ce tribunal pour la signification du présent jugement, ceci 
avec commandement vu qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid MARCENAT juge en audience civile, 
publique, ordinaire du juedi seize (16) Août deux mille douze (2012) au tribunal de Paix de 
la Commune de Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre à exécution ce present 
jugement, aux officiers du ministère publique près les tribunaux d’y tenir la main, aux 
commandant et autres officiers de la force publique d’y prêter mains fortes 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
Anousse Exantus, Greffier

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, Le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut
Octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit declare fondée 

la dite action.
Admet en consequence  le divorce de la dame Jackson Jean Marie ROMUAL 

LEGERME née Nicole PHILOGENE, d’avec son époux pour injures graves et publiques 
aux torts de l’époux.Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux;  Ordonne à l’Officier De l’Etat Civil de la commune de Carrefour, de transcrire 
sur les registres à ce destines,le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts  envers 
les tiers s’il y échet; commet l’huissier CANAL Gabriel de ce siège pour la signification 
de ce jugement; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Marleine BERNARD DELVA juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi vingt et un Juin deux mille douze, en présence 
de Me Joseph ELYSÉE JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
resort et avec l’assistance du sieur JOSEPH PIERRE LOUIS, greffier du siège .

Il ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le present jugement à execu-
tion, aux officier du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à tous 
commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter  main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

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

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

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE.
Le Greffier
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« Issue »
« Fuyons la folie des extrémités qui n’ont d’issue 

que les abîmes. » L. de Rouvroy

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, vous 
savez pertinemment que j’utilise, peut-être trop souvent, 
ces chroniques hebdomadaires pour « ventiler » une bonne 
partie de mes « pulsions », de mes « tares d’Haïtien ». Je 
n’y peux rien. Le hasard a voulu que je prenne naissance sur 
ce coin de terre, que j’y vive, que j’y aie ancré mes racines, 
profondes et nombreuses. Je n’arrive toujours pas à me 
débarrasser de cette idée qui me tenaille l’esprit,  à savoir que 
mon « cordon ombilical » est enfoui quelque part sur ce sol, 
duquel malheureusement nous Haïtiens nous n’en sommes 
plus les seuls maîtres. Et cela, à tout Haïtien qui aime ce 
petit coin de terre, te retient ici, quel qu’il soit l’endroit où 
tu te trouves physiquement. Je vous en parle parce que, cette 
semaine, à nouveau, une réflexion sur l’un des membres de 
la famille m’a incité à réfléchir, sur la conjoncture du pays, 
sur le devenir de notre petite nation. L’un de mes cousins, 
charmant comme lui seul, beau parleur, est appelé par ses 
soeurs, « l’homme aux multiples issues ». Il a toujours une 
excuse à tout. On se sent incapable de lui dire quoi que ce 
soit. Il « te casse bras et jambes» comme dirait un ami. Il 
trouve donc toujours une porte de sortie, l’issue la mieux 
adaptée à la situation. J’y pensais en écoutant les nouvelles au 
fil de cette semaine. Pas un jour sans un conflit déclaré. Pas un 
jour sans le pressentiment que d’autres conflits, latents, sont 
prêts à faire leur apparition sur scène. Pas un seul homme, 
sur la scène politique, capable de transcender et de faire 
comprendre que la recherche de consensus est la seule issue 
possible à la situation « compliquante »  de ce pays. 

Voilà donc pourquoi j’ai voulu introduire cette 
réflexion cette semaine. L’issue, chères amies lectrices et 
chers amis lecteurs, indique généralement un dénouement. 
Une fin. On peut aussi parler d’issue pour indiquer le moyen 
d’accéder à une solution, exprimant alors le passage par 
lequel transiter pour aboutir à la conclusion. C’est donc  une 
ouverture. Parfois inattendue. D’autres fois, on se cogne la 
tête contre le mur, de façon, soit à le renverser, soit à lui 
faire avouer qu’il cache le passage secret. On parle parfois 
de chemin sans issue pour se référer à ce genre de chemin 
qui ne mène nulle part ou, de préférence, qui n’offre, à la fin 
du parcours, aucune alternative pour continuer. Parfois, ni le 
retrait n’est possible.  L’analyse de la conjoncture actuelle du 

pays m’a forcé à penser à ce terme. On se demande ce qui 
pousse un individu, un groupe, une société,  à vouloir aller 
jusqu’au bout, même si, sciemment, de façon individuelle ou 
collective, on sait qu’à la fin du trajet on n’aura aucune issue 
possible. 

La seule issue possible pour Haïti, disait un 
économiste espagnol dans les années 90, était l’émigration 
massive, car, d’après lui, ce pays avait fait le choix de 
« l’insoutenabilité», en dégradant de façon irréversible son 
territoire, en dépassant sa capacité de sustentation. J’imagine 
que c’est ce qui pousse les pays amis d’Haïti à vouloir 
s’accaparer de tout son capital humain formé. Ce qui pis est, 
j’ai voulu faire comprendre à des amis que ces ponctions 
sur notre capital humain étaient le plus grand tort que l’on 
pouvait nous causer et qu’il fallait absolument lutter contre. 
Récupérer nos cerveaux de l’extérieur. Se les réapproprier. 
Les reconquérir. Faire en sorte qu’ils circulent librement 
et nous permettent d’en tirer profit car, moralement, nous 
avons droit à cela. Nos puissants  amis de l’Amérique du 
Nord le savent. Ceux de l’Europe aussi. Il faut absolument 
se débrouiller pour trouver une issue favorable à cette 
situation. Sinon, imposer une « taxe sur les mouvements des 
cerveaux », car il faut absolument s’acharner à trouver des 
options politiques capables de minimiser les effets négatifs 
de cette fuite des cerveaux et qui promeuvent le partage 
des gains entre les pays d’origine et les pays d’accueil. 
Certaines options politiques sont proposées dans certaines 
réflexions sur le sujet : la rétention, le retour et la circulation. 
Cependant, l’hypothèse principale de l’article consiste à dire 

que la stratégie la plus adéquate pour faire face au problème 
de l’émigration de main d’œuvre qualifiée est celle qui repose 
sur le concept de «l’échange et la circulation des cerveaux ». 
Mais pour que ce résultat soit atteint et que les pays d’origine 
et les pays d’accueil puissent mutuellement bénéficier de cet 
échange, un certain nombre de conditions doit préalablement 
exister. Pour exploiter ce potentiel, il est essentiel que les 
pays d’origine et de destination des compétences coopèrent 
davantage.

Là encore, chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, il faut que l’on cherche une issue favorable aux 
parties en présence. Sinon, la fracture technologique, ce fossé 
qui sépare Haïti des autres pays, se fera de plus en plus grand, 
de moins en moins supportable pour la société haïtienne. Et 
on finira par faire de ce pays une immense « déchetterie ». 

