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POLITIQUE
Manifestations en escalade 

… comme autrefois !

ANALYSE : Martelly-Lamothe
Après l’ivresse, le vide du pouvoir…

Lamothe voudrait Petrocaribe-r le riz !

Manifestation anti-gouvernementale ‘carte rouge’ contre le gouvernement Martelly-Lamothe, 
ce à l’occasion du 21e anniversaire du coup d’état militaire qui renversa Aristide en 1991 (photo Thony Bélizaire/HENM)

Après une série de manifestations anti-gouvernementales au Cap-Haïtien, aux Cayes et à la capitale, 
les partisans de Martelly gagnent aussi les rues avec à leur tête le chef de l’Etat rentrant de sa participation 

à l’Assemblée générale des Nations Unies (photo Haïti en Marche)

(MANIFESTATIONS / p. 4)

JUSTICE 
POLITICIENNE

La chute de Zokiki !

(JUDICIAIRE / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 29 Septembre – L’actualité 
nationale continue de voler bas. Il s’agit cette fois d’une 
cascade de révocations nominations au poste de commis-
saire du gouvernement de la 

(INEVITABLE COMPROMIS / p. 5)

(VIE CHERE / p. 6)

NEW YORK, 27 Septembre – A New York, le 
Président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent 
Lamothe ont plaidé leur cause devant les grandes ins-
tances : Assemblée générale de l’ONU, rencontre avec 

NEW YORK, 25 Septembre – Le Premier mi-
nistre Laurent Salvador Lamothe est revenu pendant une 
séance de travail avec des ONG internationales au cours 

les ONG internationales, réunion avec les bailleurs etc.
Ils l’ont fait apparemment avec compétence 

et dans les meilleures intentions du monde. Or quelque 

de l’Assemblée Générale de l’ONU, à New York, sur son 
projet de commander 300.000 sacs de riz pour éviter les 

PORT-AU-PRINCE, 28 Septembre – Les mani-
festations se suivent et se ressemblent. Oui, chaque jour 
ressemblant un peu plus à celles d’autrefois.

Evolution d’abord du qualificatif. De mouve-
ment ‘spontané’ en passant par ‘manifestations contre la 

RETOUR DE L’ONU
Milliers de partisans 

reçoivent 
le président Martelly

(RETOUR MARTELLY / p. 12)

HPN, 1er Octobre - Plusieurs milliers de personnes 
sont descendus dans les rues ce lundi pour accompagner 

La rencontre avec les bailleurs à New York avec Bill 
et Hillary Clinton entre autres (photo Haïti en Marche)

Le commissaire du gouvernement démis Jean Renel Sénatus 
(dit Zokiki)

Le Président Martelly parcourt à pied à la tête de milliers 
de partisans la distance de l’aéroport international 

au palais national (photo Rob Eugène/HENM)

NY - ONU ou 
la vraie diplomatie 

d’affaires !

(DIPLOMATIE / p. 10)

NEW YORK, 26 Septembre – Dans la Grèce 
antique, entre deux guerres entre les grands Cités-Etats, 
notamment Athènes et Sparte, on avait inventé les jeux 
olympiques comme symbole de paix.

L’ h o m m e  m o -
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Haïti: Cherté de la 
vie, quelles solutions ?

(VIE CHERE / p. 12)

Michel Martelly accueilli par des milliers de fans à son retour 
des Nations Unies
Il était midi passé lundi quand l’avion transportant le chef de l’état et sa délégation 
atterrit à l’aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince. 
Une foule de supporters est là à l’attendre. Alors Michel Martelly annonce que puisque 
le peuple est là pour le recevoir, il va descendre dans la rue et rentrer à pied. Ministres, 
parlementaires, directeurs généraux … emboitent le pas au président. La foule conti-
nuant de grossir tout au long du parcours. Route de l’aéroport, Ruelle Nazon, Bois 
Verna jusqu’au Palais National. Encore une fois les rues de la capitale ont été occu-
pées. Mais cette fois par les partisans du pouvoir.

La manifestation du 30 Septembre 
Le dimanche 30 septembre, une manifestation commémorant le coup d’état du 30 sep-
tembre 1991 a mis dans les rues des centaines de gens. Toutes sortes de tendances se 
regroupaient et pas seulement les lavalas ou partisans de l’ex-président Jean-Bertrand 
Aristide. Des slogans étaient lancés et des ‘cartes rouges’ décernées au président en 
exercice, Michel Martelly, pour son incapacité à améliorer les conditions de vie de la 
population. On a remarqué parmi les manifestants des parlementaires et ex-parlemen-
taires d’autres formations politiques. Le sénateur du Nord, Moïse Jean Charles était en 
tête, brandissant un drapeau bleu et rouge. On remarquait aussi le député Arnel Béli-
zaire, l’ex-sénateur Turneb Delpé, Paul Denis, ex ministre de la justice et un officiel de 
la plateforme INITE. Tout ce monde demandant au président Martelly de ‘se ressaisir’ 
et de respecter la constitution. 

D’ici fin 2013, la capitale sera dotée de deux cinémas/salles de 
spectacle 
Il s’agit du Rex Théâtre et du Ciné Triomphe qui vont être tous les deux restaurés. 
Coût : 10 millions de dollars, tirés des fonds Petro Caribe. Cette restauration sera 
confiée à une compagnie dominicaine. On n’a pas encore dit selon quels critères cette 
compagnie a été choisie? Le ministre de la culture Mario Dupuy a fait savoir que 
le Rex sera transformé en  une grande salle de cinéma et de spectacles alors que le 
Triomphe deviendra un Centre de Congrès pour les colloques, séminaires et forum 
nationaux et internationaux. Tout doit être achevé d’ici fin 2013.

Banque mondiale: nouvelle stratégie pour Haïti
UPN - Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a avalisé le jeudi 27 
septembre, à Washington, une nouvelle stratégie de développement allant sur une 
période de deux ans (2013-2014) en faveur d’Haïti. Cette stratégie s’inscrit dans le 
cadre d’un développement à long terme. Vendredi, le coordonateur des activités de la 
Banque mondiale en Haïti, M. Deo N’Dikumana a indiqué que la nouvelle stratégie de 
la Banque visait à améliorer les conditions de vie des Haïtiens, réduire la vulnérabilité 
de la population aux catastrophes naturelles et appuyer les efforts de reconstruction 
d’Haïti.  
 Les fonds engagés devraient également fournir des produits de traitement des eaux 
et/ou du savon à plus de 600 000 personnes ; rénover des quartiers où vivent 125 000 
personnes, améliorer l’accès à l’électricité en faveur de 600 000 personnes et financer 
l’éducation de 100 000 enfants et former 3 300 enseignants.  
 Le coordonateur de la Banque mondiale a d’autre part estimé que le gouvernement 
avait fait des progrès et que les perspectives de croissance étaient positives, mais qu’il 
reste beaucoup à faire. 
« Le chemin est encore long pour améliorer les conditions de vie des Haïtiens », a 
déclaré M.  N’Dikumana. Il souhaite en outre que le gouvernement puisse mettre en 
place « une politique économique de qualité capable d’élargir l’assiette fiscale afin de 
mobiliser les ressources nationales et étrangères » dans la perspective d’une réduction 
de l’aide externe. 

Dilia Lemaire retourne au CSPJ
P-au-P, 27 sept. 2012 [AlterPresse] --- La représentante de la société civile au Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire (Cspj), Dilia Lemaire, sera de retour à son poste, après 
une décision prise le mercredi 26 septembre, lors une réunion de concertation de plus 
d’une dizaine d’organisations de droits humains en Haïti.
« Dilia Lemaire sera de retour au sein du Cspj, parce que cette institution n’est pas la 
propriété du président Arnel Alexis Joseph », déclare le directeur exécutif du Réseau 
national de défense des droits humains (Rnddh), Pierre Espérance.
Avec ce retour, la mission de l’avocate « consiste non seulement à défendre l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire, mais aussi à exiger le retrait de l’arrêté présidentiel créant 
le Conseil électoral permanent illégal », poursuit-il.
« Dilia Lemaire ne sera plus invitée dans les autres réunions, qui devront se tenir 
Durant la semaine dans le cadre du processus de certification des 12 présélectionnés », 
avait indiqué le juge Arnel Alexis Joseph à l’issue de la réunion du Cspj du 26 sep-
tembre.
Le vote doit avoir lieu le 4 octobre prochain, selon ce qui a été annoncé.

(EN BREF / p. 14) 

Jean Robert Jean-Noël
30 septembre 2012

Singulier petit pays ! Depuis le 
Congrès de l’Arcahaie, le 18 mai 1803, où 
Dessalines et Pétion se sont mis d’accord 
pour la lutte en vue de  l’indépendance 
d’Haïti, le 1er janvier 1804, face à la plus 
grande puissance coloniale de l’époque, la 
France,  l’histoire n’a pas rapporté d’autres 
dates où nous nous sommes mis ensemble 
pour quelque chose. C’est comme si la 
leçon fondamentale retenue de ce Congrès 
est la lutte « contre la puissance française » 
et non « pour l’indépendance d’Haïti ». En 
effet, deux ans 10 mois  et 17 jours après 
l’indépendance, nous nous sommes mis 
d’accord contre le père de l’indépendance, 
en tuant l’Empereur Dessalines. Ce « par-
ricide » a ancré  dans notre subconscient, 
peut-être pour  payer  ce crime expiatoire, 
la tendance à nous mettre toujours d’accord 
contre quelque chose ou quelqu’un et jamais 
pour Haïti. Au lieu de construire, nous nous 
sommes mis à détruire. Jusqu’à réduire à une 
peau de chagrin notre espace de vie. Haïti 
est tellement devenue vulnérable que, eu 
égard à nos luttes intestines pour le pouvoir 
politique, la moindre averse se traduit par 
des inondations et des dizaines de morts. 
Nos efforts pour nous donner à manger se 
heurtent aux phénomènes naturels et an-
thropiques  susceptibles de les anéantir mais 
aussi et surtout de nous apporter d’autres 
sources de souffrances.

Cette semaine, à la faveur de la 
cherté de la vie, un phénomène mondial qui, 
vu notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur, 
nous frappe de plein fret, surtout les plus 
vulnérables, on dénombre des manifesta-
tions au Cap, aux Cayes et à Port-au-Prince 
contre la vie chère, et de plus en plus contre 
le Président Martelly. La ville des Gonaïves, 
baromètre politique depuis 1985, s’est pro-
noncée pour le Président Martelly, pendant 
combien de temps encore ? D’un phéno-
mène économique sur lequel on aurait dû 
se mettre d’accord consensuellement pour 
trouver des solutions de court, moyen et 
long termes pour notre pays exsangue, on l’a 
transposé sur le plan politique pour mieux 
nous antagoniser et régler nos comptes po-
litiques avec le pouvoir en place.  Alors, la 
cherté de la vie en Haïti, quelles solutions ? 
Techniques ou politiques ?

Les racines de la vie chère en 
Haïti en 2012

La situation de la vie chère n’est 
pas particulière à Haïti. Cette sécheresse 
qui a touché les grands pays producteurs de 
céréale comme les USA, la Russie, a per-
mis d’augurer cette situation de vie chère. 
Certes, la situation n’est pas comparable à 
2008. En 2008, la tonne de riz sur le marché 
international était autour de 1000 USD, 
actuellement elle est autour de 500 USD. 
Le baril de carburant est loin d’être compa-
rable à 2008. Les émeutes de 2008 se sont 
produites au Printemps à partir d’une exploi-
tation politique de la situation  de l’époque : 
http://jrjean-noel.blogspot.com/2008/05/
haiti-08-vie-chere-causes-consequences.
html. En ce mois de septembre 2012, on vit 
une période post sécheresse et post cyclone 
Isaac. On estime à plus de 40% les pertes de 
production liées à la sécheresse. Les pertes 
réelles liées au passage d’Isaac sont de 160 
M USD (CNSA). Il en résulte, en Haïti, 
une augmentation des prix  de 48.5% des 
produits stratégiques (riz, maïs, pois, farine 
de blé) de septembre 2011 à septembre 2012 
(CNSA).

Les outils à disposition actuel-
lement

En référence au lien internet plus 
haut, nous avons analysé, en 2008, le 
phénomène de la vie chère tant sur le 
plan conjoncturel, qui est un peu différent 
maintenant, que sur le plan structurel, qui 
reste fondamentalement le même, mais qui 
est mieux cerné maintenant et qui dispose 
d’outils de réponse. Ces outils, même appli-
qués entièrement, ne pourront donner leur 
pleine mesure que sur long terme (horizon 
2025). Actuellement, Haïti dispose toute une 

batterie de réponses, le plan d’action pour 
le relèvement et le développement national 
(PARDN 2010-2032), le Plan Stratégique de 
développement d’Haïti (PSDH non encore 
validé), le plan national de sécurité alimen-
taire et nutritionnelle (PNSAN 2010-2025), 
la politique de développement agricole 
(PDA 2010-2025), le plan national d’in-
vestissement agricole (PNIA 2010-2016), 
le Plan Directeur de vulgarisation agricole 
(PDVA 2010-2016), le programme de 
développement agricole du gouvernement 
actuel basé en grande partie sur le PNIA, 
le programme de réponse post sécheresse 
et post cyclone Isaac de 1.87 Mrds HTG 
(Sept 2012-Février 2013) actuellement en 
application.

La situation de la sécurité ali-
mentaire d’Haïti et quelles solutions 
immédiates ?

En outre, depuis quelque temps, 
Haïti ne produit  que 45% de ses besoins ali-
mentaires, reçoit 5 à 6% d’aide alimentaire 
et importe, par l’intermédiaire des commer-
çants, 50% de ses besoins pour être en équi-
libre alimentaire. Pour agir immédiatement 
sur la situation actuelle, il a fallu envisager 
une approche de subvention comme pour 
le carburant et comme, récemment, pour 
l’engrais. En clair, l’Etat subventionne et 
fixe les prix des produits stratégiques sur 
tout le territoire, ne serait-ce que pour un 
temps limite? Combien de temps? Combien 
d’argent ? Et ou trouver cet argent?

En tout cas, c’est cette solution qui 
est actuellement en application accouplée au 
programme post sécheresse/cyclone Isaac : 
http://jrjean-noel.blogspot.com/2012/09/
haiti-savanne-dianee-et-isaac-de.htm. 
L’Etat a décidé de subventionner un en-
semble de produits stratégiques (riz, maïs, 
pois, huile, etc.).  La solution subvention ne 
peut être que provisoire car l’Etat d’Haïti, 
contrairement aux grands pays industriali-
sés et grands producteurs de denrées alimen-
taires, n’a pas les moyens d’une subvention 
permanente du secteur agricole. Nos amis 
n’accepteraient jamais de financer la sub-
vention du secteur agricole haïtien. Le pro-
gramme post sécheresse/cyclone ne reçoit 
qu’une partie des financements nécessaires 
de l’Etat d’Haïti. Il faudrait trouver le GAP 
du coté de la communauté internationale. Ce 
qui nécessiterait des négociations dans une 
ambiance non surchauffée. Or la situation 
politique qui se développe actuellement ne 
permet pas d’avoir une ambiance sereine 
propre aux négociations. Au contraire ! 
Donc si le Gouvernement ne trouve pas de 
moyens propres et quelques dons sans trop 
grandes conditionnalités de la communauté, 
la situation aura de préférence tendance à 
s’empirer.

Les solutions à moyen et long 
termes

De plus, il faudrait envisager, à 
coté de ces solutions de court terme, des 
actions de long terme contenues dans le 
plan national de sécurité alimentaire, le 
plan national d’investissement agricole, le 
programme agricole du GOH actuel. Pour 
arriver à avoir des réponses durables à la vie 
chère, Haïti a tiré les leçons des émeutes de 
la  faim de 2008. Malheureusement, tous 
les GOH, mis à part l’exercice 2008-2009 
à partir des apports extrabudgétaires avec 
des résultats que l’on sait : http://jrjean-noel.
blogspot.com/2009/12/haitibilan-2009-du-
secteur-agricole-un.html, n’ont pas su doter 
le secteur de 10% du budget national pour 
favoriser la relance de l’économie haïtienne. 
C’est un secteur porteur utilisé au niveau 
du discours et négligé dans la réalité des 
faits. D’ou notre situation actuelle de vie 
chère. Pour la changer définitivement, 
il faut prendre des mesures appropriées 
de court, moyen et long termes. Or ces 
solutions existent heureusement.  Donc il 
nous faudrait tout simplement nous donner 
les moyens financiers de notre politique 
en la matière. En avons-nous la volonté? 
Préférerions-nous des solutions de cham-
bardements politiques comme en 2004 ou 
comme en 2008 ?

