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Le mot compromis est-il haïtien ?

Martelly au sommet Francophonie
Le coup de gueule de Hollande

Martelly rencontre la communauté 
haïtienne de la RDC

POLITIQUE : Pouvoir et opposition 
face aux nouvelles règles du jeu

La photo souvenir du 14e sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Francophonie (photo de courtoisie)

Le Président Martelly rencontre la communauté haïtienne en RDC (courtoisie de la Présidence haïtienne)

(COMPROMIS / p. 4)

(DIASPORA / p. 6)

(REGLES DU JEU / p. 6)

MIAMI, 13 Octobre – Le pouvoir aujourd’hui 
n’est pas seulement la détention du pouvoir mais tout un 
package sans quoi il ne se mérite pas.

 Le problème vient qu’en Haïti le seul modèle 
dans notre subconscient est celui du vieux pouvoir auto-

MIAMI, 12 Octobre – Le mot qui ressort depuis 
que la situation politique semble de nouveau bloquée, est 
celui de compromis. 
 Le président du Sénat y fait appel. L’ambassadeur 

de France aussi. Son collègue du Brésil est même prêt à 
y mettre le prix. Brasilia contribuera pour 1 million de 
dollars à l’organisation des prochaines élections si les 

Ces Haïtiens 
qui fuient 

vers le Brésil

(MIGRATION / p. 5) (VOIR / p. 2)

AFP - 13.10.12 
Chaque jour de plus en plus d’Haïtiens, fuyant 

la misère et le chômage de leur île encore marquée par 
le séisme de 2010, se bousculent devant les services con-
sulaires du Brésil près de Port-au-Prince, dans l’espoir de 
décrocher un visa.

Des compatriotes faisant la queue pour un visa devant le 
consulat du Brésil en Haïti (AFP)

Comment 
fabriquer 

un dictateur !

(DICTATEUR / p. 5)

La baie de Fort Liberté offre toute la protection pour un port 
commercial sauf les craintes pour l’environnement

Bataille 
pour un port

(FORT-LIBERTE / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 10 Octobre – Les politiques 
haïtiens connaissent au moins une chose : c’est comment 
fabriquer un dictateur !

Il suffit de tout bousiller, de faire tant et tant qu’on 
finit par se piéger soi-même. Puis il ne reste d’autre solu-
tion que d’appeler le détenteur du pouvoir à venir nous en 
délivrer. Et voici la balle à nouveau au pied de celui-ci, qui 

Port-au-Prince, dimanche 14 Octobre 2012 : 
Le Président de la République, Michel Joseph Martelly, 
accompagné du Ministre des Affaires Etrangères haïtien, 

M. Pierre Richard Casimir, et de l’Ambassadeur iti-
nérant d’Haïti pour l’Afrique, M. Jean François David, 

PORT-AU-PRINCE, 9 Octobre – Violente mani-
festation lundi (8 octobre) à Fort Liberté, la ville principale 
du Nord-est d’Haïti. 

Fort-Liberté qui ne fait presque jamais l’actualité. 
Quelque part au bout du monde. Très peu d’habitants. 
Quelques souvenirs. Capois La-Mort, le héros de la Guerre 
de l’Indépendance, Vertières, le 18 novembre 1803. Le 
colonel Démosthène Calixte, premier parvenu à ce grade 
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FRANCOPHONIE
Le coup de tête 

de François Hollande 
à Kinshasa

(FRANCOPHONIE / p. 5)

Esclavage: la France réfléchit à de possibles «réparations»
AFP, 12 Octobre - Les services du premier ministre français Jean-Marc Ayrault 
réfléchissent avec des associations aux moyens de « réparer » symboliquement et/ou 
financièrement les conséquences de la traite des Noirs, a-t-on appris 
Le Conseil représentatif des associations noires (CRAN) a indiqué avoir été reçu le 29 
mai et lundi dernier par des conseillers de M. Ayrault, « pour discuter des réparations 
liées à l’esclavage ».
« Le cabinet du premier ministre s’est engagé à organiser une réunion interministérielle 
sur cette thématique d’ici le 8 novembre », a ajouté le président du CRAN, Louis-
Georges Tin, dans un communiqué.
Ces réunions ont bien eu lieu, a confirmé une source au gouvernement, en soulignant 
que le terme de « réparation » était « connoté » et « devrait être modifié ».
« Les réparations ne seront pas seulement, et peut-être même pas du tout financières, 
mais passeront aussi par la justice, l’éducation... Toutes les pistes sont possibles », a 
précisé cette source dans les services du premier ministre.
L’esclavage a été officiellement aboli en France en 1848. Le 10 mai 2001, une loi a 
qualifié l’esclavage des populations d’origine africaine de crime contre l’humanité.
Les seules compensations jamais versées depuis la fin de la traite des Noirs l’ont été 
aux colons et jamais aux victimes : Haïti a payé « un tribut à la France » de 1825 à 
1946 pour compenser son indépendance, et les planteurs de canne à sucre ont reçu des 
fonds pour leur manque à gagner après l’abolition de l’esclavage en 1848.
N.B. D’autre part, Haïti a été la seule nation du monde à payer son ex-colonisateur (la 
France) pour son indépendance, quoiqu’acquise par la force des armes.

Le Président Martelly au sommet de Kinshasa
Samedi 13 Octobre 2012 : Le Président de la République, Michel Joseph Martelly, est 
arrivé, dans la soirée du jeudi 12 Octobre, à l’aéroport de Ndjili, à Kinshasa, la Capi-
tale de la République démocratique du Congo, où il participe à la 14e Conférence des 
Chefs d’État et de Gouvernement de la Francophonie, déroulée du 12 au 14 Octobre.
Le Chef de l’Etat haïtien a été accueilli par le Vice-Premier ministre et Ministre congo-
lais de la Défense et des anciens combattants, M. Alexandre Loba Ntambo, qui l’a 
accompagné à la Cité de l’Union Africaine, où sont logés la trentaine de Chefs d’Etat 
et de Gouvernement invités au sommet.
Lors de sa deuxième escale à Bruxelles, la capitale belge, Michel Martelly a rencontré 
le Ministre-Président  de la Région Wallone, M. Rudy Demotte, autour des questions 
de coopération entre son comté et Haïti. Plus tard, en fin d’après-midi du 12 Oc-
tobre 2012, les autorités camerounaises ont profité de l’escale du Président Martelly, 
à Douala, capitale économique du Cameroun, pour le saluer et lui transmettre leurs 
gratitudes envers le peuple haïtien qui représente pour eux, le symbole de la résistance 
et de la liberté.
Dans la matinée du samedi 13 Octobre, le Chef de l’Etat s’est entretenu avec son 
homologue de la Guinée-Conakrie, M. Alpha Condé, autour de questions touchant à 
l’agriculture et l’éducation. « On a des situations communes après plus de cinquante 
ans de crise, mais on s’est beaucoup investis dans l’agriculture, notamment la construc-
tion de barrages pouvant nous permettre d’irriguer nos terres et fournir de l’énergie 
électrique », a souligné le Président guinéen qui promet de développer la coopération 
guinéenne avec Haïti qu’il considère comme la représentante de l’Afrique en Amé-
rique.
Le Président haïtien devait intervenir au Palais du peuple, à Kinshasa, au 14e Sommet 
de la Francophonie, en portant l’accent sur les domaines de l’Éducation et de l’Etat de 
droit. (source Bureau de communication de la Présidence)

La Minustah renouvelée pour un an et réduite 
Le Conseil de sécurité a reconduit vendredi pour un an le mandat de sa force de paix 
déployée à Haïti, réduisant toutefois de 15% les effectifs de la Minustah compte tenu 
du processus de transfert de responsabilités vers la police nationale.
Les 15 membres du Conseil ont approuvé à l’unanimité une baisse de 1.710 des ef-
fectifs de la Mission de stabilisation des Nations unies en Haïti, qui passent à 8.871 
hommes, comme l’a recommandé le secrétaire général, Ban Ki-moon.
Ce dernier suggère que la taille de la Minustah diminue progressivement jusqu’en juin 
2013.
La Minustah, à laquelle participent une dizaine de pays, a été créée en 2004 pour aider 
la police haïtienne, sous-équipée et trop peu nombreuse, à maintenir la sécurité.
Ses effectifs ont augmenté après le tremblement de terre qui a tué environ 300.000 
personnes et dévasté le pays en janvier 2010.

Les représentants contestés du CSPJ au CEP permanent re-
fusent de partir
Port-au-Prince, le 7 octobre 2012 - (AHP) - Après avoir été confronté à un lever de 
boucliers contre le choix jugé unilatéral et anti-démocratique de ses 3 représentants au 
Conseil électoral permanent, le  Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) qui 
a accepté de reprendre, le mardi 9 octobre, le vote pour la désignation de nouveaux 
représentants, se trouve confronté à un nouveau problème : les “mal choisis” informent 
qu’il sont inamovibles et n’ont aucune intention de plier bagages.
En conférence de presse lundi, les conseillers Yves Benoit Jean-Marie et Salnave Ex-
antus, parlant au nom des trois,  ont fait savoir qu’ils  ont été choisis par le CSPJ, nom-
més par arrêté présidentiel et qu’ils ont prêté serment par devant la Cour de Cassation.
“Nous n’allons  démissionner pour rien au monde”, ont-ils lancé, ajoutant que le CEP 
est une institution indépendante et les conseillers, des juges inamovibles, chargés 
d’organiser des élections. Et d’ajouter: “nous avons besoin de notre quiétude pour 
travailler”.
Ils ont fait savoir que si des gens ont mal fait leur travail,  ils n’en sont pas respon-
sables.
Une nouvelle épreuve pour le CEP à 6 membres installés le 21 août dernier et un nou-
veau choc pour le président du CSPJ, Me Anel Joseph Alexis accusé d’avoir choisi seul 
les représentants en  rébellion aujourd’hui.