Enfin chers amis, il ne tient qu’à nous en réalité 
pour faire changer les choses. De façon durable.  « Li Jou 
pou l Jou ».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2012 

Note : Je dois admettre que cette belle phrase « Li 
jou pou l Jou » ne m’appartient pas. Elle est écrite sur un 
mur à l’avenue Christophe et montre, d’un côté l’ampleur 
de la philosophie qui habite le peuple haïtien et, de l’autre, 
le besoin pressant de trouver une issue à la misère exécrable 
de cette société. 

(ENVIRONNEMENT / p. 13)

Savane Diane et Isaac...
(ENVIRONNEMENT... suite de la page 2)
En clair, pour ceux qui ne comprennent le créole 

haïtien, le plus important à retenir c’est que la terre ne va pas 
être répartie par famille, mais est donnée à l’organisation de 
paysans qui est mise en place, et chaque famille doit rester 
solidaire à travers l’organisation, et ne peut procéder à la sé-
paration des terres en cas décès du père. En d’autres termes, 
la loi de succession à la base du morcellement excessif des 
terres agricoles en Haïti devra être modifiée. De plus, toutes 
les mesures adoptées dans le cadre de ce projet qui est «  lancé 
et non encore achevé » sont, à mon humble avis, une révolu-

tion tranquille qui est amorcée en Haïti, tout au moins dans le 
secteur agricole.

En outre, c’est plus qu’un projet agricole. C’est un 
projet de développement local impliquant l’Etat central et ses 
structures déconcentrées (MARNDR, DDA, BAC), les col-
lectivités Territoriales (Mairie de St Michel et CASEC), une 
organisation de la société civile (OPDSD) et les populations 
bénéficiaires. Ce sont ces partenaires qui sont les parties pre-
nantes de ce projet ambitieux qui de l’urgence humanitaire est 
passé au rang de projet de développement avec une première 
phase réalisée avec le concours financier des taïwanais (200 
maisons construites,  500 ha mis en valeurs et emblavés en 
petit mil et en maïs au moment de l’inauguration).

Rôles et responsabilité des parties prenantes :
Selon le ministre de l’agriculture : « Dans ce projet, 

quatre partenaires sont impliqués : (i) La mairie de St Michel 
de l’Attalaye, en tant que gouvernement local, gestionnaire 
prioritaire selon la Constitution de 1987 amendée des terres  
de l’État; (ii) Le Ministère de l’Agriculture en tant qu’institu-
tion sectorielle dont la mission principale est d’organiser et 
d’appuyer le développement du secteur agricole, (iii) L’Or-
ganisation des Paysans de Débauché/Savane Diane en tant 
que garante de la participation des bénéficiaires, et (iv) les 
familles bénéficiaires elles-mêmes ».

La vision du Gouvernement mise en pratique
Le Ministre a dégagé cette vision en ces termes : « Il 

s’agit donc d’un projet avant-gardiste  qui s’inscrit dans la 
ligne de la responsabilisation des collectivités territoriales 
(Mairie et CASEC) et de la fourniture effective de services 
par les instances déconcentrées (Ministère de l’Agriculture, 
Ministères de l’Éducation et da la Santé). Le gouvernement 
Martelly/Lamothe entend faire du village Espoir un modèle qui 
doit inspirer la restructuration du monde rural et la relance 
du secteur agricole.

Pour sa part, le MARNDR entend continuer à enca-
drer les producteurs et à les aider à améliorer leur situation 
afin de passer le cap d’agriculteur pour  devenir de véritables 
entrepreneurs.  Le village doit être à la fois une vitrine et un 
creuset de formation et de réflexion sur les problématiques 
du développement local et de la modernisation du secteur 
agricole.  Une ferme agricole de plus de cinq cent hectares 
est en cours d’aménagement et d’équipement sur les terres 
adjacentes au village ».

En conclusion, tout un programme à mettre en œuvre 
dans ce que j’appelle une révolution tranquille dans le secteur et 
laissons la parole au Ministre : « La Savane Diane représente, 
avec le reste du Haut Plateau Central et le Nord-est, l’une des 
principales réserves foncières du pays.  Le MARNDR entend 
faire de cette zone un pôle important de croissance agricole.  
C’est pourquoi nous avons prévu des investissements impor-
tants dans la région au cours des prochaines années. Irriga-
tion, lacs collinaires, arboriculture fruitière, école moyenne 
d’agriculture, formation d’entrepreneurs agricoles, telles sont 
quelques actions prévues et articulées autour d’une valori-
sation du potentiel régional que le ministère compte mettre 
en œuvre dans le cadre de la relance du secteur agricole ». 
C’est ambitieux mais c’est à notre portée si les chamailleries 
politiques et les cyclones ne viennent pas perturber notre 
chère Haïti. Malheureusement, nous continuons à nous battre 
politiquement et Isaac est passé par là pour nous rappeler 
notre fragilité.

Isaac, parlons-en enfin!
Dans la nuit du 24 au 25 août 2012, Haïti a enregistré 

sa première tempête tropicale de la saison cyclonique 2012 
(vent 100km/h). Le ministère de l’agriculture en a fait un bilan 
partiel : 24 morts, 3 disparus, des pertes de bétail (4297 têtes 
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politique. Ce qu’il faut est de construire des modèles sur des 
échantillons d’un centième de ces grands bassins et de montrer 
à la population ce qu’elle obtiendrait en répétant ces mêmes 
travaux dans tout le reste du bassin versant.

Je ne suis pas agronome, mais je me permets quand 
même de m’inscrire en faux contre l’opinion de Michel Wil-
liam. Certes l’aménagement des bassins versants est une 
entreprise coûteuse, mais je pense qu’il y a un moyen de 

tembre 2009, vient nous renforcer dans notre conviction. « La 
reforestation peut se faire à partir de filières garantissant une 
couverture végétale permanente en zones montagneuses et gé-
nératrices de revenus. C’est le cas des cultures bioénergétiques 
(espèces ligneuses, jatropha…), de l’arboriculture fruitière 
et de filières élevage (viande et lait) qui peuvent contribuer à 
stabiliser des zones de pâturage de montagne. » Autrement dit, 
il est tout à fait possible de faire des investissements productifs 

La Rivière Grise (3)
J’avais à peine envoyé mon article au journal (voir 

La Rivière Grise 2 HEM Vol. 26 # 33 du 05-11/09/2012) que 
j’ai reçu un lot de photos des dégâts causés par Isaac sur le 
système d’irrigation de Barette (Petit Goâve) qui venait d’être 
réhabilité dans la cadre du projet PASAC. Le PASAC c’est le 
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Créa-
tion d’emploi dans les zones affectées par le tremblement de 
terre, programme financé par le FIDA et mis en œuvre par un 

bassin versant : Un bassin versant est une portion de territoire 
délimitée par des lignes de crête, dont les eaux alimentent un 
exutoire commun : cours d’eau, lac, mer, océan, etc.