 À l’occasion du 1er anniversaire, le 6 octobre, de la mort horrible de Max Charlier, 
brûlé par négligence à l’hôpital Saint Mary’s de Montréal, sa famille tient à remercier 
encore une fois les amis nombreux qui n’ont cessé de lui témoigner leur solidarité à 
l’occasion d’un tel malheur.
 Max était un patriote sincère et actif, un homme de bon conseil, toujours prêt à 
offrir aide et assistance selon ses capacités et ses moyens. Nous souhaitons bon courage 
et longue vie à tous ceux qui, comme lui, aiment le peuple haïtien et tâchent de l’aider 
autant que faire se peut.

Je vivrai par-delà la mort, 
Je chanterai à vos oreilles 
Même après avoir été emporté, 
Par la grande vague de la mer 
Jusqu’au plus profond de l’océan. 
Je m’assiérai à votre table 
Bien que mon corps paraisse absent, 
Je vous accompagnerai dans vos 
champs, 
Esprit invisible. 
Je m’installerai avec vous devant l’âtre, 
Hôte invisible aussi. 
La mort ne change que les masques 
Qui recouvrent nos visages. 
Le forestier restera forestier, 
Le laboureur, laboureur, 
Et celui qui a lancé sa chanson au vent 
La chantera aussi aux sphères 
mouvantes.

Khalil Gibran

IN MEMORIAM
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Plusieurs milliers marchent 
au nom de Lavalas

(LAMOTHE / p. 6)

(MANIF LAVALAS / p. 13)

Lamothe rattrapé par 
l’actualité politique haïtienne

 NEW YORK, 25 Septembre – Le Premier 
ministre haïtien Laurent Salvador Lamothe a eu 
mardi une rencontre avec la presse haïtienne dans 
les couloirs des Nations Unies où il a fait un tour 
d’horizon sur ses activités depuis qu’il est arrivé à 
New York comme avant-garde du Président de la 
République, Michel Joseph Martelly, qui a débarqué 
à son tour mardi soir.
 Ce mercredi le chef de l’Etat haïtien pro-
noncera son message pour situer la position d’Haïti 
par rapport aux problèmes qui agitent le monde et 
aussi ceux que connaît notre pays.
 En avant-première le Premier ministre haï-
tien a fait lundi à la tribune de l’ONU, ainsi que dans 
d’autres assises, dont une séance de travail avec les 
ONG internationales, un bilan des activités menées 
par son gouvernement et des stratégies qu’il entend 
développer dans divers domaines, particulièrement 

P-au-P., 30 sept. 2012 [AlterPresse] --- Une 
manifestation antigouvernementale de plusieurs 
milliers de personnes est parvenue ce 30 septembre 
aux abords du palais présidentiel.

La manifestation, organisée par Fanmi La-
valas de l’ancien président Jean-Bertrand Aristide, 
visait à marquer l’anniversaire du coup d’État mili-
taire de septembre 1991, qui avait renversé Aristide 
du pouvoir, lors de son premier mandat.

Le mouvement avait également pour objec-
tif de dénoncer l’augmentation des prix des produits 
de première nécessité et la « corruption » au niveau 
de l’administration du président Michel Martelly.

Les manifestants, encadrés par la police, 
ont parcouru plusieurs rues de la capitale en scandant 
des slogans hostiles au chef de l’État, ont constaté 
des journalistes.

dans la lutte contre la vie chère et la création d’emplois. 
 La conférence de presse de ce mardi a permis à Lau-
rent Lamothe de fournir plus de détails sur son agenda à New 
York comprenant pas moins de 36 rencontres avec principa-
lement des chefs d’Etat, des chefs d’entreprise et autres avec 
pour objectif de créer une certaine mobilisation autour d’Haïti.
  Ce sont des médecins ou des spécialistes en prévention 

La manif pro-Lavalas comprenait aussi des leaders de plusieurs autres partis 
de l’opposition, dont l’ex-sénateur Paul Denis du parti INITE 

(photo Robenson Eugène/HENM)

Le Premier ministre Laurent Lamothe qui a été l’orchestrateur des activités 
entreprises par le gouvernement haïtien dans le cadre de la 67e session

de l’Assemblée générale de l’ONU (photo Haïti en Marche)
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(MARTELLY-HARPER / p. 5)

Carte rouge pour le président Martelly accusé de ne pas tenir ses promesses de campagne électorale 
(photo Rob Eugène/HENM)

Le président Martelly ovationné lors d’une rencontre avec la communauté haïtienne de New York 
(photo courtoisie)

POLITIQUE : Manifestations en escalade 
… comme autrefois !

Jean Tatoune …
Mais soudain aussi, un revenant : Jean Tatoune.
Celui-là même qui a inauguré ce genre de manifesta-

tions en cascade. 1984-1985. Et dont la première victime sera 
la dictature Duvalier elle-même.

‘chimères’, issus en majorité des quartiers populaires.
L’incident fatidique ce fut une attaque de la Faculté 

des Sciences humaines par les ‘chimères’ qui se solda par 
plusieurs blessés. Dont le recteur de l’Université d’Etat, Mr 
Pierre Marie Paquiot, atteint grièvement d’un coup de gourdin 
au genou.

(MANIFESTATIONS ... suite de la 1ère page)
vie chère’, puis ‘manifestations anti-gouvernementales, pour 
aboutir à ‘manifestations anti-Martelly’ …

Mais désormais on n’est plus dans le spontané puisque 
après chacune de ces démonstrations dans les rues du Cap-
Haïtien (deuxième ville d’Haïti), le mot d’ordre est lancé sur 

place pour le prochain rendez-vous. Mieux encore lancé aussi 
pour d’autres grandes villes : par exemple, les Cayes … Il 
existe donc un quartier général.

Ni dans le spontané, ni dans la précarité parce que 
cela doit coûter passablement cher aussi pour coordonner la 
descente de tant de compatriotes dans les rues à date et heure 
précises.

L’ultimatum …
Puis enfin tombe l’ultimatum : le président Michel 

Martelly a deux semaines pour satisfaire les revendications 
ou partir du pouvoir !

Quelles sont ces revendications ?
Essentiellement la cherté de la vie. Et les programmes 

du gouvernement pour y faire face et qui, selon les leaders 
régionaux, n’ont pas plus d’effet que des coups d’épée dans 
l’eau …

Qui sont ces leaders ?
Encore plus difficiles à discerner que les revendica-

tions. Le nom qui revient le plus souvent est celui du sénateur 
du Nord, Moïse Jean Charles, un ennemi patenté de l’actuel 
pouvoir.

Ce fut la goutte d’eau. Malgré une grande popularité, 
Aristide partit en exil quelques semaines plus tard.

L’exception Préval …
Mais on pourrait remonter toujours plus haut. Au-

jourd’hui encore on parle du rôle qui fut joué par une fameuse 
grève des élèves du lycée Toussaint Louverture dans la chute 
du président-général Paul Magloire en 1950.

Le chef de la police, le colonel Marcaisse Prosper, 
envoya ses hommes ‘macaquer’ les écoliers. Les braves gens 
en furent choquées.

Aujourd’hui on parle aussi de contre-manifestations. 
Des partisans du président Martelly auraient fait aussi leur 
apparition dans certaines grandes villes, dont les Gonaïves. 
Attention aux clashes !

Le seul à avoir su éviter ce genre de chocs irrémé-
diables fut le président René Préval. Le seul aussi à avoir 
complété deux mandats de président démocratiquement élu.

Pourtant Préval eut à faire aussi face à des manifesta-
tions. Et pratiquement aux mêmes manifestants qu’aujourd’hui. 
Car autre fait à signaler, curieusement ce sont aussi toujours 
les mêmes !

Haïti en Marche, 28 Septembre 2012

Le dictateur à vie part pour l’exil le 7 février 1986. 
Plus près de nous, le second renversement du prési-

dent Jean-Bertrand Aristide fut bâti sur le même modèle.
A sa tête un certain ‘Groupe des 184’ (animé par un 

homme d’affaires dont le nom a figuré sur une récente liste 
qui a fait scandale de contribuables frappés d’interdiction de 
départ, Mr André Apaid Junior).

Qui ne se souvient de ces manifestations sans désem-
parer, gagnant à la même cause de plus en plus de secteurs, 
dont l’Université d’Etat (étudiants et rectorat).

L’incident fatidique ! …
Mais comme par hasard l’issue finale est décidée à 

chaque fois sur un incident. Un seul.
En 1985 ce fut une intervention des Tontons Macoutes 

contre une manifestation par des écoliers dans la ville des 
Gonaïves. Ces sauvages firent trois morts. Oui, trois écoliers. 
Le sort du régime de Baby Doc était scellé.

Pareil en 2004. Les partisans d’Aristide dont on ne 
peut ignorer qu’ils étaient également nombreux, se mirent à 
affronter physiquement ceux du camp adverse. 

Désormais la lutte se transforma en face à face 
quotidiens entre étudiants de 
l’Université d’Etat et les par-
tisans du pouvoir surnommés 

ONU : Martelly évoque 
Toussaint Louverture
NEW YORK, 27 

Septembre – Grand brouhaha 
à l’Hôtel Intercontinental, 
Manhattan, où a lieu une 
rencontre entre le président 
Michel Joseph Martelly et le 
Premier ministre du Canada, 
Stephen Harper.

Secret Service et 
médias canadiens occupent 
tout l’espace. Leurs homo-
logues haïtiens bien moins 
nombreux et tendus.

Le chef de l’Etat 
haïtien est conduit rapide-
ment à l’étage supérieur où 
l’attend déjà Mr. Stephen 

Harper.
Tout sourire. Harper : ‘Je vous apporte monsieur 

le Président l’amitié du gouvernement mais aussi de tout le 
Canada qui porte Haïti dans son cœur’.

A quoi Michel Martelly : ‘Merci Monsieur le Premier 
ministre. Merci de votre engagement continu envers Haïti.’

Puis, après la photo officielle, les journalistes sont 
priés de se retirer.

Moins d’un quart d’heure plus tard, le Président 
haïtien émerge de la rencontre et se livre volontiers pendant 
plusieurs minutes à la curiosité des journalistes haïtiens.

‘Nous avons parlé des relations d’Haïti avec le Ca-
nada, y compris au sein de la Francophonie et de la Caricom. 
Haïti qui assure la présidence de la Communauté Caraïbe à 
partir du 1er Janvier et le rôle que nous pouvons y jouer.

‘Mr Harper a insisté que Haïti est le deuxième plus 
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ANALYSE : Martelly-Lamothe
Après l’ivresse, le vide du pouvoir …

(INEVITABLE COMPROMIS ... suite de la 1ère page)
chose cloche !

Les deux chefs de l’exécutif haïtien semblent au 
sommet d’une pyramide mais avec un grand vide au milieu. 
Le courant ne parait pas passer suffisamment avec le reste de 
l’administration. La logistique ne suit pas.

Mais le pouvoir ce n’est ni une personne. Ni deux : 
un président et son premier ministre.

C’est avant tout une équipe.
Celle-ci peut être un parti politique bien structuré.
Ou bien un pays déjà organisé.

(MARTELLY-HARPER / p. 13)

(INEVITABLE COMPROMIS / p. 13)

Michel Martelly et le Premier ministre canadien Stephen Harper (photo Haïti en Marche)

Le président Michel Martelly délivre son discours en français à la tribune de l’Assemblée générale de 
l’ONU où il plaide pour un monde plus fraternel (photo Haïti en Marche)

Salomon et le Parti Libéral de Boyer Bazelais (fin 19e siècle) 
existaient encore.

Bien entendu toutes les tâches principales sont déjà 
réparties au sein du futur gouvernement mexicain.

La question n’est pas si le pays sera dirigé mais dans 
quelle direction il le sera. Au plan économique. Mais aussi 

Pour la bonne raison que celle-ci 
(l’administration ou fonction publique) 
n’existe pas.

Au-delà des critiques conjoncturelles 
portées par l’opposition politique, la question 
est certainement plus complexe. Et nous nous 
sommes surpris à y réfléchir.

Le pouvoir est avant tout une 
équipe …

Cela sans chercher à dédouaner le 
pouvoir en place qui, comme la plupart de ses 
prédécesseurs, cherche davantage comment 
garder le pouvoir au-delà du mandat constitu-
tionnel (5 ans) qu’à développer le pays.

 Le jour où des élus mettront vrai-
ment le bien de la Nation avant le pouvoir, 
le sort d’Haïti commencera immédiatement 
à changer.

Le deuxième reproche qui fait suite 
au précédent, c’est le manque de conscience 
citoyenne qui fait que l’on peut rechercher la 
prise du pouvoir alors qu’on ne dispose d’au-
cun moyen même le plus élémentaire pour 
remplir vraiment cette fonction au bénéfice 
de son pays.

Mais ne faisons pas l’enfant, direz-
vous !

du respect des libertés démocratiques. Sans 
oublier la lutte contre les cartels de la drogue 
qui fait du Mexique un cimetière à ciel ouvert. 
C’est son échec dans ce domaine qui a été 
l’une des causes principales de la défaite du 
président sortant, Felipe Calderon. 

Alors que pour la France ce n’est pas 
tant le parti que le pays d’abord qui dispose de 
l’une des fonctions publiques les plus stables 
de la planète. Depuis le cardinal de Richelieu 
au 16e siècle …

Rien d’autre que le fanatisme 
des foules …

Vous me direz : Haïti n’est pas dans 
cette situation seulement aujourd’hui ?

Non, mais aujourd’hui plus que ja-
mais auparavant. 

Michel Martelly a été élu sur son 
propre nom et rien d’autre. C’est un chanteur 
populaire qui a été porté au pouvoir par rien 
de plus que le fanatisme des foules qui l’ido-
lâtrent. 

En dehors d’un certain support in-
ternational - ce dernier estimant le président 
sortant, René Préval, pas assez ouvert sur le 
capital étranger.

De plus Martelly, malgré son dis-

(MARTELLY-HARPER ... suite de la page 4)

Toujours est-il que nous avons retourné le problème 
dans tous les sens sans pouvoir discerner comment résoudre 
l’équation actuelle.

Le Premier ministre Laurent Lamothe parle avec 
passion.

Le Président Martelly voudrait réussir. Serait-ce par 
orgueil !

Parti National et Parti Libéral …
Le PRI (Parti révolutionnaire institutionnel) vient de 

remporter les présidentielles au Mexique. C’est un parti qui 
a dirigé le pays pendant près d’un siècle. Et qui a donné déjà 
plusieurs présidents dont la compétence n’a jamais été mise 
en doute. 

Comme si chez nous le Parti National du président 

cours d’unité nationale, s’est retranché dans un petit carré 
délimité par le conflit générationnel (un gouvernement de 
jeunes, mais qui ne veut pas dire forcément un ‘gouvernement 
jeune’, n’est-ce pas ?), une certaine frange de la bourgeoisie 
conservatrice (et peu soucieuse jusque-là des problèmes du 
plus grand nombre) et enfin des amitiés issues du duvaliérisme 
et des gouvernements militaires subséquents qui l’avaient 
accompagné dans sa trajectoire de musicien.

Signe particulier : aucune trace de carrière dans l’ad-
ministration publique.

Luttes entre leaders politiques …
Mais quelle administration publique ?
Celle-ci n’existe pas en Haïti. Ou si peu …
Lorsque le dictateur François Duvalier est arrivé au 

pouvoir en 1957, il n’a pas eu beaucoup de difficultés à cet 
égard.

ONU : Martelly évoque
Toussaint Louverture

reloger les sinistrés qui avaient trouvé refuge au Champ de 
Mars’ a signalé le Président Martelly.

La même matinée de ce jeudi devait avoir lieu une 
rencontre du chef de l’Etat avec les diplomates (ambassa-

important bénéficiaire de l’aide canadienne après l’Afghanistan 
et que ce n’est pas seulement le gouvernement mais toute la 
population du Canada qui veut aider Haïti. 

deurs, consuls et chefs de 
mission) haïtiens accrédités 
aux Etats-Unis.

A cause d’un em-
ploi du temps chargé, cette 
rencontre a été reportée 
dans la soirée.