L’Ambassadeur US reçoit un groupe de femmes entrepreneurs 
haïtiennes avant leur départ pour les Etats-Unis
Dans la matinée du vendredi 12 octobre 2012, l’Ambassadeur des Etats-Unis en Haiti, 
Madame Pamela White, a rencontré au local de l’Ambassade à Tabarre, un groupe de 
27 femmes entrepreneurs haïtiennes avant leur départ pour les Etats-Unis.
Ces femmes en provenance de différentes régions d’Haïti, voyageront au cours de ce 
mois en vue de suivre des cours en Gestion des Affaires pendant deux semaines au 
Thunderbird School of Global Management en Arizona.  Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre d’un partenariat public-privé intitulé « Goldman Sachs 10,000 Women Entre-
preneurship Partnership » et le Département d’Etat.
L’objectif de ce programme est d’enseigner des techniques de base en entreprenariat 
et d’aider les participantes à développer leurs entreprises.  La formation se fera avec la 
participation de professeurs et conférenciers qui partageront leur expérience du monde 

(EN BREF / p. 14)réel sur des sujets tels que le marketing, le leadership, la stra-

PORT-AU-PRINCE, 13 Octobre 
– Est-ce que François Hollande n’est pas 
allé trop loin à Kinshasa (République démo-
cratique du Congo) où se tenait ce dernier 
week-end le sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de la Francophonie ? Jusqu’à 
ne pas applaudir le discours d’ouverture du 

Alors que de son côté, la France 
espérait peut-être une autre crise comme 
celle qui, pour des raisons semblables, a en-
trainé en Côte d’Ivoire la chute de Laurent 
Gbagbo et l’arrivée au pouvoir du protégé 
de Paris, Alassane Ouattara.

Sur ce, on commence à parler d’un 

Le président congolais Joseph Kabila et son épouse

Les présidents Michel Martelly et François Hollande au sommet de Kinshasa

accord secret entre les Etats-Unis, Kabila 
et le président du Rwanda, Paul Kagame, 
dont l’armée occupe l’est de la République 
démocratique du Congo.

Kagame est un proche des Etats-
Unis. Au point qu’il a décidé d’écarter le 
français comme langue officielle au Rwanda 
pour le remplacer par l’anglo-américain.

Kabila serait-il tenté de glisser 
aussi dans la mouvance américaine ?

La compétition est très forte au-
jourd’hui entre les puissances industrielles 
pour le partage des ressources naturelles 

président de la république, Joseph Kabila …
Les raisons du coup de tête du 

président français sont multiples. La victoire 
de Kabila aux présidentielles de novembre 
2011 n’aurait pas été régulière. Le candidat 
malheureux, Etienne Tshisekedi, a été reçu 
pendant environ une vingtaine de minutes 
par Hollande à la Résidence de France. 

Le président français a aussi inau-
guré une plaque en l’honneur d’un militant 
des droits de l’homme congolais, Floribert 
Chebeya, assassiné en juin 2010.

Avec Joseph Kabila on rapporte 

que François Hollande a eu un entretien 
‘franc et direct’ au palais présidentiel de 
Kinshasa, à la suite duquel il a qualifié à 
nouveau d’’intenable’ la situation des li-
bertés en RDC. 

‘Je l’ai dit, nous sommes dans une 
démocratie où le processus n’a pas encore 
été complet (…). Il y a encore des réalités 
inacceptables.’

Mais l’attitude plutôt cavalière du 
président français a d’autres causes. Alors 
que Joseph Kabila était sous pression après 
les présidentielles controversées du 28 no-
vembre 2011, Washington a rompu avec le 
chœur des critiques et a reconnu sa victoire. 

Tout en souhaitant un gouverne-
ment ‘inclusif’, l’ambassadeur des Etats-
Unis à Kinshasa déclarait : ‘La position des 
Etats-Unis est claire : nous reconnaissons 
Joseph Kabila comme président de la Ré-
publique démocratique du Congo pour les 
5 prochaines années.’ 

de l’Afrique.
En tête la Chine et les Etats-Unis. 

Le président Barak Obama a proclamé 
l’Afrique le continent de l’avenir et la se-
crétaire d’Etat Hillary Clinton y a accompli 
récemment une tournée très remarquée où 
elle n’a pas hésité à accuser Pékin de n’en 
vouloir qu’aux richesses matérielles sans 
un regard pour les libertés démocratiques 
et les droits de la personne.

Mais François Hollande a aussi 
des raisons de politique interne. La cote du 
président et du premier ministre français 
continue à baisser à cause de la crise éco-
nomique et plus récemment de la menace 
terroriste.

Voici donc Hollande qui prend 
des airs de Sarkozy, son prédécesseur 
Nicolas Sarkozy qui a conduit la stratégie 
ayant abouti, pour cause d’élections non 
démocratiques, au renversement en Côte 
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Manif anti-gouvernementale

Le Conseil de sécurité réduit 
la taille de la Minustah

Ce dernier suggère que la taille de la Minustah di-
minue progressivement jusqu’en juin 2013.

La Minustah, à laquelle participent une dizaine de 
pays, a été créée en 2004 pour aider la police haïtienne, sous-
équipée et trop peu nombreuse, à maintenir la sécurité.

Ses effectifs ont augmenté après le tremblement de 
terre qui a tué environ 300.000 personnes et dévasté le pays 
en janvier 2010.

Des centaines de manifestants sont descendus dimanche (14 octobre) dans les rues de la capitale 
pour demander la démission du Président Michel Martelly qu’ils accusent de ‘gaspiller les fonds publics 

dans des dépenses injustifiées dont l’achat de voitures de luxe tandis que le peuple meurt de faim’. 
Les protestataires promettent de continuer leur mouvement. (photo Thony Bélizaire)

NATIONS UNIES (Reuters) - Le Conseil de sécurité 
a reconduit vendredi pour un an le mandat de sa force de paix 
déployée à Haïti, réduisant toutefois de 15% les effectifs de 
la Minustah compte tenu du processus de transfert de respon-
sabilités vers la police nationale.

Les 15 membres du Conseil ont approuvé à l’unanimité 
une baisse de 1.710 des effectifs de la Mission de stabilisa-
tion des Nations unies en Haïti, qui passent à 8.871 hommes, 
comme l’a recommandé le secrétaire général, Ban Ki-moon.
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Le vote pour la reconduction de la mission onusienne en Haïti pour une nouvelle année 
avec réduction des effectifs / au bout à droite le chef de la Minustah, Mariano Fernandez

Le mot compromis est-il haïtien ?
ciaire, voici le pouvoir exécutif seul maître du jeu - comme 
on dit en langage sportif. 

Mais pas tant puisqu’il est, comme on le voit, aussi 
bien au niveau national que international sous pression pour 
négocier une formule de compromis.

L’ennui est que les deux fois les parties haïtiennes 
n’ont pas eu grand chose à y voir. Que ce soit le délogement 
des anciens militaires haïtiens et de leurs recrues qui occupaient 
des anciens bâtiments des défuntes forces armées d’Haïti 
(FAD’H) et dont le départ des lieux a été interprété davantage 
comme une condition posée par Washington pour endosser 

(COMPROMIS ... suite de la 1ère page)
parties en conflit se mettent d’accord autour d’une formule de 
sortie de crise.
 La crise en question concerne la difficile mise en 
place d’un Conseil électoral permanent (CEP). Comme tout 
ce qui a rapport avec la politique en Haïti, c’est la division qui 

premiers choix contestés du CSPJ (ceux-là qui se rebiffent 
aujourd’hui) par le truchement du président de l’institution, 
le ‘vénérable’ juge Arnel Alexis Joseph, 74 ans, un proche du 
président Michel Martelly.
 Donc bloqué aussi bien au plan législatif que judi-

et de l’esclavage.  
C’est là un bien meilleur exemple méritant d’être 

mentionné par l’ambassadeur de France !  

Haïti en Marche, 12 Octobre 2012

Deux exemples …
Certes de telles situations ne sont pas nouvelles en 

Haïti. Loin de là. 
L’ambassadeur de France, Didier Lebret, en cite deux 

exemples qui, selon lui, ont eu une fin heureuse.

la ratification lors du premier ministre désigné 
Laurent Salvador Lamothe.

Quant à la question de double ou triple 
nationalité présumée du président Michel Mar-
telly, n’est-ce pas l’ambassadeur des Etats-Unis, 
Mr Kenneth Merten, qui est venu en personne 
déclarer solennellement que le président n’a 
jamais été un citoyen américain mais seulement 
‘résident permanent.’

Non par simple patriotisme …
Donc ces deux exemples ne démon-

trent pas suffisamment que les politiques haï-
tiens soient capables de compromis.

En tout cas non par simple patrio-
tisme. Ça peut marcher mais si on est décidé à 
y mettre le prix. Autrefois de vastes haciendas 
autour de la capitale. Aujourd’hui plus sûrement 
des postes ministériels ou diplomatiques ou 
mieux encore de conseillers présidentiels (!). 
Agrémentés de visas - courtoisie des grandes 
ambassades.

Sauf si les parties concernées décident 
cette fois de nous prouver le contraire, comment 
ne pas continuer à penser que le seul compromis 
qui ait été conclu pour le bien de la patrie est 
celui de Camp Gérard ou alliance entre les Noirs 
et les Mulâtres pour nous libérer du colonisateur 

domine. La discorde aux cent voix, pour répéter 
le poète. 
 C’est d’abord le Sénat qui réduit à 20 
membres (les 10 autres étant parvenus en fin 
de mandat) ne peut réunir le quorum requis 
pour la nomination des trois représentants du 
Parlement au Conseil électoral permanent.
 Puis de fil en aiguille, un nouveau blo-
cage s’impose. Cette fois au niveau du pouvoir 
judiciaire qui s’est empêtré dans une histoire 
de représentants préalablement désignés mais 
qualifiés d’illégaux parce que le processus de 
vote à la majorité des membres (il s’agit du 
CSPJ ou Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire) n’a pas été respecté.
 Mais quand des pressions forcent 
le CSPJ à désigner par vote trois nouveaux 
représentants au CEP, voici les trois premiers 
choix qui refusent de se retirer.
 

Seul maître du jeu …
Et le pouvoir exécutif qui, comme 

amusé de la situation, fait savoir qu’il n’a pas 
l’intention de s’en mêler. La Constitution lui 
interdisant d’intervenir dans les décisions des 
deux autres pouvoirs constitutionnels (légis-
latif et judiciaire). Alors même que le palais 
national est soupçonné d’avoir influencé les 

Le Brésil est prêt à verser 1 million de dollars pour 
l’organisation des prochaines elections (sénatoriale partielles, 
municipales et locales), mais son ambassadeur en Haïti souhaite 
que le pouvoir et l’opposition trouvent un consensus pour faire 
fonctionner le conseil électoral.

