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LA RENTREE
L’école haïtienne 

ne ressemble plus à rien !

NATIONS UNIES/NEW YORK
Lamothe présente son bilan 
devant l’Assemblée générale

Ouverture du campus universitaire Roi Henri Christophe de Limonade (Nord d’Haïti) 
pouvant accueillir dans le futur jusqu’à 10.000 étudiants

A la tribune de l’Assemblée Générale de l’ONU, le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe 
présente un bilan des efforts et réalisations du gouvernement haïtien depuis l’accession du Président 

Michel Joseph Martelly en mai 2011 (photo Haïti en Marche)

(EDUCATION / p. 6)

US ELECTIONS
Romney menacé 

de perdre 
par forfait

(US-ELECTIONS / p. 6)

NEW YORK, 23 Septembre – Mitt Romney 
connaitra-t-il le sort d’un Walter Mondale, candidat dé-
mocrate aux présidentielles de 1984, et qui fut considéré 
comme battu avant 

La vie chère n’est 
pas seulement 

l’affaire du pouvoir

(VIE CHERE / p. 5)

(HAITI-ONU / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 19 Septembre – La vie chère 
en Haïti, dirait-on, n’intéresse que le gouvernement et la 
majorité qui la subit.
 Or tel n’est pas 

ONU/NEW YORK, 23 Septembre – Pour cette 
67e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
Haïti a une présence spéciale puisque nos deux chefs de 
l’Exécutif y figurent.

Le Président de la République, Michel Joseph 
Martelly, prononcera son message le mercredi 26 sep-
tembre.

PORT-AU-PRINCE, 22 Septembre – La rentrée 
est dans une semaine, retardée qu’elle a été d’un mois, 
hélas. Le gouvernement continue à promouvoir son 

programme de scolarisation gratuite et les critiques à en 
questionner les résultats. En quantité et en qualité !

Haïti 
pays le plus 

pauvre 
de la planète !

(HAITI-PAUVRETE / p. 7)

L’ex-gouverneure du Canada, Michaëlle Jean, 
accompagne les chefs du gouvernement haïtien 
sur les grands chantiers en construction autour 
de la capitale haïtienne (photo de courtoisie)

POLITIQUE
Notre radicalisme 

alimente 
notre dépendance

(RADICALISME / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 21 Septembre – Le CSPJ re-
vient sur la désignation de ses trois représentants au Conseil 
électoral permanent qui a été dénoncée pour vice de forme 
par des secteurs politiques et de défense des droits humains.

Le président du CSPJ ou Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire, le juge Arnel Alexis Joseph, a tenu 
vendredi une réunion des membres de l’institution (9 au 
total) pour leur annoncer la décision.

PORT-AU-PRINCE, 19 Septembre – Sans grande 
surprise, Haïti déclarée pays le plus pauvre de la planète.
 Parmi les 5 considérés comme les plus pauvres, 4 
se trouvent dans le conti-

Deux ont manqué 
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CEP: Sortir
d’un piège mortel

La Gonâve inondée de violentes averses
De fortes averses ont provoqué des inondations dans la nuit de vendredi à samedi (20 
au 21 Septembre) à Anse-à-Galets, sur l’île de La Gonâve (ouest), où plusieurs  fa-
milles sont aujourd’hui sinistrées suite aux dégâts enregistrés. 
Des volontaires ont dû s’introduire par les fenêtres dans les maisons inondées pour 
porter secours aux enfants dont la vie était menacée. Des documents importants ont 
également été emportés par les eaux en furie, ainsi que des marchandises stockées dans 
des magasins et entrepôts de la ville. 
Ces précipitations inhabituelles à pareille époque ont duré plusieurs heures et enlevé le 
sommeil aux habitants de l’île.
Se plaignant d’être abandonnés à leur triste sort, les sinistrés reprochent aux autorités 
centrales et locales de n’avoir jamais effectué les travaux nécessaires pour éviter à la 
commune d’Anse-à-Galets pareilles catastrophes.

Deuxième manifestation anti-gouvernementale au Cap-Haïtien
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté vendredi dans les rues de la ville du 
Cap-Haïtien (Nord) pour la deuxième fois en une semaine contre le président Michel 
Martelly et contre la cherté de la vie.  La marche a été cette fois perturbée par des 
incidents.
Des partisans du pouvoir se sont opposés aux manifestants à coups de pierres et de 
bouteilles quand le cortège empruntait le quartier de Cité Lescot.
 La police nationale et la Minustah ont du faire usage de tirs de gaz lacrymogène pour 
disperser les manifestants quand un groupe de contre manifestants ont commencé à 
jeter des pierres contre le cortège mais sans faire de victimes.
 D’autre part, des centaines de personnes ont également manifesté dans la ville de 
Miragoane (Nippes, Sud).

Haitel: des dettes au-dessus de US$150 millions
Le directeur général de la Direction Générale des impôts (DGI), M. Jean-Baptiste 
Clark Neptune, a indiqué vendredi que les dettes  générales de la Haitel s’élèvent à 
plus de 150 millions de dollars américains.
  M. Neptune a expliqué que la faillite de la Haitel était frauduleuse. « Les fonds issus 
des appels internationaux qui étaient gérés par la famille Ciné, à savoir Frank Ciné, 
président directeur général et Marie Ginette Jacques, présidente directrice a.i. sont 
estimés à plus de 92 millions dollars américains ». 
 Dans un document de pièces à conviction qui a été adressé à M. Raymond Jean Mi-
chel, le juge-commissaire sur le dossier de la faillite de la Haitel, on souligne que M. 
Franck Ciné s’octroyait des salaires ainsi qu’aux membres de sa famille, tandis que ses 
enfants ne fournissaient aucun service à la Haitel S.A. 
 Selon ce document, il appartiendra à la justice répressive d’entamer des poursuites 
contre M. Franck Ciné, Me Marie Ginette Jacques et leurs complices pour crime de 
détournement de fonds publics, crime de banqueroute frauduleuse et délits d’escroque-
rie et abus de confiance.  
Pour ce qui est de l’avenir de la Haitel, M. Neptune soutient que c’est après les procé-
dures judiciaires que la justice décidera de ce que deviendra la compagnie.

Don de la Bid pour le Parc de Caracol
Les responsables de la Banque interaméricaine de développement (BID) ont annoncé 
l’accord pour l’octroi d’un don de US$50 millions, destiné à la deuxième phase de 
construction du Parc Industriel de Caracol. La BID prévoit de verser 180 millions de 
dollars sur 6 ans pour le développement du nouveau parc industriel, qui s’étend sur une 
superficie de 250 hectares. 
Les fonds de la BID financent la construction de bâtiments industriels, administratifs 
et résidentiels, de routes internes, de stations d’épuration de l’eau et de connexions aux 
services de base. Selon les responsables de la BID, la nouvelle subvention permettra 
de financer des études hydrologiques supplémentaires et d’employer des firmes qui 
assureront la gestion et l’entretien du parc industriel et veilleront à l’application par les 
locataires des normes relatives au droit du travail, à la santé et à la sécurité en plus des 
garanties sociales et environnementales. 
Ces investissements sont appuyés par des subventions du gouvernement des Etats-
Unis, qui a financé la construction d’une centrale électrique pour le parc industriel. 
En plus de l’aide pour le parc industriel, la BID fournira de l’assistance technique aux 
administrations municipales de la région afin de renforcer leurs capacités de planifica-
tion urbaine et de gestion des services publics de base. 
Le Parc qui accueille depuis juillet des centaines d’ouvriers dans le secteur du textile 
pourra accommoder jusqu’à 40.000 travailleurs en provenance de la région du Nord. 

Le Premier Ministre Lamothe à New York pour la 67ème 
Assemblée Générale des Nations Unies précédant le Président 
Martelly
 Le Bureau de Communication de la Primature informe que le Premier Ministre, 
Laurent Salvador Lamothe, à la tête d’une délégation, se trouve, depuis le dimanche 23 
Septembre, à New York où il participe entre autres à la 67ème Session de l’Assemblée 
Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
 A l’occasion de son séjour de travail qui durera jusqu’au vendredi 28 Septembre, le 
Chef du Gouvernement haïtien a d’importantes rencontres bilatérales avec des hauts 
responsables politiques et des dirigeants d’organismes internationaux en vue de mettre 
en avant les intérêts supérieurs du peuple haïtien.
 Le Premier Ministre assistera le mercredi 26 Septembre à l’intervention du Président 
de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, à la tribune officielle de l’Assemblée 
Générale.

Deux Secrétaires d‘Etat démis de leurs fonctions
Le Bureau de Communication de la Présidence informe que par décision du Premier 
Ministre, approuvée par Son Excellence le Président de la République, les citoyens 
Mathias LAUREUS et Jean Gérald BRUTUS, respectivement Secrétaire d’Etat aux 
Collectivités Territoriales et Secrétaire d’Etat au Commerce, ont été démis de leurs 
fonctions.

Un Nouveau Délégué pour les Cayes
Le Bureau de Communication de la Présidence informe aussi que par Arrêté Présiden-
tiel, le citoyen Serge CHERY a été nommé Délégué Départemental du Sud.

(EN BREF / p. 14)

Par Patrick Elie, Ph.D.

Le tandem Martelly-Lamothe a 
patiemment et malicieusement conçu un 
piège bardé de couteaux empoisonnés, mais 
où il se retrouve aujourd’hui enfermé en 
même temps que les deux autres pouvoirs de 
l’Etat. Continuer de s’agiter, ou pire encore, 
pour les protagonistes s’affronter au sein 
d’un tel dispositif, ne peut conduire qu’à 
des blessures toujours plus profondes, chez 
tous et chacun des prisonniers de la machine 
infernale. Le bon peuple se rirait volontiers 
de ces pathétiques contorsions, si en défini-
tive, il n’allait pas en être l’ultime victime.

Il n’y a qu’une façon de sortir de 
ce type de piège, c’est de reculer prudem-
ment et méthodiquement vers son entrée 
(qui en est paradoxalement la seule sortie), 
pour emprunter une route radicalement dif-
férente. C’est très exactement la situation 
d’un poisson qui entre dans la gueule grande 
ouverte d’une nasse, il n’a que le retrait, 
pour éviter de se retrouver dans une situ-
ation fatale de non-retour. Il est d’ailleurs 
révélateur, qu’inconscient de ce qu’il disait, 
le Député JeanTholbert Alexis aie corrigé 
Madame Marie-Lucie Bonhomme qui évo-
quait le concept de “crise électorale” pour 
lui substituer celui “d’impasse électorale”. 
Le nouveau leader du PSP, ne croyait pas si 
bien dire. Or quand on s’est fourvoyé dans 
une impasse, le bon sens commande de ne 
pas enfoncer l’accélérateur, mais plutôt 
de freiner et de reculer prudemment vers 
l’entrée du cul-de-sac, qui en est paradox-
alement la seule sortie, et d’emprunter une 
autre voie. Tout le reste est vaine littérature.

Il est assez étrange d’entendre le 
Président Martelly, se vanter d’avoir inventé 
le Conseil Electoral Permanent alors que 
cette institution prévue par la Constitu-
tion de 1987, aurait dû être installée au 
lendemain des élections du 29 novembre 
de la même année, si celles-ci n’avaient 
été brutalement noyées dans le sang, par 
ceux-là dont M. Martelly se réclame presque 
ouvertement l’héritier. Il est également assez 
étonnant de voir le Chef de l’État ériger la 
lettre de l’article 192 (Constitution amen-
dée) en véritable dogme religieux, après 
avoir avec enthousiasme accepté son poste 
(ou son sceptre) d’un CEP dont l’existence 
violait la Constitution de 1987 alors en 
vigueur dans sa forme originelle.

De l’étonnement à la suspicion, 
puis à l’inquiétude il y a une progression 
rationnelle. Que cachent les manoeuvres et 
provocations du tandem Lamothe-Martelly 
? Rien de bien rassurant pour la démocratie 
haïtienne dont la mise au monde est déci-
démment fort longue et difficile. Il semble 
que les frères siamois Laurent-Micky, nous 
préparent une “kalòt marassa”:

1) Passer en force avec leur Conseil 
Électoral Présidentiel, et cade-
nasser les consultations populaires 
pour au moins deux décennies.

2) Faire durer l’impasse au moins 
jusqu’à l’extinction du Sénat voire 
les 2 Chambres. François Duva-
lier nous avait déjà fait le coup 
avec le Sénat. Certes, la méthode 
est quelque peu différente: autre 
temps, autre technique, même 
objectif.

En somme, Lamothe-Martelly 
nous propose(nt) un choix pourri: ou la 
dictature, ou le désordre ou la démagogie; 
alors qu’en fait il(s) nous offre(nt) à la fois 
la dictature, le désordre et la démagogie. 
Qu’adviendra-t-il alors du pacte signé par 
le peuple haïtien, avec sa sueur son sang 
et ses larmes, pour l’établissement d’une 
démocratie régulée, dynamique et pacifique 
? Admettrons-nous passivement que le prix 
payé par nos aînés et par nous-mêmes, 
soit bradé, avec en sus l’héritage de notre 
descendance ? Après Papa Doc, assisterons-
nous tétanisés à l’installation de Papa Mick 
et du jeune leader qu’il nous aura choisi 
? D’être conduits comme un troupeau de 
moutons bêlants jusqu’à la noyade fatale ?

Il est bien connu que les Chefs 
d’État peinent à reculer ou à perdre la face, 

en tout cas, pas sous nos cieux et surtout pas 
celui-là. Nous devons donc, collectivement 
et dans un effort unitaire, lui tailler une 
porte de sortie honorable, ainsi qu’aux au-
tres protagonistes de cette tragie-comédie. 
Préférable en tout cas à ce qui nous attend, 
si nous acceptons le bras-de-fer qui nous 
est proposé et qui ne peut aboutir qu’à la 
dictature ou au déchoukaj.

La solution à cette impasse électo-
rale est à la fois simple et difficile, comme 
le fameux noeud gordien. Dès le moment 
où les trois pouvoirs auront accepté de re-
noncer provisoirement aux privilèges que 
leur a accordés l’Article 192, elle pourra 
s’exécuter en 5 étapes:

1) L’actuel CSPJ est le fruit de l’arbre 
empoisonné d’une Cour de Cas-
sation illégalement nommée. Ce 
fruit a, logiquement, donné des 
semences délétères sous la forme 
des représentants irrégulièrement 
désignés au sein du CEP.

2) Le Président de ce CEP, avec 
ou sans décharge a publique-
ment prouvé qu’il n’avait pas les 
qualités morales pour intégrer un 
tribunal électoral et encore moins 
pour le présider.

3) Le Directeur-Général du CEP a été 
parachuté(e) par une décision pré-
sidentielle ou princière irrégulière 
et inutilement provocatrice.

4) Tout ce beau monde peut prouver 
son patriotisme en démissionant 
volontairement, ou être forcé 
de le faire par le Parlement, les 
politiques, la société civile et la 
pression populaire. Ainsi, le Pré-
sident ne sera pas forcé d’étrangler 
lui-même le monstre bancal qu’il 
avait personnellement conçu.