Moreau de Saint-Méry, dans sa Description de la 
partie française de l’Isle de Saint-Domingue nous décrit le 
parcours de ce qu’il appelle la Grande Rivière du Cul-de-Sac, 
mais il ne connaissait pas le concept de bassin versant (HEM, 
Vol. 19, # 17, du 25-31/05/2005) ; si on veut avoir une idée du 
bassin versant, il nous faut des documents plus récents, et tout 
ce que j’ai pu trouver c’est cette étude publiée par l’USAID 
en 2007, Environmental Vulnerability in Haiti, qui donne une 
superficie de 290 km2 pour le bassin versant de la Rivière Grise.

Toujours en fouillant dans les documents que j’ai pu 
rassembler sur le thème, je suis tombé sur un article intitulé 
Pourquoi Gonaïves sous les eaux de Gustave après quatre 
ans ? qui est certainement de la plume de l’agronome William 
Michel et qui fait un peu l’effet d’une douche froide. Je cite : 
« L’Etat peut-il traiter tous les 31 bassins versant critiques du 
pays pour prévenir des événements malheureux ? Ma réponse 
est Non. Pourquoi ? … Haïti n’aura jamais les moyens de cette 

l’aborder de manière, sinon à réduire les coûts, du moins à 
faire que les dépenses engagées deviennent des investissements 
rentables. J’ai pu trouver, dans des documents du Ministère 
de l’Agriculture, des arguments qui me confortent dans ma 
position.

Ainsi dans le DOCUMENT D’ORIENTATION DE 
POLITIQUE AGRICOLE D’ETAT, MARNDR 2007, on 
peut lire : « Il s’agit de promouvoir des méthodes durables de 
gestion des ressources naturelles des bassins versants dans la 
perspective d’un renforcement des capacités productives des 
écosystèmes agricoles en vue de contribuer à la réduction 
de la pauvreté et à la réhabilitation de l’environnement ». 
Autrement dit, les interventions visant à protéger le bassin 
versant doivent être des interventions à caractère économique, 
des investissements capables de procurer des revenus à ceux 
qui seront engagés dans ces interventions, ceux qui vivent sur 
ces bassins versants.

Un autre document, un peu plus récent, POLITIQUE 
DE DéVELOPPEMENT AGRICOLE2010-2020, Sep-

Sans Frontières (AVSF), ONG française, développent depuis 1 
an à cet effet un outil original : la construction de maquette en 
3 dimensions. Il s’agit pour une zone donnée, sur laquelle on 
porte une réflexion d’aménagement du territoire, de représenter 
en 3 dimensions les reliefs (mornes, bas fonds, cours d’eau) par 
la construction d’une maquette. Les informations relatives à 
l’environnement (usage des sols) mais aussi aux infrastructures 
et aux services de base (route, école, centre de santé, tribu-
nal…) sont ensuite localisées et reportées sur cette maquette 
par la population locale. Ceci est rendu possible grâce à la 
troisième dimension : tout le monde reconnaît les reliefs, se 
repère dans l’espace présenté sur la maquette et est en mesure 
de reporter des informations dessus. Nous disposons alors d’un 
outil transparent et compréhensible par tous. Agronomes, élus 
locaux, paysans et autres peuvent se réunir autour de cette 
maquette, comme vrai espace de concertation, planification 
et prise de décision. Tous ont accès à la même information ce 
qui permet de prioriser les interventions à mener.

Bernard Ethéart

La rivière Barette après le passage de la tempête Isaac (photo B.E.)

...de l’espoir au désespoir, 
vive la révolution tranquille haïtienne

(ENVIRONNEMENT... suite de la page 12)

consortium formé de IICA, FONHDILAC et 
CEHPAPE.

Pour illustrer mon propos, j’ai choisi 
une de ces photos, non pas à cause de l’arbre 
renversé, mais pour cette vue sur la « galette » 
de la rivière Barette qui rappelle celle de la 
Rivière Grise que j’avais publiée la semaine 
dernière.

J’ai déjà parlé du PASAC dans les 
colonnes de ce journal, voir HEM Vol. 31 et 
52, mais, à la vue de ces photos, c’est le titre 
du premier article consacré à ce sujet qui m’est 
venu à l’esprit : Cent fois sur le métier … (voir 
HEM Vol. 24 # 44). Mais quand j’ai commu-
niqué cette réaction aux autres membres de 
FONHDILAC, la réaction unanime a été qu’il 
fallait mettre fin à cette éternelle répétition et 
prendre le taureau par les cornes, ou si vous 
préférez, réguler la rivière, celle-là, mais aussi 
toutes les autres, par son bassin versant.

J’avais déjà annoncé la couleur dans 
le premier article cette série (voir HEM Vol. 26 
# 32 du 28/08-04/09/2012), nous allons donc 
parler de l’aménagement du bassin versant de 
la Rivière Grise. J’avais consacré une série 
sur l’aménagement des bassins versants en 
général (HEM Vol. 22 # 38 à 52 et Vol. 23 # 1) 
et c’est de là que je vais tirer une définition de 

sur les bassins versants, investissements qui 
vont concourir à la protection du bassin.

Cela ne veut évidemment pas dire que 
les travaux ne coûteront rien, mais qu’il s’agira 
d’investissements qui pourront être amortis 
sur une certaine période. De plus, il faudrait 
voir dans quelle mesure certaines dépenses 
ne pourraient pas être financées à travers les 
mécanismes de développement propre (MDP) 
prévus dans le cadre de la CCNUCC (Conven-
tion Cadre des Nations Unies sur le Change-
ment Climatique) car je crois savoir que Haïti 
a enfin rempli les conditions d’éligibilité pour 
ce genre de mécanisme.

Pour finir, je voudrais insister sur un 
point essentiel, celui de la participation de la 
population des bassins versants. Rien ne pourra 
se faire sans cette participation ; pourtant cette 
participation, pour qu’elle soit réelle, suppose 
une bonne compréhension des enjeux de la 
part de la population. Une expérience intéres-
sante a été réalisée, et est peut-être encore en 
cours, que je laisse Florian Delerue, assistant 
technique AVSF-CROSE, décrire (le texte est 
daté de septembre 2008).

La Coordination Régionale des Or-
ganisations du Sud-Est (CROSE), mouvement 
social haïtien, et Agronomes et Vétérinaires 

animaux), des dommages sur 81,250 ha de terres plantées en 
banane, en fruits et café, en céréales et légumineuses, et 72.5 
km de routes rurales. La valeur des pertes non incluses les 
morts et disparus qui n’ont pas de prix, est de 259, 202,480 
dollars américains (Réf.MARNDR/CNSA Aout 2012, Bilan 
partiel Isaac). Cette valeur correspond aux pertes  d’un seul 
secteur. Imaginez les pertes pour l’ensemble des secteurs. Ce 
qui va contribuer à une révision à la baisse du calcul du PIB 
de 2011-2012.