 A propros des discussions sur la formation du Conseil 
electoral permanent ou provisoire, l’ambassadeur brésilien  
s’est gardé d’émettre une opinion.

 “Nous ne nous prononçons pas sur la politique interne 
d’Haïti, mais nous parlons aucx dirigeants pour les encourager 
à faire montre de flexibilité afin de ne pas paralyser le pays”, 
a déclaré à Haiti Press Network l’ambassadeur Luiz Machado 
e Costa refusant toutefois de prendre position dans le débat 
politique.

 Le diplomate qui est arrivé en Haïti depuis plus de 
six mois, reste très prudent. “Ce n’est pas dans notre style de 

diplomatie de nous prononcer publiquement dans les affaires 
internes d’un pays. Car nous n’aimerions pas qu’un étranger 
arrive au Brésil et nous dicte ce que nous devons faire”, soutient 
l’ambassadeur.

 Cependant, il souhaite un climat de paix et un 
compromis entre les forces politiques et le pouvoir pour le 

bien d’Haïti. “La stabilité est nécessaire pour faire progresser 
l’économie et créer des emplois”, a-t-il fait remarquer.

 M. Costa a également souhaité le renforcement des 
partis politiques en Haïti et l’engagement de la société civile 
pour éviter les situations de crise qui paralysent le pays. HPN

Le Brésil prêt à aider au financement des élections

chel Joseph Martelly, de con-
sulter les acteurs politiques 
dans le souci de trouver un 
accord visant la stabilité 
politique du pays.

 « Je conseille au 
chef de l’Etat d’entrer en con-
sultation avec tous les acteurs 

politiques de la vie nationale, afin de parvenir au dénouement 
de la crise qui entrave la stabilité politique du pays », a-t-il 
laissé entendre.

 « Je pense  que cela permettrait au chef de l’Etat de 
terminer son mandat de 5 ans conformément à  la Constitution 
», a-t-il déclaré, avant d’insister sur la nécessité de stabiliser 
le pays.

 Par ailleurs, le sénateur Simon Dieuseul Desras  s’est 
dit  réjoui de la désignation des trois nouveaux membres du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) au sein du CEP.

Desras recommande de consulter 
les acteurs politiques

HPN - Le président de l’Assemblée nationale, Simon 
Dieuseul Desras, a conseillé au président de la République, Mi-

Le CSPJ désigne 3 nouvelles 
personnalités pour faire partie du CEP

Port-au-Prince, le 
9 octobre 2012 - (AHP) -Le 
Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire désigne 3 nouveaux 
représentants au Conseil élec-
toral permanent (CEP), après 
des semaines de contestation 
de ses 3 premiers choix jugés 
illégaux.

Les nouveaux venus 
désignés lors d’un vote  ce 
mardi  à l’Ecole de la magis-
trature, se nomment Applys 
Félix, Léopold Berlanger, 

Carole Floréal Dupervi.
Mais le problème n’est n’est pas réglé pour autant, 

puisque pour l’instant, le CSPJ compte 6 représentants au CEP, 
les 3 premières personnalités désignées, Yves Benoit Jean-
Marie et Salnave Exantus et Patrick Métellus, ayant refusé de 
démissionner.

Si de son côté l’exécutif a déjà faix choix de ses 
conseillers, le pouvoir législatif n’est toujours pas en mesure 
de le faire. Le Sénat ne disposant pas des 2/3 requis, le prési-
dent ne votant pas.

D’autre part le Conseil électoral ne pouvant com-
prendre que 9 membres, en vertu de la Constitution, la question 
des 6 représentants du pouvoir judiciaire devra être réglé coûte 
que coûte.
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Comment fabriquer un dictateur !
(DICTATEUR ... suite de la 1ère page)

peut prendre tout son temps. Tout le monde le presse d’agir. 
Mais sans son intervention le blocage reste total. Comme l’y 
appelle le sénateur Steven Benoit : ‘il suffit de faire ce qu’il 
faut et le problème est résolu.’ Mais un seul a le pouvoir de le 
faire et il s’appelle actuellement Michel Martelly.

Martelly doit soumettre une nouvelle liste au Sénat 
pour remplacer ces trois juges à la cour de cassation.

5) Au bout de toutes ces décisions à l’actif, pour ne 
pas dire à la discrétion du président de la république, le CSPJ 
se réunit pour nommer trois autres représentants au conseil 
électoral permanent.

Le film de Charlie Chaplin « Le Dictateur »  (1938)
semble parfois n’avoir rien perdu de son actualité

Michel Martelly et le président de la Côte d’Ivoire, 
Alassane Ouattara (courtoisie de la Présidence haïtienne)

(FRANCOPHONIE ... suite de la page 2)

(MIGRATION... suite de la 1ère page)

de refaire les mêmes erreurs puisque la question principale 
n’aura toujours pas été réglée, celle du blocage au Sénat réduit 
à 20 sièges, 10 sénateurs étant parvenus en fin de mandat, et 
incapable de réunir les 2/3 requis pour un vote à la majorité 
de ses membres. Et permettre de désigner aussi les trois repré-
sentants du législatif au Conseil électoral, celui-ci devant être 

Alors que les mêmes n’ont que le mot 
de dictateur à la bouche, c’est encore eux qui 
sont en train de paver la voie à la dictature.

Trop d’émotions. Peu de réflexion. 
Sagesse zéro.

Dieu merci les dictatures d’au-
jourd’hui ne sont plus ce qu’elles étaient. 
Et que le président Martelly ne semble pas 
davantage le comprendre que les autres, ses 
modèles étant obstinément celles d’autrefois. 
Les Duvalier et consorts.

Oyez plutôt : 1) Martelly doit annu-
ler l’arrêté nommant et installant le conseil 
électoral comprenant les 3 premiers repré-
sentants du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire (CSPJ), celui-ci venant de revenir 
sur sa décision et de nommer trois nouveaux 
représentants.

2) Il doit rappeler les premiers 
membres du CEP permanent, y compris les 
trois qui ont été désignés par l’exécutif.

3) Il ne doit pas reconduire parmi ses 
trois représentants Josué Pierre-Louis tant que 
ce dernier n’aura pas obtenu décharge comme 
ancien ministre de la justice.

Ajoutez à cela d’autres revendica-
tions : 

4) Trois des juges en cassation sont 
des mal nommés, notamment le président de 

de 9 membres et non de 6.
Ainsi les prochaines élections, qui 

doivent entre autres renouveler les 10 sièges 
sénatoriaux manquants sont renvoyées aux 
calendes grecques.

Conclusion : un pouvoir judiciaire 
en déficit de légitimité, un législatif bancal, 
il ne reste que le pouvoir exécutif qui puisse 
fonctionner. Plus ou moins. 

Et nous revenons à la proposition 
principale (la question préjudicielle, comme 
dirait notre professeur à la fac de droit, Me 
Gérard Gourgue) : eh bien oui, ‘après avoir 
gambadé, fait tous ses tour, Jeannot Lapin 
retourne au souterrain séjour.’

Traduisez : nos acteurs politiques 
ont fait tant et si mal que la balle se retrouve 
aujourd’hui complètement aux pieds de Mister 
Martelly.

D’autres que lui, plus rusés que 
renard et Raminagrobis consommé, aurait 
mis les plaideurs d’accord en croquant l’un 
… et l’autre.

Sauf que notre président n’est pas 
un disciple de Machiavel mais s’inspire plu-
tôt des dictatures tropicales. Et que celles-ci 
aujourd’hui appartiennent au passé.

Sinon … notre compte serait bon. 

la cour, également président du CSPJ, Arnel Alexis Joseph, 
parce qu’il avait au moins 70 ans au moment de sa nomination 
et que la loi fixe la limite d’âge à 65 ans.

Bravo messieurs les leaders. Du bon travail !

Mélodie 103.3 FM. Port-au-Prince

6) Martelly prend un nouvel arrêté pour officialiser 
leur nomination …

Pardon, cela servirait à quoi puisque ce serait bête 

Dans la petite salle d’attente, une trentaine de per-
sonnes patientent, les bras chargés de documents. Dehors, 
la file de postulants s’étire devant l’imposant immeuble qui 
abrite l’ambassade du Brésil à Pétionville, dans la banlieue 
est de la capitale.

Parmi la foule, des jeunes chômeurs, mais aussi des 
professionnels comme Jean Wilson Exantus, un enseignant qui 
veut laisser tomber la craie pour le Brésil. «Je ne réalise rien 

avec l’enseignement. Quel salaire? Je ne gagne rien. Je veux 
partir pour aider ma famille», raconte le professeur dans un 
français impeccable.

70% de chômage
Comme lui, de nombreux Haïtiens tentent de fuir leur 

pays où le taux de chômage avoisine les 70% de la population 
active et où plus de la moitié des gens vivent avec moins de 
deux dollars par jour. «Il n’y a pas de vie en Haïti. Je veux 
partir. Je veux m’en aller», estime une femme en brandissant 

son passeport.
«Depuis deux ans, chaque jour, nous recevons plus 

de 200 demandes de visas. Nous avons dû ouvrir des services 
consulaires qui n’existaient pas avant», rapporte le fonction-
naire brésilien Vitor Hugo Irigaray qui fait office de consul. 
Sur son bureau, les passeports s’empilent. En arrière plan, un 
tableau géant d’un peintre haïtien montre un enfant crucifié 
et des multitudes de croix. “Les Haïtiens fuient la croix. Ils 
ne veulent plus être crucifiés et le Brésil a décidé d’aider ce 
peuple qui est si proche de nous”, note Vitor Hugo.

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a aussi 
poussé des milliers d’Haïtiens à fuir leur pays par tous les 
moyens, y compris clandestinement, par la mer ou par la terre.

AFP

Ces Haïtiens qui fuient vers le Brésil

d’ivoire de Laurent Gbagbo pour le remplacer par Ouattara, 
un fidèle de la France.

On connaît aussi le rôle qui fut joué par Paris aboutis-
sant au bombardement par des avions de l’Alliance atlantique 
(OTAN) des troupes du chef d’Etat libyen Muhammar Kadhafi. 
Et en dernière heure, la balle dans la tête qui a mis fin aux jours 
de Kadhafi aurait été tirée par un agent des renseignements 
français placé dans les rangs des rebelles.