5) Renouer avec l’esprit de la Consti-
tution de 1987, qui prévoyait une 
participation populaire diversifiée 
dans la désignation des membres 
du Conseil Électoral Permanent. 
Remarquez que nous insistons 
sur membres désignés, plutôt que  
représentants des secteurs ayant 
opéré les choix. En effet, il est 
essentiel de rappeler qu’une fois 
désignés, les membres du CEP ne 
représentent plus que les intérêts 
de la Nation et non plus ceux des 
groupes qui les ont proposés.

Voilà donc notre suggestion pour 
ce que nous espérons être l’ultime Conseil 
Électoral Provisoire, en admettant évidem-
ment que nos élites adoptent enfin un com-
portement raisonable et responsable:

A) 1 membre désigné par les syndi-
cats ouvriers

B) 1 membre par les universités pub-
liques et privées

C) 1 membre par les églises dans une 
collaboration oeucuménique

D) 1 membre par les chambres de 
commerces et d’industrie du pays

E) 1 membre par les organisations de 
défense des droits humains

F) 1 membre des syndicats de profes-
seurs

G) 1 membre par les associations de 
presse et de journalistes

H) 1 membre par les organisations 
payisannes

 I) 1 membre par la Fédération des 
Barreaux Haïtiens et l’Association 
Nationale des Magistrats Haïtiens.

Nous offrons cette liste à l’opinion 
publique pour qu’elle la modifie et 
l’améliore au besoin.

Le plus difficile sera de trouver 
9 citoyens droits dans leurs bottes prêts à 
risquer leur réputation et leurs biens pour 
la patrie, à l’exemple de ceux qui avaient 
intégré le tout premier Conseil Provisoire 
et constitutionnel en 1987.

Faute de trouver ces héros altru-
istes, soutenus par une population mobili-
sée, ce sera : “Bonjour Papa Mick”.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

SALAIRE MINIMUM
3.000 gourdes à partir 

du 1er Octobre
Port-au-Prince, le 19 septembre 2012 - (AHP)- Le 

président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti 
(CCIH), Hervé Denis a fait savoir mercredi que le salaire 
minimum doit passer à 300 gourdes dans les factories à partir 
du 1er octobre et les industriels n’ont pas d’autres que se 
conformer à cette mesure. 

Hervé Denis a indiqué qu’en hommes respectueux 
de la loi, les industriels et les hommes d’affaires devront se 
conformer à cette mesure même  s’il estime qu’il y a eu un 
manque de dialogue lors de l’élaboration de la loi 2009 y 
relative.

«Chaque entrepreneur va gérer la situation en 
fonction de sa propre réalité, a-t-il dit, n’excluant pas que des 
ouvriers soient mis à pied dans la logique d’une réduction de 

CEP: Les représentants
du CSPJ invités à partir

HPN - Les trois représentants du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire au Conseil électoral permanent sont déjà 
informés de la décision de leurs collègues, leur demandant de 
quitter leur poste, a appris Haïti Press Network.   

 « Ils sont au courant de cette décision mais je ne 
pense pas qu’ils vont faire des déclarations à la presse pour le 
moment. Ils vont garder un profil bas car la situation est très 
délicate », a indiqué un cadre du CEP à un journaliste d’HPN.  

 Celui-ci a sollicité l’anonymat « en attendant, a-t-il 
précisé, que les conseillers électoraux soient informés officiel-
lement de cette mesure ». 

Il a avoué que « la situation est de plus en plus com-
pliquée pour le CEP, déjà décrié par plusieurs secteurs de la 
société ».   

Un journaliste de Haïti Press Network a tenté vaine-
ment de trouver un des concernés ce vendredi. « Tous les 
conseillers sont en réunion actuellement », a indiqué la même 
source.  

 Lors d’une rencontre ce vendredi, 7 membres, sauf 

la masse salariale des entrepreneurs», a-t-il presque menacé.
Le président de la CCIH  estime 3 ans après le vote 

que l’augmentation du salaire de 200 à 300 gourdes par jour 
n’est pas la meilleure solution pour améliorer les conditions 
de vie des ouvriers. 

Ces derniers ont besoin d’avantages sociaux notam-
ment en matière de logements et de l’implémentation d’une 
politique sanitaire et éducative en faveur de leurs enfants.

Mardi, le sénateur Steven Benoît, considéré comme 
le père de la loi sur le salaire minimum, avait rappelé que le 
plus bas salaire qu’un ouvrier travaillant dans les factories et 
ayant une expérience d’au moins 3 ans, percevra à partir du 
1er octobre, est 300 gourdes pour une journée de travail de 8 
heures.

les deux démissionnaires, du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire (CSPJ) ont décidé de rappeler leurs représentants 
au CEP. Ils envisagent toutefois de relancer le processus de 
désignation. Quelle issue pour le premier Conseil électoral 
permanent, déjà contesté, réduit pour l’instant à trois membres ? 

  Patrick Métellus, Yves Benoit Jean-Marie et Sal-
nave Exantus sont les trois représentants du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire au Conseil électoral permanent de six 
membres mis en place, en août dernier, par le président de la 
République Michel Joseph Martelly. 

  La désignation de ces personnalités au CEP a été 
dénoncée par des secteurs politiques et de la société comme 
étant « irrégulière ». Me Marie Edith Dilia Lemaire et Me 
Néhémie Joseph, respectivement représentants des Organisa-
tions haïtiennes pour la promotion et la défense des droits 
humains et de la Fédération des Barreaux du pays au CSPJ, 
avaient remis leur démission suite à la désignation des trois 
représentants du Conseil eu CEP.   
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(RADICALISME / p. 5)

L’ex-président Bill Cliton, co-chairman de la Commission présidentielle pour le développement 
et l’investissement en Haïti, et son vis-à-vis haïtien Mr. Gregory Mevs

Le président de l’Assemblée nationale, le sénateur Simon Dieuseul Desras (assis à droite), fait partie 
de la délégation haïtienne à la 67e Session de l’Assemblée générale de l’ONU (photo HENM)

POLITIQUE
Notre radicalisme alimente notre dépendance

tempête dans un verre d’eau.  
De plus voici la même crise qui se déplace tout douce-

ment vers des secteurs marginaux comme des escarmouches en 
retrait de la grande bataille. C’est notamment cette confronta-
tion autour du président du CSPJ, le juge Arnel Alexis Joseph, 
accusé d’être le jouet du président Martelly et qui a désigné 

de l’impasse en même temps qu’on essaie supposément d’en 
sortir.

Encore la radicalisation qui constitue la seule façon 
qu’on connaisse de faire de la politique dans notre pays.

Or radicalisme qui ne fait, depuis de nombreuses 
années, que nous enfoncer à chaque fois davantage dans la 

(RADICALISME ... suite de la 1ère page)
à l’appel. Ce sont les représentants de la Fédération des bar-
reaux du pays, Me Néhémie Joseph, et des Organisations de 
défense des droits humains, Me Dilia Lemaire.

Ces deux secteurs ont conditionné leur participation à 
une annulation par le président de la République, Michel Joseph 

Martelly, de l’arrêté pris par ce dernier nommant officiellement 
le Conseil électoral permanent avec six représentants sur neuf : 
trois nommés par l’Exécutif, et les trois noms envoyés au 
chef de l’Etat par le président du CSPJ, le juge Arnel Alexis 
Joseph. Et que ce dernier est accusé d’avoir désigné de manière 
inconstitutionnelle. La Constitution stipule en effet que cette 
nomination ait lieu à la majorité de 5 membres sur 9. Or le 
juge Arnel Alexis Joseph n’a pas respecté cette disposition et 
a procédé pratiquement de son propre chef. D’où la suspicion 
que les trois noms choisis (sur 12 candidats présélectionnés) 
lui auraient été suggérés par le chef de l’Etat.  

  
Tempête dans un verre d’eau …
Cependant ce n’est ici qu’un épisode d’une longue 

histoire. Le blocage a commencé avec l’impossibilité pour le 
Sénat de réunir le quorum nécessaire pour la désignation des 
trois représentants du Législatif en vue de compléter le Conseil 
électoral permanent de 9 membres. Le Sénat est amputé de 10 
sièges dont le mandait est arrivé à expiration. Bien que de son 
côté la Chambre des députés se soit déclarée prête à aller de 
l’avant, le handicap au Sénat n’a toujours pas été levé après 
plus de deux mois de cette bataille acharnée mais comme une 

même impasse. Chaque tour de clef nous balance toujours 
plus au fond du précipice. Et précipice dont finalement ce n’est 
plus nous qui détenons la clef de la sortie. Nous nous sommes 
piégés, enfermés à double tour. Puis nous avons égaré la clef.

Comme la toile d’araignée. Plus nous bougeons, mais 
dans le désordre - c’est plus fort que nous, plus nous nous 
enfermons dans le piège.

Quel piège ? Et qui en détient la clef ? Ça c’est une 
autre histoire …

Le président Martelly n’est pas un homme de com-
promis. Ce dossier du Conseil électoral permanent en est 
l’évidence suprême. Il ne connaît que les rapports de force. Or 
dit le fabuliste : ‘patience et longueur de temps valent mieux 
que force ni que rage.’

Au contraire il aurait dû se servir de la carte des trois 
représentants contestés du CSPJ pour gagner du temps, en 
même temps essayant de négocier une reprise du processus 
de leur nomination en échange d’un déblocage de la situation 
au Parlement.

Il n’aurait jamais dû prendre un arrêté car celui-ci 
enferme les trois choix de l’Exécutif dans la même équation.

Dans le sens du poil …
Monsieur Martelly n’a pas été aussi bien conseillé 

qu’il le croyait. Ses conseillers se sont au contraire contentés, 
comme on dit, de caresser la bête dans le sens du poil, de le 
pousser dans la direction où le mènent ses propres instincts : 
la confrontation perpétuelle.

Evidemment l’annulation du premier arrêté n’em-
pêche pas l’Exécutif de se choisir les mêmes représentants.

Mais l’adversaire attend au tournant. Il ne se conten-
tera pas d’avoir forcé le chef de l’Etat à faire marche arrière 
mais cela lui fournit encore plus de latitude pour continuer à 
crier au loup.

Car en vérité la confrontation, le radicalisme, 
l’épreuve de force aveugle c’est la seule façon que l’on 
connaisse de faire de la politique chez nous. Et pas seulement 
la politique. C’est même devenu pour nous une seconde nature.

Et spécialement aujourd’hui que nous sommes sous 
un statut de dépendance totale vis à vis de nos tuteurs étrangers. 
Concrètement cela veut dire que les décisions importantes ne 
reviennent pas à ceux qui en principe nous gouvernent. Plus 
leur pouvoir devient superficiel, plus ces décideurs (aussi bien 
au pouvoir que dans l’opposition) deviennent des girouettes. 
‘Je tourne à tout vent !’

Rechercher le compromis …
Ce sont les tuteurs qui probablement ont indiqué qu’il 

vaut mieux reconsidérer le choix des représentants du CSPJ au 

sans le vote à la majorité obligatoire les 3 représentants du 
judiciaire au CEP permanent. 

Outre que l’actuel président du CSPJ ne mériterait 
pas d’être à sa place parce que sa nomination à cette position 
elle aussi n’aurait pas respecté les normes légales.

Le juge Alexis a aujourd’hui plus de 74 ans. La loi 
établit que les juges ne peuvent être promus en Cassation s’ils 
ont plus de 65 ans. Or Arnel Alexis Joseph est devenu voilà 
seulement quelques mois président de la Cour de cassation. 
Et sur ces entrefaites président aussi du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire.

Seul un arrêté présidentiel peut annuler 
un autre arrêté présidentiel …

Mais demander au président Martelly l’annulation 
de l’arrêté nommant (et installant sur la même lancée) les 6 
membres du Conseil électoral permanent c’est remettre aussi 
en question les trois choix du palais national !

Or il semble admis que ici l’Exécutif est libre de ses 
choix.

Oui mais en même temps, comment peut-on ren-
voyer les trois représentants du CSPJ qui ont été installés 

officiellement. Et par arrêté 
présidentiel ? 

Parce que seul un ar-
rêté présidentiel peut annuler 
un autre arrêté présidentiel.

Encore une nou-
velle épreuve de force. Bien 
entendu le président Mar-
telly avait été prévenu vu 
les nombreuses critiques et 
protestations qui avaient im-
médiatement suivi la décision 
du juge Arnel Alexis.

Mais il n’a rien vou-
lu entendre et s’est empressé 
au contraire de prendre un 
arrêté confirmant et installant 
sans perte de temps un conseil 
électoral permanent avec 6 
membres en disant que la 
Nation ne peut attendre éter-
nellement le bon vouloir du 
Parlement 

La toile d’arai-
gnée …

Du coup nous voici 
poussés encore plus au fond 
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La vie chère n’est pas seulement 
l’affaire du pouvoir

(VIE CHERE ... suite de la 1ère page)
le cas. Au contraire, dans une économie libérale et même ultra-
libérale que celle que nous pratiquons (c’est le seul aspect du 
système que personne ne peut nier), le phénomène du coût de 
la vie concerne davantage encore le secteur des affaires.
 Mais chez nous, ce dernier reste si ce n’est indifférent, 

… A essayer de donner le change.
Comme s’ils avaient les moyens de leur politique. 

D’accomplir les promesses faites aux électeurs. 
Jobs, jobs, jobs !
Voici aujourd’hui que le gouvernement haïtien parle 

du rôle social du secteur des affaires. Positif. Formation d’une 

Ce lundi dans les locaux des Nations Unies, le Premier ministre Laurent Lamothe 
décrit les efforts du gouvernement haïtien pour lutter contre la vie chère 

et explique comment les ONG peuvent y contribuer encore plus efficacement (photo Haïti en Marche)

En un mot, et si les importateurs commandaient juste 
assez pour maintenir les prix élevés ?

Une sorte de marché noir en camouflage !
Aucune convention ne peut forcer un Etat à accepter 

que son peuple subisse un tel chantage.    
D’autre part, quel contrôle a l’Etat haïtien sur la réalité 

en tout cas absent du débat.
 L’Etat ne peut pas fixer les prix 
comme il le pouvait autrefois avant qu’Haïti 
ait signé avec les institutions internationales 
(Fonds monétaire, Organisation mondiale du 
commerce/OMC etc)
les conventions actuellement en vigueur.
 Le rôle de l’Etat dans le contexte 
actuel c’est créer des emplois afin que les 
citoyens puissent avoir les moyens d’effectuer 
leurs dépenses.
 On vous dira par exemple aux Etats-
Unis ou en France ou peut-être aussi au Canada 
(partout où il existe une importante diaspora 
haïtienne) que l’Haïtien est un bon immigrant.
 Oui, il travaille dur. Et il n’hésite 
pas à dépenser largement, il ne cache pas son 
argent comme Harpagon sous le matelas ou 
dans un bas de laine.
 C’est par les emplois créés qu’un 
gouvernement se distingue. D’ou les diffi-
cultés du président Barack Obama pour faire 
baisser le taux du chômage qui reste au-dessus 
de 8%, chiffre scandaleux aux Etats-Unis alors 
qu’en France il est de plus de 10%, en Espagne 
plus de 25% et pareil en Grèce.