L’aggravation des effets de la sécheresse
Les effets de la sécheresse qui a affecté la campagne 

de Printemps avec des pertes de l’ordre de 40% se sont donc 
aggravés. Le programme de réponse à la sécheresse du minis-
tère de l’agriculture (1.4 Mrds GHT), actuellement en cours 
d’exécution, nécessite d’être complémenté. Sans quoi, on 
risque une déperdition à la nouvelle rentrée scolaire d’Octobre 
2012, une hypothèque sur la campagne d’Hiver, une anticipa-
tion d’une insécurité alimentaire touchant des couches plus ou 
moins aisées et aggravant la situation des couches vulnérables, 
une baisse de niveau d’emploi en milieu rural qui pourrait dé-
boucher sur des tensions sociales liées à une appréciation des 
prix des produits agricoles, une augmentation des importations 
des produits alimentaires. D’où nécessité d’un programme 
complémentaire.

Le programme de relèvement post-Sécheresse/
cyclone 2012

Le programme complémentaire est « un plan de 
relance du secteur agricole », selon le mot du Ministre de 
l’agriculture, Thomas JACQUES. Il vise la recapitalisation des 
exploitations agricoles en vue de renforcer leurs capacités pro-
ductives par (i) la réhabilitation des infrastructures productives 
et l’acquisition des pompes pour l’irrigation de 18000 ha, (ii) la 
plantation de 10 M d’arbres fruitiers et forestiers, (iii) la mise 
à disposition des semences aux agriculteurs, (iv) la relance de 
l’aviculture, la pêche et l’aquaculture, (v) la vaccination de 3.5 
M d’animaux (toutes espèces confondues). Ce programme qui 

sera exécuté conjointement avec la Ministre déléguée aux af-
faires paysannes, la Ministre Déléguée aux Droits de l’homme 
et de la lutte contre la pauvreté et le ministère de l’environne-
ment, permettra de produire 36,000 T d’équivalents céréaliers 
supplémentaires et créera plus de 115,000 emplois durant  les 
6 mois d’exécution (Septembre 2012-Février 2013) à travers 
et particulièrement dans les zones affectées avec accent sur le 
Sud-est et l’Ouest. Le montant global est de 1.87 Mrds GHT.

Alors, où trouver ce complément d’argent ?
L’Etat Haïtien ne dispose que très peu de fonds 

propres pour faire à cette nouvelle catastrophe. Il lui faut coûte 
que coûte s’appuyer sur la communauté internationale. Selon 
les informations dignes de foi, l’OEA et les amis d’Haïti se 
sont réunis à Washington pour voir comment aider notre pays. 
Certains partenaires pensent qu’il faudrait réallouer les fonds 
de certains projets de développement en cours à ce programme 
complémentaire de réponse sans pour autant nuire aux objectifs 
et résultats prévus dans le cadre de ces projets. Le PNUD avait 
fait un appel consolidé  qui a du être revu à la baisse autour de 
128 M USD (http://jrjean-noel.blogspot.com/2012/07/haiti-un-
peuple-qui-chante-et-qui-dance.html) ; seulement 47 M USD 
du montant sollicité auraient été reçus. Ce montant est-il déjà 
dépensé ou engagé ? Y a-t-il possibilité de revoir à la hausse 
l’appel consolidé du système des Nations Unies après cette 
catastrophe ? Toujours est-il qu’il est très difficile de mobili-
ser les fonds frais pour faire face aux effets d’Isaac. Peut-être 
qu’il faudrait regarder du coté des fonds de PETROCARIBE 
comme en 2008. Le gouvernement Préval/Pierre-Louis a du 
se rabattre sur PETROCARIBE pour faire face aux effets des 
quatre cyclones de 2008 avec des résultats positifs que l’on 
sait à la fin de l’exercice 2008-2009. (Réf. http://jrjean-noel.
blogspot.com/2009/12/haitibilan-2009-du-secteur-agricole-
un.html). On ne sait pas si les mécanismes qui permettaient 
au Gouvernement Préval/Pierre-Louis d’actionner ce fonds 
existent encore. En tout cas, la situation économique du pays 
en partit déjà. Et si nous n’agissons pas vite, nous risquons de 
nous retrouver dans une situation inextricable économique-
ment, socialement et politiquement.

En guise de conclusion
Aux acteurs politiques de trouver un terrain d’entente 

pour éviter que les prochaines élections  annoncées ne soient 
pas l’étincelle qui fait exploser le baril de poudre, à la commu-
nauté internationale de comprendre cette situation aggravée par 
les effets néfastes du passage d’Isaac et de nous tendre la main 
pour nous aider à nous en sortir, à la société civile haïtienne 
de ne pas continuer à regarder mais de s’impliquer de manière 
non partisane dans la lutte pour l’émergence de cette nouvelle 
Haïti rêvée par tous les Haïtiens.

 Savane Diane nous indique la voie à suivre pour la 
mise en route d’une révolution tranquille. C’est un élément, 
un petit élément d’un vaste ensemble. Pourquoi ne pas trouver 
les autres éléments pour permettre à l’intelligence collective 
haïtienne de se manifester dans le cadre d’une grande concer-
tation nationale telle que proposée par la FONHDILAC (Réf. 
http://jrjean-noel.blogspot.com/2011/08/document-dorienta-
tion-pour-la.html, VII-B3) et susceptible de nous conduire, 
à partir de cette révolution tranquille, vers le développement 
durable comme le Canada, notre grand voisin du Nord, l’a 
réussi à partir de la révolution tranquille amorcée au Québec? 
(Réf. http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/
revolution-tranquille).

Mon cher ami, ma chère amie, Il faut rêver. Celui 
qui cesse de rêver est tout simplement en train de mourir! De 
l’espoir à partir de Savane Diane au désespoir infligé à notre 
pays par le passage d’Isaac et par la plupart de nos politiciens, 
il nous faut ouvrir la voie à cette grande concertation nationale 
pour la mise en branle de cette révolution tranquille haïtienne 
dont le résultat final sera le développement durable de notre 
Chère Haïti! Etes-vous prêts ? Il faut commencer dès mainte-
nant, chacun dans son champ d’action avec son intelligence 
individuelle articulée à l’intelligence collective haïtienne qui 
ne peut se manifester qu’à l’intérieur des groupes organisés en 
tant que cerveau collectif en vue du développement intégral 
des sections communales, des communes, des départements 
et de notre Haïti, redevenue enfin, « La perle des Antilles, 
l’exception culturelle de la Caraïbe » !!!
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
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LES JEux dE BERnARd
Allez de KOUMIS à GOURDE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Belirang-Beriti * Besar * Bukit Daun * BukitLumutBalai * Dempo   
Geureudong * Gunung Semuning * HelatobaTarutung * Hulubelu  