Enfin la mauvaise humeur de François Hollande peut 
s’expliquer aussi que la France ne joue plus le même rôle 
majeur d’autrefois dans la Francophonie - la France de André 
Malraux et Léopold Sedar Senghor.

Au dernier sommet qui s’est tenu à Québec, il s’est 
révélé que si, comme le souligne François Hollande, ‘c’est 
en français que les révolutionnaires de 1789 ont proclamé et 
écrit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen’, la 
Francophonie n’est pas un monopole de la France (en 2050, 
80% des francophones vivront en Afrique) et donc celle-ci ne 
peut pas l’utiliser non plus aujourd’hui comme un instrument 
d’ingérence.  

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le coup de tête de François 
Hollande à Kinshasa

Lisez
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(DIASPORA ... suite de la 1ère page)

POLITIQUE : Pouvoir et opposition
face aux nouvelles règles du jeu

Le Président Martelly aux capacités de séduction connues au milieu de membres 
de la communauté haïtienne en République démocratique du Congo (courtoisie)

Inauguration d’une école par la fondation allemande Hermann Gmeiner, à Santo

(REGLES DU JEU ... suite de la 1ère page)
ritariste, exemplifié par la dictature Duvalier responsable de 
dizaines de milliers de morts et de la condamnation du pays 
à l’auto-destruction, et que le pouvoir dit démocratique n’est 
pas une émanation naturelle mais semble nous être forcé au 
travers de la gorge tantôt comme un mal nécessaire (dispari-
tion de l’autorité de l’Etat, hausse de la criminalité, protection 

Savoir la prise (même par la voie électorale) ni la 
détention du pouvoir ne suffit à être aujourd’hui un vrai pouvoir 
mais c’est tout un package dont les principales composantes 
sont l’Etat de droit, la stabilité politique (et tout ce qui la garan-
tit), le respect des libertés individuelles, la bonne gouvernance 
(lutte contre la corruption et l’argent sale) et une balance des 
comptes qui libère au fur et à mesure de la dépendance totale 
de l’aide extérieure …

décennies cette descente en enfer.
 

Du sol, soyons seuls maitres …
Même la présence de forces armées étrangères foulant 

notre sol (au pays de l’hymne national ‘du sol, soyons seuls 
maitres’) qui n’arrive pas à secouer les consciences.
 Haïti tel que persistant dans l’imaginaire profond de 
ses fils (populisme débonnaire et faussement triomphant, le 

Avi Piblik
Fondasyon pou Defans Ekonomik nan Miami-Dade

Nouvo Nominasyon nan Konsèy la
Fondasyon pou Defans Ekonomik nan Miami-Dade (MDEAT) ap pran yon 
nouvo direksyon nan amelyore kalite lavi rezidan lokal yo epi lap chèche moun 
ki vizyonè pou vin manm konsèy la pou ede akonpli misyon li. Kandida ideyal 
yo se dè ekspè nan sektè bankè, devlopman biznis, jistis kriminèl, devlopman 
ekonomik, edikasyon, finans, lojman, sèvis sante ak imèn, maketing, ak/oswa 
dwa ak pwofesyon legal ki angaje yo a ede  estimile kwasans sosyo-ekonomik 
nan katye dezavantaje yo nan Konte Miami-Dade. 

MDEAT, ki gouvène pa yon Konsèy Administrasyon, se yon ajans Konte Miami-
Dade ki travay tèt ansanm ak òganizasyon sivik yo, lekòl yo ak inivèsite yo, 
fondasyon yo, minisipalite yo, ak kominote kòporasyon yo pou asire ke tout 
rezidan gen aksè egal ego a resous nesesè pou antretni yon kominote ki an 
sante. MDEAT se yon ajans Konte Miami-Dade ki reyini chak mwa, epi li bay 
kont randi dirèteman a Asanble Konte Miami-Dade.

Konsèy Nominasyon MDEAT se yon antite ki responsab revize aplikasyon ki 
soumèt nan Fondasyon Konsèy la. Li enetèvyouwe tout kandida yo pou ranpli 
pòs vid yo, epi fè rekòmandasyon bay Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade.

Moun ki enterese kapab telechaje yon aplikasyon nan www.miamidade.gov/
economicadvocacytrust/ oswa pase pran yon aplikasyon di lendi o vandredi  
ant 8:30 am – 5 pm nan lokal sa-a:

Miami-Dade Economic Advocacy Trust 
Stephen P. Clark Government Center 

111 N.W. 1st Street, 20th Floor Suite 2032 
Miami, Florida 33128

Yon aplikasyon kapab sèlman poste oswa depoze an pèsòn nan adrès an wo 
an. Dat limit pou depoze aplikasyon an se mèkredi 31 oktòb 2012 pa pita ke 
4 pm. Pou plis enfòmasyon, kontakte Administratè Maketing nou an, Melba 
Gasque nan 305-375-5661.

vive Salnave !) n’a le choix aujourd’hui que entre la poursuite 
de l’auto-destruction ou se placer dans le sens du courant, car 
ne représentant pas un enjeu majeur au plan géo-politique pour 
qu’on en fasse une exception.  
 Ne rapporte-t-on pas que l’un des chefs de file actuels 
de l’opposition conduisait à cheval ( !) la dernière manifestation 
anti-gouvernementale. A l’image des chefs ‘cacos’ d’autrefois 
s’avançant vers la capitale, siège du pouvoir. Vive Vilbrun 
Guillaume !
 

 Or ce n’est pas qu’on l’ignore en arrivant au pouvoir 
mais c’est toujours sans intention de le prendre réellement au 
sérieux. Prends le pouvoir et le reste viendra par surcroit ? 
Erreur. Ce n’est plus le cas. A plus forte raison quand vous 
êtes un petit pays sans ressources. Et donc condamné à servir 
d’exemple. De cobaye, comme nous savons.
 Aucun de nos pouvoirs - de 1986, début de la transi-
tion démocratique à nos jours, n’a respecté cet engagement.
 Le président Jean-Bertrand Aristide a trop compté sur 
le poids du nombre de ses partisans pour faire la différence. 
Entrainant l’accusation de menaces contre l’ordre institution-
nel.
 Le président René Préval a trainé les pieds pour 
consolider l’indépendance du pouvoir judiciaire.
  Les gouvernements civilo-militaires appuyés par 
l’élite traditionnelle n’ont su se distinguer que dans la répres-
sion.
 

La table rase …
Quant à l’opposition, aujourd’hui comme hier, elle ne 

connaît qu’une façon de se manifester : la table rase. Dégage ! 
Sans se soucier de la suite.
 Or même si le gouvernement ne sait comment s’y 
prendre, prisonnier lui aussi des structures traditionnelles, il 
reste la puissance étrangère pour jouer l’arbitre, et qui pour 
avoir obtenu peut-être tout ce qu’elle voulait en fait de prise 
sous tutelle, de contrôle de notre souveraineté, peut se payer 
le luxe aujourd’hui d’être encore plus exigeante.

Et des deux côtés.
 Le pouvoir qui se croyait reconnu pour ses beaux yeux 
est pressé chaque jour de délivrer une nouvelle performance 
comme dans un marathon sans fin.
 Quant à l’opposition elle s’expose à être ignorée su-
perbement (ou à la rigueur servir d’épouvantail pour forcer le 
pouvoir à de nouvelles concessions) tant qu’elle ne comprendra 
pas ce que veut dire l’alternance démocratique ou prise du 
pouvoir mais par la démonstration qu’on a la possibilité de 
faire mieux. 

Haïti en Marche, 13 Octobre 2012

insuffisante du consommateur), tantôt comme un bien, dont la 
liberté d’expression est la manifestation la plus emblématique. 
 Mais nous voici placés encore une fois devant le même 
dilemme. Un pouvoir en place manquant d’esprit d’ouverture 
(qui ne sait même pas comment faire) et qui se condamne à 
piétiner ou même à l’asphyxie. En même temps qu’il s’expose 
aux coups de boutoir d’une opposition elle aussi trop habituée 
à ce jeu et ne sachant rien inventer de plus positif. Autrement 
dit sans alternative que le même jeu classique du ôte toi que 
je m’y mette et le pays qui continue ainsi depuis près de trois 

Le ver est dans 
le fruit …

Ainsi, quelle que 
soit la justesse (ou même la 
justice) de la critique anti-
gouvernementale, on tourne 
en rond si nous n’acceptons 
pas d’abord que le problème 
est systémique. Fondamental. 
Le ver est dans le fruit. Les 
vieux schémas ont la vie 
dure. Quelle que soit la préé-
minence de celui ou celle qui 
les formule. D’ailleurs, trois 
décennies obligent, chacun a 
déjà eu son tour. Rien n’est 
nouveau sous notre soleil.
 Il est donc tant de 
reconnaître que aucun pou-
voir ne peut être parfait, ni 
aucune opposition innocente 
tant que nous n’aurons pas 
négocié et établi une fois 
pour toutes les nouvelles 
règles du jeu.
 

Tout un pac-
kage …

arrivés au Congo sur invitation du Gouvernement congolais 
vers les années 60, après le départ des Belges; un deuxième, 
les nouveaux cadres arrivés pour la plupart, à partir de postes 
aux Nations-Unies, dans des ONGs et le secteur privé; et ceux, 
les plus jeunes, nés au Congo Kinshasa.

Ces trois groupes constituent la diaspora haïtienne en 
RDC. Ils sont plus d’une centaine, cadres et jeunes dynamiques, 
et jouent un rôle fondamental dans la construction de l’Etat 
congolais.

Le Président de la République promet son soutien aux 
Haïtiens de la RDC. Il leur retourne leur vœu d’accompagner 
Haïti, en participant à tout ce qui projette de changer l’image 
de leur terre natale. Le Chef de l’Etat en a profité pour leur 
exposer les grands axes de développement en cours, en Haïti, 
et les inviter à y revenir, au cas ils l’auraient voulu, en vue de 
prêter main-forte à la jeunesse haïtienne, notamment dans le 
domaine éducatif et la formation professionnelle.

Martelly rencontre la com-
munauté haïtienne de la RDC
a regagné, dans la soirée du 
13 Octobre, la communauté 
haïtienne, dans la commune 
de la Gombe, en Répub-
lique démocratique du Congo 
(RDC), en marge de la 14ème 
Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de la 
Francophonie.