Le Président Mar-
telly et le Premier ministre 
Laurent Lamothe doivent 
s’entretenir le même jour 
avec la Secrétaire d’Etat 
américaine Hillary Clinton 
(qui sera très bientôt en 
Haïti pour l’inauguration 
du parc industriel de Cara-
col – flanqué d’une usine 
électrique actuellement en 
construction) …

Autre fait mar-
quant de ce jour, une ren-
contre avec les bailleurs, en-
tendez les pays qui avaient 
promis plusieurs milliards 
pour la reconstruction post-
séisme.

Nous vous en par-
‘Nous avons invité le Premier ministre du Canada 

à venir constater par lui-même les réalisations de l’aide ca-
nadienne en Haïti. Mr Harper avait voyagé en Haïti après le 
séisme de Janvier 2010.

‘C’est l’assistance du Canada qui nous a permis de 

lerons dans une prochaine chronique.
Le Président Martelly a voulu rapporter d’une manière 

spéciale ses sentiments après la rencontre avec la communauté 
haïtienne mercredi soir au Brooklyn College.
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Lamothe voudrait Petrocaribe-r le riz !

Grogne contre la vie chère
Martelly affirme que son administration 

travaille  pour apporter des solutions 

Le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe plaide pour que l’Etat haïtien joue un rôle direct 
dans l’orientation des activités des ONG (photo Haïti en Marche)

(VIE CHERE ... suite de la 1ère page)

(LAMOTHE ... suite de la page 3)

trop grandes fluctuations des prix de cette denrée sur le marché 
haïtien (le cours du riz n’a pas augmenté sur le marché extérieur 
alors qu’en Haïti il ne cesse de l’être) et pour essayer d’une 
manière générale de parvenir à une certaine stabilisation des 
prix de toutes les denrées de base en Haïti. Mais sans pour cela 
nuire aux intérêts des importateurs, distributeurs et de tous ceux 

Port-au-Prince, le 24 septembre 2012 - (AHP) - Alors 
que la grogne ne cesse de monter dans plusieurs régions du pays 
pour protester contre la vie chère et dénoncer la gestion des 
autorités, le président Michel Martelly  a tenu des propos quasi 
similaires à celles prononcés par le premier ministre Jacques 
Edouard Alexis lors des émeutes dites de la faim de 2008 et 
qui avaient provoqué la foudre de l’opposition.

Le premier ministre de René Préval avait indiqué qu’il 
lui était impossible de faire saigner des rochers. Le président 
Martelly a fait savoir lundi qu’il n’avait pas de baguette ma-
gique et que s’il en avait une, il résoudrait  les problèmes du 
pays en un clin d’œil, mais tel n’est pas le cas, a-t-il dit

Cependant le chef de l’Etat a assuré que son adminis-
tration travaille sans relâche pour apporter des solutions aux 
problèmes socio-économiques de la population.

Michel Martelly qui s exprimait à la veille de son 
départ pour New York pour prendre part à la 67e assemblée 
générale de l’ONU, a renouvelé sa volonté de travailler à 

nous aide à trouver les moyens de le rembourser.
On pourrait même lui envoyer des denrées récoltées 

dans notre pays en guise d’échange.   
En choisissant l’exemple de Petrocaribe, le Premier 

ministre Lamothe indique que le riz que le gouvernement 
haïtien importerait serait vendu comme le pétrole aux prix du 
marché international ?

ni avec des pseudo programmes sociaux, a dit le parlementaire 
qui appelle l’équipe gouvernementale  à changer son fusil 
d’épaule en cherchant des solutions durables à la situation 
d’insécurité alimentaire à laquelle fait face le pays.

Entretemps, de nouvelles manifestations sont prévues 
cette semaine pour protester contre la vie chère.

Ce mardi, le Mouvement dit   Liberté, Egalité pour 
la Fraternité d’Haïti (Moleghaf) et le Regroupement des 
Organisations de Bases pour l’Avancement de Warf Jérémie 
(Rodewaj) avaient prévu de marcher dans la capitale haïtienne 
pour exiger du gouvernement qu’il adopte des dispositions pour 
aider les citoyens à faire face à la cherté de la vie.

Leurs responsables respectifs, David Oxygène et 
Marckenson Cangé, estiment que l’administration Martelly-La-
mothe ne donne aucune garantie de sa maitrise de la situation.

Le Cap -Haïtien annonce pour sa part une manifesta-
tion pour le 27 septembre.

très avantageuses qui nous donnent la possibilité non seule-
ment de pouvoir payer dans un certain délai mais aussi une 
ligne de crédit longue durée que Haïti utilise pour des projets 
domestiques. Toutes choses que l’on sait.

Existe-t-il des pays producteurs de riz qui peuvent 
nous faire des conditions aussi intéressantes ? Serait-ce plus 
ou moins intéressantes ?

l’amélioration des conditions de vie de la population.
Cependant, réagissant, aux différentes manifestations 

organisées dans plusieurs régions du pays notamment à Port-
au-Prince, aux  Gonaïves, au Cap-Haïtien et aux  Cayes, le 
secrétaire d’Etat à la communication, Joseph Guyler C. Delva, 
les a qualifiées lundi de légitimes, tout en ajoutant que «le 
chef de l’Etat aurait pu lui aussi se trouver  dans les rangs des 
manifestants, la vie chère étant une réalité.

Le président Préval avait tenu des propos similaires 
lors des émeutes de 2008. Il avait invité la population «à passer 
le chercher en se rendant aux manifestations». Et la population 
avait failli le lui faire voir en démontant le portail principal du 
palais présidentiel, provoquant l’intervention de la MINUS-
TAH (casques bleus) appelée en vitesse au palais.

Pour le député de Limonade/Quartier Morin (nord), 
Gluck Théophile, le gouvernement gère de manière maladroite 
les problèmes socio-économiques du pays.

On ne peut résoudre ces problèmes à coup de slogans 

Laurent Lamothe n’a pas présenté la question comme une af-
faire déjà réglée mais comme une proposition à l’étude. Mais 
en insistant que le gouvernement n’a pas l’intention de rester 
les bras croisés devant cette escalade injustifiée des prix sur 
le marché local.

C’est à la commission de stabilisation des prix ré-
cemment créée par le gouvernement de s’asseoir avec tous les 
acteurs concernés (importateurs, consommateurs, fournisseurs 
de crédit etc) pour trouver une solution raisonnable.

En même temps, une partie des revenus qui en résul-
teraient serait affectée à la relance de la production agricole 
et vivrière locale. 

Est-ce trop beau pour Haïti !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

C’est possible.
Le Premier ministre a proposé aux ONG qui ont par-

ticipé à cette table ronde de nous aider en ce sens.
Cela est possible.
Il y a beaucoup de riz dans le monde. C’est un marché 

sur lequel existe une grande compétition.
Cependant nous devons rappeler que l’accord Petro-

caribe a rencontré beaucoup de difficultés pour voir le jour. 
Les grandes compagnies pétrolières (américaines entre autres) 
qui fournissaient jusque-là le marché haïtien, ne voulaient pas 
en entendre parler.

Le gouvernement a fini par trouver un deal. Ce fut 
l’obligation de respecter les prix du marché international.

Mais le Venezuela en même temps qu’il nous vend, 

Le prix du carburant en Haïti suit la même courbe 
que dans les autres pays.

Finis les raretés plus ou moins artificielles, les files 
interminables devant les stations-service. Les incendies qui 
peuvent dévorer tout un pâté de maisons à cause du carburant 
stocké en pleine ville. Etc.

C’est à un résultat similaire que le Premier ministre 
Laurent Lamothe espérerait parvenir avec le riz et d’autres 
denrées de base telles le maïs, le pois, les huiles comestibles, 
la farine, etc.

Cela paraît à la fois intéressant mais aussi point encore 
tout à fait clair.

Pour commencer, nous n’avons pas un Venezuela pour 
le riz. Le pétrole vénézuélien est vendu à Haïti à des conditions 

qui vivent de ce commerce.
Au cours de cette rencontre dans les 

couloirs des Nations Unies, le Premier ministre 
Lamothe a utilisé comme exemple pour mon-
trer la faisabilité de sa proposition, le commerce 
de la gazoline en Haïti.

En effet depuis quelques années (dès 
le début de la présidence de René Préval en 
2006), Haïti est alimentée en carburant dans 
le cadre d’un contrat avec le Venezuela, pays 
producteur, dénommé Petrocaribe.

En vertu de quoi, c’est l’Etat haïtien 
qui achète et revend le carburant aux compa-
gnies de distribution en Haïti.

L’Etat haïtien se porte garant. Cepen-
dant le même carburant est revendu en Haïti 
aux prix du marché libre international.

C’est à dire que le consommateur haï-
tien paie la gazoline comme si nous l’achetions 
sur le marché de New York ou d’ailleurs.

Mais avec une différence de taille. Ce 
système nous garantit que nous ne manquons 
pas de gazoline de temps à autre comme autre-
fois provoquant une panique.

Donc pas trop de grandes fluctuations 
des prix. 

Mais le gouvernement haïtien a-t-il 
les moyens de remplacer les importateurs 
actuels ? Nous voulons dire bien entendu les 
moyens financiers.

Et cela sans soulever l’opposition de 
nos grands bailleurs. Car si c’était ces derniers, 
on n’aurait jamais Petrocaribe !

Quel système l’Etat haïtien compte-t-
il utiliser pour convaincre les pays producteurs 
de nos capacités de remboursement. Comme 
nous le faisons envers le Venezuela. Haïti a-t-
elle aujourd’hui suffisamment d’indépendance 
financière pour y parvenir ?

Et enfin les importateurs locaux, qui 
seraient plutôt aujourd’hui des distributeurs 
puisque, comme pour le pétrole, c’est l’Etat 
haïtien qui réglerait la facture extérieure.

Selon le Premier ministre, ils n’au-
raient rien à perdre. Au contraire.

Mais cela signifie un accord entre 
eux et l’Etat haïtien pour qu’un tel système ne 
signifie pas leur élimination du marché.

Dans un tel cas, ce serait un échec. 
Comme la gazoline Petrocaribe mais sans 
stations-service pour la débiter !

Signalons que le Premier ministre 

de risques et désastres.
 Ce sont surtout des chefs d’Etat d’Afrique (Congo, 
Ouganda qui peuvent nous initier à leurs techniques agricoles, 
la Côte d’Ivoire qui est le premier exportateur mondial de 
cacao) …
 Le Roi d’Espagne a renouvelé son offre d’un fonds 
pour les petites et moyennes entreprises haïtiennes qui sera 
orchestré par la BID (Banque Interaméricaine de Développe-
ment).
 L’acteur Sean Penn, ambassadeur de bonne volonté 
d’Haïti, participe à l’Assemblée générale de l’ONU aux côtés 
des dirigeants haïtiens.
 Sean Penn prépare un méga-concert pour mobiliser 
l’attention mondiale autour d’Haïti et auquel les plus grands de 
la politique et bien sûr aussi du show-business seront invités. 
 Cependant le Premier ministre haïtien a été vite rat-
trapé par une actualité politique haïtienne marquée en début 
de semaine par différents incidents.
 On apprend que des manifestants au Cap-Haïtien s’en 
sont pris entre autres au ministre du Commerce et de l’Indus-

Lamothe rattrapé par l’actualité politique haïtienne
trie, Wilson Laleau, qui se rendait dans cette ville. Et que le 
ministre a dû se réfugier pour sa sécurité dans un commissariat 
de police.
 Ce qui a permis à Laurent Lamothe de s’expliquer 
aussi sur une déclaration qu’il a faite vendredi dernier au 
cours d’une interview sur une radio haïtienne. Et qui soulève 
beaucoup de commentaires.
 Le Premier ministre ne nie pas avoir tenu les dits 
propos. Et qu’il a prononcé le mot de ‘mercenaires’.
 Mais il n’entendait pas par là, dit-il, les manifestants 
proprement dits mais ceux qui profitent des manifestations pour 
commettre des actes de vandalisme ou des violences comme 
celles qui ont forcé le ministre Laleau à devoir chercher la 
protection de la police.
 La Constitution reconnaît au peuple le droit de mani-
fester pacifiquement mais pas aux ‘casseurs’ de mettre le pays 
à feu et à sang.
 Parce que, dit toujours Lamothe, nous avons déjà fait 
ce genre d’expériences et nous savons où cela nous a mené.
 Le gouvernement respecte les revendications de la 
population, il les comprend. Mais il a aussi pour devoir de 

protéger les vies et les biens.
 Comment attirer dans le pays des investissements 
créatifs d’emplois si nous nous mettons à tout casser pour un 
oui ou un non ?
 Une autre question d’actualité posée au chef du gou-
vernement : Va-t-il y avoir un nouveau changement de cabinet ?
 Négatif.
 La semaine dernière, deux secrétaires d’Etat ont été 
remplacés. Mais c’est tout. Le reste ce sont des rumeurs, a dit 
Lamothe.
 Le président Michel Martelly est arrivé ce mardi soir 
à New York et il prononcera ce mercredi son message devant 
l’Assemblée générale de l’ONU.
 Laurent Lamothe a répondu aussi lundi soir à une 
invitation du président américain Barak Obama qui recevait les 
nombreux chefs d’Etat et autres hautes personnalités participant 
à la grand’messe onusienne.
 Il était aussi l’invité du Clinton Global Initiative.

Ici Marcus aux Nations Unies, à New York
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Nations Unies : rencontre avec les ‘bailleurs’

Rencontre avec le corps diplomatique haïtien accrédité aux Etats-Unis (photo Haïti en Marche)

JUSTICE POLITICIENNE
La chute de Zokiki !

(JUDICIAIRE ... suite de la 1ère page)
capitale, équivalent du procureur ou accusateur public dans 
d’autres pays mais qui aujourd’hui chez nous jouerait plutôt 
un rôle de super préfet. 

D’où le surnom du dernier en date, Zokiki, parce qu’il 
menait la lutte contre le détournement de mineurs. Il a fait un 
premier essai. Peut-être par hasard. Cela a marché. Il en a fait 
sa spécialité. Et son fonds de commerce.

Mercredi dernier (26 septembre), Zokiki, de son vrai 
nom Me Jean Renel Sénatus, a été mis à pied par le ministre 
de la Justice, Jean Renel Sanon.

Motif invoqué : insubordination. Le commissaire 
n’en ferait qu’à sa tête.

Réaction de ce dernier : le pouvoir lui demandait de 
prendre des décisions inconstitutionnelles. Comme l’arrestation 
de certaines personnes en contravention avec le président de 
la République ou la Première dame Sophia Martelly et le fils 
aîné Olivier Martelly.

Un véritable Elliot Ness ! …
Pourtant jusqu’à son renvoi la semaine dernière, on 

n’avait entendu le chef du parquet (autre nom du commissaire 
du gouvernement) formuler le moindre reproche à cet égard. 
Bien au contraire.

Aujourd’hui qu’il veut se faire passer pour une vic-
time et en même temps pour un véritable Elliot Ness ou super 
défenseur de l’ordre, qu’a-t-il fait pour combattre l’escalade de 
la criminalité, notamment les bandits à moto qui rendent infré-
quentables les rues de la capitale et de la zone métropolitaine ?

Ni plus ni moins d’ailleurs à ce sujet que son ministre 
de tutelle.

Le responsable de la police de Pétionville n’a-t-il pas 
accusé, preuves à l’appui, la justice de remettre en liberté des 
malfrats le jour même de leur arrestation !

Blanc bonnet, bonnet blanc …
Que s’est-il donc passé entre le ministre et le com-

missaire puisque c’est blanc bonnet, bonnet blanc ?
Réponse : la course pour être toujours plus proche du 

pouvoir, ses pompes et ses œuvres !
Et ses avantages.
Le commissaire Zokiki a du bagout. Du matin au soir 

il crève le petit écran. Sa tête plus ou moins grandguignolesque 
est connue dans tous les foyers. Il fait trembler les tenanciers 
de bordel en maraude inventant de toutes pièces une police 
des mœurs depuis longtemps disparue. Seuls le regretteront 
les musiciens de Rap créole qui en ont fait un ‘folk hero’ aussi 
pittoresque que les petits personnages des bandes dessinées. 

Une telle popularité n’est pas sans conséquences. Au-
trement dit cela paie. Le commissaire du gouvernement se sent 
parvenu si près du sommet qu’il n’a pas à s’embarrasser des 

ordres de son supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice. 