Hutapanjang * Imun * Kaba * Kembar * Kerinci * Lubukraya * Marapi   
Patah * Pendan * Peuet Sague * Rajabasa * Sarik-Gajah  

 Sekincau Belirang * Sibayak * Sibualbuali * Sinabung * Sorikmarapi   
Sumbing * Suoh * Talakmau * Talang * Tandikat * Toba

C H E R I S
C H E R I E
C H E R T E
C H A R T E
C H A N T E
C R A N T E
O R A N T E

k o u m i s

g o u r d E

S I N A B U N G C L F G B X H T
H U L U B E L U S U N E E B E A
J U S Z U P E N D A N U S U L N
T A L A K M A U J O C R A K A D
S B E L I R A N G - B E R I T I
P E U E T S A G U E S U L T O K
A B I S D P S S R T I D U L B A
T R U M A I I E A A B O B U A T
A O A T U C B M J L U N U M T S
H H U B N N A U A A A G K U A U
M H A I M D Y N B N L A R T R M
H N R U F E A I A G B P A B U B
D E M P O F K N S A U Y Y A T I
K S A R I K - G A J A H A L U N
S E K I N C A U B E L I R A N G
S O R I K M A R A P I T N I G E

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

(DGI), et le secteur privé comme observateur.  
Selon le secrétaire d’Etat, l’Administration Fiscale (AF) n’a aucune intention d’en-
nuyer les contribuables et les entreprises, au contraire ils sont des partenaires privi-
légiés, d’autant plus que ce sont des créateurs d’emplois et des générateurs de crois-
sance.  

Tué par balles en sortant d’une banque
Un homme de 49 ans a été tué par balles vendredi 7 septembre à la rue Villate (Pétion-
Ville) par des bandits circulant à moto, après avoir exécuté un retrait dans une banque 
privée de la zone.
 Selon le délégué de la commune de Pétion-Ville, cet homme répond au nom de Eliazar 
Dieuma. Il a été atteint de 3 projectiles tirés par 3 bandits. Il est mort sur place.
 “Les bandits n’ont pas eu l’occasion de prendre l’argent qui se trouvait sur la victime 
car l’action s’est produite en un milieu très fréquenté.”, a fait savoir M. Petit-Homme.

Un nouveau livre de Monseigneur Willy Romélus
Le titre en est: Espérer contre toute Espérance. L’évêque émérite du Diocèse de Jéré-
mie, Haïti, se trouve actuellement à Fribourg, en Suisse. Deux journées sont prévues 
pour la vente signature du livre. Lundi 10 et mardi 11 Septembre. Espérer contre toute 
Espérance , le livre est écrit par Monseigneur Willy Romélus en collaboration avec 
Elsie Haas, écrivain, journaliste et cinéaste haïtienne pour nous aider à comprendre 
Haïti de l’intérieur, et à cheminer avec lui.

Cholera: ONU craint une recrudescence
HPN - Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a exprimé son inquié-
tude d’une éventuelle recrudescence du choléra en Haïti à cause du manque de finance-
ments des organisations impliquées dans la lutte contre l’épidémie.  
 Des acteurs humanitaires qui s’engagent dans le combat contre le cholera comme 
Médecin sans Frontière (MSF) et Action contre la faim (ACF), ont fait part égale-
ment de leur inquiétude en ce sens.  L’une des causes avancées par ces organisations 
est le départ des ONG impliquées dans des interventions visant le traitement de la 
maladie et la prévention par manque de fonds.  Rappelons que selon une prévention 
de  l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 112.000 nouveaux cas devraient être 
diagnostiqués cette année.

Parc La Visite : Frakka exige la libération d’Elius Alfred et de 
Jean Louis Saint Fort
 [AlterPresse] --- La Force de réflexion et d’action pour le logement (Fòs refleksyon 
ak aksyon sou koze kay, sigle créole Frakka) réclame la libération d’Elius Alfred et de 
Jean Louis Saint Fort, deux paysans arrêtés et enfermés depuis plus d’un mois (23 juil-
let 2012) à la prison de Jacmel (chef-lieu du département du Sud-Est), dans une note 
transmise à AlterPresse.
Aucune charge n’a été retenue contre eux, indique Frakka qui dénonce l’arrestation de 
ces deux paysans comme un acte arbitraire et illégal.
Une trentaine de policiers et plusieurs représentants du gouvernement, comme le délé-
gué départemental du Sud-Est, Pierre Michel Lafontant, le commissaire du gouverne-
ment de Jacmel, Antoine Jean Fehaud, le magistrat de la zone et un juge de paix ont 
débarqué au parc La visite (Sud-Est) pour forcer les paysans à plier bagages, le lundi 
23 juillet 2012, apprend-on.
Pour atteindre leur objectif, les autorités, accompagnées d’hommes de main, ont com-
mencé par détruire plusieurs maisons, tirer des coups de feu et lancer des gaz lacry-
mogènes.
Les paysans, de leur côté, ont riposté à grands jets de pierres.
Quatre (4) paysans ont trouvé la mort lors de ces affrontements, qui ont eu lieu le lundi 
23 juillet 2012. Il s’agit de Nicolas David, Enose Desir, Aléus Desir et Volcin Roben-
son.
Deux enfants sont, quant à eux, portés disparus jusqu’à présent, selon Frakka qui rap-
porte les déclarations de leurs parents.
Frakka réclame aussi des dédommagements pour toutes les personnes victimes, dont 
les parents des paysans tués dans le massacre.

Le Président Martelly prend la défense de sa femme et ses 
enfants
Le chef de l’Etat, Michel Martelly, en visite jeudi dernier à l’Electricité d’Haïti, a 
fermement déclaré  qu’il n’entendait pas revenir sur la formation du Conseil électoral 
permanent et en a profité pour défendre sa femme Sofia et son fils ainé Olivier qui 
sont l’objet d’une accusation de dilapidation des fonds de l’Etat, venant de l’avocat, 
membre du barreau de Port-au-Prince, Newton st Juste.