 Accueilli chaleu-
reusement au Havre  de Paix, 
le Chef de l’Etat a offert sa 
solidarité à cette commu-
nauté constituée de trois ca-
tégories, un premier groupe, 
d’anciens cadres techniques 
du Gouvernement haïtien, 
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Bataille pour un port

L’arc de triomphe recevant le visiteur à Fort-Liberté 
(chef-lieu du département du Nord-Est d’Haïti)

(FORT-LIBERTE ... suite de la 1ère page)
dans l’armée d’Haïti créée par l’occupant 
américain de 1915-1934.

Fort-Liberté c’est aussi plus tard la 
Plantation Dauphin, immense étendue gérée 
par une compagnie américaine pour la culture 
du sisal (encore une aventure sans lendemain) 
et aussi pour l’élevage. Mais tout cela disparu 
depuis longtemps.

Puis Fort-Liberté retombe dans sa 
somnolence proverbiale. Quand on pense que 
c’est le même département (Nord-Est) abritant 
la ville de Ouanaminthe, l’un des principaux 
débouchés du pays avec la République domi-
nicaine voisine. 

Mais voilà que c’est le même Nord-
Est qui est choisi pour la construction d’un 
nouveau pôle industriel, le parc industriel de 
Caracol. 

Le parc est construit. Actuellement 
une usine électrique est en train de l’être. 
Prochaine étape, le port qui desservira le parc 
de Caracol.

Et ce port devait être construit à Fort 

Selon un article paru dans le Miami 
Herald, l’endroit abrite aussi une faune parti-
culière (une population de petits lézards verts 
et fins qu’on croit en voie de disparition) et 
une bande corallienne elle aussi à protéger.  

Allez raconter cela aux manifestants 
de Fort-Liberté qui ne peuvent se résigner à 
voir ce qu’ils considèrent déjà comme ‘leur’ 
port déplacé vers un autre coin du pays. C’est 
aussi et surtout la possibilité d’un gagne pain 
qui disparaît dans un pays où cette chance ne 
se présente pas deux fois de suite.

Où sera construit le nouveau port ? 
Toute une histoire. On avait crû d’abord que 
la production du parc industriel de Caracol, 
industrie d’exportation, serait transportée dans 
le pays voisin pour être embarquée au port de 
Puerto Plata, la capitale économique et touris-
tique du nord de la République dominicaine.

Mais les concepteurs de Caracol, en-
tendez les gouvernements américain et haïtien, 
semblent préférer tout opérer sur place.

Récemment nous avons entendu que 
le nouveau choix serait le Cap-Haïtien.

Liberté. Normal. Pour abréger la distance. De 
plus Fort-Liberté est un port naturel. Natu-
rellement protégé. Totalement. Placé au fond 
d’une grande rade communiquant avec la mer 
par un goulet étroit. 

Soudain la ville voit sa population 
grimper en flèche.

Mais voilà, le port ne peut plus être 
construit à Fort Liberté. Colère de la popu-
lation désormais en nombre. Caoutchoucs 
enflammés. La police intervient. Un jeune est 
tué. Le sous-commissariat incendié. Fort-Li-
berté revient en force dans l’actualité.

Or Fort-Liberté ne porte pas par 
hasard son nom. C’était un vrai fort. Bâti dès 
1730. Et dont les vestiges, même totalement 
abandonnés et depuis des lustres hantés seu-
lement par des chèvres marrons, continuent 
d’étonner. Par leur imposante architecture. 

Or justement c’est pour protéger 
ce patrimoine unique qu’il a été décidé de 
construire le port ailleurs.

Puis cette semaine on parle plutôt des 
Cayes, à l’extrême sud d’Haïti. Ce qui poserait 
un problème de distance, depuis Caracol dans 
le Nord-Est. Alors que dans ce domaine des 
exportations pour le grand marché mondial, le 
temps c’est de l’argent. 

Conclusion : voilà des problèmes 
qu’on risquerait moins de trouver dans un pays 
où il existe à l’avance un plan d’aménagement 
du territoire. 

Qu’est-ce qui mérite d’être mieux ici 
et non ailleurs et vice-versa ? Parc industriel. 
Port commercial. Port touristique ou marina. 
Campus universitaire. Centre culturel. Zone 
marine ou corallienne ou faune protégée. 
Espace habitable ou non. Espace cultivable à 
ménager en priorité ? Cela ne devrait pas être 
laissé à l’improvisation des dirigeants ni sim-
plement aux besoins urgents de nos masses, 
il est vrai affamées.

Pauvre Haïti !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Avi Eleksyon 
Asanble Sèti kasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè 
Eleksyon an ki chita nan 2700 N. W. 87th Avenue, Miami, Florid.  Asanble 
Sèti kasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv yo an preparasyon pou dirije 
Eleksyon Jeneral la ki pral fèt 6 novanm 2012.

DAT/LÈ AKTIVITE
Lendi 22 oktòb 2012
8:00 a.m.

10:00 a.m. jiska 12:00 p.m.

3:00 p.m.
Jiska madi 6 novanm 2012

1.    Tès lojik ak presizyon sistèm manyen ekran 
ak sistèm eskanè optik lan ki pral sèvi pou 
vote pi bonè yo, biwo vòt yo ak bilten vòt sou 
papye yo

2.    Enspeksyon an piblik bilten vòt pa 
korespondans yo

3.    Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik 
anvan depouyman ki sèvi pou bilten vòt pa 
korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo

4.    Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa 
korespondans yo (depi li nesesè)

5.   Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)
Jedi 25 oktòb 2012
Vandredi 26 oktòb 2012
Mèkredi 31 oktòb 2012
Jedi 1e novanm 2012
Vandredi 2 novanm 2012
Lendi 5 novanm 2012

Sèti kasyon:
10:00 a.m. jiska  nisyon
(depi li nesesè)

1.    Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki 
sipozeman pa valid yo (depi li nesesè)

Madi 6 novanm 2012
Sèti kasyon: 
3:00 p.m. jiska
Vandredi 9 novanm 2012
jiska  nisyon

1.    Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki 
sipozeman pa valid yo (depi li nesesè)

2.   Etale rezilta yo sou tablo
3.    Rezilta preliminè yo (Pa O syèl) pou remèt 

bay Eta a, eksepte bilten vòt pwovizwa yo
Jedi 8 novanm 2012
Sèti kasyon: 
2:00 p.m.

1.   Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo
2.   Etale rezilta yo sou tablo

Vandredi 9 novanm 2012
Sèti kasyon: 
11:00 a.m. jiska  nisyon

1.    Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo ap kontinye 
(depi li nesesè)

2.   Etale rezilta yo sou tablo (depi li nesesè)
3.     Sèti kasyon Rezilta ki Pa O syèl yo, enkli 

bilten vòt pwovizwa yo
4.    Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè optik 

apre depouyman ki te sèvi pou bilten vòt pa 
korespondans ak bilten vòt pwovizwa yo

Vandredi 16 novanm 2012
Sèti kasyon:
2:00 p.m. jiska  nisyon

1.     Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik 
anvan depouyman ki te sèvi pou bilten vòt pa 
korespondans moun ki lòt bò dlo yo 

2.     Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans yo ki 
va konte pou biwo federal yo sèlman

3.     Sèti kasyon Rezilta O syèl yo, enkli bilten vòt 
pa korespondans moun ki lòt bò dlo yo

4.    Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè 
optik apre depouyman ki te sèvi pou bilten 
vòt pa korespondans moun ki lòt bò dlo yo

5.    Seleksyon konkou/kestyon ak biwo vòt pou 
odit manyèl Eta a

Lendi 19 novanm 2012
10:00 a.m. jiska
Dimanch 25 novanm 2012
Jiska  nisyon

1.   Pwosesis odit deklanche jiska  nisyon

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou 
moun soud oswa ankenn lòt aranjman tanpri rele 305-499-8405 omwens senk 
jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa Florid yo, yon moun ki ale an apèl 
pou nenpòt desizyon Asanble Sèti kasyon an te pran sou yon sijè diskite nan yon 
reyinyon, pral bezwen yon anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a 
asire li ke anrejistreman pwosedi yo fèt motamo.

Penelope Townsley
Sipèvisè Eleksyon
Konte Miami-Dade

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du Jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance 

des Cayes à l’audience du seize Avril deux mille douze au profit de Fritz CHÉRY contre 
la dame Rolmène MICHEL.

 PAR CES MOTIFS:  Le Tribunal, après examen sur les conclusions conformes 
du Ministère Public; confirme le défaut en la forme déjà octroyé contre la dame Rolmène 
Michel; au fond Admet le divorce et prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les époux Fritz Chéry, la femme née Rolmène Michel et cette dernière 
reprendra désormais en son nom de famille; Dit que copie du dispositif du présent juge-
ment certifie conforme par le Greffier du Tribunal de Première Instance autoresse l’officier 
de l’Etat Civil de la commune de Torbeck aux fins de sa transcription dans les registres 
tenus a effet; Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capital 
jugement; compense les dépens.

Donné de nous, Pierre Ézéchiel VAVAL, Doyen en audience publique et civile 
du seize Avril deux mille douze; en présence de Me Viaud SAINTUS Substitut du Com-
missaire du Gouvernement de ce

ressort et avec l’assistance de notre greffier Pierre CASSÉUS.-
Il est ordonné, etc.........
En foi de quoi, etc........