Délit d’excès de zèle …
Ce dernier l’attendait au tournant. Exit Zokiki ! Mais 

si pressé était le ministre qu’il a nommé comme remplaçant 
un membre de la confrérie qui avait eu maille à partir avec 
la justice. Celui-ci doit être remplacé illico. Mais lui aussi se 
cabre. J’y suis, j’y reste ! 

Cela fait deux, trois scandales en un. Et tout ce monde 
de saisir les médias pour défendre leur cause. Cela fait une 
belle cacophonie qui durera tout le week-end.

Récapitulons. Jean Renel Sénatus, alias Zokiki, n’est 
pas le premier de la liste. En une année et demi d’existence, le 
gouvernement Martelly s’est révélé le plus grand bouffeur de 
commissaires du gouvernement jamais vu. Le tout premier a été 
renvoyé pour avoir conclu trop vite dans l’investigation d’une 
panne de courant survenue pendant la cérémonie d’investiture 
du chef de l’Etat. Le second toujours pour excès de zèle dans 
l’affaire de l’arrestation du député Arnel Bélizaire.

‘Sénatus-consulte’ …
Puis arrive Jean Renel Sénatus. Personnage très mé-

diatique, ‘Sénatus consulte’, il ne tarda pas à se faire lui-même 
un nom. Zokiki. De plus en plus, c’est comme s’il ne doit rien 
à personne. Voire au ministre de la Justice.

C’est le moment tant attendu par le ministre. Et paf !
Et paf paf !
Pour la plus grande joie de nos médias qui ont quelque 

chose à se mettre sous la dent sans effort !

Un défilé plus ou moins rocambolesque …
Mais c’est tout l’actuel pouvoir qui se reflète dans 

cette querelle ridicule. Au lieu d’avoir recours aux institutions, 
c’est un défilé de personnages plus ou moins rocambolesques 
qui continue au-devant de la scène sans faire la moindre entaille 
sur les problèmes véritables.

La criminalité demeure galopante, les institutions 
judiciaires se querellent (affaire CSPJ etc).

Ils sont ministres, secrétaires d’Etat, commissaires 
du gouvernement mais surtout conseillers présidentiels mais 
qui pour tout résultat ne font qu’augmenter le sentiment de 
pagaille générale.

Certes ce ne sont pas ceux d’aujourd’hui qui sont les 
responsables de la disparition des institutions mais ce qu’on 
leur reproche c’est de se complaire de cette disparition. Et d’en 
profiter pour leur intérêt personnel.

Dommage !
Surtout lorsqu’après Zokiki c’est qui sait … Zogaga !

Haïti en Marche, 29 Septembre 2012

Avi Piblik
Ansyen Rezidan Scott/Carver 

Nou pa genyen kounye-a ase kandida ki kalifye pou ranpli nouvo apatman 2, 3 
ak 4 chanm akouche nan Northpark nan Scott/Carver. Pou yo konsidere w pou 
yon lojman piblik nan Northpark ou fèt pou; (1) se yon ansyen rezidan Hope 
VI Scott/Carvern, (2) ranpli e pote tounen yon Fòm Demann pou Transfè, (3) 
ranpli fòm veri kasyon “good standing” (bòn règ) pa aplikan an ak Leasing 
Center a, epi (4) konplete pwosesis aplikasyon konpayi an jesyon (MBR) an. 
Nou vle ranpli tout lojman piblik ki disponib yo ak ansyen rezidan Scott/Carver 
ki kalifye. Sepandan, si pa gen ase kandida kalifye soti sou lis datant Scott/
Carver a, MBR pral ranpli inite disponib yo ak rezidan ki soti sou lis datant jeneral 
la. Nou ankouraje w prese konplete tout atik ki endike pi wo yo pa pita 
pase 19 novanm 2012 pou ke aplikan ki kalifye yo ka pase nan pwosesis 
la nan tan pou inite ki disponib yo. Pou kesyon, rele 786-469-4115 oswa 
786-469-4119.

NEW YORK, 27 Septembre – Jeudi 27 Septembre. 
Trois heures 30, retour à l’Hôtel Intercontinental (Manhattan) 
pour une rencontre avec les ‘bailleurs’, pays qui fournissent 
leur assistance à Haïti.

Sur le tapis le dossier de la Reconstruction.
Haïti a été frappée par un séisme dévastateur le 12 

janvier 2010. 

qui est en place. 
Ainsi que des avancées en démocratie : élections 

crédibles, Etat de droit, respect des libertés publiques.
Clinton semble suggérer une nouvelle commission 

qui comprendrait cette fois encore des internationaux dans sa 
composition.

Cependant aucune information précise, soulignons-le, 

cet effort national et international au bénéfice réel du peuple 
haïtien, mais ensuite pour que Haïti en profite de manière 
dynamique afin de pouvoir elle-même se prendre en main.

Selon Lamothe : le dialogue, la coordination et la 
transparence sont vitaux pour maintenir aussi bien la confiance 
du peuple haïtien que celle des bailleurs.

Ensuite la parole à l’envoyé spécial de l’ONU en 
Un grand nombre de pays lui ont pro-

mis une aide de plus de 10 milliards de dollars 
américains pour sa Reconstruction.

Mais plus de deux années plus tard, 
ou cette aide tarde encore à venir. Ou elle a été 
dépensée dans des projets non suffisamment 
durables.

Mais le dossier n’est pas clos même 
si l’organisme qui était chargé de sa gestion, 
la CIRH (Commission intérimaire pour la 
reconstruction d’Haïti) n’a pas été reconduit 
par le nouveau parlement haïtien.

Justement cette rencontre du jeudi 27 
septembre à New York (et en marge de l’As-
semblée générale de l’ONU) était destinée à 
rechercher une solution pour pouvoir reprendre 
le processus de Reconstruction. Et aussi mettre 
en place un nouvel organisme qui permette plus 
de transparence aux yeux à la fois des pays do-
nateurs, du peuple et du gouvernement d’Haïti.

La séance fut ouverte par le Président 
haïtien Michel Joseph Martelly selon qui nous 
sommes aujourd’hui dans un processus de 
passage d’une programmation d’urgence ou 
humanitaire à une programmation stratégique 
ou long terme. 

n’est encore sortie à ce sujet.
On entendra également le représen-

tant spécial de l’ONU en Haïti, Mr Mariano 
Fernandez.

Puis le ministre dominicain des Af-
faires étrangères, Carlos Morales Troncoso, 
qui a mis l’accent sur une autre commission. 
La Commission mixte bilatérale haïtiano-do-
minicaine.

En effet, peut-on parler aujourd’hui 
de la Reconstruction d’Haïti sans considérer 
les rapports avec nos voisins qui sont en bonne 
position pour aider (techniquement) à cette 
reconstruction. Et aussi en profiter.

Enfin la Secrétaire d’Etat américaine 
Hillary Clinton a aussi payé de sa présence. 
C’était pour annoncer qu’elle sera en octobre 
prochain au pays où elle avait passé sa lune 
de miel (‘prolongée’) afin d’inaugurer le parc 
industriel de Caracol (Nord-Est) qui, selon 
Mme Clinton, est prêt à recevoir pour com-
mencer 8.000 employés et en majorité (a-t-elle 
souligné) des femmes. Des mères de famille. 

Après cette semaine à New York pour 
l’Assemblée générale de l’ONU, le Président 
Martelly rentre en Haïti avec des invitations 

Nous avons avant toute chose besoin d’un mécanisme 
de meilleure coordination, a dit Martelly. Ou comment harmo-
niser l’effort collectif (aussi bien national que international, 
dont les ONG) pour aider Haïti à résoudre les besoins réels 
du pays et dans le cadre d’un plan mis en place par le gouver-
nement en vertu de ces besoins.

Le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe s’est 
employé ensuite à détailler le processus de ce passage de l’ur-
gence au durable, ou comment Haïti se prépare pour utiliser 

Haïti, l’ex-président américain Bill Clinton.
Celui-ci exprima sans passer par quatre chemins la 

nécessité pour redonner confiance aux bailleurs c’est de leur 
permettre d’avoir un droit de regard dans l’utilisation des fonds 
de l’assistance.

Par contre il faut que l’aide reste en Haïti et pour cela 
il faut augmenter les capacités du pays pour la retenir.

Cela au niveau des projets entrepris, des techniques 
utilisées. Du savoir faire et de la volonté du gouvernement 

à se rendre aux quatre coins du monde : l’Afrique (Kinshasa 
pour le sommet de la Francophonie début octobre, au Kenya 
et en Afrique du Sud), puis l’Asie (possiblement au Japon) etc.

Pour l’instant, le Président a déjà laissé New York 
pour Miami. Avant de regagner Haïti.

Marcus, aux Nations Unies, à New York 

En effet celui-ci, 
Jean Renel Sanon, a les 
mêmes aspirations. Monter 
en grade de plus en plus. 
N’est-ce pas ce ministre de 
la Justice, qui se déclarait 
le premier membre du parti 
présidentiel, ‘Tèt Kale’, 
après l’inscription du parti. 

L’attitude par trop 
cavalière du commissaire 
du gouvernement tout natu-
rellement fait de l’ombre à 
son ministre. 

Mais de son côté, 
notre Elliot Ness de la dé-
linquance juvénile arrivait 
à la limite des services qu’il 
peut rendre au pouvoir sans 
commencer à risquer lui 
aussi le délit d’excès de 
zèle à l’instar de ces deux 
prédécesseurs.

Zokiki commence 
à marquer le pas. Les ordres 
du palais n’ont pas de suite. 
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Avi Eleksyon Espesyal
Dapre Rezolisyon Asanble Edikasyon 12-133, adopte jou 15 dawout 2012 pa Asanble Edikasyon Konte 
Miami-Dade, Florid; dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-254-12, adopte jou 8 mas 2012; Rezolisyon 
R-647-12 adopte jou 17 jiyè 2012 ak Rezolisyon R-653-12, R-654-12, R-655-12, R-656-12, R-657-12, 
R-658-12, R-659-12 ak R-660-12 adopte jou 23 dawout 2012 pa Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, yo 
avize nou ke yon eleksyon espesyal ap fèt le 6 novanm 2012, pou soumèt devan votè kalifye Konte Miami-Dade 
yo, pou yo ka apwouve oswa dezapwouve pwopozisyon sa yo:      

KESTYON ASANBLE EDIKASYON
Finansman Modènizasyon ak Konstriksyon Enstalasyon Lekòl Piblik yo Atravè Emisyon Bon ak Obligasyon 
Jeneral
Èske se pou Distrik Eskolè Konte Miami-Dade la  nanse yon plan pou modènizasyon ak konstriksyon enstalasyon 
lekòl piblik yo atravè tout distrik la, enkli amelyorasyon teknoloji ansèyman yo, atravè emisyon bon ak obligasyon 
jeneral pou yon montan total ki pa depase $1,200,000,000, nan youn oswa plis seri, ki bay enterè ki menm 
pousantay ak sa ki sou mache a, kap vin an echeyans nan lespas trant ane, epi garanti pa kredibilite ak sòlvabilite 
distrik la ak pa pouvwa taksasyon ad-valorem distrik la?  
                                                 POU BON YO 222
 KONT BON YO 223

KESTYON KONTE
Amannman Konstitisyon Otonòm Konsènan Limit Dire Manda Komisyonè Konte
Èske se pou yo amande Konstitisyon Konte a pou etabli ke Komisyonè yo nan Konte a pa fèt pou sèvi pliske de (2) 
manda katran konsekitif nan pòs eksepte manda sèvis anvan 2012 yo?
 WI 224
 NON 225
Amannman sou Teknik nan Konstitisyon Otonòm lan
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou klarifye tit sou-seksyon yo, korije ak mete ajou referans ant dispozisyon 
yo, epi efase kote ki mansyone biwo oswa ajans ke yo te aboli? 
 WI 226
 NON 227
Amannman Konstitisyonèl ki Egzije Vòt Esepsyonèl pou Enkli Teren Adisyonèl andedan Lizyè Devlopman 
Iben an
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou egzije yon vòt detyè Komisyonè Konte yo ki an fonksyon lè sa-a pou 
enkli teren adisyonèl ki andedan Lizyè Devlopman Iben ki etabli pa Plan Devlopman Jeneral Global Detaye Konte 
a?
 WI 228
 NON 229
Amannman Konstitisyonèl Konsènan Chanjman nan Lizyè Minisipal yo ak Kreyasyon Nouvo Minisipalite
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou: 
•  Egzije Komisyon Konte a pran an konsiderasyon avantaj nenpòt aneksasyon zòn komèsyal ki pwopoze, 

lè yap apwouve oswa otorize yon aneksasyon
•  Etabli pwosedi altènatif pou kreyasyon nouvo minisipalite pa petisyon nan zòn nan Konte a ki pa enkòpore 

yo, ki etabli kondisyon pou kreyasyon nouvo minisipalite, epi yon sèl eleksyon pou apwouve kreyasyon 
yon nouvo minisipalite ak apwouve Konstitisyon li a, olye pou yo fè de (2) eleksyon pou objektif sa yo?

 WI 230
 NON 231
Amannman Konstitisyonèl Konsènan Sanksyon ak Aplikasyon Deklarasyon Dwa Sitwayen 
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou elimine dispozisyon ki mete an plas pou revoke yon fonksyonè piblik 
oswa yon anplwaye ki fè eksprè pou vyole Deklarasyon Dwa Sitwayen an epi pèmèt ke, anplis de asiyen nan 
tribinal awondisman, pou Komisyon sou Etik ak Konfyans Piblik aplike Deklarasyon Dwa Sitwayen an ak sanksyon 
ki otorize pa Kòd Lalwa?
 WI 232
 NON 233
Amannman Konstitisyonèl Konsènan Opsyon pou Ranpli Pòs Majistra oswa Komisyonè Konte ki Vid
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou: 
•  Pwolonje tan pou fè yon eleksyon pou ranpli yon pòs majistra oswa komisyonè ki vid de 45 a 90 jou apati 

lè yo pran desizyon pou fè eleksyon sila epi etabli yon kalandriye pou kali kasyon ak nenpòt eleksyon 
dezyèm tou ki ta nesesè;

•  Transfere tanporèman, pandan pòs majistra a vid oswa majistra a gen yon enkapasite, sèten pouvwa 
majistra a bay Prezidan Komisyon an, Vis Prezidan an oswa yon Komisyonè ke Asanble a chwazi?

 WI 234
 NON 235
Amannman Konstitisyonèl Konsènan Kon i Majistra a nan Akizisyon Konte yo 
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou etabli ke lè Majistra Konte a deklare yon kon i enterè nan yon akizisyon 
patikilye nan yon kontra Konte, prezidan Asanble Komisyonè Konte a va egzèse tout pouvwa Konstitisyon an ba li 
oswa Komisyon Konte a bay Majistra a konsènan yon tèl akizisyon, enkli otorite pou rekòmande yon renonsyasyon 
òf?
 WI 236
 NON 237
Referandòm Konsènan Edi s yo ak Modi kasyon Akò ki la Deja yo pou Sant Tenis ki nan Crandon Park la
Annakò ak Atik 7 Konstitisyon Otonòm lan, èske w apwouve jan ki etabli nan Rezolisyon R-660-12 la:
•  Konstriksyon edi s pèmanan yo ak ekspansyon edi s ki la deja yo nan Sant Tenis Crandon Park la pou 

itilizasyon pak piblik ak pou konpetisyon tenis, ki va  nanse sèlman ak revni sant tenis la ak konpetisyon 
tenis yo epi ak lajan prive; epi

• Modi kasyon ak ekstansyon akò avèk operatè Chanpyona Tenis “Sony Open” oswa siksesè li yo?
 WI 238
 NON 239
Kestyon Sondaj San Angajman sou Finansman pou Amelyore Pwogram Sèvis Zannimo yo
Èske w’ap dakò pou Komisyon Konte a ogmante to an milyèm jeneral konte a pa 0.1079 milyèm epi aplike revni 
adisyonèl taks sou valè evalye sila ki kolekte a pou  nanse amelyorasyon sèvis zannimo yo, ki enkli:
• Diminye kantite chyen ak chat ki ka adopte ke yo tiye (istorikman, anviwon 20,000 chak ane);
• Diminye popilasyon chat mawon yo (aktyèlman anviwon 400,000 chat); ak
•  Finanse pwogram chatre/esterilizasyon gratis, a ba pri, pwogram swen veterinè a ba pri, ak pwogram 

edikatif sou responsabilite moun ki gen bèt kay?  
 WI 240
 NON 241
Kestyon Sondaj San Angajman sou Koze Kontra ak Konpayi kap Fè Biznis ak Peyi ki Sipòte Teworis
Èske w t’ap sipòte, nan limit lalwa pèmèt la, entèdi alavni itilizasyon lajan taks kontribitè yo pou obteni sèvis oswa 
pwojè amelyorasyon enfrastrikti nan men konpayi ki aktivman ap fè biznis nan peyi ki sou lis Depatman Deta 
Ameriken kòm peyi ki sipòte teworis?
 WI 242
 NON 243
Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade lan va elijib pou vote WI oswa NON sou kestyon sa yo.  
Tout biwo vòt ap ouvè de 7è dimaten jiska 7è diswa jou eleksyon espesyal sa-a.  Eleksyon espesyal sa-a va fèt 
dapre lwa jeneral sou eleksyon ki etabli pou eleksyon espesyal yo ak tout lòt règleman ki gouvène Konstitisyon 
Otonòm Konte Miami-Dade. 