(EN BREF / p. 16)« J’ai déjà mis en place le CEP permanent et c’est dé-

Un sénateur crache sur un juge

DROGUE: Un couple de 
français incarcéré en R.D

et au cours de son interven-
tion, il a critiqué à son tour le 
sénateur Zenny qui avait fait 
des commentaires sur cette 
affaire. Ce dernier à son tour 
s’est rendu à la station pour 
éclaircir certains points. Lors 
des échanges musclés, il a cra-

ché au visage du juge qu’il a traité plus tard de « corrompu ».
 « Le sénateur Zenny a craché sur la justice », a réagi 

le juge Simonis lors d’une conférence de presse.
 Les jets de crachat ont également atteint l’invité de 

l’émission Me Lucien Pierre qui a reçu des excuses du sénateur 
Edwin Zenny (proche du pouvoir en place) qui a promis de 
faire révoquer le juge Simonis. « il a exigé trois mille dollars 
américains  de l’entrepreneur américain Michael Caponi, pro-
priétaire d’un hôtel, en échange de sa liberté de circuler dans 
la ville de Jacmel », a révélé le siénateur Zenny.

les douaniers à l’aéroport.
Ils y découvrent 

11 kg de cocaïne. C’est la 
stupéfaction. Ils protestent, 
assurent que ce ne peut être 
qu’une machination. Aus-
sitôt, le couple, âgé d’une 
quarantaine d’années, est 
séparé et conduit en prison. 
Leur enfant leur est retiré, 
il sera finalement ramené en 
France dix jours plus tard par 
le grand-père.

L’affaire est déli-
cate. Depuis tout ce temps, la 
famille n’a eu de cesse de faire 
le siège du ministère des Af-
faires étrangères, l’ambassade 
et le consulat de France en 
République dominicaine, de 
trouver un avocat local et de 
faire des allers et retours pour 
soutenir leurs proches, leur 
donner des nouvelles de leurs 
cinq enfants. « Christophe 
est ingénieur informaticien 

et Liana employée à la Sécurité sociale. Ce couple n’a pas le 
profil de trafiquants de drogue et n’est pas connu des services 
de police », assure l’avocat des familles, Me Olivier Desandre-
Navarre.

De nombreuses incohérences parsèment ce dossier. 
En premier lieu, Christophe et Liana n’ont toujours pas été 
entendus par les autorités locales. Cela fait quatre mois qu’ils 
se languissent en prison, tentent de garder le moral. « Je pré-
cise aussi que la drogue n’a pas été testée sur place, il a fallu 
attendre le 18 mai. Elle a circulé de main en main, il aurait 
été facile de substituer le produit découvert par de la cocaïne 
après coup », précise l’avocat parisien.

Pour la famille, le scénario est clair : la valise a été 
subtilisée et remplacée par une autre en vue de faire passer à 
l’étranger cette impressionnante cargaison de drogue. « En 
allant à l’aéroport, il y a eu des changements de bus, puis, 
au moment de l’embarquement, une dispute a éclaté à côté 
d’eux, vraisemblablement pour faire diversion », explique 
Marie-Odile, la belle-sœur de Christophe. « Ils ont eu beau 
dire que ce n’était pas leur valise, ils ont été jetés en prison. 
Christophe était en cellule avec 20 détenus, dans des condi-
tions d’hygiène déplorables. Liana a été jetée dans une geôle 
sombre où elle entendait quelqu’un agoniser. Maintenant, ils 
sont dans des prisons plus proches et peuvent se voir une fois 
par semaine, mais nous craignons pour leur santé. Ils vont très 
mal. » Me Olivier Desandre-Navarre espère une avancée rapide 
de l’enquête. « Une audience préliminaire doit avoir lieu pro-
chainement, mais ils risquent de cinq à trente ans de prison. »

(JACMEL 
 ... suite de la page 3)
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS:  le Tribunal après examens et sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action de la requérante; Maintient le défaut octroyé contre la partie 
défenderesse à l’audience susdite pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action, 
Admet en conséquence le divorce de la dame Nadège NOIZIN d’avec son époux Jean 
Yves François, pour injures graves et publiques pronounce la dissolution des liens mat-
rimoniaux existant entre les dits époux; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 
Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destines, le dispositif du present 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à Capital sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet; commet l’huissier Télémaque ATOINE 
JUNIOR de ce siege pour la signification de ce jugement. Compense les dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT juge en audi-
ence civile ordinaire et publique du Mercredi 9 Mai deux mille douze en presence de Me 
Jean Claude DABREZIL  Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce resort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers, etc.
En foi de quoi la minute du present jugement est signée du juge et greffier  susdit.
Ainsi signé Jacques Hermon  CONSTANT et Homère RAYMOND.

Griswolde Mitzie R. SEVERE, Av.
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Lalin ak solèy sa ou pi pito?
Noumenm nan peyi Etazini nou sot suiv konvansyon 

2 pi gwo pati  politik nan peyi-a. Repibliken yo sanble nan vil 
Tanpa nan Florid-la epi brake fizi vèbal yo sou pati democrat 
la. Kanta pou pale, anpil pale pale. Fanm kou gason monte 
sou podyòm nan pou yo demonte prezidan Obama ki daprè 
yomenm pa fè anyen depi li monte sou pouvwa. Yo menm vini 
ak kyoun senbòl teyatral , mete youn chèz vid sou podyòm 
nan pou montre  Obama la, li pa la. Tout gwo peche-kapito 
ansyen prezidan Bouch yo tonbe sou do li. Yo akize-l se li ki 
lakòz ekonomi-an an chanbelann. Yo di se li ki lakòz moùn 
ap pèdi kay yo, machin yo, Yo di se li ki fè moùn pèdi travay 
yo. Anfen  se pa de koze yo pa di. Kandida repibliken-an lage 

Nan eleksyon k’ap vini la-a yo; kiyès ki ka vote? 
Nenpòtki sitwayen ameriken, sa nou rele sitizenn nan,  

gendwa vote. Se swa ou fèt Ozetazini osnon ou nasyonalize.  
Depi ou gen 18 ane ou plis ou ka vote. Pou vote,  fòde ou viv 
nan eta  kote ou pral vote-a   pou omwen 30 jou. Gende kote, 
li plis osnon li mwens pase 30 jou. Sa vle di si ou sot  Nouyòk   
ou vin abite Florid nan dènye 30 jou ki sot pase la yo, ou 
gendwa vote nan Florid tètkale depi ou se sitwayen ameriken.

Kiyès ki pa ka vote?
Moùn ki pa ka vote se moùn ki fè krim, ki nan prizon 

osnon ki ankontravansyon ak lalwa ki  gen dosye feloni. (gwo 

board, jij, komisyonè, amandman…. Yo rele-l Ballot.  Tyeke 
byen wi. Byen ranpli ti boul ki devan non kandida-a.  Vote 
pou yoùn. Pa  vote pou 2 non nan menm kategori.  Lè nou fin 
tyeke non ki sou ballot la  glise-l nan machin nan ; Ballot-la  
tounen youn secret ballot.   Si ou pa  plim-e-ank mande pou 
yo ede-w. Gen moùn ki la nan polling place la ki la pou ede 
moùn ki pa fin twò konprann koze yo osnon moùn ki bliye 
linèt yo. Nou konprann!