Le Greffier
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè 
Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. 
Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri 
kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Acha, Geraldine E 4869 SW 135Th Ct Carrero, Michael 6621 SW 44Th St
Acosta, Brian 7025 NW 173Rd DR APT 2208 Carter, Frank 1265 NW 84Th Ter
Acosta, Miguel 30735 SW 155Th Ct Carter, Robert 19970 SW 286Th ST
Adderly, Shaquilla D 1970 NW 76Th St Cassimire, Geralyn A 27966 SW 140Th AVE
Adorno, William J 505 NE 30Th St #202 Castillo JR, Leoncio J 2752 SW 1St St DUPLEX
Albarran JR, Mike A 10760 SW 47Th Ter Castillo, Joseph A 1131 W 59Th Pl
Alberto SR, Arcadio M 2910 Point East Dr APT M-612 Cerber, Christopher J 13021 SW 83Rd St
Alcide, Mark 164 NW 118Th ST Chandler, Earl E 1430 NW 57Th St R
Alexander, Annie E 12153 NW 22Nd Pl Chanza, Yarixa L 1455 NW 11Th St
Ali, Ahmed 18522 NW 23Rd CT Charles, Jack V 19832 NE 1St AVE
Alicea, Anthony M 14119 SW 125Th Ave Chartrand, Carlos A 3245 SW 127th Ave
Almora, Ida 2501 W 11Th AVE #111 Clark JR, Woodrow A 1737 NW 52Nd St
Alvarez, Erick A 3765 SW 27Th Ln Clark, Antwan D 13921 Jefferson ST
Amoro, Jean C 18043 NW 74Th CT Clayton, Corkey M 913 NW 3Rd St
Anderson, Clifton 11925 SW 214Th St Cleaves, Jamie L 2040 NW 11Th ST
Aneiros, Chabela 418 E 41St St Clement, Tom R 2944 NW 132Nd St
Anthony, Brandon 3010 NW 186Th Ter Clinch, Tyrus L 1335 NW 71St Ter
Austin SR, Frank T 7200 NW 21st Ave Colassaint, Heinrich 435 NE 171St St
Ayala, Bernardo 16956 SW 142Nd Pl Coleman, Monica 1664 NE 146Th St
Bailey SR, Darrell L 3050 NW 68th St Coll, Pedro 800 NW 13Th Ave APT 509
Bailey, Guy D 21115 NW 14Th Pl 531 Colon, Antonio L 366 NE 33Rd Ter
Barrios, Ricardo J 14400 Lake Candlewood Ct Conley, Charles E 1989 NW 5Th PL
Bass, Gweneth A 1721 NW 17Th Ave APT # 3 Cook SR, Ricky L 1240 NE 145Th St APT 222
Bate, Robert G 2915 SW 13Th St Cooper, Omar 18140 NW 42Nd CT
Battle, Dorothy H 9243 SW 204th Ter Cornejo, Arturo W 11641 NE 18Th Dr
Baugh, Linda R 4601 NW 183Rd St F-7 Cortizo, Joaquin A 3560 NW 4Th St
Bell, Crinealius 1850 NW 41St St Cotto, Epifanio C 7500 Collins Ave #4
Bell, George L 2236 NW Miami CT Coutte, April 239 NW 11Th St
Bell, Rosemary C 8810 SW 123Rd Ct #M102 Cox, Patrick H 250 NW 190Th St
Benitez, Alain 15044 SW 305Th TER Crawford, Brian 2650 SW 30Th Ct
Bentley, James E 5001 NW 179Th St Cross JR, Mark M 622 SW 10Th Ave
Berke, Ryan S 1837 NW 5Th St Crull, Donald R 7528 SW 58th Ave
Beyer, Jeanne 2829 Indian Creek Dr #902 Cruz, Jennifer 5871 W 21St Ave
Bingham, Michael D 19605 NW 30Th Ave Cruz, Maria 12770 NW 104Th Ave
Birnbaum, Brett D 1302 NE 191St St #124 Cruz, Matias E 19420 SW 129Th Ave
Blackman, Anthony T 1140 NW 62Nd St Cullen, Ryan J 2129 Washington Ave APT 209
Blalock, Jason 2020 NW 15Th Ave Cummings, Roger 14205 SW 107Th Ct
Blunt, Antonio B 50 SW 6Th Ave APT 307 Cunningham, Robin L 3820 NW 184Th St
Bolivar, George 180 SW 50Th Ave Curgil, Yolanda 18229 NW 40Th Ct
Bonnet JR, Franklyn R 1753 Michigan Ave APT 4 Daniels, Bridget M 1331 NW 13Th Ave
Borges, Abdiel A 5220 NW 186th Ter Davis JR, Michael A 560 NW 7Th St 301
Bozeman, Jerome R 1428 NW 103Rd St Davis, Joey C 1350 Kasim St
Brignoni, Jeanette 8425 NW 201St St Davis, Lawrence C 18665 NW 37Th Ave #229
Brooks, Austin F 255 NW 63Rd Ter Davis, Rakeem A 2295 NW 46Th St
Brooks, James E 4485 NW 180Th St Davis, Sidney M 2301 Collins Ave #521
Brown, Eldrick L 3645 Franklin Ave Davis, Terry L 1631 NE 149Th St
Brown, Gwendolyn T 20440 SW 122Nd Ct Davis, Willie 10530 SW 177Th St
Brown, Lanis J 4300 NW 198Th St Deckard, Justin T 241 NE 5Th Pl UNIT 103
Brown, Shaquanda N 20307 NW 33Rd AVE Delgado, Antonio 18020 NW 42Nd Ct
Brownlee, Akeem I 9730 NW 20Th AVE Delhommer, Joseph C 3508 NW 114Th St #BM122
Brownlee, Shiqueta N 7248 NE 2Nd Ave Delvalle, Santos 1325 NW 129Th St
Brutus, Belus 430 NW 124Th St Denica, Billy 2610 NW 19Th Ave
Bryant, Andrew 3021 NW 183rd St Desir, Frantz 640 NW 179th Ter
Burden, David 4011 NW 191St St Dingle, Delphinia 2360 NW 67Th St
Burkes JR, George W 11342 SW 190Th Ln Dix, Lakesha D 3338 NW 9Th Ave
Burlinson, Darius D 3324 NW 193rd St Dixon JR, Fred 7210 NW 17Th Ct
Burns, Akeem B 701 NW 210Th St APT 310 Dixon, Dwaine A 16130 NW 18Th Ct
Burns, Audrey M 12417 SW 214Th Ter Dixon, Luther A 9957 NW 26Th Ave
Burroughs, Derrick L 16920 NE 7Th Ct Dixson, Larry 21004 NW 39Th Ave
Byrd, Fredrick L 8003 NW 8Th AVE Dolce, Kerline 13605 NE 3Rd Ct #418
Cade, Mattie H 1210 NW 9Th Ct Dukes, Alice M 496 NE 21St TER
Caicedo JR, Ruben D 7680 SW 153Rd Ct APT 208 Durden, Francesca E 18700 NW 44Th Ct
Campbell, Charlie L 1370 NW 116Th TER Eans, David 3490 Plaza St
Campbell, Valarie R 1910 NW 50Th St Edmonson, Denise J 4401 NW 18Th Ave
Canfux, Odalys A 12331 SW 104Th Ter Edwards, Richard B 2123 NW 81St Ter

        Penelope Townsley
 Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Erazo, Harry F 1470 NE 123Rd ST APT 1011 Ilas, Martine C 700 NW 11Th St #203
Escarra, Cristina 92 W 38Th ST Ivery, Nathaniel 485 NW 71St St APT 907
Espinal, Mark J 764 SW 8Th Ter Jackson JR, Johnny L 2155 NW 98Th St
Estevez, Pedro L 3800 Collins Ave #306 Jackson, Lawrence S 4431 NW 175Th St
Evans, Derrick E 180 NW 49Th St James, Alton A 2800 Island Blvd APT 903
Evans, Vincent S 4905 NW 15th Ave James, Jarvis L 11705 SW 186th St
Facenda, Virginia 1747 W 72Nd St Jamid, Yamil H 12530 SW 204Th St
Fenelon, Evans 1845 NE 170Th St APT 8 Jean Louis, Bernetta 34240 SW 187Th AVE
Fernandez JR, Hector 8363 Lake Dr APT H 501 Jean, Dieudonne A 15841 NW 2Nd Ave
Fernandez, Nelson 13440 SW 36Th St Jean-Baptiste, Marc I 1473 NE 145Th St #A
Fiallo, Armando 2551 SW 10Th St Jinks, Avia R 3314 NW 181St ST
Fleury JR, Gerald 796 NE 78Th St APT 6 Johnson, Barbara A 1230 NE 3Rd Ter APT 4
Flores, Carlos H 1361 Euclid Ave Johnson, Charlene D 2442 NW 102Nd St
Fonseca, Alexander F 8801 W Flagler St #406 Johnson, Curtis L 726 NE 1St AVE
Forde, Rome J 2181 NW 11Th St Johnson, John H 1983 NW 46Th ST
Francis, Noel A 6700 SW 152Nd Ct Johnson, Michael A 1309 W 28Th ST
Frazier, Tawanda T 4264 NW 201St St Johnson, Phrastine 2320 NW 92Nd St
Fussel, James E 15331 Railroad Dr Johnson, Ronald M 14274 SW 181St St
Gabriel, Elvis 220 East Dr Jones, Anthony T 18200 NW 20Th Ave APT 10
Gaines, Matthew L 15280 NE 14Th Ave Jones, Henry P 239 NW 11th St #7
Garcia, Camilo 1950 SW 123Rd Ave Jones, Max 3310 NW 125Th St
Garcia, Christopher A 5012 NW 168Th Ter Jones, Prentiss A 1242 NW 62Nd Ln
Garcia, Desery D 100 SW 110Th Ave APT 106 Jones, Stovia 811 NW 42Nd St
Garcia, Ledys 19955 SW 248Th St Jones, Tim M 3850 NW 161St St
Gay-Cerenord, Takisha S 532 NW 48Th ST Jones, Wilton L 1724 NW 94Th St
Geer, Teddy M 2215 NW 171St Ter Jordan, Jackie L 5621 NW 4Th Ave APT A
Genay, Jacque B 7401 SW 137Th Ct King, Latravien D 1810 NW 41St St
Gibson Davis, Gay Nell 26234 SW 126Th Ct Knickerbocker, Kimborly R 30301 SW 172Nd Ave
Gibson JR, Courtney F 1260 NE 155Th St Krumholz, Hannah M 10300 SW 72Nd St Ste 160
Giraldo, Carlo F 3860 NE 167Th St Laborde JR, Hector 5622 NW 189Th St
Gissendaner JR, Carl 20610 NW 33Rd Pl Laikin, Calvin 900 Euclid Ave #14
Godoy, Miguel A 2611 NW 32Nd ST Laitinen, Ry K 7430 SW 52Nd Ave
Goldwire, Mamie E 1887 NW 44Th St Landron, Guillermo H 7770 NW 175Th St
Gomez, Antonio E 10446 SW 22Nd St Lankford, Angel E 1940 NW 76Th St
Gomez, Humberto 16500 NW 86Th Ct Lawton, Mamie L 2146 NW 70Th St
Gomez, Oscar 100 NE 6Th Ave #411 Ledo, Guillermo E 11750 SW 183Rd St
Gonzalez, Donatilda 4845 SW 94Th Ave Leggett, Renea E 800 NW 28Th St
Gonzalez, Giovel 141 E 59Th St Lemonier, Nesly 1000 NW 109Th ST APT N
Gonzalez, Ignacio 1092 E 19Th St Levell, Bobby B 2732 NW 60Th St
Gonzalez, Mike A 2077 W 54Th St #75 Lewis, Mail 3342 NW 11Th Ave
Gooch, Keith 8017 Byron Ave #3 Lionoudakis, Anthony 1885 SW 22Nd Ter
Good, Keith A 15480 SW 284Th St Lloyd, Sharae 165 NW 59Th St 1
Gordon, Brayane E 2370 NW 48Th St Loesch, Kevin C 15315 SW 108Th Ct
Grant, Larry L 11800 SW 220Th St Long, Joseph 27940 S Dixie Hwy
Green, Dominque 2265 NW 11th St Lopez Gavilan, Jesenia 8465 SW 43Rd ST
Grif n, Marion 1760 NW 194Th St Lora, Piero A 6223 NW 170Th TER
Grimes, Jemeena M 11051 SW 200Th St APT 303A Lorenzo, Javier 18752 NW 84Th Pl #602
Grullon, Emmanuel N 3401 SW 99Th Ave Lynch, Aisha S 1050 NW 42Nd St
Guarin, Vanessa 1850 W 58Th ST APT 8 MacKens, Kenneth 3854 Thomas Ave
Guerra, Pamela P 2937 NW 26Th St Mackey, Charlyne S 2270 NW 154Th St
Guerrero, Wanda I 30230 SW 162Nd Ave Maddred, Milo L 22301 SW 113Th Ave
Guilarte, Jose L 1073 SW 135Th Pl Mangham, Marquitha L 10601 NW 17Th Ave 202
Hale, Stephen L 6820 NW 17Th AVE Manley, Gregory 10160 W Guava St
Hallman, Roosevelt 1722 NW 77Th St Manning, Tomorris M 10275 NW 8Th AVE #B
Ham, Sedrick D 2261 NW 51St Ter Marlowe, Richard H 2315 NW 195Th St
Handy, Anthony G 17614 SW 103Rd Ave Marquez, Angel A 800 NE 12Th Ave APT C-212
Hanks, Alethia S 4716 NW 16Th Ave Marshall, Katina A 415 NW 9th St #31
Harris, Virgil W 1320 NW 82Nd St Marshall, Sodette C 3450 NW 207Th St
Harvell, Vickey L 3140 NW 76Th St Martin, Elvira L 3810 NW 171st Ter
Henderson SR, Donald R 7707 NW 2nd AVE Martinez, Ivonne 970 W 43Rd St
Hernandez, Arnold 10815 SW 112Th AVE APT 201 Martinez, Michael A 1861 NW South River Dr APT 1706
Hernandez, Johny 6381 SW 63Rd CT Mateo, Enid 9810 SW 14Th St
Hernandez, Jose R 9730 SW 55Th St Matthews II, Crearer S 1035 S Biscayne River Dr
Hernandez, Leonel 1151 W 40Th St Mc Crary, Tina M 400 NW 3Rd CT APT #302
Hervas, Robert C 11280 SW 196Th St APT A308 Mc Donald, Louis C 10900 SW 224Th St
Hilton, Kevin M 13235 NW 19Th Ave Mc Dowell, Christopher L 14321 SW 182Nd TER
Hines, Paul 350 69Th St APT 2 Mc Neal, Jennifer R 1225 NW 103Rd LN #205
Holmes JR, Michael A 2735 NW 10Th Ave Mc Pherson, Rico T 280 NW 57Th St
Huell SR, Don 825 NW 83Rd Ter Mc Tier, Lula 17300 NW 53Rd Ct
Humes, Dominique A 13124 Port Said RD #260 McElroy JR, Steven W 8230 NW 2Nd Ct
Iglesias, Lazaro 1621 E 6Th Ave McKenzie, Daiton A 1600 NW 4th Ave APT 16-A