PenelopeTownsley
Sipèvisè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

derne se tourne vers l’Assemblée générale des 
Nations Unies qui joue tout à fait le même rôle.

C’est là que les Etats-Unis et l’Union 
Soviétique ont vidé leurs querelles pendant 
tant d’années. Et que Nikita Khrouchtchev a 
utilisé sa chaussure pour taper sur son pupitre 
afin de réclamer le silence.

veaux chiffres du chômage sortiront, qui sait ?

Les gladiateurs …
Revenons à l’événement qui nous 

concerne. La 67e Session de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies.

Oui, avec les Ahmadinejad et Neta-
nyahu, vous avez remarqué, ce ne sont plus 

NY - ONU ou la vraie 
diplomatie d’affaires !
(DIPLOMATIE ... suite de la 1ère page)

Bravo le NYPD …
Mais c’est New York une ville de 

civilisés et même Ahmadinejad, probablement 
le chef de l’Etat le plus honni aux Etats-Unis, 
qui peut regagner tranquillement son hôtel.

A propos d’hôtel nous y reviendrons 
tout à l’heure.

Mais imaginez tant d’agitation, 
Manhattan transformé en un véritable camp 
retranché, le plus grand déploiement de 
forces de l’ordre jamais vu … Et les policiers 
tout sourire, tout à fait débonnaires, qui vous 
prendraient presque la main pour vous diriger 
vers la bonne adresse.

Bravo le NYPD – New York Police 
Department !

L’Européen qui a grandi dans le 
mythe de l’Américain cowboy sans manières, 
n’en croit pas ses yeux.

Netanyahu faisant planer la menace 
de frappe aérienne, Ahmadinejad : les juifs 
n’ont pas leur place dans la région, Israël sera 
‘éliminé.’

Obama jouant les arbitres. Jamais 
il ne sera permis à l’Iran d’avoir l’arme nu-
cléaire. Mais refusant, comme le lui exige 
carrément le chef du gouvernement israélien, 
de fixer un ultimatum. Une ‘ligne rouge.’

Cela dit, le président américain a 
d’autres chats à fouetter. Dont un qui s’appelle 
Mitt Romney, son adversaire républicain. Les 
présidentielles c’est dans à peine un mois et 
demi. Le 6 novembre prochain. Et les experts 
sont persuadés que la politique étrangère n’y 
jouera pas un grand rôle et que le principal 
enjeu reste et demeure l’état de l’économie 
nationale.

Pour l’instant le président sortant 
mène dans les sondages. Mais quand les nou-

Manifestations de réfugiés de plusieurs pays devant les Nations Unies, à Manhattan, NY 
(photo Haïti en Marche)

Martelly à la tribune de l’ONU

Martelly et son homologue Joseph Kabila, 
de RDC (Congo)

Nikita Khrouchtchev et John Kennedy 
ou comment même les deux plus grandes 
puissances sont obligées de collaborer

Un jeune Yasser Arafat

Et que Yasser Arafat en tenue de 
Feddayin (ou guérillero palestinien) fit le V de 
la victoire sous les applaudissements des pays 
africains et arabo-musulmans plus ou moins 
cornaqués par le bloc soviétique. 

L’ambassadeur d’Israël partit en 
claquant la porte.

Une affaire de ‘ligne rouge’ 
…

Et qui sert aujourd’hui au président 
iranien Ahmadinejad et au premier ministre 
israélien Netanyahu à leurs échanges de 
politesses, faisant l’un et l’autre assaut des 
formules les plus provocatrices que possible.

seulement les premiers jeux olympiques, on 
passe directement chez les gladiateurs. Dans 
les arènes de Rome.

Et spectateurs à l’appui s.v.p.
En effet dès que le président Obama 

avait laissé New York mardi soir pour repartir 
en campagne, les alentours du bâtiment des 
Nations unies étaient transformés … en arène.

Oui, et une immense, comme le Coli-
sée, avec des spectateurs tout feu tout flammes. 
Et comme traditionnellement ce sont des 
réfugiés politiques recueillis aux Etats-Unis, 
donc c’est automatiquement le carton rouge. 

Ave Caesar, morituri te salutant. 
Ceux qui vont mourir te saluent !

(DIPLOMATIE / p. 14)
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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

DISPOSITIF
Le dispositif  du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première Instance 

de Port-au-Prince en date du douze Juillet deux mille douze.
PAR CES MOTIFS. Le Tribunal après examen le Ministère Public entendu main-

tenant le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit declare 
fondée la dite action admet en conséquence le divorce de la dame Joseph Michael  Noel 
femme née Niquette Daniel 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 Port-au-Prince , Section Nord 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. Commet l’huissier Johnny Jean de ce siège pour la signification de ce 
dit jugement compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Marlène Bernard Delva juge en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi douze Juillet deux mille douze en presénce de Me. Joseph 
Elysée Jean Louis Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis, greffier du siège.

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

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

Ainsi signé : Marleine Bernard Delva et Joseph Pierre-Louis.
Pour le Cabinet
Me. Louis Jeune Louis, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS. Sur les conclusions conformes du Ministère Public et après 

en avoir délibéré selon le voeu de la loi, le Tribunal declare recevable l’action intenté 
par la dame Wilda BENJAMIN, octroie défaut contre le sieur Bony Jeune qui n’a pas 
comparu à l’audience du 02 Avril 2012 au terme de l’article 287 du CPC, ordonne le dé-
guerpissement du défaillant sur le terrain en question, le condamne à cent mille gourdes 
de dommages-intérêts et aux dépens et frais de la procédure. Commet l’huissier Carol 
DÉFONCE pour la signification et l’exécution de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Flaubert LECONTE, av. Juge en audience 
publique et en ses attributions Civiles du Lundi Onze Juin deux mille douze à 10 heures 
37 Minutes du matin, An 209ème  de l’Indépendance, en présence de Me. Berthony 
Fleury, av. Substitut-Commissaire du Gouvernement  et avec l’assistance du citoyen 
JEAN-DIMANCHE Loubert, greffier.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, compétemment réuni au lo-

cal régulier de ses séances a rendu en audience publique et en ses attributions civiles des 
loyers le jugement suivant entre la dame Dorothy Polycarpe Félix ayant pour mandataire 
le sieur Emmanuel Léon Moïse et les nommés Frantz Joseph, Dieulène ainsi connue et 
Momprévil Merline dont le dispositif du  jugement est ainsi libellé: 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au 
voeu de la loi; Dit et Déclare fondée l’action de la requérante; maintient le défaut requis 
et octroyé à l’audience du Mercredi dix-huit Août 2010 pour faute de comparaitre contre 
les nommés Frantz Joseph, Dieulène ainsi connue et Momprévil Merline conformément à 
l’article  49 du code de procédure civile Luc D. Hector; dit et déclare que les cités Frantz 
Joseph, Deiulène ainsi connue et Momprévil Merline occupent illégalement la maison 
de la requérante sise à Carrefour Bizoton 53 en face Marine Haïtienne, conformément à 
l’article 84 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judicaire. Condamne solidaire-
ment les cités sus-cités à six mille gourdes de dommages-intérêts  conformément aux 
articles 1168,1169 du code Civil; Condamne également les cités aux frais et dépens de la 
procedure. Commet l’huissier Jean François pour la signification du present jugement et 
ceci  avec commandement vu qu’il est par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ  par nous, Wilfrid Marcénat, juge en audience 
civile ordinaire et publique du mercredi dix-huit Août 2010 au tribunal de Paix de la 
Commune de Carrefour, avec l’assistance de sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

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

Ainsi signé: Wilfrid Marcénat, juge de Paix et Anousse Exantus, greffier.

Pour Expédition Conforme
Collationnée

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS: sur les conclusions conformes du Ministère Public et après 

en avoir délibéré selon le voeu de la loi, le Tribunal declare recevable l’action intenté 
par la dame Inocia JEAN BAPTISTE ayant pour mandataire special et general Me. Liez 
EDOUARD du Barreau de Miragoâne, octroie défaut contre les assignés  Rock JEAN 
BAPTISTE et Edith Jean Baptiste qui n’ont pas compare à l’audience du lundi quatorze 
Mai deux mille douze au terme de l’article 287 du C.B.C code de procedure civil, ordonne 
le partage de la succession de Dufresne JEAN BAPTISTE et Iramène Jean Baptiste entre 
tous les ayant droits. Commet l’huissier Edner Mérisier pour l’indentification et le perim-
eter des biens référés et le notaire Estonna LAPAIX de cette juridiction pour liquidation 
et vente, condamne la succession aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Flaubert LECONTE,  Av. Juge en audi-
ence publique et en ses attributions civiles du lundi onze Juin deux mille douze à 11hres 
04 minutes du matin en presence de Me. Berthony FLEURY, av. Substitut-Commissaire 
du Gouvernement avec l’assistance du citoyen Jean Vanel ZÉPHIR, 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 le Tribunaux civils d’y tenir la main  à 
tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis

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

Pour Copie Conforme:

Jean VANÉE ZÉPHIR, greffier.
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pleinement sa condition de professionnel, libre, probe  et com-
pétent. Dans ce pays, chers amis, il faut s’habituer l’oreille à 
tout type de « maldisances », de « déqualifications mutuelles 
entre gens à l’âme perverse,  retorse et cupide » et l’esprit à tout 
type de « malfaisance », pour pouvoir y vivre. Voilà pourquoi 
cet exercice du samedi matin est fortement recommandable à 
tous ceux qui habitent ce pays qui s’oublie de plus en plus et 
qui par conséquent se fait oublier et se laisse ignorer.

Chers amis lecteurs, cette semaine le mot qui a 
traversé la semaine, comme une consigne, cela a été celui de 
« manifestation ». On le retrouve associé à plusieurs autres 
termes qui semblent définir un état d’âme de désespoir, de 
fatigue.  Cherté de la vie. Malversation de fonds. Corruption. 
Incapacité. Une manifestation est généralement un rassem-
blement public d’individus, dans le but de démontrer leur 
mécontentement, d’afficher une opinion, de revendiquer. Les 
objectifs recherchés sont divers. Officiellement,  les revendi-
cations de base des manifestations actuelles sont : la cherté de 
la vie ; la corruption au sein de l’actuelle administration ; l’in-
sécurité ; l’absence de création d’emplois ; un meilleur accès à 
l’éducation et à des services de base. Cependant, en Haïti, on 
en a vu de toutes les couleurs et avec des issues diverses. Peu 
avant le départ de « l’Illustre fils chéri de son père, auquel il 
succéda comme Président à Vie, avec le droit de désigner son 
successeur », nous entamâmes un mode de fonctionnement 
qui faisait de la « pression de la rue » l’une des boussoles de 
la vie politique dans ce pays. Octobre 2003-Février 2004 fut 
l’une des périodes les plus mouvementées au niveau de la 
capacité du « contre-pouvoir » de nuire le pouvoir en place. 
Les responsables politiques d’alors n’eurent pas suffisamment 
de présence d’esprit pour comprendre l’importance de l’enjeu 
d’alors. Ils minimisèrent une réaction qui découvrit tard ses 

vraies motivations. 2004-2006 représenta cette période de la 
vie d’un peuple que je n’aurais jamais souhaité à nul autre 
pays. En 2008, des émeutes de la faim, mal gérées par un PM, 
finirent par provoquer sa chute. Au début des manifestations, 
dans le sud, il eut à dire qu’il y avait des mercenaires du nar-
cotrafic derrière. Aujourd’hui, 5 ans après, face au panorama 
qui se dessine, le pouvoir en place doit-il parler de mercenaires 
à nouveau, de manipulateurs, de magouilleurs ? En réalité, 
je me demande à quel moment, dans notre vie de peuple, 
nous n’avons pas eu de « magouilleurs », de « mercenaires », 
« d’intrigants sans foi  ni  loi »,  exploitant les faiblesses de 
notre société pour en tirer le meilleur profit. Le pire, ce sont 
nos « colons à nous », des « monstres que nous avons créés » 
pour que, à notre insu, « l’espace d’un cillement »,  ils nous 
dévorent sans aucune retenue.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je 
regrette infiniment devoir finaliser ces chroniques sans pouvoir 
vous faire part de mes impressions sur ce 30 septembre 2012 
qui précède un premier octobre  de rentrée des classes. J’aurais 
voulu pouvoir rédiger ce texte à la fin de la journée de ce 30 
septembre qui ne s’annonce malheureusement pas de couleur 
rose. De toutes façons, peut-on avoir confiance dans un pays 
aussi imprévisible que le nôtre ?

Enfin chers amis lecteurs, si vous acceptez un modeste 
conseil, prenez celui-ci et faites-en usage ; manifestons-nous 
contre la médiocrité quelle qu’elle soit son apparence, contre 
l’indifférence, contre l’injustice et contre cette anomie qui 
nous ankylose et annule en nous même la volonté de vouloir.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2012

Manifestations
«C’est le pays qui engendre ses enfants et non à 

l’inverse. Chaque fois que dans l’histoire un homme a voulu 
dépasser le pouvoir de son pays, il n’a réussi qu’à installer le 
chaos et la catastrophe. »   M. Conte

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je dois 
vous avouer (ne m’en tenez pas rigueur) que de temps à autre 
je « perds ma matinée du samedi», non pas à me prélasser sur 
mon lit ou à fuir la ville vers les plages privées de ce pays, 
grouillantes de membres de ces « entreprises humanitaires 
internationales  qui pullulent» en Haïti, faute d’investisseurs 
étrangers (qui ne veulent toujours pas venir malgré les portes 
grandes ouvertes du pays), mais plutôt à écouter la « verborrhée 
médiatique » diffusée par l’une des stations de la capitale  dont 
l’indice d’écoute doit sûrement faire pleurer d’envie la grande 
majorité. Lieu de rencontre des individus qui font l’actualité 
politique du pays, preneurs de décisions, hommes d’affaires 
en quête de visibilité médiatique, intellectuels de tout poil à 
la recherche de leur « âme idéologique », égarée quelque part 
dans le revers de leur veste, faiseurs de lois et serviteurs de la 
loi, déloyaux envers eux-mêmes et surtout envers le pays, qui 
sous l’apparence de défenseurs de la loi, n’obéissent qu’à la 
leur, dictée en-dehors de toute norme éthique. Voilà la faune 
richement diversifiée qui peuple la matinée de mes samedis 
(je dois aussi avouer que je n’arrive pas toujours à tout suivre, 
la fatigue psychologique m’en empêche). On y retrouve aussi  
des Ministres qui, quoique petits ou petites parfois, s’élèvent 
pourtant à la hauteur de leur insolence pour appeler médiocres 
à des Sénateurs ; des Sénateurs, privés de tout sens du ridicule, 
montés sur leurs « ergots » qui arrivent même à dire d’un Se-
crétaire d’État  qu’il préfère être un « vulgaire pion », un « mort 
pion »  sur l’échiquier de la politique locale au lieu de  vivre 

nous nous foutons pas mal de caracoler en queue du classement 
mondial en tout. On dirait même que nous en sommes fiers ! 
C’est toujours l’autre, le responsable !