En Haïti on considère habituellement 
que la moitié au moins de la population active 

des prix ? Sur le processus de fixation des prix. 
De l’achat sur le marché extérieur (où les prix 
sont clairement affichés) au débarquement et 
dédouanement en Haïti (bonjour les dégâts !) 
jusqu’aux rayons des grands supermarchés 
de luxe où l’on ne peut plus savoir si on paie 
pour la qualité du produit ou pour la jolie 
caissière …

Nous sommes aussi le seul pays où 
les petites boutiques n’ont aucune protection 
contre les mammouths géants. Oui, nos bonnes 
vieilles épiceries de quartier où tout le monde 
connaissait tout le monde. Et les moyens dont 
dispose chacun.

Le gouvernement a formé une com-
mission de stabilisation des prix. Mais le 
secteur des affaires ne doit pas être un simple 
invité ou observateur. Les producteurs, im-
portateurs et distributeurs sont aussi partie 
prenante, ont autant de responsabilité que tout 
le monde devant cette situation. 

Mais il y a encore un autre acteur 
dont le gouvernement n’a point parlé. Qui 
représente le consommateur ?

Ce sont tous ces secteurs : gouver-
nement, patronat, syndicat, une opposition 
avertie et les organisations de défense des 
consommateurs qui peuvent arriver à un com-

(RADICALISME ... suite de la page 4)
Conseil électoral permanent parce qu’’ils’ veulent un organisme 
électoral ‘crédible’ (dixit). 

Mais, quel que soit l’aveuglement du président Mar-
telly, est-ce dans une surenchère du même radicalisme que son 
opposition peut espérer nous libérer un tant soit peu de cette 
lourde tutelle ?

Pas tant que la décision finale ne reste ni aux uns ni 

Notre radicalisme alimente 
notre dépendance

aux autres mais pour nous être imposée. Et à tous les coups.
En toute chose, dit encore le fabuliste, il faut consi-

dérer la fin !
Il faut forcer plutôt le pouvoir au compromis. Et nous 

y forcer nous aussi.
On a plus à gagner ainsi pour notre Haïti. 

Haïti en Marche, 21 Septembre 2012

est inoccupée.
D’où le dilemme proprement haïtien. Les prix mon-

tent en flèche tandis que les salaires sont quasi inexistants. 
Donc pas un sou vaillant pour faire face.  

Or qu’il s’agisse de création d’emplois ou de lutte 
contre la vie chère, en Haïti seul le gouvernement qui est sur 
la sellette.

Il n’existe pas un système cohérent mettant en sym-
biose tous les acteurs : gouvernement, patronat, ouvriers, ces 
derniers habituellement représentés par leurs syndicats. Et aussi 
opposition, entendez une opposition responsable, dans un vrai 
système d’alternance politique.

Or chacun d’eux a son rôle à jouer et c’est le bon fonc-
tionnement de tout l’ensemble qui donne le meilleur résultat.

Qui plus est, c’était le cas autrefois en Haïti. Avant la 
dictature Duvalier (1957-1986), avant ces trente années d’as-
servissement des secteurs aussi bien patronaux que syndicaux, 
oui, sous les présidents Estimé et Paul Magloire - les deux 
issus de la commotion sociale de 1946, patronat et syndicat 
avaient tout leur poids dans la balance, jouaient un rôle vital de 
balancier pour le système. C’était le temps où une fermeture du 
quartier commercial (ou ‘lockout’) suffisait à entrainer la chute 
du gouvernement, sinon une grève des ouvriers du Ciment 
d’Haïti ou des débardeurs du port de la capitale.

Mais malgré la chute de la dictature en février 1986, 
la situation ne revint pas à la normale. Au contraire nous en-
trons maintenant dans l’ère du populisme. Et dans sa version 
haïtienne c’est le président-roi, le chef d’Etat démiurge, Jupiter, 
revêtu de pouvoirs … malheureusement qu’il n’a pas.  

Ni de créer des emplois, ni de faire baisser d’autorité 
le coût de la vie, cela depuis la signature des ‘traités de Paris’ 
et autres conventions ouvrant le marché haïtien, pieds et poings 
liés, aux importations.

Mais il faut souligner que pour gagner le pouvoir, puis 
pour le garder, nos pouvoirs n’hésitent pas à faire comme si 

commission de stabilisation des prix qui doit instamment 
rencontrer les secteurs de la production, de l’importation et 
de la distribution.

Cependant c’est là une structure qui devait exister 
depuis toujours. Permanente et non conjoncturelle voire 
accidentelle. L’Etat n’est pas le seul concerné dans la créa-
tion d’emplois. Son rôle est de créer les conditions pour leur 
création. Or les présidents haïtiens d’aujourd’hui acceptent ce 
rôle comme s’il était le leur. Comme disait l’autre, ‘ou ils se 
trompent, ou ils nous trompent !’

L’Etat ne peut que créer les conditions pour la créa-
tion d’emplois. Par le jeu des exonérations fiscales. D’autant 
plus quand c’est fait sans parti pris. En trouvant du crédit pour 
les petites et moyennes entreprises. En mettant en place les 
infrastructures de base : énergie, parcs industriels.

Voilà ! Toute autre promesse. Que ce soit de l’Etat, 
que ce soit de l’opposition, c’est du bidon. Mensonges. 

Semblablement l’Etat haïtien a moins de moyens 
qu’autrefois pour faire baisser les prix. Premièrement, notre 
production nationale équivaut à zéro. Alors qu’autrefois il 
pouvait abaisser le prix de la farine (la Minoterie était une 
usine nationale). Il pouvait aussi faire fonctionner les Magasins 
de l’Etat. Acheter sur le Trésor public afin de casser les prix 
sur le marché.

Mais les importateurs peuvent crier à la concurrence 
déloyale et proclamer que le gouvernement ne respecte pas les 
lois du libre échange auxquelles Haïti a souscrit.

Et menacer de fermer leurs dépôts ou de ne pas im-
porter. Cependant ces décisions ne sont jamais bonnes pour 
l’importateur car c’est un marché si intéressant que quelqu’un 
d’autre s’empressera de prendre la place. 

Et là encore l’Etat n’est pas sans moyens. Par 
exemple, dans la loi de l’offre et de la demande, est-ce que 
l’offre est correcte, est-ce que l’offre ne triche pas pour mieux 
manipuler la demande ?

promis véritable. Et durable.
Récemment c’est une association de défense des 

consommateurs qui a provoqué le scandale du salami en Ré-
publique dominicaine.

Jetant dans la panique aussi bien les producteurs de 
salami que le gouvernement dominicain.

Chez nous nos présidents se prennent pour des Zorro. 
Capables de tout solutionner par eux-mêmes. Et de faire le 
bonheur de leur peuple. Oui, d’un coup de baguette magique.

Alors que l’autre aspect de ces présidents-Bon-dieu-
bon mais qui finalement ne peuvent rien faire, c’est de ne pas 
faire même ce qu’ils ont le pouvoir de faire.

A force de se mirer dans leur propre image.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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L’école haïtienne ne ressemble plus à rien !

Ouverture officielle du Campus 
Roi Henri Christophe de Limonade

RD-Haïti Commerce
un programme binational financé par l’UE

L’école haïtienne transmission des vertus nationales (photo Robenson Eugène/HENM)

Le Président Michel Martelly donnant le coup d’envoi à l’ouverture officielle des activités au campus 
de l’Université Roi Henri Christophe (photo de courtoisie)

(PARTENARIAT / p. 13)

(EDUCATION ... suite de la 1ère page)
Les syndicats d’enseignants à rappeler leurs reven-

dications (salaire de 50.000 gourdes par mois), à coups de 
manifestations assorties de menaces de grève.

Le ministère de l’Education ose même annoncer la 
nouvelle année sous le thème : ‘virage vers la qualité’.

Tant s’en faut !

Port-au-Prince, 21 Septembre 2012 : Le Président de 
la République, Michel Joseph Martelly, a procédé, le vendredi 
21 Septembre, à l’ouverture officielle du Centre d’Enseigne-
ment Supérieur Henri Christophe de Limonade, financé par le 

connaissance sinon on risque de devenir encore plus qu’autre-
fois un perroquet. 

 Et cette fois proprement inaudible ! Des 
perroquets ‘bèbè’. C’est à dire ne parlant aucune langue. Ni 
créole. Ni français. Ni chinois ! Et qui pis est, sans aucune-
ment le réaliser, sans en avoir conscience le moins du monde 
puisque … ‘kreyòl pale, kreyòl konprann’ (ce qu’on pourrait 

prévue pour la construction de la résidence universitaire, mon 
administration montre clairement sa détermination à dévelop-
per les infrastructures publiques d’enseignement supérieur dans 
le pays. », a indiqué le Président Martelly.

…
Mais où est la prochaine étape ?
Une fois ces premiers pas accomplis, de quoi dispose 

le jeune haïtien pour parfaire son instruction ?
 Pendant ces mêmes trente années, des 

intellectuels ont continué à lutter pour donner au créole ses 
lettres de noblesse, en soutenant par exemple que notre langue 

nécessaire dont elle a besoin pour rebâtir l’Haïti tant rêvé. « 
Le pays a besoin de professionnels qualifiés c’est un impératif 
pour l’ouvrir à l’investissement. A nous, à vous le campus 
universitaire...A nous, à vous de faire de cette université une 

Mais rien n’est prévu. On n’entend personne aborder la ques-
tion sous cet angle. 

Sauf les employeurs qui ne savent où donner de la 
tête avec nos jeunes émoulus d’une école haïtienne qui ne 
ressemble désormais plus à rien.

Haïti en Marche, 22 Septembre 2012

maternelle peut exprimer les pensées les plus sophistiquées. 
 Mais l’haïtien comme toujours manquant de 

sens pratique (les intellectuels en question ayant été formés eux 
aussi à la vieille école du bachotage), combien d’ouvrages ont 
été produits en créole permettant au jeune haïtien de progresser 
dans la pensée universelle si indispensable aujourd’hui pour 
une véritable appropriation des nouvelles technologies de la 

pas important pour commencer à nous dégager de la cruelle 
sélectivité (appelée encore élitisme) qui n’est au sens large 
qu’un appauvrissement planifié et au final la reproduction du 
vieux système qui est  à l’origine (du moins à l’origine) des 
tares que nous connaissons.

Nouvelles technologies de la connaissance 

Le niveau d’instruction en Haïti en 
effet est en chute libre. Autrefois on critiquait 
l’école haïtienne pour former des perroquets à 
cause du bachotage intensif dans une langue (le 
français) insuffisamment maitrisée.

Mais aujourd’hui jusqu’au niveau de 
l’université, le jeune haïtien dans la majorité 
des cas ne peut écrire, ni même oralement 
s’exprimer dans aucune langue : ni français, 
ni créole.

La révolution du créole ! …
Voilà plus de trente ans qu’a eu lieu en 

effet un grand virage. La révolution du créole ! 
Débuter l’instruction dans la langue maternelle 
pour mieux l’intégrer (l’instruction) au milieu 
local et vice versa.

Même s’il n’existe pas de conclusions 
scientifiquement établies à l’heure du bilan 
(nous avons plein de sociologues mais qui font 
tout pour vivre, hélas, sauf de la sociologie !), 
on peut affirmer que serait-ce au stade du pri-
maire il existe un plus grand nombre d’écoliers 
haïtiens qui comprennent probablement un peu 
mieux de quoi ils parlent qu’autrefois. 

Nous entendons par là que c’est un 

gouvernement dominicain à hauteur de trente 
(30) millions de dollars américains.

La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du Ministre de l’Education nationale, 
M. Vanneur Pierre, des Maires des villes de 
Limonade et Fort liberté, de Jean Mary Théo-
dat, Président du Conseil provisoire de gestion 
du campus, de quelques parlementaires, d’un 
Représentant du Président Dominicain, M. 
Danilo Medina, d’un représentant de l’ancien 
Président Dominicain, de Michaëlle Jean, 
Membre du Conseil Consultatif du Campus, 
des Membres du corps diplomatique et consu-
laire, des Membres du Comité de gestion du 
campus, d’un représentant de l’OIF et d’un 
représentant de l’AUF.

« Haïti entre dans l’histoire avec cette 
université qui n’a rien à envier aux autres uni-
versités du monde. Ce campus nous le ferons 
comme une citadelle intellectuelle qui ne sera 
pas là pour nous défendre mais plutôt nous 
ouvrir au reste du monde. », a indiqué M. Jean 
Mary Théodat, qui demande à tous les autres 
acteurs du système éducatif de ne pas faire 

traduire par : en créole tout se vaut !). Danger. 
Cela veut-il dire : il ne nous faut rien de plus 
( ?).  

    
Un double handicap …
Ceci parce qu’une deuxième révo-

lution n’a pas (encore) eu lieu. Celle qui doit 
sortir la langue de sa gangue native. De son 
folklorisme. Au contraire ce dernier est porté 
aux nues comme une preuve de légitimité. D’où 
nécessité d’une nouvelle réflexion.

 Mais la situation est plus 
que critique. Voici des jeunes qui terminent 
l’université et qui sont lâchés sur le marché du 
travail avec un double handicap. Le passage au 
français qui était prévu dans la ‘révolution du 
créole’ n’a pas eu lieu. Et secundo, faute d’ou-
vrages appropriés (car les polycopiés, d’ailleurs 
généralement en français, ne constituent pas 
une réelle bibliographie), ils sont en panne. Au 
travail incapables de remplir leur tâche avec 
compétence. 

Ni de compléter leurs études à un 
niveau supérieur (maîtrise).

 D’ailleurs les dernières 
épreuves officielles ont été catastrophiques. 

Le Chef de l’Etat dit vouloir une 
université qui forme et transforme avec une 
jeunesse estudiantine qui s’investit dans ses 
études et croit dans l’avenir. Le Président 
Martelly croit que l’Haïti qu’on veut construire 
ensemble a besoin des idées nouvelles et de 
modèles de solidarité réussie. Et c’est parce 
que la solidarité est inséparable de l’idéal de 
progrès que l’Etat veut la réussite du Campus 
de Limonade.

Le campus Henry Christophe de Li-
monade sera dirigé par un comité provisoire 
ainsi composé : Jean Mary Théodat, Président; 
Kénol Moreau, Secrétaire Général; Jusner Nel-
son, Membre; Niel Calixte, Membre; Phénol 
Métellus, Membre.

Construit sur un espace de 144.000 
m2, offert par le gouvernement dominicain, le 
campus Roi Henri Christophe peut accueillir 
jusqu’à dix mille (10,000) étudiants et com-
porte quatre (4) édifices scolaires totalisant 
soixante-douze (72) salles de classe à raison 
de trente (30) étudiants par classe. Le campus 
comprend une bibliothèque moderne, des salles 

référence. L’aventure doit être collective, puisque le besoin est 
collectif. A nous et à vous d’agir pour le bonheur de ce pays. »

« Avec les efforts déployés par le gouvernement pour 
préparer la rentrée universitaire et l’enveloppe budgétaire 

de réunion, de laboratoires scientifiques, des centres numé-
riques, une infirmerie, un auditorium, un édifice administratif 
et des installations sportives. (source Bureau de communication 
de la Présidence)

marchander leur aide. Il promet de donner le meilleur de lui 
même afin de faire de ce campus une référence mondiale.

Dans son intervention, l’ex-gouverneure du Canada, 
Michaelle Jean, a fait savoir que la jeunesse trouvera l’outil 

HPN - Le ministre du Commerce et de l’industrie 
Wilson Laleau et différents partenaires ont lancé mardi le pro-
gramme binational d’Appui au commerce entre la République 
d’Haïti et la République dominicaine.  