Menmsi ou pa la, ou ka vote
Si ou pa p’la pou eleksyon yo, si ou pral Ayiti osnon 

nan nenpòt ki lòt peyi osnon lòt vil Ozetazini, ou gendwa 
vote ak youn dokiman ki rele absentee ballot. N’ap jwenn ni 

INDUSTRY REVIEW MEETING INVITATION FOR HOTEL MIA, 
RELATED AMENITIES AND FOOD AND BEVERAGE FACILITIES

The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) will be soliciting the services of a management company 
to manage, operate, and maintain the airport hotel and related amenities and food and beverage 
facilities located in the Terminal Building in Concourse E as identi ed in the location map.  MDAD 
encourages all interested parties to attend and participate in the subject meeting.

Please note that this event has been re-scheduled as follows:

 WHEN: Wednesday, September 19, 2012
 WHERE: Miami International Airport Hotel
   Concourse E, 7th Floor Conference Center C & D
 TIME:  10:00AM – NOON
To RSVP, please email your confirmation to Leyanee Valladares by no later than Friday, 
September 14, 2012 at lvalladares@miami-airport.com. Attendance is not mandatory. 

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

Revised Meeting Notice

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS:  le Tribunal après examens et sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action du requérant; Maintient le défaut octroyé contre la partie défen-
deresse à l’audience susdite pour profit  du défaut, declare fondée la dite action, Admet en 
consequence le divorce du sieur Saurel EDMOND d’avec son épouse née Rose Humide 
ADELPHONSE, pour injures grave et publiques prononce la dissolution des liens matri-
moniaux existant entre lesdits époux;  ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la  Section 
Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destines,le dispositive  du present 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous 
peine de dommages-intérêts  envers les tiers; commet l’huissier Canal Gabriel de ce siège 
pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marleine BERNARD DELVA juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi 12 Juillet deux mille douze en présence de Me Joseph 
ELYSEE JEAN Substitut du Gouvernement de ce resort, avec l’assistance du sieur Joseph 
PIERRE-LOUIS greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers, etc
En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 

sus dit.
Ainsi signé Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
Griswolde Mitzie R. SEVERE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit declare 
fondée ladite action Admet en consequence le divorce de la dame Leclerc CAZEAU née 
Josette BAZILE, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux 
, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de Pétion-Ville de transcrire sur les registres à ce destinés, le dis-
positif du présent jugement dont  un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la capital sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier 
Canal Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Me Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi vingt six Avril deux mille douze, en presence de Me Joseph 
Élysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce resort et avec 
l’assistance du sieur  Joseph Pierre Louis greffier du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du present jugement est signé du juge et du gref-
fier susdits.

Ainsi signé: Marleine Bernard DELVA et Joseph Pierre Louis.

JEAN BRUNET NOEL, Avocat

	  

youn pen plen mit nan kòsaj piblik ki lage-l 
ak youn gratezon nan tèt.

Pati Demokrat yo reponn tenk-
an-tenk nan  konvansyon pa yo-a ki te fè 
Charlotte-Carolina.  Tout moùn ki te pran 
lapawòl yo se youn bann bolid ki demonte 
pyès-pa-pyès tout malediksyon Repibliken 
yo te lage sou do Demokrat yo. Kanta pou an-
syen Prezidan Clinton menmmenm, li fè youn 
analiz  matematik sou siyasyon ekonomik 
peyi-a anvan li te vin prezidan, apre fanmiy 
Bouch (papa ak pitit) te fin pran pouvwa-a rive 
sou jefò prezidan Obama ap fè pou redrese 
sitiyasyon-an. Diskou prezidan Clinton nan 
se youn testaman. Youn dokiman pou listwa.  
Sa ki    te pi touche mwen se apre diskou-a, 
Prezidan Clinton fè lareverans devan Obama 
tankou li konsidere-l kòm youn Wa osnon youn 
Prens  ki vin sove peyi Etazini…Ayayay ! Sa 
k’ta di sa hen ! Viv Tousen !

Vote nan mwa Novanm k’ap vin la-a 
s’oun nesesite. Chak grenn vot konte. Pa di  

nan Sant kominotè ayisyen yo tankou Sant la, 
F.A.N.M. bibliyotèk ameriken yo, biwo lapòs 
yo…osnon ou gendwa resevwa li pa lapòs.  
Louvri-l, ranpli-l.  Nou pa bezwen met tenm 
sou li. Lage-l lapòs. Tenm nan deja peye.  Si 
nou bezwen moùn ki pou ede-n ranpli-l paske 
vye je yo pa fin twò bon, nou konprann, fè 
timoùn nan kay la ede-n osnon rele yoùn nan 
katye jeneral kanpayn kandida pa-w la.

Vote Bonè – Early Voting 
Nou gendwa vote bonè. Depi lendi 

pase gen moùn ki koumanse vote. Pa gen 
liyn. Pa gen pale anpil,  nou gendwa al nan 
bibliyotèk meriken yo pou nou lage vòt-la. 
Mwen konseye pou nou fè sa paske si nou 
tann dènye jou, kab gen lapli, nou ka bloke 
nan trafik, kab gen ijans nan travay nou, nou 
pa kab kite pou n’al vote; ka gen timoùn pou 
n’al chache lekòl osnon nan gadri… Si ta 
bare-w, gwo bonè anvan w’al nan travay al 
vote. Pa pran chans. Vote  anvan.  Bòs travay 

w’a gen tan. Pa di vot pa ou la pa p’ fè youn diferans. Rete ak 
konsyans ou an pè.  Sonje sa ki te pase lè Bouch ak Al Gore te 
kandida. Al Gore pèdi pou kèk grenn vwa akoz gagòt ki te fèt 
nan Florid la… Sonje listwa pou nou pa repete menm erè yo. 
Aprann sèvi ak machin yo. Epi edike tèt nou anvan n’al vote.

Dwa pou vote se youn dwa sakre
Dwa   pou tout moùn ki ka vote al vote  se youn dwa 

sakre. Se youn obligasyon sivik e patriyotik. Se dwa manman 
lwa peyi-a bay tout moùn.  Militan goumen pou li. Nèg pran 
prizon emenm mouri pou dwa sivik sa-a.  Lontan ni nèg, ni 
fanm pa t’ka vote. Pwotestasyon, manifestasyon, revolisyon 
chanje vizaj peyi isit. Tout moùn, fanm kou gason, blan kou nèg 
kèlkilanswa koulè-l, relijyon-l,  lanng li depi ou se Meriken… 
Ou gen dwa vote.