C’est en fonction de ces expériences vécues, pro-
fitables plus à des clans politiques qu’au pays, que j’avais 
prévu qu’il pourrait y avoir une exploitation politique de la 
situation post sécheresse et post cyclonique. Cette exploitation 
politique pourrait être liées à certaines mesures administratives 
arrêtées par le GOH à l’encontre de ses alliés naturels, ou, tout  
au plus, certains d’entre eux. En tout cas, certains membres 
du Parlement, adversaires politiques du Président Martelly, 
s’en donneraient à cœur joie  et s’en donnent effectivement 
(Ramasse de Radio Caraïbes du 29 Novembre 2012). Il en 
est de même au niveau de l’opposition politique, les alliances 
politiques commencent à se dessiner. Comme en de pareilles 
circonstances, les facteurs combinés conduisent toujours à 
une augmentation du taux d’insécurité. Ça y est. On est plein 
là-dedans, au point que nos amis  des USA, du Canada et de 
la France ont jugé de mettre en garde leurs ressortissants à ne 
pas faire le voyage en Haïti, si ce n’est strictement nécessaire 
et d’éviter certaines zones pour ceux-là qui sont sur place. Ce 
qui complique la tache de l’actuelle administration (open for 
business) qui fait du tourisme un des piliers de son programme.

La mise à pied du pouvoir exécutif actuel ?
Pour certains parlementaires, partis politiques et 

personnalités politiques, le départ de l’actuel exécutif est la 
principale réponse à la cherté de la vie. D’autres, en sourdine, 
pensent qu’il serait bon que le Président parte en laissant le 
champ libre au Premier Ministre (diviser pour régner) ou l’in-
verse (probable position des gens au sein du pouvoir actuel (?), 
Ex : le cas du PM CONILLE). Or, tous, nous savons que la 
cherté de la vie n’a rien à voir avec le pouvoir Martelly. Aucun 
gouvernement (ni actuel ni nouveau) n’a et n’aura de solutions 
magiques à la cherté de la vie. C’est un problème complexe qui 
demande du temps, de l’argent et des politiques publiques pour 
être solutionné. La mise à pied du pouvoir actuel ne résoudra 
rien. Au contraire ! Bon appétit, Messieurs !

Jean Robert Jean-Noël

Haïti: Cherté de la vie, quelles solutions ?
C’était la même chose en 2008. Haïti a été le seul pays à ren-
voyer son gouvernement en la personne de M. ALEXIS pour 
cause de cherté de la vie. En réalité, le renvoi de M. ALEXIS 
a été fondamentalement politique. Dans les deux cas cités, 
au lieu de trouver un consensus politique pour avancer, nous 
avons choisi de chambarder politiquement pour reculer. Notre 
économie ressemble à celle d’une « économie en guerre », et 

(VIE CHERE ... suite de la page 2)

(RETOUR MARTELLY ... suite de la 1ère page)

Les solutions politiques
En 2004, l’année de nos 200 ans d’indépendance, nous 

nous sommes mis d’accord pour renvoyer le Président Aristide. 
Car nous croyions dur comme fer qu’il était la solution à nos 
problèmes. Il est effectivement parti pour revenir 7 ans plus 
tard nous retrouver dans une situation encore plus alarmante. 

le président Michel Martelly rentré à Port-au-Prince après 
une semaine à l’extérieur où il a participé à la 67e Assemblée 
générale des Nations Unies, à New York.

Le président Martelly accompagné du Premier mi-
nistre Laurent Lamothe a marché à la tête de la manifestation 
empruntant les rues de la capitale pour aboutir au palais 
national.

 Des employés de l’Etat portant des maillots d’orga-
nismes publics participaient au cortège animé par des groupes 
musicaux et sous forte sécurité.

 Des banderoles “Bon retour Président Martelly” 
étaient déployées dans les rues.

RETOUR DE L’ONU
Milliers de partisans 

reçoivent 
le président Martelly
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ont eu leurs défenseurs et leurs détracteurs, mais toujours en 
bonne harmonie.

Les organisateurs n’avaient pas trop insisté sur la 
célébration de la journée mondiale du tourisme, un des partici-
pants l’a cependant amené sur le tapis, suite à une émission de 
Kesner Farel au cours de laquelle celui-ci avait beaucoup insisté 
le développement touristique en République Dominicaine, un 

développement que ce participant n’estimait pas souhaitable 
pour notre pays.

Le dernier thème enfin, la mer a été l’occasion pour 
un participant de signaler que les Etats Unis n’ont pas signé la 
Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, une attitude 
à rapprocher du refus de ce même pays de signer le Protocole 
de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cinquième rencontre à Fonds Parisien
Comme nous en avions convenu au début de l’année 

(voir HEM Vol. 26 # 7 du 07-13/03/2012), nous sommes re-
tournés ce dimanche sur le Parc Naturel Quisqueya de Fonds 
Parisien. C’était la cinquième rencontre de l’année après celles 
du 5 février, sur le thème des zones humides (HEM Vol. 26 # 
03), du 18 mars, sur le thème des rivières (HEM Vol. 26 # 07 
et 09, du 22 avril, sur le thème de la terre (HEM Vol. 26 # 14) 

Parmi les personnalités remarquées dans la foule, fig-
uraient le sénateur Moise Jean Charles, les ex sénateurs Louis 
Gérald Gilles et Paul Denis, ancien ministre et dirigeant de la 
formation politique Inite, de l’ancien président René Préval.

Schiller Louisdor, membre de la direction de Fanmi 
Lavalas, estime que la détérioration des conditions de vie des 
couches populaires est « la conséquence des coups d’État » 
qui ont eu lieu durant les 25 dernières années.

A propos de la situation actuelle, marquée par 
l’augmentation vertigineuse du cout de la vie, Louidor demande 
au gouvernement « de se ressaisir » afin d’apporter des solu-
tions appropriées aux problèmes posés.

Un groupe de participants à la rencontre de Fonds Parisien (photo B.E.)

Martelly déplace des milliers pour une rencontre 
avec la diaspora haïtienne de New York

Le président Martelly prend un bain de foule dans les rues 
de la capitale haïtienne (photo Haïti en Marche)

« Nous voulons dire au président que nous n’acceptons 
pas cette situation de misère », ajoute-t-il, précisant que les 
promesses de bien-être, formulées durant la campagne élec-
torale, doivent être concrétisées.

Plusieurs manifestations anti-gouvernementales ont 
été enregistrées dans plusieurs régions du pays durant les 
semaines écoulées. Le Cap-Haitien (Nord), deuxième ville 
du pays, et les Cayes (Sud), troisième ville, ont été touchées.

Des organisations socio-politiques ont appelé à une 
grève générale au Cap-Haitien pour ce lundi premier octobre, 
jour officiel de la réouverture des classes.

Le 28 septembre dernier, 14 partis et plateformes 
politiques de l’opposition ont fait part de leur appui aux 

Plusieurs milliers marchent au nom de Lavalas

(MARTELLY-HARPER ... suite de la page 5)

(MANIF LAVALAS ... suite de la page 3) mobilisations lancées contre le gouvernement sur la base des 
revendications sociales.

Les partis accusent les tenants du pouvoir de pratiquer 
une « politique démagogique, anti-peuple et anti-nationale ».

Intervenant dans les médias, le porte-parole de la 
présidence, Lucien Jura, condamne tout mouvement visant à 
créer des troubles et prône le dialogue et la concertation pour 
résoudre les problèmes du pays.

Le président Michel Martelly se trouve depuis une 
semaine à l’étranger, pour participer à la 67 ème assemblée 
générale de l’ONU à New-York. 

et du 10 juin pour célébrer la journée mondiale 
de l’environnement (HEM Vol. 26 # 21).

Cette fois-ci, nous avions trois dates 
à célébrer :
-	 le 16 septembre, journée internationale 

de la protection de la couche d’ozone,
-	 le 27 septembre, journée mondiale du 

tourisme et 
-	 le 30 septembre, journée mondiale de la 

mer.
Mais, étant donné que nous ne nous 

étions pas rencontrés depuis la conférence de 
Rio, il était évident que le thème du change-
ment climatique ait particulièrement retenu 
l’attention, d’autant plus que le fait que parler 
de la protection de la couche d’ozone, donc du 
danger que représentent ces fameux gaz qui 
détruisent notre protection contre les rayons 
ultra-violets, a tout naturellement conduit à 
parler des gaz à effet de serre, dont du réchauf-
fement de la planète.

Nous n’avions pas de conférencier 
particulier, du moins celui qui était prévu nous 
a fait faux bond, mais nous avons eu une dis-
cussion très animée, où les thèses privilégiant 
le réchauffement d’origine anthropique, donc 
provoqué par les gaz à effet de serre, ou au 
contraire le réchauffement cyclique tel que 
la planète l’a connu au cours des millénaires, 

On est alors passé à la suite du 
programme d’ici la fin de l’année. Au départ 
nous avions prévu trois rencontres: 
-	 le 14 octobre, à l’occasion de la journée 

internationale de l’eau, le 3 octobre, et 
de la journée mondiale de l’alimentation, 
le 16 octobre ;

-	 le 18 novembre sur la journée mondiale 
pour le climat, le 4 novembre ;

-	 le 16 décembre sur la journée 
internationale de la montagne, le 11 
décembre.

Mais finalement nous nous sommes 
arrêtés à deux rencontres :
-	 le 4 novembre, pour l’alimentation et le 

climat,
-	 le 16 décembre, pour la montagne.

Avec cela nous aurons réalisé sept 
rencontres pour l’année et nous pourrons nous 
enorgueillir d’avoir tenu notre pari de com-
mencer à faire du parc non seulement un site de 
loisirs mais aussi un lieu de réflexion collective 
sur les grandes questions environnementales 
et sur les problèmes concrets auxquels nous 
sommes confrontés. C’est là une entreprise très 
ambitieuse mais je crois qu’elle vaut la peine 
qu’on y consacre quelques efforts.

Bernard Ethéart

En un mot, a-t-il dit, ce fut ‘rassurant.’ Il fait beau-
format traditionnel - les chefs d’Etat haïtiens en profitant ha-
bituellement pour exposer les problèmes principaux de leur 

ONU : Martelly évoque Toussaint Louverture
pays, Michel Martelly dit avoir voulu sciemment sortir de la 
tradition pour faire connaître le mot d’Haïti par rapport aux 

Martelly-Lamothe : après l’ivresse, le vide du pouvoir …
(INEVITABLE COMPROMIS ... suite de la page 5)

Mais la cruauté de son régime va vider le pays de 
ceux qui devaient assurer la relève.

Les années 1960. C’est la grande émigration des 
cadres haïtiens vers les pays d’Afrique nouvellement indé-
pendants.

Puis vers le Québec. Et les Etats-Unis.
Puis la voie reste ouverte. Troubles politiques, catas-

trophes naturelles voient aujourd’hui encore, et sans relâche, 
les Haïtiens continuer irrémédiablement à partir pour des cieux 
plus cléments.

Quant à l’autre alternative, celle du parti politique 
bien structuré et fonctionnant dans le cadre de l’alternance 
démocratique ? 

C’est un rêve qui s’est vite évanoui peu après la chute 

de la dictature en 1986 et dès les premiers pas de la transition 
démocratique.

Les luttes entre leaders politiques, aussi renfermés les 
uns que les autres dans leur orgueil ou même leur suffisance, 
ont mis fin à cet espoir avant même de l’avoir une seule fois 
expérimenté.

Mais cela ne suffit pas à expliquer l’échec qui menace 
le pouvoir actuel, il y a aussi que Martelly ne s’est guère donné 
une chance de trouver des alliés à cause même de sa propagande 
au départ trop arrogante et poussée idéologiquement vers un 
certain radicalisme duvaliériste.

Petits intérêts mesquins …
Cependant les faits sont là. Rien ne bouge. Tout est 

bloqué. Et aujourd’hui les deux chefs de l’Exécutif haïtien 

ne peuvent ne pas se rendre compte qu’ils sont bien seuls et 
qu’ils ont besoin pour sortir du blocage d’alliés (politiques, 
économiques, société civile, syndicats, cadres techniques et 
administratifs). 

Qu’ils le veuillent ou non, nouvelles générations ou 
pas, ils sont les produits d’une histoire qu’ils ne peuvent pas 
faire disparaître d’un coup de baguette magique.

Mais, voilà, comment faire pour que des négociations 
ne se limitent pas (ne continuent pas à se limiter) à de petits 
intérêts personnels ou mesquins …

Dès lors la question s’adresse à nous tous. Qui est 
crédible et qui ne l’est pas ?

Haïti en Marche, 26 Septembre 2012

coup d’efforts pour accomplir 
la tâche que le peuple lui a 
confiée mais il est rassuré de 
voir qu’il est compris. C’est un 
encouragement à persévérer, 
dit-il. A aller de l’avant.

Ils étaient plusieurs 
milliers au Brooklyn College.

A l’extérieur du bâ-
timent, un peu plus d’une 
centaine d’opposants étaient 
venus aussi crier leurs griefs 
contre le pouvoir en place en 
Haïti.

Quant à son discours 
devant l’Assemblée générale 
de l’ONU et qui est sorti du 

grands problèmes du monde 
comme l’ont fait autrefois un 
sénateur Emile St. Lot (sic) ou 
il y a plus de 200 ans ‘notre 
Toussaint Louverture.’

‘Haïti a aussi son 
mot à dire. Haïti ce n’est pas 
seulement, comme ils disent, 
le pays le plus pauvre de la 
planète. Haïti c’est aussi la 
matrice du monde. 1804, vous 
connaissez !’

Ici Marcus, depuis 
les Nations unies, 

à New York
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HORIZONTAL
1. Pays ou se parle le Swahili - 
2. Mouvements d’un grand nombre de gens - 
3. Irréaliste - 4. Bâton utilisé dans l’art martial 
japonais - Réussi - 5. Pressasse - 
6. Conjonction - Monnaie chinoise -
7. Affriandées - 8. Article - Propre.

VERTICAL
1. Palais de justice - 2. Puissance - 
3. Prolifération pathologique de cellules -
4. Diregeable du début du XXeme siècle -
5. D’un hôpital psychiatrique -
6. Ville du Nil plus proche de la Mer Rouge - Conjonction - 
7. Conjonction -
8. Couveuse.

T A N Z A N I E
R U E E S # # L
I T O P I Q U E
B O # P L U # V
U R G E A S S E
N I # L I # # U
A T T I R E E S
L E # N E T T E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C I P O L I N

 e  i
  l  p  s

 n  o

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Ariel - Callisto -  Charon - Deimos - Dione - Encelade - 
Europe - Ganymede - Hydra - Hyperion - Io - Lune - 
Mimas - Miranda - Nix - Oberon - Phobos - Phoebe - 

Tethys - Titan - Titania - Triton - Umbriel

B O S S E R
B O S S E S
B U S S E S
B U S T E S
J U S T E S
J U N T E S
J A N T E S

s e r i e s

b u t e n e

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

Intervention du Premier Ministre au Clinton Global Initiative
NY, 25 Septembre : Le Premier Ministre, Laurent Salvador Lamothe, a pris la parole, le 
mardi 25 Septembre, à New York, à une rencontre du Clinton Global Initiative (CGI) où 
il a profité de cette importante plateforme composée de hautes personnalités politiques 
et du monde des affaires pour mettre en avant les priorités du Gouvernement haïtien.
Remerciant entre autres dans son discours le Chef de Cabinet du Secrétaire d’Etat des 
Etats-Unis, Mme Cheryl Mills, pour son dévouement pour la concrétisation du projet du 
parc industriel de Caracol installé dans le Nord-est d’Haïti, le Chef du Gouvernement a 
souligné le travail important effectué par l’organisation Clinton Global Initiative ainsi 
que le président Clinton qui est un vrai ami d’Haïti.
 « Je suis fier de vous informer qu’Haïti est sur la bonne piste », a fait savoir le Premier 
Ministre Laurent Salvador Lamothe qui a mis l’emphase sur les nombreuses avancées 
obtenues par le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, principale-
ment dans les domaines de l’Etat de droit, de la reconstruction, de la lutte contre la cor-
ruption et la pauvreté extrême. Citons entres autres l’organisation du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire, l’installation de la Cour de Cassation, la publication des amen-
dements à la constitution, la construction de 3,000 unités de logements à Duvivier et à 
Morne à Cabri, la création du Ministère chargé des droits humains et de la lutte contre 
la pauvreté extrême, ou les programmes Aba Grangou et Ti Manman Cheri.
 Le Premier Ministre a dit en outre avoir appris des erreurs du passé en instituant à 
travers l’équipe gouvernementale une culture dynamique afin de mieux aborder les 
nombreux défis auxquels fait face Haïti. « Pays Amis d’Haïti, nous sommes entrain de 
réparer deux aéroports. Nous comptons terminer rapidement les travaux de l’aéroport 
du Cap-Haitien pour recevoir nos visiteurs. Nous sommes en train de construire tout 
ce que le tremblement de terre nous a emporté. Pour l’électricité, nous avons déclaré 
l’urgence.  En plus d’un million d’enfants à l’école gratuitement, nous avons ajouté plus 
de 200 000 pour cette année. Tous les enfants maintenant peuvent aller à l’école dans 
un bus sans frais. Soixante cinq pour cent (65%) de notre population vit dans l’extrême 
pauvreté. Nous déployons tous nos efforts pour éradiquer ce problème à travers nos pro-
grammes.», s’est réjoui le Premier Ministre Lamothe avant d’ajouter : « Pas à pas, avec 
détermination, nous y arriverons. Nous sommes en train de remonter la pente lentement 
mais sûrement.»