 Financé à 7,2 millions d’euros sur une période 
de trois ans par l’Union européenne, ce programme vise 
l’harmonisation  et le rééquilibrage des relations économiques 
pour qu’elles soient profitables au développement durable des 
deux nations.  Il s’agit d’un programme visant le renforce-
ment des capacités des institutions publiques concernées de 
chaque côté de la frontière dans les domaines du commerce, 

de la promotion de l’investissement et des douanes, et de 
soutenir les initiatives des secteurs privés, a expliqué Joao 
Santana, ministre-conseiller et chef de délégation de l’Union 
européenne en Haïti.  

Conscient du déséquilibre existant au niveau des 
relations commerciales haitiano-dominicaines, M. Santana  
a indiqué que, pour atteindre les objectifs fixés, les relations 
binationales doivent être équilibrées et équitables. 

 Joao Santana, ministre-conseiller et chef de déléga-
tion de l’Union européenne en Haïti, a qualifié d’innovateur 
ce programme dans la mesure où il tente de promouvoir le 

développement partagé entre les Républiques Dominicaine 
et d’Haïti. 

 Pour sa part le ministre haïtien du commerce et de 
l’industrie, M. Wilson Laleau a expliqué que ce programme 
s’orienCe vers la modernisation et le renforcement des petites 
et moyennes entreprises (PME).  Selon M. Laleau, le MCI  
accueille avec beaucoup de satisfactions ce programme dans 
la mesure où son ministère, dit-il, a déjà,  dans le cadre de ses 
actions stratégiques, mis l’emphase sur le secteur des PME 
comme vecteur pour relever l’économie, créer des emplois  
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US ELECTIONS 
Romney menacé de perdre par forfait

Haïti pays le plus pauvre de la planète !

Le candidat républicain Mitt Romney

(US-ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

(HAITI-PAUVRETE ... suite de la 1ère page)

ATELYE PIBLIK ALTÈNATIF
STATE ROAD (SR) 9 / I-95 

ETID PWOJÈ DEVLOPMAN AK ANVIWÒNMAN (PD&E)
Soti SR 848/Stirling Road (MP 5.093) rive sou bò nò

 SR 816 Oakland Park Boulevard (MP 13.742)
Broward County, Florida

Nimewo jesyon finans pwojè a: 429804-1-22-01 
Sistèm pou Evalye Desizyon souSistèm pou Evalye Desizyon sou Transpò - ETDM # 13168

Depatman transpò Eta Florid (FDOT), Distri 4, pral fè yon 
atelye piblik altènatif pou travay amelyorasyon yo pral fè 
sou wout SR 9/I-95 soti SR 848 / Stirling Road rive sou bò 
nò SR 816 / Oakland Park Boulevard, sou yon longè 14 
kilomèt kon sa (9 miles) nan Broward County, Florida. 
Atelye a ap fèt jou ki mèkredi 10 octòb 2012 la; l ap 
kòmanse a 5:30 p.m. pou li fini a 7:30 p.m. nan lokal 
InternationalInternational Game Fish Association Fishing Hall of Fame 
and Museum, 300 Gulf Stream Way, Dania Beach, Florida 
33004.  Sizanka atelye a pa kab fèt poutèt move tan, li va 
fèt yon lòt dat, 24 oktòb 2012, nan menm lè a nan menm 
lokal la. Atelye a pral fèt an fòm vizit lib kote n ap prezante 
plan wout, desen ak lòt enfòmasyon enpòtan ki an rapò ak 
pwojè a, tout enfòmasyon sa yo ap disponib pou moun ki 
vin nan atelye a gade. vin nan atelye a gade. 

Atelye sa a ap fèt pou nou prezante pwogrè pwojè a fè rive 
jodi a epi pou nou ka pran kòmantè popilasyon an sou 
travay nou vle fè yo. Rezon prensipal pwojè sa a se pou 
amelyore sikilasyon sou pòsyon wout SR 9/I-95 
Expressway sa a epi redui blokis ladan. Etid la pral santre 
sou liy esprès peye yo pral ajoute nan mitan wout I-95 lan ak 
opòtinite pou fè plas pou sèvis otobis esprès nan zòn nan. 
ApAp gen reprezantan pwojè a sou plas pandan atelye a pou 
yo diskite pwojè a, reponn kesyon epi resevwa kòmantè. 
Pou plis ransèyman sou pwojè a, ale sou sit entènèt 
www.95StirlingOakland.com. 

Nou mande patisipasyon tout moun san diskriminasyon: moun tout ras, moun tout koulè, moun tout 
peyi, moun tout laj, fi oswa gason, moun tout relijyon, andikape, moun ki marye oubyen ki pa marye. 
Dapre lwa ADA a, nenpòt moun andikape nèt  ki bezwen aranjman espesyal pou yo patisipe nan atelye 
sa a oswa moun ki bezwen sèvis entèprèt (gratis) nou mande yo avèti Manadjè pwojè a Ray Holzweiss 
omwen 7 jou anvan atelye a.. Enfòmasyon moun pou n kontakte: Ray Holzweiss, Project Manager, 3400 
West Commercial Boulevard, Fort Lauderdale, Florida 33309, telefòn (954) 777-4425 apèl gratis (866) 
336-8435, estansyon 4425, imel ray.holzweiss@dot.state.fl.us.

ATELYE PIBLIK ALTÈNATIF
DAT: Mèkredi, 10 oktòb 2012 

LÈ: 5:30 p.m. rive 7:30 p.m.
LOKAL: International Game Fish Association 

Fishing Hall of Fame and Museum 
300 Gulf Stream Way

Dania Dania Beach, FL 33004

nent africain.
Le 5e est dans le continent américain mais c’est aussi 

le plus pauvre de tous et c’est la République d’Haïti.
Les chiffres utilisés proviennent de la Banque mon-

diale mais aussi du Département d’Etat américain et de la 
USAID. 

Et certains aussi de la CIA.
Haïti pays le plus pauvre de la planète en vertu des 

chiffres que voici :
. Taux de pauvreté : 77 pour cent.
. Population : 10 millions 123. 787 habitants
. Produit national brut : US$ 7.35 milliards.
Produit per capita : US$726.00
Après Haïti vient la Guinée Equatoriale avec un taux 

de pauvreté de 76.8 pour cent ; population : 720. 213 habitants ; 
produit national brut : US$ 19.79 milliards ; produit per capita : 
US$27.478.

Le 3e pays le plus pauvre dans ce classement c’est 
le Zimbabwe. Taux de pauvreté : 72 pour cent ; population : 
12 millions 754.378 habitants ; produit national brut : US$9.9 
milliards ; produit per capita : US$776.

Le 4e pays le plus pauvre est la République Démocra-
tique du Congo. Taux de pauvreté : 71.3 pour cent ; population : 
67 millions 757.577 habitants ; produit national brut : US$15.64 
milliards ; produit per capita : US$231 (le plus bas).

Le 5e plus pauvre c’est le Swaziland avec un taux 
de pauvreté de 69.2 pour cent ; population 1 million 067.773 
habitants ; produit national brut : US$3.98 milliards ; produit 
per capita : US$3.725.

Vous aurez remarqué par exemple que la République 
Démocratique du Congo a un produit per capita plus bas que 
celui d’Haïti : US$ 231 dollars ; Haïti : US$ 726, pourtant c’est 
Haïti le plus pauvre des pauvres. 

Explication ce n’est pas un seul chiffre qui détermine 
la place occupée dans le classement mais une combinaison des 
divers chiffres.

Outre que le Congo a le plus fort taux de mortalité 
infantile (111.7 sur 1.000 naissances) …

Cependant d’après les statistiques de la Banque 
mondiale, 50% de la population haïtienne vit avec moins de 
1 dollar par jour, tandis que 80% du pays vit avec moins de 2 
dollars par jour.

Haïti a aussi un taux de chômage qui était estimé en 
2010 à 40.6 pour cent. 

La nation caraïbe est en ‘reconstruction’ depuis un 
séisme qui l’a dévasté en janvier 2010. Et dont le nombre de 
morts, selon la USAID, se situe entre 46.000 et 85.000, tandis 
que le gouvernement haïtien l’a estimé à 316.000. 

La Banque mondiale estime que les dommages ma-
tériels et financiers totalisent US$8 milliards ou 120% du PIB.

Encore plus étrange est le cas de la Guinée Equatoriale 
avec un produit national brut de US$19. 79 milliards, un produit 
per capita de US$27.478 (comparé à Haïti : 726 dollars) et une 
population de seulement 720.213 habitants …

Mais malgré cette fortune qui vient de l’extraction 
de pétrole et de gaz, la majorité de la population subsiste dif-
ficilement du travail de la terre. Le gouvernement est critiqué 
pour le gaspillage des revenus du pétrole. Malgré ce pactole, 
la Guinée Equatoriale est l’un des pays avec une espérance de 
vie la plus courte : 50.8 ans.

Situation semblable pour le Swaziland. Voisin de 
l’Afrique du Sud, l’une des économies les plus puissantes du 
continent africain, la population du Swaziland (d’à peine 1 
million 67.773 habitants) vit majoritairement d’une agriculture 
de subsistance et avec une espérance de vie de 48.3 ans. 

Le Swaziland a aussi un taux de VIH/SIDA parmi 
les plus élevés : 25.9.

Ainsi le taux de pauvreté est établi à partir d’une 
combinaison de facteurs aussi bien économiques (produit 
national brut, produit per capita) que socio-culturels. Ce sont 
des populations majoritairement vivant d’une agriculture de 
subsistance, sans beaucoup d’éducation formelle, avec un fort 
taux d’analphabétisme, très négligées au plan santé, avec un 

taux de prévalence VIH/SIDA au-dessus de la normale, une 
mortalité infantile idem, une espérance de vie autour de 50 
ans ou moins. 

Cependant ce n’est ni le nombre d’habitants : avec 
une population de seulement 720.000 habitants, la Guinée 
Equatoriale est classée 2e pays le plus pauvre du monde. 

Ni la richesse nationale, puisque la même Guinée 
Equatoriale, a un produit national brut de US$19.79 milliards. 
Et un per capita estimé à US$27.478. 

Par contre, la République Démocratique du Congo 
(RDC) a le per capita le plus bas de la terre (US$231 comparé 
à Haïti : US$726).

Mais un dernier trait commun à tous ces pays c’est 
l’instabilité politique. La guerre civile et ses conséquences : 
la violence, la famine et la maladie ont fait plus de 5 millions 
de morts en Congo RDC.

En Haïti on dénonce l’instabilité politique depuis 
plusieurs années. Même si c’est une instabilité (si l’on peut 
dire) ‘à froid’ mais qui ne nous vaut pas moins une présence 
depuis huit années d’une mission de casques bleus onusiens.

Vous aurez peut-être remarqué que le classement s’il 
dénonce la corruption, le gaspillage de la fortune nationale et 
l’exploitation économique dans certains de ces pays, rien de 
ne genre n’est mentionné au sujet d’Haïti.

Pour finir est-ce le fait d’être le seul de ces 5 pays les 
plus pauvres à se trouver en dehors du continent africain qui 
nous vaut cette première place, on ne sait !

Il faut dire que l’homme de la rue en Haïti ne croit 
pas en ces classements qu’il considère soit comme trop so-
phistiqués (il a raison) soit comme des montages trompeurs.

Ainsi une dame à laquelle je dis : sais-tu que Haïti est 
classée pays le plus pauvre de la terre ?

Sa réponse : Aussi ‘ils’ s’empressent de venir prendre 
ce qui nous reste !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

même la date des élections tellement son rival, le président 
sortant Ronald Reagan, avait le vent en poupe ?

Depuis la convention républicaine qui s’est tenue fin 
août en Floride, les performances de Mitt Romney n’ont cessé 

que le candidat républicain n’est pas sorti du temps de la Guerre 
froide, cela concernant aussi bien la Russie qu’Israël.  

Mais ce n’est encore rien devant sa dernière bourde. 
Au cours d’une rencontre avec ses bailleurs de fonds 

ou contributeurs (Wall Street l’a jusqu’ici couvert de millions), 
le candidat républicain qui ne savait pas que sa conversation 

rendre aux urnes le 6 novembre prochain.
On peut prévoir que les alliés du candidat républicain 

vont continuer à se démarquer de lui.
Comme disait la journaliste Françoise Giroux : on ne 

tire pas sur une ambulance !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

chômage au-dessus de 7.5%.  
Le président Barak Obama n’a pas le temps de souf-

fler. Romney ironise. Après le champagne de la convention, 
c’est la gueule de bois !

Mais éclatent les événements dans le monde arabo-
musulman. Cette histoire de vidéo se moquant du prophète 
Mahomet et qui met des masses en fureur dans des pays de 
profession musulmane (Lybie, Egypte, Tunisie, Pakistan, 
Afghanistan etc). 

A Benghazi (Lybie ex-Khadafi), une foule armée 
attaque le consulat général des Etats-Unis. L’ambassadeur est 
tué ainsi que trois autres fonctionnaires américains.

Mitt Romney s’en prend aussitôt à Barak Obama 
qualifiant de ‘scandaleuse’ la réaction de Washington et criti-
quant l’administration pour ‘son soutien à ceux qui ont mené 
ces attaques.’

Le mot d’esprit cette fois est mal passé. Des voix 
s’élèvent jusque dans le camp républicain pour souligner que le 
candidat semble ne pas connaître l’histoire même de son pays.

Quand les Etats-Unis sont attaqués, la tradition est de 
resserrer les rangs autour de son gouvernement. Une expression 
le traduit : ‘Rally around the flag’. Comme du temps de la 
conquête de l’Ouest quand toutes les diligences se mettaient en 
cercle pour repousser l’assaut ennemi. Apaches ou Cheyennes 
ou autres plus tard.

Romney a été obligé de rectifier le tir.
Cela à côté d’autres réflexions laissant l’impression 

était enregistrée s’est mis à vi-
der sa bile et c’est incroyable 
le mépris exprimé à l’égard 
d‘un peuple que soi-même 
aspire à diriger.

Oyez plutôt. Barak 
Obama, dit Romney, a 47% 
de gens qui voteront pour lui 
quoi que l’on fasse. Parce que, 
en un mot, ce sont des bons à 
rien, qui vivent aux crochets 
de la caisse publique et qui ne 
paient pas de taxes.

E t  l e  c a n d i d a t 
d’ajouter : ‘Mon job n’est 
pas de m’inquiéter de ces 
gens-là.’

Le camp Obama a 
beau jeu de dénoncer un 
multimillionnaire qui, comme 
on dit en Haïti, n’a pas atterri 
parce que sa tête vit dans les 
paradis fiscaux où il a casé ses 
millions.

Avec de telles er-
reurs, Romney est sûr d’in-
citer lui-même les 47% à se 

d’être décevantes.
D’abord selon l’ins-

titut de sondage Gallup, c’est 
le candidat qui a obtenu le 
plus mauvais score pour son 
discours de convention depuis 
1996.

Seulement 38% des 
sondés pensent que son dis-
cours était bon comparé à 
47% pour John McCain en 
2008.

C e p e n d a n t  l e s 
chiffres du chômage ont 
paru un instant lui sourire. 
Au lendemain même de la 
convention démocrate qui 
s’est déroulée une semaine 
plus tard, on apprend que 
le chômage n’a presque pas 
reculé, passant de 8.3 à 8.1%. 