        Penelope Townsley
 Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Miller, Dedrick 8160 NW 14th Ave Ramos, Luis E 16011 SW 98Th Ave
Miller, Dwight T 821 SW 5Th ST APT 3 Ramos, Luis S 1243 NW 34Th AVE
Miller, Sean R 1135 8Th St APT 11 Ramos, Sixto M 5900 N Miami Ave #E
Mixon, Alvin C 316 NW 67Th ST #197 Randall, Kathy J 2159 NW 90Th St
Mondejar, Joshua P 2019 SW 17Th St Redding, David C 4401 NW 24Th Ave
Mondestin, Winsky A 445 NW 128Th ST Reed, Daniel 122 Oak Ave
Monroe, Harry R 11845 SW 186th St Richardson, Michael 8650 NW 2Nd AVE
Montalvo, Raul M 16970 SW 138Th Ct Rivera JR, Orlando 12685 N Miami Ave
Montez, Alexander 1050 NE 107th St Rivera, Christopher A 2621 SE 15Th PL
Moore JR, Berry L 726 NE 1St Ave Rivera, Freddy M 2693 W 69Th Ter
Moore, Carlos J 5030 NW 169Th St Rivera, Jeranamor 3817 Washington Ave
Moore, Echelle L 1981 NW 207th St #111 Rivera, Luis J 11733 SW 12Th St
Morales, Israel 312 W 64Th Ter Robertson, Mikie D 1480 NW 93Rd ST
Morales, Milagros 9674 NW 10Th Ave #A166 Robinson JR, Willie J 3132 NW 43Rd St
Morales, Oscar A 3586 NW 41St ST LOT D437 Robinson, Wendell E 161 NE 11Th ST
Morejon, Luis F 3211 NW 6Th St Rodriguez , Ricardo 17501 NW 47Th CT
Morey, Maria S 15811 SW 99th Pl Rodriguez, Juan E 3010 NW 36Th St LOT 140
Morgan, Shawn CL 638 NW 62Nd St Rodriguez, Rafael 53 W 6Th St
Mortimer, Marvin 3200 NW 2Nd Ave Rogers, Beverly R 6780 NW 4th Ave
Moss, Glen 17600 NW 5Th Ave #801 Rojas, Miguel A 1952 NW 1St St
Moya, Jorge 1975 NE 135Th St #F2 Rojas, Severina M 13281 SW 99Th St
Moyd, Mary A 2951 NW 195Th ST Rolle, Jeremiah 2932 NW 57th St
Mozone, Kareem R 1031 Atlantic Ave Roman, Epifania I 2391 NW 152Nd St
Muniz, Eddie A 11022 NW 59Th St Romero, Carlos I 1139 W 38Th Ter
Murena, Michael 8650 NW 2Nd Ave Rosado, Edgar A 724 NE 79Th ST APT 1
Murphy, Hattie M 11318 SW 191St Ln Rosario, Gladys 7220 NW 114Th Ave #102
Murray, Alvin 12320 SW 188Th Ter Rose, Claudius 3260 NW 179Th St
Murray, Mark J 2350 NE 173Rd St #109 Rosen, Jonathan H 1901 Brickell AVE UNIT #711-13
Naranjo, Angela 3031 NW 19Th AVE #202 Ross, Kenneth L 5300 NW 26Th Ave UNIT 15
Narvaez, Alejandro 9800 SW 15Th ST Rossi, Kenneth 11841 SW 173Rd St
Newby, Jason L 19625 SW 124Th Ct Royal, Timothy B 2055 NW 63rd St #202
Nunez, Hector R 1310 W 28Th St #23 Rudolph, Fredericka 23180 SW 124Th Ave #8A
Nunnally, Christopher W 1541 NW 51St Ter Sabb, Andre C 1555 NW 7Th Ave APT 1211
Ocana II, Miguel A 1554 San Rafael Ave Salzarulo, Natalia 1351 Collins Ave APT 1B
Olaniel, Jorge A 3637 SW 90Th Ave Samuel, Michael 3696 William Ave APT 2
Oliver, James 1930 NW 89Th Ter Sanchez, Richard M 430 W Park Dr APT 103
Oliver, Willie L 500 NW 17Th ST 1-H Sanchez, Tamara 12553 NW 11Th Trl
Ortiz JR, Angel M 1521 NE 143Rd St Sanon, Tony 442 NW 103Rd St
Ortiz, Jorge 2775 W 12Th Ave 18 Santiesteban, Javier J 13930 SW 268Th St #8-108
Ortiz, Wilfredo F 15330 SW 134Th Pl #306 Santiesteban, Magaly 5180 NW 7Th St APT 708
Oshell, Glynnis A 7155 NW 17Th Ave APT 12 Saunders, Stephen S 19620 NW 4Th Ave
Osime, Linda D 390 NE 125Th St #415 Scalisi, Anthony 2340 SW 80Th Ct
Pace, Angel 1142 NW 11Th ST #212 Schornstein, Lynn E 8015 SW 107Th Ave #207
Padilla, Mariano 2354 NW 35Th St Scott, David 2475 NW 35Th St
Parker, Maxine 570 NW 13Th St Scott, Nathaniel 2961 NW 185Th Ter
Pascual, Joseph C 2814 Collins Ave Apt 1 Scott, Valentina L 1201 NW 178Th Ter
Pedraza-Caban, Cristian 13231 SW 17Th LN #3 Screen, Tracey M 2019 NW 98Th St
Peguero, Jose D 8160 W 28Th Ct APT #106 Shaw, Aaron C 3030 NW 94Th St
Pendleton, Roscoe 2751 NW 46Th St #5 Shiggs, Jesse 726 NE 1St Ave
Pennetti, Lorraine 931 NE 199Th St #201 Shultz, Perry W 973 SW 6Th Ct
Perez, Flavia 9730 SW 55Th St Sierra, Jorge 190 NW 128Th Ave
Perez, Manuel 14332 SW 30Th St Sills, Dwayne M 719 NE 83Rd Ter 2
Phillips, Ralph 6703 NW 5Th Ct Simpkins, Jeff J 2001 NW 191St St
Picon, Geylan B 9461 SW 224Th TER Singletary, Dario B 2101 NE 40Th Ave
Pierce, Marcella K 2950 NW 168Th TER Slappy, Charlie J 10600 SW 170Th St
Pierre, Marsha 1165 NE 126Th St #G4 Smith JR, Herbert L 3804 NE 209Th Ter
Pierre, Seth D 41 NE 173Rd St Smith, Anthony C 445 SW 6Th Ct
Pinchasi, Jonathan L 2560 NE 193Rd St Smith, Curtis J 4601 NW 183Rd St APT F 6
Pineira, Ulises 565 W 16Th St Smith, Tariq S 2605 NW 135Th ST #201
Pineiro, Rafael 4312 SW 127Th Pl Smoak, Ellis 2989 NW 43Rd Ter
Plantin, Frantz 580 NW 188Th St Sneed JR, Rueben 564 NW 45Th St
Polite JR, Bobbie G 675 NW 56Th St APT 308 Solis, Amanda 12890 Ixora Rd
Popa, Vivian 12697 NW 11th Ave Sotomayor, Dennis J 19561 NW 60Th CT
Porben, Miriam 756 W 53Rd St Spain, Shawndanee 2414 NW 55Th St
Pozdel, Randolph J 1976 NW 25Th Ave Springer, Brian C 651 NW 47Th ST
Price, William J 1651 NW 17Th Ave Springer, Terry L 651 NW 47Th St
Quintana, Emilia 9487 SW 38Th St #3 St Charles JR, Wilfrid 13875 NW 22Nd AVE #151
Ragin, Ted A 4122 NW 11Th Pl St Louis, Bens P 825 NE 155Th ST
Rahming, Robby 1777 Ali Baba Ave Apt 3 Stephens, Marcus J 13100 NE 7Th AVE APT 304
Ramirez, Eduardo A 395 NW 177Th St #139 Sterling JR, Robert A 20540 NW 44Th Ave
Ramon, Johnny R 15445 SW 80Th St #104 Stewart, Casper 1169 NW 47Th St REAR