Riz: Evans Paul conteste la position du Premier ministre
HPN - Le problème de la faim en Haïti n’est pas une question de riz, a déclaré M. 
Evans Paul pour prendre le contre-pied de la décision du Premier ministre, Laurent  S. 
Lamothe de commander 300 000 sacs de riz pour combattre la faim qui surgit dans le 
pays, a constaté Haïti Press Netwok.  
 « Le problème de la faim est celui de revenus », juge M. Paul   Selon lui, il n’y a pas de 
rareté du riz sur le marché haïtien, le riz est plutôt cher parce que la population n’a pas 
de moyens pour en acheter.   Le leader du KID a ajouté que même si on réduisait le prix 
de cet or blanc, sans revenus les consommateurs ne pourraient pas s’en procurer.   Pour 
l’ex-maire de Port-au-Prince, la commande des 300 000 de riz par M. Lamothe, « c’est 
qu’une fuite de devise, une inflation, un découragement pour la production nationale » 
  « Ce sont des décisions ‘machoquettes’ qui n’apporteront aucune solution au problème 
du peuple haïtien », a qualifié M. Paul que cette initiative du chef du gouvernement.  
« Le Premier ministre fait  preuve d’incompétence, d’incapacité et d’absence de vi-
sion», ajoute-il.  

Le Premier ministre haïtien insiste que l’aide externe doit ap-
puyer les efforts nationaux 
New York, 26 septembre 2012 : Le Premier Ministre haïtien, Laurent Salvador Lamothe 
qui a pris part, le mercredi 26 septembre 2012, à une réunion des Etats fragiles (g7+) 
dans le cadre de la 67e assemblée générale des Nations Unies a affirmé que la première 
priorité de l’aide externe devrait être d’appuyer les efforts nationaux de sortie de la 
fragilité.
Le Chef du gouvernement haïtien est persuadé que ces efforts impliquent la cessation 
des conflits, la construction de l’État Nation et la réduction de la pauvreté. « L’ali-
gnement de la Communauté internationale est crucial afin d’éviter un décalage entre 
les priorités nationales du pays et les politiques d’aide au développement des pays 
partenaires. Il est dispensable qu’un dialogue s’établisse entre le Gouvernement et les 
bailleurs afin que les efforts de tous s’articulent autour d’objectifs communs à long 
terme », a-t-il proposé. 
« Dans le cadre de mes différentes missions en Amérique latine, dans la Caraïbe, en 
Asie et en Afrique, j’ai l’opportunité de visiter ces pays dits fragiles ; Pourtant, ce n’est 
pas cette fragilité qui n’est que passagère qui a retenu mon attention, mais plutôt leur 
dynamisme. Ce potentiel que la pauvreté extrême ne leur laisse pas montrer au reste du 
monde », a confié le Premier ministre aux membres du g7+.
De plus, le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe a attiré 

Cher Marcus
et chers collègues de Mélodie FM
et de Haiti en Marche,

Le Représentant spécial et chef de la MINUSTAH, Mr. Mariano Fernan-
dez a lu avec intérêt l’article ci-haut mentionné, publié dans Haiti en Marche du 
19 septembre 2012.Mr. Fernandez souhaite apporter sa contribution à la réflexion 
contenue dans cet article et vous prie par conséquent de bien vouloir publier 
le petit texte ci-joint, dans la prochaine édition de Haiti en Marche, ainsi que 
ses les ondes de Mélodie FM.Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
confirmer réception et acceptation de publication

Cordialement votre

“MINUSTAH hier, aujourd’hui et demain”, une mise au point de 
Mr. Mariano Fernàndez Amunàtegui

Suite à l’article paru dans votre édition du 19 septembre 2012 sous le 
titre “MINUSTAH hier, aujourd’hui et demain », je voudrais par la présente 
apporter ma contribution à certaines réflexions fort judicieuses du signataire de 
l’article, « Mélodie 103.3 FM », par les éléments suivants :

Ce n’est qu’à travers la mise en place  d’institutions solides et crédibles, 
la consolidation de la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits de 
l’homme, un Etat de droit au service de l’ensemble des citoyennes et des citoy-
ens haïtiens, en d’autres termes lorsque le pays sera doté de tous les garde-fous 
nécessaires pour le protéger durablement et définitivement contre l’instabilité 
politique et une éventuelle dérive autoritaire d’accaparement du pouvoir, qu’Haïti 
aura réussi à faire « mentir les dirigeants onusiens ».  C’est en effet à mon humble 
avis, la meilleure façon de faire évoluer Haïti aujourd’hui.

Le reste coulera de source.

Mariano Fernàndez Amunàtegui
Représentant spécial du Secrétaire général

des Nations Unies en Haïti

Eliane Nabaa
Chief Communication

and Public Information Office
MINUSTAH

Contribution du SRSG à l’article 
intitulé “MINUSTAH hier, 

aujourdhui et demain”

(DIPLOMATIE ... suite de la page 10)

NY - ONU ou la vraie 
diplomatie d’affaires !
Du big business …
Cependant, voilà, ne vous y trompez 

point, la session de l’Assemblée générale de 
l’ONU c’est aussi une formidable affaire. L’un 
des plus ‘big’ événements touristiques du Big 
Apple. Et tout le monde se doit de mettre la 
main à la pâte. Convivialité de rigueur. D’ordre 
du maire de New York, Michael Bloomberg.

Imaginez l’homme le plus riche 
d’Haïti qui serait élu maire de Port-au-Prince 
et qui n’hésiterait pas à investir sa fortune 
personnelle pour donner l’exemple. 

Mais passons !
Sauf que le client y laisse jusqu’à la 

peau des fesses. Penser la chambre d’hôtel à 
300 dollars américains la nuit. Et un tout petit 
réduit. Internet non compris.

Cela vaut bien un sourire de monsieur 
l’agent. Pardon, Officer !

Mais voilà ce qu’on appelle la diplo-
matie d’affaires !

Marcus - Haïti en Marche, 
26 Septembre 2012
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Rafael Leonidas Trujillo 

Senmenn sa-a, mwa sa-a,  madi 2 oktòb se yon dat tris nan istwa 
peyi nou ak peyi Dominikani. Sa fè 75 ane depi youn van lanmò te 
soufle sou fwontyè Ayiti ak vwazen Dominikani. Ansòm kòm de pèp 
k’ap viv sou youn sèl zile ki rele KISKEYA (se pa Hispañola tankou 
y’ap plede repete)  olye pou nou ta vin an frè ak sè pou devlope 
zile-a, amelyore kondisyon lavi yo. Politik ak rasis , anbisyen ak 
divizyon  fè de pèp sa yo toujou nan youn chen manje chen ki la 
depi sou tan lakoloni. Nou sonje Tousen Lovèti ki se chanpoyon 
lademolkrasi te bliye trave Sen Domeng al mete lòd nan dezòd lè li 
aprann Edouvil t’ap fè komès vann nèg kòm esklav bay Panyòl yo.  
Tousen te mande Edouvil pou li estope biznis lan  lamenm epi fè 
Panyòl yo retounen tout nèg yo te achte nan kontrebann nan. Panyòl 
yo ki konprann Tousen t’ap plezante, yo pase-l nan betiz. Tousen 
fache li rantre Sen Domneg se pyafe li fè chwal li poyafe sou kòf 
lestonmak yo…Epi mete pati ès Panyòl yo anab kòmannman-l…
Prezidan Boyer  te flank Dominiken yo youn leson pou enpètinans 
yo. Prezidan Boyer okipe tout zile KISKEYA-a pandan 22 ane byen 
plen ; de 1821 rive 1843.  Nou sonje ? 

Petyon ki te deziyen Jean-Pierre Boyer  pou ranplase-l 
apre lanmò-l te jije nesesè pou pwoteje emansipasyon esklav nan 
pati Ès zile yo  epitou, pwoteje rès peyi kont Franse-a ak Panyòl 
yo ki t’ap monte konplo pou pran Santo-Domingo epi de la, atake 
Ayiti. Malerezman, istoryen yo rapòte otorite ayisyen yo, okipan 
yo, fè anpil ti dezòd opwen okipasyon sa-a lage youn gou fyèl anba 
palèt Ayisyen-Panyòl  yo.

Malgre Ayiti te pi gwo ekspòtatè kafe ak sik, sa vle di 
nou te chaje ak plantasyon kann ak kafe … Malgre nou te gen lafòs 
ak youn lame byen antrene ki flank lamme Napoleyon Bonaparte 
youn kal listwa pa p’janm bliye… Malgre Ayiti te youn fannal k’ap 
klere pou tout pèp nan Lamerik la, Pèp ki te anba bòt kolon e ki 
t’ap goumen pou libète yo… enben batay pou pouvwa, ti Sousou 
ki bezwen rich… Ayisyen  tonbe plat sou  dada opwen se Kiba ak 
an Domikani  y’al travay nan chan kann.  Travayè imigran ? osnon  
esklav renimere ? Kit se te Kiba osnon Dominikani  ni yoùn ni lòt 
pa te gen okenn respè pou travayès sa yo nan ane 30 yo.  Yo trete yo 
kon bann vanipye san patri, youn bann malere mandyan analfabèt, 
youn bann anonim, zonbi k’ap travay sou plantasyon pou anrichi   
gwo bacha nan peyi sa yo.  Yoùn nan prezidan peyi Dominikani  
Rafayèl Leyonidas Twoujilyo- Molina pa t’janm bliye  sa ki te pase 
sou tan Tousen ak prezidan Bwaye. Boujwazi milat dominiken-an 
ak politisyen yo t’ap veye youn okazyon  pou yo te ban nou mon-
nen pyès nou. Se konsa, 2 oktòb rive 5 oktòb 1937, Twoujilyo ak 
lame dominiken-an masakre 15 a 20.000 ki t’ al koupe kann nan 
Sen Domenng, Ayisyen ki t’ap viv sou fwontyè  bò larivyè Masak 
ak Ayisyen ki t’ap viv nan peyi Sen Domenng.

Kiyès ki Rafayèl Leyonidas Twoujilyo-Molina ?
 Rafayèl Twouhilyo fèt youn kote yo rele San Cristobal 
nan peyi Dominikani. Papa-l rele: Jose Trujillo-Valdez; manman-l 
rele: Altagracia Julia Molina Chevalier.  Zanmi-fanmi te konn rele 
Altagrasya :  Mama Julia.   Istoryen yo di  Altagrasya se desandan 
Ayisyen. Manman-l  te rele : Ercina Chevalier. Kidonk grann Ra-

fayèl Twouhilyo se te :  Ercina Chevalier. Mari Elsina se te Pedro 
Molina.  Altagras te gen 11 pitit. Rafayèl Trouhilyo te 3èm pitit li.  
Kòm Panyòl yo pran non manman yo ak papa yo se pou tèt sa yo 
te rele-l : Raphael Leonidas Trujillio Y Molina. Li pote non papa-l 
ak non manman-l.

Ayiti ak Sen Domenng toujou nan diskisyon pou kon-
nen kote fwontyè komanse ak ki kote li fini.  Men, Ayisyen ak 
Dominiken toujou ap fè komès sou  fwontyè-a espesyalman nan 
zòn Larivyè Masak… 2 pèp k’ap chache lavi. An 1933 Trujillio  
rankontre prezidan Stenio Vincent pou rezoud pwoblèm fwontyè-a 
. Negosyasyon yo dire 3 ane.  Malgre   2 gouvennman yo sanble te 
tonbe dakò sou limit chak peyi,  Twouhilyo fè youn deklarasyon 
piblik pandan youn virewon li t’ap fè nan zòn fwontyè peyi Sen-
Domenng, bò larivyè Masak ki separe Wanament ak Dajabon.  Li 
di: Dominiken yo  travay di pou fè ti jaden yo, fè ti elvaj yo… Yo 
tout ap konplenn Ayisyen yo ap travèse fwontyè-a vin vòlò zafè yo. 
Yo vòlò, bèf, kabrit, kochon… Yo piye chan mayi yo…Li pwomèt 
pou li mete youn fren nan sa … Nan youn ti fèt Dominiken yo te 
fè pou Li Dajabon, li te ensisted pou l’di: Pwoblèm Ayisyen sou 
fwontyè-a  fòk li fikse sa san pèditan. Se te siyal la.

Pou koumanse lame ak makout Twoujilyo yo touye 300 
Ayisyen nan Banika, youn ti vil ki toupre Cerca-La-source (16 
kilomèt). Nan Santiago, Lame yo anvayi youn barak ki te gen 
1.900 Ayisyen anndan-l. Yo itilize baton,  kouto, manchèt, pik, 
kokomakak ak bal ki soti nan youn fizik ki rele KRAG. Se sèl lame 
dominiken-an ki te ganyen zam sa-a ki rele KRAG-la… Yo  masakre 
gason, timoùn, fanm, granmoùn, fanm ansent  jiskaske yo about. 
Tyòk lame dominiken yo pase ranmase kadav sou kadav  al jete 
...Gen kadav  yo met sou bwafouye al lage bay reken nan  lanmè… 
Lame Twouhilyo-a travèse fwontyè  pou al touye Ayisyen nan zòn 
Ayisyen-an menm. Youn bann Ayisyen ki legal nan peyi-a devan 
sitiyasyon sa-a kouri al ayewopò pou pran avyon kite Sen-Domenng. 
Ofisyèl ayewopò-a fè sanblan yo tyeke dokiman yo, epi lè yo rantre 
nan saldatant lan, lame t’ap tann yo. Yo pran yo. Yo masakre yo. 
Nan pwen moùn ki janm konnen kote kadav moùn sa yo pase.

San t’ap koule toupatou. Larivyè Masak tou wouj ak san 
ayisyen. Pa gen youn Dominiken ki te vle osnon ki te ka pwoteje 
youn fanmiy ayisyen. Gen fanm ansent ki akouche nan raje akoz 
sezisman ak laperèz. Legliz te bèbè devan sitiyasyon malouk sila-a. 
Oganizasyon entènasyonal yo renka-renka. Youn lòt bò, lemonn 
te anboulvès  ak Itlè ki t’ap pèsekite juif. Gouvennman-an te mete 
bayonn nan bouch laprès, toufe masak la pou li pa gaye. 5 jou rèl. 
5 jou soufrans. 5 jou Ayisyen dòmi-leve nan raje. 5 jou nan kouri. 
Menm nan Kapital Pòtoprens,  tout fanmiy men nan bouch. Gen 
paran k’ap kouri al chache pitit yo lekòl. Gen ki pran rak paske bri 
kouri nouvèl gaye Twouhilyo ap rantre vin okipe Ayiti.

Twouhilyo te pase sòlda dominiken yo ak lapolis nasyo-
nal lòd pou yo  idantifye tout Ayisyen epi masakre yo. Yo itilize 
youn teknik lengwistik pou yo idantifye Ayisyen yo. Ayisyen ki 
pale Franse ak Kreyòl pa ka pwononse <R> tankou Panyòl. Lanng 
yo pa  woule osnon tranble. Se nan gòj yo son “R” la soti. Sòlda 
yo montre youn Ayisyen youn branch pèsi  epi mande li sa sa ye?  
PE-RE-JIL. Depi lanng Ayisyen-an pa woule  “R” la,  yo rale 
youn manchèt osnon youn kouto osnon youn sèpèt yo… tyap… 
Yo koupe kou Ayisyen-an. Masak sa-a dire 5 jou;  maten midi, 
aswè.  Ni Dominiken, ni sòlda ak tout kalite fwenn  nan men yo ap 
chache Ayisyen toupatou nan tout raje, nan tout batey, nan tout vil 
ak vilaj  yo. Yo tyake yo, yo tire yo, koupe tèt yo, boule yo,  anfen 
se yoùn nan olokòs  ki revòlte konsyans lemonn antye.  Lè sa-a, 
pesonn pa di otan. 