Depuis longtemps 
aucun président américain 
n’a été réélu avec un taux de 
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Sirop au goût agréable à base de :
Fer - Vitamines
Amino - Acides

B
. N

o:

E
X
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 :

Sulfate ferreux
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Lysine
Acide Glutamique
Acide Aspartique
Acide folique
Cyproheptadine

50 mg
5 mg

0.6 mg
15 mg

10 mcg
25 mg
10 mg

2 mg
2 mg

0.2 mg
2 mg

Adultes : 1 petite cuillère de 5 ml
2 fois par jour avec les repas.
Enfants : 1 petite cuillère de 5 ml
1 ou 2 fois par jour avec les repas
Nourrissons : 1 petite cuillère de
5 ml 1 fois par jour.

POSOLOGIE:

- Déficience en fer
- Anémie
- Etat de surmenage

INDICATIONS:

Chaque 5ml contient:

4 oz
Port-au-Prince, HAITI

ONU ASSEMBLEE GENERALE
Haïti représentée par les deux chefs de l’Exécutif

NATIONS UNIES/NEW YORK
Lamothe présente 

son bilan devant l’Assemblée générale

les grands chantiers ouverts dans la zone métropolitaine, les 
efforts dans l’assistance sociale avec un programme comme 

Toujours sur le plan diplomatique, Haïti élargit ses 
relations (Afrique du Sud, Angleterre, Autriche) et resserre 

Haïti NEW YORK, 23 Septembre – Les deux chefs de 
l’Exécutif Haïtien seront cette semaine à New York à l’occasion 

(HAITI-ONU ... suite de la 1ère page)

Lutte contre la vie chère et assistance gouvernementale ici dans le quartier populaire de Grand-Ravine (Bolosse)

La vie chère domine la rencontre du PM Lamothe avec les ONG réunies aux Nations Unies (photo HENM)

de l’Assemblée Générale de l’ONU.
Le Président de la république, 

Joseph Michel Martelly, arrive mardi. 
Il prononcera mercredi son message 
devant les délégations de tous les pays 
membres de l’Organisation des Nations 
Unies. 

Le Premier ministre Laurent 
Salvador Lamothe est à New York 
depuis ce dimanche.

Il est accompagné du ministre 
des Affaires étrangères et de hauts 
cadres des ministères de la Planifi-
cation, de l’Economie, de la Mission 
d’Haïti auprès de l’ONU ainsi que de 
la Commission présidentielle pour le 
développement et l’investissement.

Le président de l’Assemblée 
nationale, le sénateur Simon Dieuseul 
Desras, est aussi de la partie. 

Le programme est très chargé. 
Pas moins de 36 rencontres pendant 
la semaine. Dans le domaine diplo-
matiques (une réception offerte lundi 
soir par le président américain Barak 
Obama, une rencontre avec la Secré-
taire d’Etat Hillary Clinton etc) où les 

les relations précédentes (Venezuela, 
Equateur etc).  

Mais le PM haïtien compte 
aussi avoir plusieurs rencontres sur le 
plan des investissements. En rencon-
trant des PDG ou des vice-présidents 
de compagnies qui ne sont pas encore 
présentes en Haïti comme une grosse 
compagnie de l’Inde.

Le chef du gouvernement 
haïtien a surtout insisté sur la rencontre 
qu’il aura avec le vice-président de 
Microsoft.

Enfin Laurent Salvador La-
mothe participera aussi à la réunion du 
Clinton Global Initiative qui se déroule 
aussi à New York (de dimanche à mardi 
soir) et qui est un lieu de rencontre au-
tant pour les célébrités de la politique 
que du business (et show-business) 
international. 

Pour finir le PM a transmis 
à toutes les délégations qui l’accom-
pagnent le désir du chef de l’Etat et 
de lui-même qu’Haïti soit représentée 
dignement et fièrement lors des événe-
ments qui se déroulent cette semaine 

dans cette métropole mondiale, New York City.dirigeants haïtiens défendront, a dit Laurent Lamothe, le bilan 
des accomplissements du gouvernement haïtien. Le PM a cité 

Ti Manman Cheri, 300.000 nouveaux enfants scolarisés, les 
pas accomplis dans le domaine de l’Etat de droit.

générale où il a dressé un bilan des 
efforts et réalisations du gouvernement 
qu’il dirige dans les divers domaines : 
politique, économique et social.

Et aussi des difficultés aux-
quelles le pays fait face.

Côté positif Laurent Lamothe 
a mentionné la lutte contre la corrup-
tion, y compris au sein du gouverne-
ment.

La mise en place des institu-
tions devant assurer l’indépendance 
du pouvoir judiciaire. La Cour de 
cassation complétée et fonctionnelle 
et l’installation du CSPJ ou Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire.

Le gouvernement se garde 
d’intervenir dans le fonctionnement 
du pouvoir judiciaire (se donnant pour 
mot d’ordre : ‘impartialité, honnêteté, 
objectivité’) sauf pour apporter au 
judiciaire les moyens qui lui sont né-
cessaires. Car il faut aussi, dit Lamothe, 
mettre les juges à l’abri des pressions 
économiques.

Le Premier ministre a men-
tionné la détention préventive prolon-
gée, mais sans apporter de statistiques. 

Laurent Lamothe a parlé 
longuement du problème d’alimenta-
tion du marché haïtien qui ne produit 
presque rien et obtient tout de l’im-
portation.

Pour indiquer que son gou-
vernement (mais nous pensons qu’on 
est là au tout début d’une réflexion) a 
l’intention de s’impliquer dans l’im-
portation des produits alimentaires 
de base (riz, maïs, farine, pois, huile 
de cuisine) comme c’est déjà le cas 
pour le pétrole que Haïti importe du 
Venezuela puis revend aux compagnies 
de distribution locales en respectant les 
prix du marché libre.  

Ce qui garantit à tous les ac-
teurs du circuit un bénéfice raisonnable 
en même temps que le marché est régu-
lièrement alimenté. Et donc permet une 
certaine stabilisation des prix.

D’où le nom de la nouvelle 
entité : Commission de stabilisation 
des prix, qui inclut les représentants 
de toutes les parties impliquées, dont 
le secteur privé. 

Laurent Lamothe n’a pas 
mentionné si des associations de pro-

tection des consommateurs en feront également partie. Mais il 
a invité les ONG à y jouer leur rôle. Sous différentes formes : 
logistique, assistance, identification des meilleurs circuits. 

Mais en insistant que le but véritable c’est amener 
l’Haïtien à redevenir un producteur. Et en cela le rôle des ONG 
est encore plus vital.

Pour Laurent Lamothe le citoyen haïtien est condam-
né à être un producteur car il vit dans un pays où traditionnel-
lement il n’existe pas de système de protection sociale et où il 
doit compter sur ses propres forces.

Mais en mentionnant que en ces moments particuliè-
rement difficiles son gouvernement essaie de mettre en place 
des programmes d’assistance comme, bien entendu, celui dont 
le chef du gouvernement se fait en ce moment le promoteur : 
Ti Manman Cheri.

La journée de ce lundi a été très chargée pour le 
Premier ministre, s’exprimant tantôt en anglais tantôt en fran-
çais, selon la tribune où il se trouve. Mais il l’a fait avec une 
remarquable aisance.

Mercredi le Président Michel Martelly présentera 
son message solennel devant l’Assemblée générale de l’ONU.

Haïti en Marche, Nations Unies, 23 Septembre 2012

Cependant il a indiqué comme mesures de soulagement dans 
le secteur la reconstruction de commissariats et de prisons qui 
avaient été détruits par le séisme de janvier 2010. 

Le Premier ministre haïtien prête aussi à son gouver-

nement la volonté de lutter contre l’exclusion. D’où l’exis-
tence d’un ministère des droits humains et de la lutte contre 
la pauvreté extrême pour bien marquer que, dans son optique 
et celle du chef de l’Etat, les droits humains ce sont aussi les 

droits économiques.
La liberté de la presse, dit-il, est respectée pleinement. 

La presse jouit d’une liberté totale, a lancé Laurent Lamothe.
Egalement la liberté de religion. Citant le Vodou 

sous l’égide du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD).

Les entretiens ont été dominés par la question de la vie 
chère qui mobilise chaque jour davantage l’actualité nationale. 

Le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe l’a 
précédé ce lundi 23 septembre à la tribune de l’Assemblée 

aujourd’hui une religion à part 
entière avec l’Arrêté du 4 Avril 
2003.

Pour finir, Laurent 
Lamothe a mis l’accent sur ce 
qu’il considère comme deux 
piliers du système démocra-
tique : ce sont l’éducation pour 
tous (soulignant le programme 
d’éducation universelle du gou-
vernement) et l’Etat de droit.

Le Premier ministre 
a été plus direct concernant 
les difficultés auxquelles le 
pays fait face (ainsi que son 
gouvernement pour y répondre) 
lors d’une rencontre avec les 
Organisations non gouver-
nementales (ONG) dans les 
locaux des Nations Unies et 
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Mélodie Matin 
sur 103.3 fm avec Marcus

LES PETITES ANNONCES

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le 
profit déclare fondée la dite action admet en conséquence le divorce du sieur Wilberson 
HYPPOLITE d’avec son épouse née Herline THERMILDOR pour abandon du toit 
marital. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres 
à ce destiné 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 Marc AUGUSTIN  de ce jugement pour la signification de ce 
jugement compense les dépens.

 
Ainsi jugé et prononcé apr nous Raymond JEAN MICHEL juge en audience civile 

et publique en date du vingt-et-un Décembre deux mille onze en présence de Me Brunet 
SALOMON Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

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

& nbsp; Lormeau MAXEAU
Officier d’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Jugement rendu  Entre:
La dame Jean Dasiré CAMÉ, née Elzina Joseph, propriétaire demeurant et do-

miciliée à Port-au-Prince;
Et:
Le sieur Jean Dasiré CAMÉ, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince.
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 d éclare 
fondée la dite action. Admet en consequence le divorce de la dame Jean Dasiré CAMÉ 
née Elzina Joseph, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux; Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de Carrefour, de transcrire sur les registres à ce destines, le disposi-
tive du présent jugement dont un extrais 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 cinq Avril deux mille douze, en presence 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 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 d’y prêter main forte lorsqu’ils 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du present jugement est signee du juge et du greffier 
susdits.

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

Pour Expédition Conforme
Collationnée.

Le greffier

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Dessourses contre les sieurs Vixamar Walker et Dessalines Adens.

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 à charge d’appel, accueille 
l’action du requérant pour être juste et fondée, maintient le défaut requis et octroyé à 
l’audience précitée; en consequence, condamne les sieurs Dessalines Adens Et Vixamar 
Walker pour non paiement de créances: la somme de seize mille sept cent cinquante huit 
Gourdes (16,758Gdes) représentant le montant principal du au requérant: 2e la somme 
de dix mille cinq cent gourdes (10,500Gdes) représentant les honoraires des Avocats 
poursuivants; 3e la somme de mille goudes (1000Gdes) le coût de la présente summation 
faisant en tout la somme de vingt huit mille deux cent cinquante huit gourdes (28,258 
Gdes) ; sauf erreurs ou omission involontaire et sans et sans prejudices de tous autres dus 
et a devoir, intérêts au profit du requérant; commet l’huissier Davidson Jean Marie pour 
la signification de cette sentence.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Bertineau Dabresil, en audience civile et 
publiq

ue du jeudi vingt huit Juin deux mille douze; An 209e de l’Indépendance, assiste 
du sieur Frantz Bazelais, greffier siège.

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

Laurent Theralien, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la commune de Carrefour compétemment réuni en ses 

lieux ordinaire d’audience a rendu en ses attributions civiles et en audience publique le 
jugement suivant entre le sieur Frantz Louis et le nommé Amos Lauthere dont le disposi-
tive dudit jugement est ainsi libellé:

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au voeu de la loi, accueille 
en la forme et au fond l’action du demandeur contre son adversaire; se declare competent  
pour trancher sur le different opposant les parties; Maintient le défaut accordé au sieur 
Frantz Louis contre Amos Lauthere, faute de comparaitre; dit que le sieur Frantz Louis 
a été dépossédé violemment de sa possession par le sieur Amos Lauthere. Ordonne en 
consequence l’expulsion du cite Amos Lauthere et la reintégration du demandeur de la 
propriété sise à Thor 65 impasse Gorfou # 7;  fait defense au cité de ne plus troubler à 
l’avenir la possession du demandeur; reconnait la faute du sieur Amos Lauthere à 15,000 
Gourdes de dommages intérêts en faveur du sieur Frantz Louis et aux frais et dépens de 
l’instance. 

Commet l’huissier Jean François pour la signification de la présente sentence.-
Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Belvu Pierre, supléant juge de Paix de 

Carrefour, assisté du sieur Iguin Jean Pierre, Greffier à l’audience civile et publique du 
Mercredi 08 Février (2012) deux mille douze.

Il est ordonné…………..etc
En foi de quoi………….etc
# du cité et les préjudice causés
Au demandeur; condamne le $

Me. YVES LOUISOR, Av.
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blème, je lui ajoutai, c’est que dans certains cas, la nuisance 
est telle que l’on arrive à des situations dans lesquelles toute 
« dissonance », même légère, peut  faire rentrer le système 
en phase critique. Une petite excitation provoque alors la ca-
tastrophe. Une petite étincelle fait alors jaillir la plus grande 
explosion jamais pensée. Pour l’éviter, comme disait l’autre, 
nous sommes obligés de faire le ménage dans notre cher petit 
pays avec les ustensiles du raisonnement, ainsi, même si nous 
n’arrivons pas à nous défaire complètement de la saleté, nous 
arriverons quand même  à une saleté bien rangée (j’espère que 
mes amis du SMCRS ne vont pas l’utiliser comme slogan. 
Je crois que cela constitue un autre tort à ajouter au lot de 
Digicel : sloganiser le pays, faire que toute action soit réduite 
à un message twitter d’abord, puis à un slogan populo-popu-
liste ensuite- sauf le « extraordinaire» qui sort de l’ordinaire. 
Maintenant, puisqu’il est presqu’impossible de « changer de 
réseau », faisons de la patience vertu). 

Enfin chers amis lecteurs, je voulais parler de Bouki, 
de notre « boukisme », contraint par cette merveilleuse annonce 
publicitaire des produits « Ti Malice », qui revendiquent l’au-
thenticité, la « bonté » des produits autochtones. Elle te fait 
« baver » de plaisir, virtuel, savourant les odeurs du terroir. À la 
fois, j’écoute aussi la publicité pour la collection « Ti Malice » 
qui a introduit bon nombre d’Haïtiens à la lecture. Qu’on le 
veuille ou non, penser à « Malice » t’oblige forcément à vi-
sualiser « Bouki », donc à penser aux maux du pays. Malice, 
le malicieux, le rusé, est celui qui sait comment toujours tirer 
profit d’une situation, même si elle n’était pas à son avantage. 
Malice est aussi menteur, voleur, lâche, gourmand, orgueilleux. 
Il a aussi d’excellentes qualités. Il est intelligent, il a de l’au-
dace, est ambitieux, débrouillard, charmeur, beau parleur, et 
pourrait même survivre sur une île déserte. Par contre, Bouki 
cumule tous les défauts « socialement handicapants ». Il est 
paresseux, maladroit, sot, mauvais parleur et en plus crédule. 
Ses seules qualités, sa loyauté et son amour pour les siens.