Gouvenman peyi isit kit se te prezidan, senatè, depite  
monte ak pèp la, pou pèp la. Men, nan eleksyon premye mitan 
sa-a,  malgre yo edike popilasyon-an, anpil moùn toujou  ret 
chita lakay yo, yo pa al vote. Yo tuipe kozman al kanpe nan 
liyn, lage bilten vòt pou youn kandida ki,  depi li fin jwenn pòs 
leta li t’ap chache-a, bliye pwomès li te fè; osnon li fè lekontrè 
de sa li te di li pral fè. Kidonk, pou moùn sa yo ki refize vote 
yo , yo di politisyen se mantè. Tanbou 2 dada.  Yo pa manti 
non. Listwa demontre majorite nan kandida yo depi yo fin eli 
yo , yo gen maladi alzaymè. Sof sa ki konsekan yo, kandida ki 
respekte tèt yo, respekte pawòl yo, respekte  peyi yo. Kidonk 
pou moùn  nou pral vote-a  asire-n li fè prèv li déjà, se pitit pèp 
la, ki travay ak pèp la. Depi pèp la estènyen li reponn prezan 
pou li sipòte li, pou li kore li. Daprè lalwa peyi isit tout moùn 
ka kandida. Men se pèp-la ki konnen kiyès l’ap met sou pouvwa 
pou reprezante-l pou defann enterè-l

zak) Si ou pran osnon te pran prizon,  depi  ou poko reyabilite, 
ou pa ka vote.  Fè youn moùn tyeke katvòt-la nan konpitè pou 
ou osnon rele biwo eleksyon pou asire-w ou ka vote.  Ou pa 
ka vote si ou te nan lame epi ou te komèt youn zak ki te fè 
komandan-an mete-w deyò nan lame osnon si ou pase nan kou 
masyal, yo rache zepolèt yo,  pran badj ou …Youn revokasyon 
ki pa onorab. Lòt rezon tou si tèt-la cho, youn tijan loko, li 
manke youn fèy  lalwa klase-w kòm youn moùn enkonpetan 
mantalman, ou pa ka fè bon jijman, ou pa ka vote.

Kote w-ap vote-a rele Polling-Place
Kote ou pral vote-a rele polls. Li gendwa youn legliz 

osnon youn lekòl osnon youn bibliyotèk  piblik. Legliz osnon 
lekòl osnon bibliyotèk kote yo mete machin pou vote-a rele 

la daprè lalwa pa ka di-w pa  al vote.  Pi bonè se granm maten.  
Fè devwa sivik ou devwa sitwayen ou.

Vote moùn ki kalifye. Vote konsyans nou
Vote konsyans nou. Tankou mwen di nou déjà si k’ap 

bay lajan agogo, gwo milyon, pran sa vit pa kite moso gato 
sa-a pase. Men lè nou rive nan polling place-la , devan machin 
nan, se Nou ak konsyans Nou. Vote pou kandida nou konnen 
ki ka reprezante nou. Ki ka defann nou. Ki ti kòk gagè nou.  
Li lè pou nou sispann mande chodyè prete. Nou vale twòp nan 
pou Sizàn.  Nou fè istwa, se pou ka kontinye fyè ak tèt nou an 
Ayiti tankou toupatou nan lemonn. Jwèt pou nou !

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

Kèk konsèy pou eleksyon nan peyi etazini

Polling Place.  Nan Polling 
Place la gen moùn k’ap tyeke 
non-w ak adrès ou anvan 
yo kite-w al vote. Kidonk 
mache  ak lisans ou, osnon 
youn idantifikasyon ak foto. 
Siyen menmjan ou siyen sou 
katvòt-la. Ou pa bezwen gen 
katvòt pou vote. Depi w-ale 
nan  zòn yo mete pou vote-a, 
ou san pwoblèm.

Fèy papye-a rele Ballot.  
Y’ap ba-w youn fèy 

papye men longè chaje ak 
non  kandida yo, senatè, de-
pite, gouvènè, manm School-

Lisez

Michelle Obama ak yon lòt ofisyèl pati Demokrat
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En Bref... (... suite de la page 14)
finitif », a affirmé le président haïtien qui haranguait une petite foule d’employés lors d’une 
visite au siège de l’Electricité d’Haïti. Estimant que beaucoup étaient déterminés à lui barrer 
la route, parce qu’avant d’occuper le fauteuil présidentiel il n’était que le « petit chanteur 
Sweet Micky », Martelly a, dans la foulée, pris la défense de son épouse Sophia et de son fils 
aîné en affirmant haut et fort que ce dernier faisait peur à des politiciens passés maîtres dans 
l’art de la médisance.
« Lorsqu’ils regardent un jeune de 24 ans faire tant de choses, ils se disent qu’il sera peut-
être Président aussi dans dix ans et qu’il faut le marquer à la culotte », a poursuivi le chef 
de l’Etat sans réaliser qu’il venait lui-même de révéler que l’implication de son fils dans la 
construction d’infrastructures sportives avait peut être des motivations politiques.
Revendiquant l’héritage du duvaliérisme, le Président a mis sur le compte de la gestion poli-
tique catastrophique des 25 dernières années l’effondrement de l’Ed’H, ancienne entreprise 
d’Etat phare qu’il souhaite moderniser et autonomiser financièrement afin que les pouvoirs 
publics cessent de subventionner un énorme déficit annuel à hauteur d’environ 160 millions 
de dollars.
Flanqué de son conseiller juridique Grégory Mayard Paul, dont il ne se sépare jamais, 
Michel Martelly avait été accueilli à son arrivée à l’Ed’H par la nouvelle directrice générale 
Andress Apollon et son adjoint, Duckens Raphaël.
 
Un don de l’Inde
Le Président Martelly, a reçu, au Palais National, le lundi 3 Septembre, l’Ambassadeur de 
l’Inde en Haïti avec résidence à Cuba, M. Shri C. Rajasekhar. La possibilité de coopérer dans 
les domaines de l’agriculture, du logement, de l’éducation et de la planification familiale a 
été, entre autres, au centre des entretiens.
Un chèque de 5 millions de dollars américains a été remis officiellement à l’Etat haïtien pour 
la construction de 300 maisons. Le Chef de l’Etat a rassuré que ces maisons seront destinées 
aux populations vulnérables et celles qui vivent encore sous les tentes.

Michel Chancy, secrétaire d’état, honoré par le Brésil
Dr. Michel Chancy, secrétaire d’état à la production animale, a reçu du Brésil la distinction 
de  «Commandeur de l’Ordre de Rio Branco » octroyée par la présidente du Brésil, Dilma 
Roussef. La médaille a été remise le 7 septembre au Camp Charly du bataillon brésilien de la 
Minustah, en marge de la commémoration du 190e anniversaire de l’indépendance du Brésil.
L’Ordre de Rio Branco a été institué en 1963, avec l’objectif pour le Brésil 
de distinguer des services méritoires, des vertus civiques et des faits dignes 
de mentions honorables », précise un communiqué de l’Ambassade du 
Brésil. L’ordre de Rio Branco est ainsi intitulé en hommage au patron de la 
diplomatie brésilienne, le Baron du Rio Branco, icone de la consolidation du 
territoire brésilien à travers de solutions pacifiques pour les contentieux de la 
frontière.