Nan Sen-Domenng yo te rele masak sa-a :  El Corte ki vle 
di an kreyòl «kouto-a». Masak kout koto.  Twouhilyo  gen grann 
ni Ayisyen , sa vle di, li gen tigout san nèg la nan venn ni. Li  te 
sèmante fòk li debarase-l de tout Ayisyen ki fin anvayi peyi-li… 
Ki t’ap nwasi peyi Sen-Domenng. 

Apre masak la, nouvèl -a gaye toupatou nan lemonn.   Jou-
nalis koumanse soti nan peyi Etazini, rantre Ayiti, al sou fwontyè-a 
pou fè envestigasyon sou aksyon lame Twouhilyo-a.  Youn jounalis 
magazin Collier ki rele Quentin Renolds  di,  li aprann gen kèk 
peyizan ayisyen ki te travèse fwontyè-a al vòlò kabrit. Dominiken  
goumen ak yo. Dominiken kou Ayisyen mouri epi gen anpil lòt ki 

blese.  Men lè Reynolds ak lòt jounalis etranje yo travèse nan lopital 
Okap-la, se lè sa-a yo wè youn tralye kadav ayisyen   ak  Ayisyen ki 
blese, bra koupe, pye koupe, tyake ak kout manchèt, kout kouto. Lè 
yo monte Wanament ak tout zòn fwontyè-a, sa yo wè,  pa gen bouch 
pou pale. Ayisyen mouri kou mouch. Dominiken  ak zam kontinye 
ap fouye toupatou. Kontinye ap boule kay yo, touye pitit yo. Kit ou 
te Ayisyen, fèt an Ayiti osnon Ayisyen ki fèt Sen-Domenng , emenm 
Dominiken  natif-natal yo;  depi ou se nèg, nèg nwa…Y’ap pase-w 
alenfinitif.   Menm jounalis dominiken yo (ak anpil pridans) te pran 
chans pibliye atik sou masak la. Gen nan yo ki di aksyon sa-a sou 
zile-a raple  masak ki te fèt an 1803 lè Ayisyen t’ap masakre kolon 
yo apre twa syèk esklavaj.
  Pandan 4 jou, 4 nuit  koumanse 2 oktòb  rive 5 oktòb 
1937 daprè temwen yo ak istoryen yo,  ant 15 a 20,000 Ayisyen 
peri anba zam Dominiken espesyalman nan zòn larivyè Masak,  
Samana Bay, Barahona, San Pedro de Macoris…Lame ayisyen-an 
pa reyaji. Prezidan Stenio Vincent Bèbè. Se te yoùn nan premye 
prezidan  « chat pran lanng » yo ki t’ap dirije peyi-a.

Ki rezon Twouhilyo te ganyen pou li fè kalite masak sa-a?  
Se pa ni en, ni de kòmantè. 75 ane apre,  istoryen toujou ap reflechi 
sou kòz ensidan-an.

Yo di Twouhilyo te fache kont prezidan Stenio Vincent  
paske an Ayiti  yo te touye  kèk ajan sekrè dominiken ki te enfiltre 
opozisyon kont Twouhilyo e ki te jwenn pwoteksyon Gouvennman 
Vensan-an.

Yo di Twouhilyo t’ap prepare re-eleksyon. Pou satisfè 
peyizan ki t’ap konplenn kont Ayisyen ki t’ap vòlò kabrit yo, li 
te frape Ayisyen-an fò pou atire afeksyon peyizan dominiken yo.

Yo di se peyizan ayisyen yo ki pa te respekte limit 
fwontyè-a e ki ap vanse monte sou pòsyon Dominiken yo  apre 
negosyasyon ak prezidan Vensan ki te bay limit chak peyi yo.

Yo di Twouhilyo panse Lame ayisyen- an te pral reyaji. 
Konsa, li ta gen  pretèks pou l’ anvayi Ayiti epi mete tout zile-a 
anba kòmannman li ;  Politisyen ak boujwazi dominiken-an  pa 
janm padonnen Jean-Pierre Boyer ki te okipe yo pandan 22 lane.

Eske Twouhilyo se te Itlè nan Karayib-la ? Ki rapò ant 
2 gouvennman sa yo ? Alman ak Dominiken.   Pandan Itlè  te 
koumanse  pèsekite juif yo…Twouhilyo t’ap frape Ayisyen yo… 

Devan eskandal sa-a gouvennman ayisyen Stenio Vin-
cent te bèbè. Menm peyi nan Lamerik la ak Karayib yo te bèbè ak 
emosyon. Ayisyen te bèbè paske yo pa gen lame ak gwo zam lou 
pou al koresponn ak lame dominiken-an.  Masak la koumanse 2 
oktòb. Se jouk  9 oktòb,  7 jou apre, lè nan negosyasyon swadizan 
sekrè,  ni gouvennman ayisyen-an, ni gouvennman dominiken-an 
kondame zak malonèt sa yo. Epi gouvennman yo dakò pou y’al fè 
envestigasyon.  Ekilakyèl de envestigasyon? Malere yo deja mouri. 
Bèt fin manje kadav yo. Dominiken  fin fete…
  12 Oktòb gouvennman VENSAN mande youn komisyon 
Entè-ameriken ki te gen ladann Ajantin, Gwatemala ak Pewou pou 
ede yo jwenn youn solisyon pou kase fèy kouvri masak la.   12 
Janvye 1938 Youn tribinal dakò pou gouvennman dominiken-an 
peye $750.000 endamnite pou 15.000 Ayisyen  (yo di) ki mouri 
yo. Sa vle di $50 pa tèt mò. Gouvennman dominiken bay Sèlman 
$525.000 dola.    Dapre Robert Debs Heinl ak Nancy Gordon Heinl 
nan liv istwa written in Blood Trujillo delege chèf polis sekrè li an 
Ayiti ak $25.000.00 pote bay ofisyèl ayisyen yo pou fèmen dosye-a.

2 oktòb 2012 pral fè  75 ane depi  15 a 20.000 Ayisyen 
tonbe  nan Sen-Domenng.  75 ane apre, Ayisyen toujou ap travèse 
fwontyè al koupe kann. Dominiken toujou ap koupe tèt ayisyen, 
koupe ponyèt yo, vyole ti medam nou yo. Malgre gen ti pwogrè ki 
fèt nan relasyon de peyi yo, Nèg nwa espesyalman Ayisyen toujou 
ap viv ak kè sote nan peyi Sen-Domenng.  75 ane pita nou toujou 
ap mande jistis. An nou limen youn ti balenn pou yo !

Nan emisyon Antèn Koukouy dimanch dènye 28 septanm, 
Pwofesè Jean-Caude EXulien deklare politisyen ayisyen yo s’oun 
« Bann Envètebre ».. Youn bann nèg ki toujou ap fè labasès, ki pa 
kab kanpe ak tèt yo byen wo pou defann pèp-la. Senmenn pwochenn 
n’a jwenn plis detay sou  deklarasyon mèt Jean-Claude Exulien-an.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

Dans le cadre des activités culturelles de l’Ambassade 
d’Haïti en France pour l’année 2012-2013, son service culturel 
a organisé, au Centre culturel canadien, à Paris, du 21 au 30 
septembre 2012, une exposition de photographies montrant le 
patrimoine architecturel haïtien. Cette initiative de l’Ambas-
sade d’Haïti en France fait écho à la semaine du tourisme en 
Haïti qui s’est déroulée dans plusieurs villes du pays.

Le vernissage de cette exposition de photographies 
a eu lieu le vendredi 21 septembre 2012 devant un public très 
sélect, et en présence de plusieurs diplomates étrangers dont 
les ambassadeurs du Sénégal, du Kazakhstan, du Canada, ainsi 
que des responsables des services culturels des ambassades de 
Turquie et de Cuba. 

A cette occasion, l’Ambassadeur désigné du Ca-
nada en France a pris la parole pour rappeler l’excellence des 
relations entre les deux pays, outre qu’ils occupent tous les 
deux une place importante dans l’histoire de la francophonie. 
Mettant en avant l’apport de la République d’Haïti à travers 
ses écrivains de grand talent qui ont largement contribué à 
faire de la francophonie une réalité vivante : « En effet, vous 
le savez comme moi, l’amitié et les relations entre le Canada 
et Haïti sont de longue date. Nos deux pays partagent au sein 
des Amériques une langue commune, le français. Au fil des 
années, nos relations ont été renforcées par la croissance 
d’une importante communauté haïtienne au Canada, illustrée 
notamment par l’ancienne Gouverneure général du Canada, la 
très honorable Michaëlle Jean, actuellement Envoyée spéciale 
de l’UNESCO pour Haïti, qui nous félicite tous pour ce projet 
commun et aurait tant souhaité être avec nous ce soir si ce 
n’était ses obligations onusiennes en cette période d’Assemblée 
générale à New York. » 

Du côté haïtien, c’est M. Vilbert Bélizaire, Ministre 

conseiller à l’Ambassade d’Haïti en France qui est intervenu : 
« Cette carte blanche donnée à Haïti nous a permis de présen-
ter ici ce qui fait l’essentiel de notre patrimoine culturel, ce 
d’autant plus que c’est une nécessité absolue que l’Ambassade 
d’Haïti en France montre que le pays se relève petit à petit, 
et comme vous le savez nous avons beaucoup de choses  de 
beau, de beaux sites touristiques etc. »

Le public  a pu découvrir cette exposition qui présente, 
d’un seul coup d’aile, une traversée historique du patrimoine 
haïtien, matériel et immatériel, tel que : la Citadelle Henri 
Christophe, le Palais Sans souci, le Parc national historique, 
des maisons ‘gingerbread’, en dentelle de bois, des portraits 
d’initiés, des lieux culturels et des drapeaux vaudou.  

Le lundi 24 septembre, une « table ronde» animée 
par Monsieur Jude Baptiste, conseiller à l’Ambassade d’Haïti 
en France, réunissait Messieurs Henri Jolibois, directeur de 
l’Institut de sauvegarde du patrimoine national « ISPAN », Léo 
Orellana, architecte, coordonnateur du programme SIRCHAL 
(Revitalisation des centres historiques d’Amérique latine et 
des Caraïbes), David Mink de l’association Désir d’Haïti, 
de Madame Alexandra Peruzzeto du Fonds mondial pour les 
monuments (World monuments fund). 

Chacun des intervenants a démontré les enjeux 
dans la sauvegarde de ces monuments comme patrimoine de 
l’humanité tout en les ouvrant au tourisme de masse. De plus 
les différentes sensibilités entre intervenants ont permis à 
l’assistance de mesurer les principaux enjeux entre tourisme 
de masse et protection des monuments touristiques. 

Monsieur Henri Jolibois a exposé avec brio ce que 
fait  l’ISPAN sur le terrain, en inventoriant les difficultés pour 
parvenir à une protection efficace de notre patrimoine. Il a su 
expliquer aussi, avec des références historiques à l’appui, ce qui 

a toujours fait défaut dans une politique de protection. Il plaide 
pour une inclusion de la population comme gage d’efficacité 
dans la protection du patrimoine haïtien qui est sans doute le 
plus important dans la Caraïbe : « Ce patrimoine, ce sont les 
communautés résidentes qui s’en servent et qui le protègent, ne 
le détruisent pas, il est essentiel pour les patrimoines en Haïti 
d’inclure les communautés résidentes dans tout le processus ». 

Enfin M. Jolibois considère que le séisme du 12 Jan-
vier 2010 peut être un nouveau départ.

Mercredi 26 septembre, « carte blanche » fut donnée 
à notre compatriote Mimi Barthélemy, conteuse qui se passe 
de présentation, dont les contes haïtiennes racontées avec dé-
lectation et pédagogie ont enchanté petits et grands 

La deuxième partie de l’après-midi étant gérée par 
Emmanuel Vilsaint, dont la voix  a enflammé la salle avec 
ses poèmes sciemment choisis d’Aimé Césaire à James Noël 
en passant par Herby Claude dont les vers constituent des 
allégories magnifiques. 

Le rendez-vous  du jeudi 27  fut la projection d’un 
documentaire de Mama Deren d’une cérémonie vaudou.

Enfin le vendredi soir, Erol Josué et Amos Coulanges 
très connus à Paris, ont fait salle comble tant leurs prestations 
musicales et chorégraphiques sont à tout point une réussite. 

Le mot de la fin était pour le groupe Adjabel de Cyril 
Forman. Ce groupe de musique traditionnelle haïtienne,  ac-
compagné de Jude Joseph, conteur haïtien très talentueux,  a 
captivé l’assistance pendant près de deux heures.

Mr Maguet DELVA 
Attaché de presse

Responsable de la communication
et des relations publiques

Ambassade d’Haïti en France 

Carte blanche à Haïti 
au Centre Culturel Canadien du 21 au 29 Septembre

	  

Oktob 1937- Oktob 2012 : IN MEMORIAM !
Twa degout dlo pou 20.000 ayisyen Trujillo te asasinen nan Sen-Domeng
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En Bref... (... suite de la page 14)
l’attention des pays du g7+ sur les résultats des deux enquêtes : celle de la Déclaration de Pa-
ris, et celle des Etats Fragiles, menées en Haïti en 2011 avec le soutien de l’OCDE. Ces deux 
enquêtes font le point sur les progrès et reculs enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre 
des engagements internationaux. Il a proposé l’expérience d’Haïti tant en terme de succès 
que d’échecs pour servir les Etats dit fragiles.  
Des 7 milliards de personnes qui vivent sur la surface terrestre, 1,5 milliard  vivent dans 
des situations de conflit et de fragilité. Le groupe g7 + est le mécanisme spécifique dédié à 
ces pays pour surveiller, signaler et attirer l’attention  du reste du monde entier sur les défis 
uniques auxquels sont confrontés les États fragiles.
 
La Diaspora haïtienne de New York accueille le président Martelly
NY, 27 septembre 2012 : Le Président de la République, Michel Joseph Martelly, accompa-
gné du Premier ministre Laurent Salvador Lamothe, s’est adressé, mercredi soir (26 sep-
tembre), à la communauté haïtienne de New York, à l’Auditorium du Brooklyn College, en 
marge de sa participation à la 67e Session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations-
Unies.
Plusieurs centaines d’Haïtiens, artistes, regroupements politiques, associations, ont chaleu-
reusement accueilli le Chef de l’Etat qui a profité de son passage à New York pour expliquer 
à ces compatriotes de la Diaspora les nombreux efforts opérés par l’Administration Martelly/
Lamothe en vue de répondre à leurs attentes et à celles de la population haïtienne en général.
En présence d’une cinquantaine de personnalités politiques dont l’Ambassadeur des Etats-
Unis à Port-au-Prince, Mme Pamela White, de l’Ambassadeur d’Haïti à Washington, M. 
Paul Altidor, du Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes, M. Pierre Richard Casimir 
et des représentants du Corps consulaire haïtien aux Etats-Unis, le Chef de l’Etat a promis 
d’assumer pleinement ses responsabilités quant à la résolution des problèmes qui entravent 
le développement du pays.
Son adresse à cette communauté new-yorkaise d’environ cinq cent mille habitants a porté sur 
différents sujets ayant rapport à la diaspora haïtienne dont les questions de la double nationa-
lité.
Soulignant la nécessité de répondre rapidement aux problèmes de l’insécurité en Haïti qui 
empêchent aux compatriotes de visiter leur mère patrie en toute quiétude, le Président Mar-
telly qui a eu, dans la matinée, une rencontre à ce sujet, avec le Secrétaire Général de l’ONU, 
M. Ban Ki-Moon, promet le renforcement de la Police Nationale d’Haïti et l’instauration 
d’une force professionnelle, moderne.
Après une minute de recueillement en mémoire de l’un de nos compatriotes, 
le musicien Jacques Ardouin Chancy, décédé en Haïti des suites d’une crise 
cardiaque au début du mois de septembre, le Chef de l’Etat a honoré une 
vingtaine de personnalités de la diaspora pour le travail accompli au profit de 
la communauté haïtienne.