Vous voyez donc pourquoi, chères amies lectrices 
et chers amis lecteurs, la dichotomie BouKi-Malice constitue  
la réalité du pays, « toujours en phase de dé-construction», 
depuis tantôt 60 ans, depuis plutôt 1915, comme dirait un ami. 
L’occupation américaine a été le plus rude coup donné à notre 
nation ! Une société, d’après les spécialistes, est un ensemble 
d’individus partageant les mêmes normes, la même culture 
et dont les interactions qui se produisent entre eux ont pour 
volonté la création  d’un groupe, d’une communauté. Dans la 
« communauté » il y a confiance mutuelle, lien émotionnel et 
homogénéité. Dans le cas d’une société, les objectifs sont plutôt 
individuels tandis que, dans le cas d’une communauté, il y a 
convergence d’intérêts. Voilà pourquoi, chez nous, héritage de 
cette colonisation française qui nous a appris à nous mettre dos-
à-dos, à nous nuire mutuellement « toujours plus », « Tonton 
Bouki » ne saurait ne pas faire partie de la famille de chaque 
Haïtien.  Si nous étions une « Communauté responsable », 
« Bouki » n’aurait pas été l’instrument virtuel utilisé par nos 
grands parents pour nous montrer l’ampleur de notre bêtise.

Je crois qu’il nous conviendrait, à tous, Haïtiens et 
Haïtiennes, toutes souches confondues, « mains jaunes et noires 
solidement serrées » (comme disait le doctrinaire », de faire 
la promotion du  « BouKisme », de comprendre que si nous 
n’arrivons pas à prendre conscience que « Bouki » est cette 
partie de nous-mêmes que nous essayons d’occulter. On était 
tous dans la cage et on croyait cependant que celui d’à côté  
était enfermé derrière les barreaux. On s’est « boukinisé » 
et l’on pense que l’on a de l’esprit, que l’on est malins, que 
« Malice » a encore gagné.

Et cependant, nous perdons tous un peu plus chaque 
jour !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2012 

« BouKisme »
«… Tel est pris qui croyait prendre » J. de La Fontaine

Chers amis lecteurs, je commence à nouveau à 
prendre goût à la conversation dans ce pays. J’imagine que 
c’est parce que je sors plus souvent qu’avant. Malgré ce rebond 
de l’insécurité. Je crois que l’on commence à s’en foutre un 
peu. Malgré cette instabilité artificiellement maintenue à un 
niveau qui ni empêche de fonctionner ni   permet  non plus de 
trop faire, d’être trop visible.  C’est « l’insécurité NiNI ». La 
vulnérabilité, dans ce pays, adopte tellement de formes que 
même l’insécurité ne prend plus de risques non nécessaires. 
Voilà donc pourquoi je sors un peu plus. Je  rencontre des amis, 
des amis d’enfance parfois. D’autres fois ce sont simplement 
des connaissances ou des amis d’amis et, sans le vouloir, on 
commence à parler de « faits divers ». La politique, dans le 
sens haïtien du terme, devient même un fait divers. Les déci-
sions sont prises avec une telle légèreté que je me demande 
si cette réaction du reste de la population n’est pas un moyen 
de défense. On se préoccupait beaucoup plus avant. Jusqu’à 
récemment. Maintenant, aujourd’hui, je vois de moins en moins 
d’Haïtiens se préoccuper des avatars de la politique haïtienne. 
« Yon jou la Jou ».

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
l’une de mes grandes préoccupations, actuellement en Haïti,  
est l’absence de réflexion, de pensée profonde sur la politique 
en général, sur l’éducation, sur la création de richesses, etc. 
Dans toute société, quelle qu’elle soit, il faut absolument que 
certains « individus » aient suffisamment de capacité pour, à 
travers leur réflexion, faire avancer le groupe. Des « penseurs » 
diraient certains. Des « leaders » diront sûrement aussi cer-
tains d’entre vous. Je dirais moi-même, non pas dans l’esprit 
de vous contredire, qu’il s’agit d’individus pensant que pour 
leur propre avancement, pour leur bien-être personnel dans 
toute sa plénitude, il faut absolument que l’ensemble avance. 
Que le groupe ait la capacité de « s’auto-transformer ».  Il faut 
aussi et surtout que les individus, dans leur grande majorité, 
veulent qu’il en soit ainsi, qu’ils puissent « vouloir vouloir » 
ou bien qu’ils aient « la volonté de vouloir », comme dirait 
un ami. Il en sera ainsi quand il y aura réellement capacité de 
raisonnement. Un ami auquel j’exposais ce point de vue l’autre 
jour me disait que chez nous ce qui comptait c’était la capacité 
de « résonner », donc, que ta « capacité de nuisance » puisse 
te faire respecter, d’être pris en compte. Dans le cas contraire, 
tu cours le risque d’être « solennellement ignoré ». Le pro-

etc.  Le titulaire du MCI  a jouté que ce programme   va  per-
mettre de faire beaucoup de choses telles que le renforcement 
des normes et qualité, d’appui à l’exportation, le développe-
ment des institutions du secteur privé. 

 Les deux ordonnateurs nationaux des deux pays voi-
sins ont salué la signature de l’accord et promettent de travailler 
pour la  réussite de la mise en application du programme.  Ce 
programme constitue un pilier majeur du programme de coo-
pération binationale signé en mars 2012 entre l’Union europée-
nne et le Gouvernement haïtien (pour un montant global de 18.7 
millions d’euros – plus de 24 millions de dollars). Il  sera mis en 
œuvre par la Caribbean Export Development Agency (CEDA) 
qui est une organisation régionale spécialisée dans la promotion 
du commerce, des exportations et de l’investissement.

NB. On s’étonne cependant qu’aucune autorité 
dominicaine de poids n’ait été invité à participer (ou n’ait 
venu participer) à cette cérémonie alors qu’il s’agit d’un 
programme binational.

Un programme 
binational 

financé par l’UE

impôts (DGI), M. Jean-Baptiste Clark Neptune, a laissé en-
tendre le vendredi 21 septembre que les dettes  générales de la 
compagnie de téléphonie Haitel s’élèvent à plus de 150 millions 
de dollars américains.

  M. Neptune a expliqué que la faillite de la Haitel était 
frauduleuse. Le numéro 1 de la DGI  a avancé les faits suivants: 
« Les fonds issus des appels internationaux qui étaient gérés 
par la famille Ciné, à savoir Frank Ciné, président directeur 
général et Marie Ginette Jacques, présidente directrice a.i., sont 
estimé à plus de 92 millions dollars américains ». 

 Dans un document de pièces à conviction qui a été 
adressé à M. Raymond Jean Michel, le juge-commissaire sur 
le dossier de la faillite de la Haitel, on souligne que M. Franck 
Ciné s’octroyait des salaires ainsi qu’aux membres de sa fa-
mille, alors que ses enfants ne fournissaient aucun service à 
la Haitel S.A. 

 Selon ce document, il appartiendra à la justice 
répressive d’entamer des poursuites contre M. Franck Ciné, 
Mme Marie Ginette Jacques et leurs complices pour crime de 
détournement de fonds publics, crime de banqueroute fraudu-
leuse et délits d’escroquerie et abus de confiance.  

Pour ce qui est de l’avenir de la Haitel, le directeur 
général de la DGI soutient que c’est après les procédures 
judiciaires que la justice décidera de ce que deviendra la 
compagnie.

Haïtel: des dettes au-dessus 
de US$150 millions

Le directeur général de la Direction Générale des 

(PARTENARIAT ... suite de la page 6)
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HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT ?

qui alimente le Sud-Est et l’Ouest ». C’est cette situation qui 
avait conduit Patrice-Manuel Lerebours à pousser, dans un 
article publié dans le Nouvelliste du 23-25 septembre 2005, 
un cri d’alarme : La catastrophe n’est-elle pas imminente ?

C’est donc pour éviter la catastrophe que le premier 
réflexe consiste à dire qu’il faut faire partir les gens qui vivent 
dans la forêt. Le rapport GARR-FRAKKA n’est pas opposé à 
l’idée ; il propose en effet : « La recherche d’une alternative vi-
able pour les paysans. Nous demandons à l’Etat qui dispose de 

d’un bien lunaire ».
Autrement dit, comme il l’a mentionné lui-même, ce 

ne sont pas les « forces de l’ordre » qui doivent être les inter-
locuteurs des paysans vivant dans le forêt, celle-ci ou n’importe 
quelle autre forêt qui aurait survécu dans le pays, ce sont des 
« éducateurs ». L’ONG suisse Helvetas, qui travaille dans ce 
qu’on appelle l’Unité II de la Forêt des Pins, une zone située 
à l’ouest du parc la Visite, avait développé une proposition de 
zonage qui avait pour objectifs :

L’évacuation du parc La Visite (2)
La semaine dernière, j’ai terminé sur la promesse 

de revenir sur la question de la nécessité ou non d’évacuer le 
parc la Visite. Selon le rapport d’enquête de GARR-FRAKKA, 
la décision aurait été prise par le Président de la République 
lui-même : « En 2012, M. Michel Martelly, président de 
la République, qui a dans son programme un volet « Envi-
ronnement », apparemment veut utiliser le parc La Visite pour 
lancer une activité de reboisement » (voir HEM Vol. 26 # 35 
du 19-25/09/2012).

Le Département d’État a transmis au Congrès des 
Etats-Unis la liste annuelle de 20 pays producteurs ou servant 
au transit de la drogue vers les pays consommateurs. Haïti une 
nouvelle fois, se retrouve sur cette liste comme pays de transit.

  Haïti était déjà connu comme une plaque tournante 
importante pour les envois de substances illicites à destination 
de l’Amérique du Nord en raison de ses côtes mal surveillées et 
de la présence de pistes d’atterrissage clandestines sur son ter-
ritoire.  Quand un pays sur la liste ne remplit pas ses obligations 
résultant des accords et conventions dans le cadre de la lutte 
anti-drogue, le Président américain détermine que le pays a « 
manifestement échoué » dans ses obligations. Une telle conclu-

Les six membres du “CEP” contesté devraient s’en 
démettre, afin de faciliter le Chef de l’État dans sa mission 
d’encourager / de convaincre les Sénateurs à s’entendre en vue 
de contribuer à la tenue de l’Assemblée Nationale au cours de 
laquelle le Parlement ferait le compromis qui lui permettrait 
de voter les choix qui seraient  recommandés par une Com-
mission Bicamérale. 

Avec volonté et sens de responsabilité des trois 
Pouvoirs,la mise en place du Conseil Électoral Permanent est 
souhaitable et possible, tout en respectant  la Constitution. 

Les trois Pouvoirs ont le devoir de rassurer la Nation 
qu’ils ont la capacité d’embrasser toutes les dimensions de 

Entailles faites dans les arbres pour en extraire le bois gras Perte de la couche arable (photos B.E.)

• La protection des ressources hydriques
• La réduction des risques d’érosion des sols et de dom-

mages liés à la structure géologique
• La préservation et reconstitution de l’habitat des espèces 

menacées de disparition
• La préservation du potentiel de production vivrière
• Améliorer l’accès aux services de base (éducation, 

santé, assainissement, transport …) pour les commu-
nautés locales

Et puisqu’il s’agit de zonage, ils avaient retenu 4 
zones :

– Zone marron: foret et vestiges de forets naturelles 
– Zone rouge: zones à vocation de couverture végétale 

pérenne (forets / herbages / vergers) mais actuellement 
très dégradées → à réhabiliter

– Zone verte: zones à bon (ou meilleur) potentiel pour les 
cultures sarclées (vivrier, maraîcher)

– Zone jaune: zones plus sécuritaires et plus faciles à 
approvisionner en eau potable pour l’habitat humain et 
les services associés

Il était prévu d’organiser des sessions de travail avec 
la population de la zone et de l’amener à accepter le principe 
du zonage et à participer à la mise en place des zones. Quand 
j’ai parlé plus haut d’« éducateurs », c’est à ce genre d’exercice 
que je voudrais les voir se livrer !

Bernard Ethéart

Cela nous ramène à une attitude qu’un technicien 
a décrite, justement à propos de l’incident du parc la Visite, 
avec les mots suivants : « L’approche qui a été faite jusqu’ici 
a considéré les paysans comme des destructeurs de la forêt, 
des ennemis insouciants du bien public. Nous ne cessons de 
les traiter ‘en dehors’ » ; et il propose de modifier l’approche : 
« On a souvent dit qu’il fallait choisir «entre» les paysans et la 
forêt. Enlevons la préposition «entre» qui les sépare. Il s’agit 
de bien comprendre que les paysans font partie de la forêt. 
Et cette dernière doit être préservée pour améliorer la vie de 
l’homme et non aux dépens de la vie de l’homme ».

Certes on peut comprendre ce qui conduit à cette at-
titude. Lors de ma visite sur le plateau de Seguin, j’avais pu 
constater la destruction progressive de la forêt, en grande partie 
du fait de la production de « bois gras », et, une fois les arbres 
partis, les paysans utilisent les espaces ainsi libérés pour la 
culture maraichère (voir HEM, Vol. 23, # 15 du 06-12/05/2009).

Or la disparition de la forêt a des conséquences 
désastreuses sur l’environnement : perte de milliers de tonnes 
de terre arable, mais elle fait aussi perdre à la montagne sa 
capacité de jouer son rôle de château d’eau, le rapport GARR-
FRAKKA nous le rappelle : « Le Parc La Visite est situé dans 
les hauteurs du Morne La Selle et constitue le bassin versant 
de plusieurs rivières et sources des Départements de l’Ouest et 
du Sud-Est. La zone où l’opération de déguerpissement forcé 
a eu lieu, Galette Sèche, hébergerait une grande nappe d’eau 

beaucoup de terre dans la zone de Seguin d’utiliser une partie 
de ces terres pour construire un village pour ces familles et leur 
donner les moyens (terre, semence, outils, accompagnement 
technique) pour continuer à faire de l’agriculture ». Seulement 
voilà, je crains qu’ils ne se fassent des illusions quant à ces 
terres dont l’Etat dispose dans la zone de Seguin.

Il y a un problème qu’on a tendance à ne pas prendre 
en compte : nous vivons dans un pays qui a la plus forte densité 
de population de ce continent. Cela me rappelle une discussion 
que j’ai eue souvent avec un Ministre de l’Agriculture ; chaque 
fois qu’il me disait : « On va prendre telle terre pour faire ceci 
ou cela », je lui demandais : « Et que va-t-on faire des gens qui 
sont dessus ? », et devant son étonnement je lui rappelais ; « Il 
n’y a pas un mètre carré de terrain dans ce pays où il n’y ait du 
monde ». C’est la réalité dont nous devons tenir compte, et tous 
ceux qui sont mis en quête de terrain pour reloger des victimes 
du tremblement de terre peuvent en dire quelque chose.

Que faire alors ? Revenir à cette suggestion du tech-
nicien que j’ai cité plus haut : il ne s’agit pas de choisir « entre » 
les paysans et la forêt. « Enlevons la préposition «entre» qui 
les sépare. Il s’agit de bien comprendre que les paysans font 
partie de la forêt. Et cette dernière doit être préservée pour 
améliorer la vie de l’homme et non aux dépens de la vie de 
l’homme ». Et il poursuit : « Il nous faut comprendre que les 
hommes et les femmes doivent être éduqués de façon à se sentir 
responsables de la forêt et non comme «de simples profiteurs 

sion peut conduire à des sanctions contre ce pays.   Cependant 
le Président américain peut également faire une exception 
quand il considère qu’il y a un intérêt national vital dans la 
poursuite de l’aide américaine à ce pays.  D’autre part, la 
présence d’un pays sur la liste ne reflète pas automatiquement 
ses efforts dans la lutte contre le narcotrafic ou son niveau de 
coopération en matière de contrôle des stupéfiants avec les 
États-Unis.   La présence d’un pays sur cette « Black-List », 
peut aussi refléter une combinaison de facteurs géographiques, 
commerciaux et économiques qui peuvent permettre la produc-
tion et/ou le transit de stupéfiants par ce pays.  

Liste des Pays sur la liste: Cette année, les Etats-Unis 

Washington garde Haïti sur la liste du narco-trafic

Un point de vue citoyen LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient défaut  octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit declare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Clevens Jean d’avec 
son épouse née Darbouze Benoit pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. 
Prononce par conséquent la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les 
dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositive 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 compenses les dépens. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce 
siège pour la signification du dit jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous Raymond JEAN MICHEL, Doyen en audience 
Civile et publique de ce jour trente Octobre deux mille neuf en présence de Me. Jean Claude 
DABRÉZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce resort avec l’assistance 
du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

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

ont  identifié 22 pays comme étant des producteurs ou des pays 
de transit importants : l’Afghanistan, les Bahamas, le Belize, la 
Bolivie, la Birmanie, la Colombie, le Costa Rica, République 
dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Hon-
duras, Inde , la Jamaïque, le Laos, le Mexique, le Nicaragua, 
le Pakistan, le Panama, le Pérou et le Venezuela. Le Belize et 
le Salvador sont nouveaux sur la liste 2012.  

En vertu du « Foreign Relations Authorization Act 
» (FAA), le Président des Etats-Unis est tenu chaque année 
d’indiquer au Congrès américain les pays désignés comme 
étant d’importants producteurs de drogues illicites ou de transit 
qui ‘affectent de manière significative’ les États-Unis. 

leur fonction et mission. Il 
revient en tout premier lieu 
au Chef de l’État d’en donner 
l’exemple. 

Le temps presse. 
Certains problèmes, plus on 
traine à les résoudre, plus ils 
risquent de se compliquer/
s’empirer sous l’influence 
d’autres problèmes. 

Yvon Neptune
20 septembre 2012
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Solutions de la semaine passée
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

 18 LES JEUX DE BERNARD

K O U M I S
S O U M I S
S O U R I S
S O U R D S
L O U R D S
L O U R D E
G O U R D E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
I N F L I G E

b o s s e r

j a n t e s

 o i
 l c p
 n i

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 a I L W H t G Z a s n o o
 F Y L P r V t r Y r b a W
 W n C I t e I H e e D D o
 b e t a b e t D r n r Y r
 M o e e L e a o a D o b H
 n j o D t L n r V M L I s
 L H Y P e r I o n e U s D
 P o D C L M a s I a o j e
 Q P n X I X Y r t b t P K
 D e I M o s b n o o o I e
 X n a L D M C H a r o n t
 K s o Y U b P K U G U L V
 b Q P C W j P e a L n D D

Trouvez 23 lunes de notre système solaire dans le carré ci-dessus

Accident de la route: 6 morts
6 personnes sont mortes et 8 autres blessées dans un accident de la route survenu sur la 
route du Nord le mardi 18 septembre dans la ville de Limbé. L’accident s’est produit à 
la sortie de la ville de Limbé où un camion rempli de marchandises qui transportait de 
nombreux petits commerçants dont les freins ont lâché s’est renversé dans. Un nouveau 
bilan fait état de 8 morts et b blessés à l’hôpital. HPN

Criminalité: Deux bandits tués
Deux présumés bandits ont été tués mardi (18 septembre) au niveau de Delmas 60, lors 
d’échanges de tirs avec la police nationale (PNH).   
Selon le commissaire de Pétion-ville, Patrick Rosarion, 3 bandits armés circulant à 
moto qui venaient de commettre un forfait à la rue Lamarre à Pétion-ville, ont été cernés 
par une patrouille de la PNH au niveau de Delmas 60, non loin du sous commissariat de 
Delmas 62. Deux des 3 bandits ont été tués lors des affrontements.  Aucune information 
n’a encore été fournie concernant le 3ème bandit.

Un nouveau Directeur à la tête du Théâtre National
Il s’appelle Yves Penel et a été installé vendredi comme directeur général du Théâtre 
national par le ministre de la Culture Jean Mario Dupuy. 

Brésil: un parlementaire dénonce arrivée massive d’illégaux 
haïtiens 
Le Brésil est devenu la destination de plus en plus d’Haïtiens qui grâce à des trafiquants, 
arrivent dans le pays en vue de trouver du travail, a dénoncé la présidente de la com-
mission des relations extérieures de la chambre des députés du Brésil, Mme Perpetua 
Almeida.
  «  Cette année, de novembre à septembre, l’arrivée des Haïtiens sans papiers s’est 
intensifiée », a déclaré la députée brésilienne qui a visité l’Etat de Acre, en Amazonie, 
où vivent plus de 200 Haïtiens dans des conditions infrahumaines dans l’attente de do-
cuments légaux.  La parlementaire a appelé le gouvernement à renforcer la surveillance 
sur les frontières notamment avec des pays voisins comme la Bolivie et le Pérou, routes 
empruntées par les passeurs pour faire entrer des Haïtiens sans papiers.  Depuis le 
tremblement de terre, de nombreux Haïtiens, plus de 4.000, sont entrés illégalement au 
Brésil. 

RD: Deux dominicains arrêtés pour le meurtre d’un haïtien
La police dominicaine a annoncé avoir procédé à l’arrestation de deux présumés assas-
sins d’un haïtien dans la région de Haina, selon le journal dominicain Listin Diario.   
Le ressortissant haïtien qui a été tué  connu sous le nom de Wilny Izu, était âgé de 23 
ans. Les deux accusés Ivan D’Oleo Arias Sánchez et Alejandro Hernandez sont tous 
deux  âgés de 18 ans.   
Selon la police, les deux hommes ont pu être appréhendés grâce au concours des 
résidents de la communauté où le crime avait été commis.   Selon le rapport de la 
police dominicaine, les bandits avait en leur possession un pistolet 9 mm.  L’institution 
policière a indiqué que les détenus seront traduits en justice dans les prochaines heures 
qui suivent.  

Un policier trafiquant de drogue sous les verrous
Un agent de la police nationale a été arrêté mercredi au pénitencier national où il est 
affecté alors qu’il était en possession de plusieurs paquets de cocaïne, de marijuana et 
de téléphones portables, a annoncé la PNH.  
 Le policier serait un trafiquant qui fait entrer de la drogue dans la prison pour les 
détenus de la prison nationale.  Selon ce qu’a fait savoir le commissaire du gouverne-
ment Jean Renel Sénatus, d’autres personnes (policiers et civils) sont recherchés par les 
autorités concernées.

RD: des documents pour plus de 4.000 sans-papiers haïtiens
HPN - Grâce à un programme de documentation qu’effectuent l’Organisation des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Union Européenne et l’ambassade d’Haïti 
en République Dominicaine, plus de 4 000 Haïtiens vivant en 
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ELEKSYON NAN 
PEYI ETAZINI
« VEYE YO »

Nan eleksyon peyi Eatzini yo, ane 2012-la  se tankou 
ane 2008. Rive Novanm se gwo deba ant 2 pi gwo kandida yo. 
Pou moùn k’ap obsève   Politik kit se lakay osnon nan gran 
peyi  kote teknoloji ap gouvènen se prèske menm bagay. Gen 
de bagay  teknoloji-a pa ka koumande tankou kontwole lanng 
kandida yo lè y’ap pale osnon di kandida yo sa pou yo di ak 
sa pou yo pa di.  Teknoloji gendwa mezire kisa youn kandida 
fè nan vi li, kijan li vin milyonè;  èske li peye taks ou non…
Teknoloji gendwa pwojte chak jou, chak minit kiyès ki devan,  
kiyès k’ap trennen nan sondaj yo, konbyen fanm ki    pral vote, 
konbyen  gason, konbyen jenn, konbyen makomè, konbyen 
grandèt… Men lè bouch yo chape, sèl moùn ki benefisye se 
Laprès. Jounalis yo gen kwann nan pwa yo. Medya yo gen sijè 
pou diskite, fè deba, fè ti dife boule.

Pa ekzanp nan zòn Florid la, nan youn katye Gran 
panpan yo, kandida repibliken « Mit» chita ak youn  ekip 
gran blan parèy li, gwo milyonè devan letènèl, blan “Gwo 
Siga” ki pa mele ak « Loupenn » tankou  atis-chantè Manno 
Charlemagne ta di; pandan y’ap siwote bonjan diven ki sot an 
Ewòp ak Vòdka Ris (kidonk bwason etranje) “Mit” di : 47%  
moùn nan votè yo ; se youn bann sousoubèkè ki pral vote pou 
Obama wè pa wè ;  s’oun bann kokorat,  youn bann reskiyè,  
ki pa p’ fè anyen pou yo chanje kondisyon vi yo epi ki krab kò 
yo anba vant  gouvennman-an,  kage tèt yo pou tòtòt lèt pwès 
osnon kanpe ak kui yo   ap tann suibab…. Epi Gran Blan yo 
tonbe ri kwakwakwakwa… Vwa yo gra nan manje dòb ak woti. 
Yo foute yo pa mal  de malere-malerèz ki   pa gen asirans pou 
y’al kay doktè e ki soufri ak tout kalite vye maladi. Yo foute 
yo pa mal de malere-malerèz ki pèdi kay yo, pèdi travay yo… 
Yo bliye _ epi ki foute yo _ se te sou zanmi yo Bouch sa te 
kòmanse, se sou « Bouch » kolonn vètebral ekonomi-an   te 
eklate… Se sou yo lagè te eklate,  zilyon dola ap depanse pa 
jou pandan peyi-a limenm ap anfale nan twou….

Yo bliye  nan lagè Irak la chak swa nan pwogram 
NightLine (NBC) se te defile kadav :  jenn timoùn 18-19-20..
an k’ap mouri kou mouch an Irak ak an Afganistan. Manman 
ak papa,  dlo nan zye k’ap antere pitit yo… Yo bliye cahk jou 
Juif  ak Palestinyen yoùn ap touye lòt nan youn chen manje 
chen… Yo bliye “Benn Ladenn” ki responsab  atak de bebe  
world Trade Center Nouyòk yo… Se pa de wòklò yo pa fè 
men yo bliye se ekip Barak Obama-a  ki finalman dechouke 
ti Ben nan  twou rat kote li te kache-a…. Yo bliye refòm nan 
edikasyon, pou ede etidyan yo ak pwofesè yo.  Yo bliye se yo 
ak akolit yo ki bloke youn seri pwogram ou ede ti biznis yo, 
pou  redemare peyi-a… 

Kidonk pou ekip moùn gwo siga mvant tibarik sa yo 
sa yo se pou tout moùn ki pa gen mwayen pou peye ni kay 
yo, ni manje, ni al lekol,  se pou yo peri. Bay tè-a blanch... Si 
ou pa gen fanmiy rich ki pou prete-w lajan pou al degaje-w 
se reziyen-w pou ou kreve… Ki vle di tou ,si ou se imigran 
retounen nan peyi-w, si ou se meriken epi koulè-w pa blan, 
je-w pa vèt… Al degaje-w al viv anba pon, epi lè ou grangou 
si ou rete nan gwo katye gran blan sa yo al  nan boko peche zo 
poul ak zo kòtlèt restan babekyou... Si ou malad degaje-w ou 
bwè te-fèy, pran medsin zèb pou lave entesten-w. Sa vle di tou 
si ou pa ka al lekòl pou konn sèvi ak konpitè, konprann chaj 
sou kredit kat yo,   vin youn pwofesyonèl pou ka derape pwòp 
ti biznis pa-w ou… chira ! Dayè se konsa pou klib milyonè-a 
mache.  Anwo anwo nèt… Anba anba nèt. Kesyon nan mitan-
an, kesyon de “Middle Class” yo rele “Classe Moyenne” an 
Franse-a… pa gen koze konsa. Koze konsa se pou moùn k’ap 
fè lafrans an Frans osnon nan peyi Lewòp, Lafrik ak Karayib 
yo. Blan Gwo Siga, Vant ti Barik nan peyi Etazini yo pi pratik.  
Lò yo ede pòv ;  gouvennman dwe renmèt yo kòb yo.  Gen 
yoùn yo rele Sarah Pelin  ki pran nan Pèlen konbyen fwa e ki 
toujou la pou apiye gwo bacha yo ki di «  Depi ou nan pataje  
ou se sosyalis » Kidonk Obama  se sosyalis… Vwala ! Epi…
Epi Anyen 

Vye koze kredi sa-a yo mete peyi Etazini tèt anba 
nan epòk  eleksyon ane sa-a.  Outadi se pòv kont milyonè. 
Klas mwayèn k’ap naje pou l’soti nan labou. Gran blan  kont 
malere. Lavi kont lanmò.  Awi, si pa gen mwayen pou viv pito 
ou mouri. Ou pa itil.  Ou s’oun initil. Nan eleksyon ane 2012 
la, fòk nou veyatik. Daprè obsèvatè yo, anpil koken pral fèt. 
Gwo lajan pral depanse pou achte vot espesyalman sa nou 
rele absentee vote yo, vwa moùn ki pa la osnon pa p’la pou 
yo vote jou vote yo.  

Yo di gen  youn bann « mò » wiwi, « Mò », moùn ki 
mouri, ki antere ki pare pou yo vote. Yo mouri se vre men non 
yo toujou nan sistèm nan.  (tyeke Haiti en Marche senmenn 
pase-a n’a wè non youn tralye moùn sistèm nan mande pou 
vin tyeke ak yo).

Yo di nan kesyon vote bonè sa-a, kandida 47%-an 
pral mete tout youn lame mizerab nan lari-a Moùn ki pral 
touche wi , (li gen kòb epi sa koumansman djòb li pral mete 
nan peyi-a wi). Djòbè sa yo pral fè moùn lopital, moùn nan 
lospis (nursing-home), moùn ki soufri ak Alzaymè, kokobe ki 
pa gen ni men dwat ni men gòch, mou fou, loko yo, varye yo, 
kriminèl ki nan prizon men ki toujou gen kat vot yo ki pa bloke 
nan sistèm nan, analfabèt yo...pou yo ranpli fòm absentee-a 
lè moman-an rive.

Yo di moùn ki kite youn Eta e  ki al viv lòt kote…
Y’ap prepare tou kalite trik pou glise vòt moùn sa yo nan 
sistèm nan…

Yo di tou  mesye Gwo Siga sa yo ki chaje ak milyon 
pral depanse gwo tyotyo pou bloke malere ki ka vote e ki gen 
ti difikilte pou jwenn transpòtasyon, swa paske yo pa gen 
vwati osnon yo pa gen mwayen pou yo pran otobis pou y’al 
vote. Pastè malveyan yo ki deklare Obama se doubsis paske li 
derefize pase nan koze Maryaj makomè yo enben yo yo  pral 
fèmen legliz yo jou sa-a pase pou y’al bay “bourik” woulib 
pou y’al vote pou Obama. Ou kwè se koze nan peyi gwo siga ! 

Y’ap bloke moùn  ki pa fin twò save alalekti osnon 
alekriti yo.  Yo konsidere yo kòm bèkèkè, se sa ou di yo fè, yo 
fè…e ki chita ap souse mannmèl bèf la. Ki refize travay. Ki 
ap viv sou food stamp ki mete piti yo sou WIK, e ki pral gen 
asisrans gratis..Yo di fòk yo bloke  Malere  grangou sa yo ki 
p a p’gen mwayen pou y’al kanpe 2-3 èd’tan nan liy pou yo 
vote. Se pa de koze non k’ap pale  nan lakou Gran Blan sa yo !

Y’ap bloke tout etidyan ki gen 18 ane  e ki ap lekòl 
jou eleksyon-an nan lòt eta. Pi gwo tès  ki gen plis kredi-a ki 
nesèsè, obligatwa menm pou etid yo enben se jou sa-a menm 
yo pral lage-l nan kòf lestonmak yo…Kidonk plim ne gouy! 
Yo nan 47%. Yo pa p’ gen tan pou y’al vote.

Kou ki pral touye koukou-a, gwo kapitalis gwo bacha 
say o ki se pwopriyetè tout gwo biznis kote ti malere ap travay, 
kote y’ap bay 8-è d’tan-an, enben jou eleksyon-an ki pa youn 
jou ferye,  yo pral vide travay sou yo pou plen tout 8-è dt’an 
ragagann emenm debòde. Opwen y’ap menm peye yo pou ko-
lasyon (lunch) , youn fason pou lò yo lage sot nan travay; detan 
pou y’al vote nan zòn kote yo rete-a, l’ap gentan twò ta. Sa yo 
rele Polling place la fèmen a 7-è didwa. Epitou y’ap sitèlman 
fatige, grangou nan wèl yo se lonje  yo pral lonje vye kò-a.

Adyeee moùn sa yo gen gwo trik wi nan dyakout yo.  
S’oun bann majisyen. Gwo brenn. Ansòm depi ou gen lajan 
tout bagay posib. Menm vòlò eleksyon. Soun bann zobop, yo 
travay tout nan nuit ap fè plan.  Mande aktyèl Gouvènè Florid-
la l’a di-w !. “Lajan fè kokobe danse tyatyatya”.  Yo konnen 
gen plis demokrat pase repibliken. Kidonk  y’ap ankouraje 
repiblikan al vote; kanta pou demokrat yo, yo pral itilize tout 
konbinezon pou bloke yo… Nou sonje eleksyon Bouch ak Al 
Gore la? Al Gore fin pase. CNN pwojte se Al Gore ki prezidan 
epi tout moùn men nan bouch. Konplo marye ak wanga yo 
sou teren Florid la,  Al Gore pran panzou nan figi tout moùn.   
Koudefòs sa-a lage nou nan lagè, lage youn bann fanmi nan 
lapenn, dlo nan je,  milyon moùn pèdi kay yo, machin yo, 
asirans yo…Krim pasi-pala. Vòlè toupatou. Fanmiy kraze. 
Timoùn lage nan devègonday… peyi Etazini ekonomikman 
defalke nètale  ki lakòz joukounye-a ekonomi mondyal-la ap 
tranble kou Ayiti  12 janvye…

Konsèy mwen ta ban nou  pou nou pa tonbe nan plis 
tyoubounm se pou nou kore Barak Obama ki koumanse ranvèse 
sitiyasyon malouk sa-a nan peyi-a. Dayè pou noumenm nèg, 
s’oun devwa sivik e istorik, youn obligasyon pou nou mete 
bonjan bwa bananann pou nou kore Barak la.  Se vre se pa 
tou sa li te pwomèt li gentan delivre men li te di sa nan diskou 
inogirasyon li-an. Nan 4 ane se pa tout bagay ou ka fè. Men li 
fè sa li kapab fè. Lè youn kamyonèt pèdi fren ap degrengole, 
desann youn mòn, se pa youn ti kout volan non ki ka estope-l. 
Se bon jan ladrès e se tout moùn ki pou pote-kole pou kore-l  
pou l’pa tonbe nan falèz. 

Kòm prezidan si Lachanm ki chaje ak repibliken pa 
ba Prezidan-an  mwayen pou li fonksyone, nan pwen mwayen 
pou li konkretize pwomès li yo. Peyi Etazini pa Ayiti. Se kola-
borasyon 3 pouvwa yo ki penmèt sosyete-a avanse. Prezidan-an 
pa ka pran desizyon si lòt pouvwa yo ba-l vag. Se pèp la ki 
nonmen reprezantan li yo ki pou entèveni pou fòse reprezantan 
yo nonmen yo fè travay yo pou rezoud pwoblèm peyi-a.  Se 
vre anpil moùn pèdi kay yo, pèdi travay yo, pèdi asirans yo. 
Se vre poko gen okenn bonjan lwa ki pase sou imigrasyon 
pou moùn san papye yo konnen kote yo gad… Se vre  reyini 
fanmiy ki gaye yo poko kab reyini men fòk nou kenbe lafwa, 
fòk nou ede Obama fini travay ki komanse yo. Nan 3 ane edemi 
malgre repibliken nan Kongrè-a kanpe ankwa pou anpeche-l  
fonksyone… Li fè sa li te kapab. M’si-e-sèten, apre nou fin  
kore-l  nan eleksyon k’ap vini an Novanm yo n’ap kontan wè 
Barak la delivre pwomès li. E se ak fyète li pral chita kot youn 
Francois Dominique Tousaint Louverture, youn Martin Luther 
king,  Youn Nelson Mandela, youn… William « Bill » Clinton 
ewi ! poukwa pa ? 

 Nou dwe vote Demokrat ! Pwen ba. Depi anlè nan 
kandida yo pou prezidan yo  tyeke Barak Obama. Pwen ba. 
Epi tyeke demokrat devan-deyè. Tank nou gen demokrat ki 
pou kanpe defann enterè 47% yo   y’a va sispann ap tann anba 
bouch gran milyonè yo. Y’ava sispann manke yo dega. Yo se 
moùn kou tout moùn !

Vote bonè
Si nou pa p’ nan Miyami, tankou etidyan yo, si nou 

pral nan kwazyè « kwouz » osnon si n’ap vwayaje al an Ayiti 
ranpli fòm absentee ballot la. Y’ap voye-l lakay nou. Osnon 
al nan nenpòt sant yo osnon lapòs y’a ban nou yoùn.  Ranpli 
zafè-n pou kont nou. Si je-a pa fin twò bon… nou konprann !,  
fè timoùn nan kay la ede nou. Pa kite okenn Ayisyen osnon 
etranje vin frape pòt nou pote  papye ban-n siyen emenm ofri 
nou lajan pou nou siyen papye pou yo. $5 , $10 pa ka al nan 
makèt jounen jodi-a. Sonje wòl nou kòm manm nan sosyete-a 
se ede mòun ki ap fè chanjman yo, jwenn zouti yo bezwen pou 
chanjman-an vin youn reyalite tout bon vre. Si ou pa gentan 
benefisye, pitit oi osnon   pitit pitit ou va benefisye. 

 Pa rete tann jouk dènye jou pou al vote. Lè epòk vote-a 
rive al nan Libreri  ameriken yo epi lage vòt nou bonè-bonè pou 
si bòs ou pa bay lapèmisyon malgre se lalwa (men nou konnen 
katon-an), konsa lè pa p’bare-w. Vote bonè se kle-a. Dayè lè 
yo anonse vote bonè-a kòmanse menm samdi ak dimanch ou 
gendwa ale nan nenpòt ki Libreri ki gen machin yo pou vote. 
Men pou jou eleksyon-an se kote ki sou kat ou-a pou ale.

 -Si nou etidyan nan inivèsite  pran ranseyman bonè 
pou nou konnen kijan nou ka vote. Si se nan vil nou soti-a 
osnon si nou ka vote pa lapòs osnon si yo ka transfere-l pou 
ou. Inivèsite-a ap ba-w tout enfòmasyon sa yo. Vòt ou konte. 
Se noumenm jenn yo ki pral responsab peyi sa-a demen. S’oun 
devwa patriyotik  pou nou patisipe. 

 Si nou pa konnen kijan pou nou ranpli bilten-an  osnon 
kijan pou nou glise-l rantre nan machin nan pou evite deza-
greman 2008 la,  gen youn bann kote yo pral mete machin yo 
pou moùn vin aprann vote. Tankou nou te fè an 2008, Libreri 
Mapou nan 5919 NE 2nd Av. Miami.  se pral yoùn nan kote yo. 
Nou ka ale. Pral gen volontè ki pral la pou montre nou kijan 
pou nou vote. 
An nou prepare nou ! An nou veyatif ! Bout mi 2004 la pa dwe 
rive ankò an 2012 !

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

MONTRÉAL, le 12 sept. 2012 /CNW Telbec/ - La 
sous-ministre de l’Immigration et des Communautés culturel-
les, Mme Marie-Claude Champoux, et la présidente-directrice 
générale de Culture pour tous, Mme Louise Sicuro, sont fières 
d’annoncer le lauréat 2012 du Prix Charles-Biddle. Il s’agit 
du poète, écrivain, essayiste et éditeur d’origine haïtienne, 
M. Rodney Saint-Éloi. L’annonce du lauréat du Prix Charles-
Biddle a été faite lors du lancement des activités des Journées 
de la culture.

« Je tiens à féliciter M. Saint-Éloi pour son apport à la 
littérature québécoise en tant qu’écrivain et en tant qu’éditeur. 
Par l’expression de son art, par son travail d’éditeur et par son 
engagement auprès de la communauté, il nous fait découvrir de 
nombreux auteurs issus de la diversité. M. Saint-Éloi est source 
d’inspiration et fait honneur au Prix Charles-Biddle. Depuis 
son arrivée au Québec, il n’a cessé de bâtir des ponts culturels 
entre les francophones du monde entier et a créé un espace 
où la diversité est mise en valeur », a déclaré la sous-ministre 
Marie-Claude Champoux.

« Culture pour tous est fier d’être associé à la remise 
du Prix Charles-Biddle. C’est pour nous une belle façon de 
mettre en valeur la contribution des artistes qui ont immigré au 
Québec. Ce prix nous rappelle que notre destination commune 
nous définit davantage que notre point de départ individuel », 
a souligné Mme Louise Sicuro, présidente-directrice générale 
de Culture pour tous.

Né à Cavaillon en Haïti, Rodney Saint-Éloi vit à 
Montréal depuis 2001, où il partage son temps entre l’écriture, 
l’édition et les tournées littéraires. En 1991, à Port-au-Prince, 
il fonde les Éditions Mémoire et en 2003, à Montréal, les Édi-
tions Mémoire d’encrier. Cette maison d’édition, représentée 
dans plusieurs pays, accueille des auteurs de diverses origines 
et publie des essais, de la poésie, de la littérature jeunesse et 
des romans. Cette maison d’édition a fait sa renommée en 
regroupant les meilleurs écrivains amérindiens du Québec. En 
tant qu’auteur, M. Saint-Éloi a publié une dizaine de recueils de 
poèmes et des essais sur la littérature et la peinture. Certaines 
de ses œuvres ont été traduites en anglais, en japonais et en 

espagnol. Il a notamment publié J’avais une ville d’eau, de 
terre et d’arc-en-ciel heureux, J’ai un arbre dans ma pirogue 
et Haiti Kenbe la.

M. Saint-Éloi est également présent sur la scène lit-
téraire québécoise. Dans le cadre du 400e anniversaire de la 
ville de Québec, il a conçu pour le Salon international du livre 
de Québec l’Espace de la Francophonie qui a réuni 40 auteurs 
de renommée internationale pour refléter la diversité fran-
cophone. En 2010, il a créé l’Espace de la diversité, lieu du 
Salon réservé au dialogue, à la découverte et à la solidarité. 
Grâce au travail de M. Saint-Éloi, de nombreux Québécois 
ont découvert la littérature et la culture haïtienne, caribéenne, 
africaine et amérindienne. « J’aime offrir des livres comme on 
offre de la nourriture et de l’eau aux sinistrés. En vérité, c’est 
le seul métier qui ait un sens à mes yeux. Celui de livraginaire, 
livreur d’imaginaires », a déclaré Rodney Saint-Éloi, en ac-
ceptant son prix.

Rodney Saint-Éloi reçoit le Prix Charles-Biddle
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En Bref... (... suite de la page 14)
République Dominicaine vont recevoir des documents d’identification délivrés par le gou-
vernement haïtien. 
 Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dimanche dans la communauté Sucre Consuelo Jé-
sus Pilgrim Center, environ 300 Haïtiens ont reçu des documents d’identification, a indiqué 
le chef de la mission du HCR Gonzalo Vargas Llosa, qui précise que le nombre de personnes 
ayant reçu des documents d’identification pour cette année 2012 s’élève à 2.000.  
M. Vargas Llosa a déclaré que le HCR en partenariat avec  l’ambassadeur de l’Union 
européenne Irene Honejs, et l’ambassadeur d’Haïti, Fritz Cinéas va continuer à livrer des 
documents chaque mois à des sans-papiers haïtiens dans les différentes provinces du pays.   
M. Vargas Llosa a déclaré qu’à travers cette démarche, l’Etat haïtien veut prouver sa respon-
sabilité en livrant des passeports et  des certificats de naissance à ses citoyens.
 M Llosa croit qu’il revient maintenant à la République Dominicaine de prendre des disposi-
tions pour permettre à ces haïtiens de légaliser leur statut d’immigré dans le pays.  
L’ambassadeur d’Haïti en République Dominicaine, Dr Fritz Cineas, a rappelé que depuis 
plus de 100 ans les Haïtiens contribuent au développement de la République Dominicaine, 
par leur force de travail et leur bonne volonté.  Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union 
Européenne, Irene Honejs,  a déclaré que ce programme de documentation va permettre aux 
Haïtiens de réorganiser leur vie,  en facilitant  l’accès à l’éducation, au travail, et de n’être 
plus victimes des frustrations et humiliations.  

Pas de frais pour s’incrire aux programmes d’assistance gouverne-
mentale
Port-au-Prince, lundi 24 Septembre 2012 : Le Bureau de Communication de la Présidence 
rappelle la population en général et la presse en particulier que l’administration Martelly/La-
mothe ne réclame aucun frais pour l’inscription des citoyens aux différents programmes tels 
que : Ti manman cheri, Aba grangou, Kat woz konbit solidarite, Foutbòl pou chanjman.
Le Chef de l’Etat est consterné par l’action de certains individus sans scrupule qui soutirent 
de l’argent à des démunis afin de les intégrer dans l’un des programmes suscités.
Le Président de la République demande aux autorités concernées d’adopter toutes les 

mesures nécessaires afin de freiner cette dérive et invite la population à rester 
vigilante en continuant à dénoncer les fraudeurs.

Mélodie Matin
sur 103.3 fm