        Penelope Townsley
 Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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prendre) alors que nous l’étions nous-mêmes (pour n’avoir 
pas su comprendre). J’espère qu’il saura me pardonner mon 
inconscience.  

Définitivement, nous sommes une société « trop 
corruptrice ». Celui qui ne joue pas le jeu est un « rêveur ». 
Qu’y aurait-il de mauvais dans le « rêve » ? Veut-on dire que 
tout rêveur est naïf ? Bête ? Nul ? J’imagine aussi chères amies 
lectrices et chers amis lecteurs que l’on ne peut être non plus 
trop crédule, trop « bouki » dans une société de « malices », 
pervers, retors, « aloufas ». Vous serez peut-être nombreux à 
penser ou à me dire que c’est le profit, la  recherche du profit 
personnel, l’intérêt personnel, ce qui fait marcher le monde. 
Au fond, je crois que la recherche du profit,  à n’importe quel 
prix,  aura toujours tendance à déshumaniser non seulement 
les relations interpersonnelles mais aussi les relations inter-
professionnelles. Ce mode de fonctionnement, mal compris, 
peut conduire chers amis lecteurs, à la naissance du profiteur, 
de celui qui croit que les relations humaines, les relations in-
terpersonnelles, comme dans le monde de l’économie, doivent 
fonctionner sur le « principe de l’utilité », basées sur la « re-
cherche du profit personnel », constituant un «… lieu fictif dans 
lequel se rencontrent une offre et une demande, de biens et de 
services qui vont s’échanger en fonction du prix permettant à 
l’offrant et au demandant d’améliorer sa situation individuelle 
en tirant le maximum de profit  de l’échange ».  Le profiteur 
tire profit  des choses et des personnes sans aucun scrupule. Il 
abuse, à son profit, de la confiance d’autrui. J’en avais parlé, 
cela fait déjà un certain temps. C’était au sujet de la « vampi-
risation » des biens de l’État par des « profiteurs » « sans foi 
ni loi », des hommes et des femmes, surtout des hommes qui 
semblaient mimer le comportement de la sangsue. Il s’agissait, 
disais-je,  d’une forme de parasitisme qui poussait le sujet à 

vampiriser les biens de l’État, à sucer les ressources du pays 
sans se soucier du tort causé.  Ces « sangsues » pouvaient être 
non seulement des Haïtiens mais aussi des « expatriés » tirant 
profit de la misère d’Haïti. 

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
le profit peut être gain, avantage, utilité. Il peut être certaines 
fois « Légitime », d’autres fois « Illicite », ou parfois même 
« Malsain ». Le « profiteur » par contre, est toujours « Mes-
quin ». « Malhonnête ». « Pervers ».  Haïti, notre cher petit 
pays, actuellement, et c’est là le drame, à cause de la présence 
agressive d’une légion de « profiteurs », qui roulent en voiture 
(sans avoir eu à prélever ni une gourde sur leur compte), qui 
consomme de l’essence dont la provenance leur importe très 
peu, le coût encore moins. Vous vous imaginez maintenant 
qu’ils vont se préoccuper pour l’état de la route ? Au fond, 
ils s’en foutent, même si la route ne mène nulle part. Voilà le 
drame du pays, d’un pays que les « profiteurs » ont transformé 
en « règne d’Affameurs de pauvres ». Le hasard a voulu que, 
à nouveau durant la semaine du 17 octobre, je me retrouve à 
parler de profiteurs. Est-ce l’esprit de « révolte dessalinienne » 
qui m’inspire, pour vous exhorter à « profiter » de cette semaine 
de célébration du 17 Octobre, pour  vous demander non pas 
seulement de vous indigner contre les abus de ceux qui abusent 
du pouvoir, mais aussi pour combattre cet esprit de recherche 
du profit qui nous habite et nous contraint à ne rechercher que 
notre propre bénéfice ? 

Donc chers amis lecteurs, partons à l’assaut pour la 
destruction de ces murs de l’insolidarité.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2012

Profiteur
« Sòt ki bay,  Imbesyl ki pa pran» Beau proverbe 

d’Haïti

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, cela 
n’arrive pas souvent mais, de temps à autre, en fonction des pré-
occupations de l’heure - il y en a tellement qui se reproduisent 
à longueur d’année- je reprends une certaine problématique, 
à travers l’un de ces « mots descriptifs fortement parlants », 
qui essaient d’exprimer la « profondeur des maux » de notre 
petite société à problèmes. Des mots qui s’en vont, reviennent, 
s’installent confortablement pour décrire, parfois  la  situation 
conjoncturelle du pays, d’autres fois c’est l’infrastructurel, 
dysfonctionnel, qui est décrit et enfin, parfois, c’est l’infos-
tructurel que personne n’arrive ni à décrire ni à comprendre.

Enfin, à y penser chers amis, l’un de ces mots à répé-
tition, est celui de « Profiteur ». Le « complexe de Malice ». 
Toujours le même dilemme. Toujours la même histoire qui se 
reproduit entre les différentes factions de la société haïtienne. 
Celui qui « brasse » doit trouver quelqu’un ou quelque situa-
tion de laquelle tirer profit. Un « pigeon à déplumer ». Un 
poste duquel extraire tous les avantages possibles (car, en 
Haïti, personne n’arrive à faire carrière dans un poste, dans 
une Institution. Nous ne faisons que gérer notre éphémérité. 
Je me souviens d’un ami d’enfance, sérieux, fils d’un « ancien 
comptable » à la Régie du tabac et des Allumettes. Son père, 
après avoir passé deux ans à occuper le poste, se retrouvait  
occupant le sous-sol de la maison d’un de ses frères. Révoqué. 
À cause de sa « probité ». Ce pays a peur de la probité. Tu 
dois être « salissable » pour être intéressant. Avoir un prix. 
À cette époque, nous, « teenagers », nous lui reprochions, 
nous aussi, d’avoir un « père probe dans un cadre d’improbes 
et d’opprobre ». On le croyait imbécile (pour n’avoir pas su 

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Stridiron, Joaquin L 1075 NW 121St St Walker JR, Claude 3076 NW 67Th St
Stringer, Kendrick R 17911 NW 68Th Ave #P207 Walker, Paulette P 1941 Wilmington St
Styles, Kenneth S 1250 NW 95Th St #204 Wallace, Jason M 14055 SW 53Rd Ter
Suero, Jessenya M 403 NW 35Th St Wallace, Walter L 3920 NW 179Th St
Sutherland, Chinuku P 20820 NW 7Th Ave APT 207 Ward, Lester A 281 NE 156Th St
Synoracki, Joseph R 11330 NE 9Th Ave Ward, Robert L 833 Turner Cir
Tahan, Bakri M 11195 SW 88Th St APT J107 Weatherspoon, Fredericka 1680 NW 4Th Ave APT 8A
Talley JR, Eddie L 17340 NW 19th Ave Weatherspoon, Willie D 2607 NW 10Th Ave APT 307
Tapanes JR, Jorge 19653 SW 121St Ave Webb, Michael 1708 NW 153Rd St
Tatum, Samaria M 352 NW 67Th St Welcome, Rene S 7796 Tatum Waterway Dr APT 1
Taylor, Essick S 1414 NW 60Th St #207 White, Michael E 4010 NW 197Th St
Thomas, Carolyn L 111 SW 7Th St APT 220 White, Rodney T 19530 NW 11th CT
Thomas, Lawrence 1530 NW 127Th St Wiggins, Said A 17421 Duval AVE
Thomas, Lestavius D 13702 SW 285Th St Williams JR, Vernon 10227 SW 174Th TER
Thompson, Sandra D 5061 NW 27Th Ave APT B Williams, Alonzo L 1099 NW 35Th ST
Tillman, Deporsha P 9870 SW 165Th Ter Williams, Carlton W 20311 SW 124Th Ave
Todd, Chanel C 17740 SW 107Th Ave APT 204 Williams, Charvenisia S 312 NE 141St St APT 312
Torres Aponte, Jesus 260 NW 34Th Ter Williams, Diane 10383 SW 176Th St
Torres Rodriguez, Angel 2020 NW 1St Ave Williams, Jeffrey E 11255 NW 10Th Ave
Torres, Alexander 12599 SW 207Th Ter Williams, Malcolm A 5555 NW 13Th Ave
Torres, Angel M 360 Meridian Ave APT 5E Williams, Tangler Y 1520 SW 4Th St APT 108
Torres, Efrain 1517 NW 98Th St Williams, Teresa 337 N Redland Rd
Troy, James H 3143 NW 45Th St Wint, Juliet P 42 NW 110th St
Trujillo, Genevieva 1901 NW South River DR #29 Witherspoon, William 3677 Frow AVE APT 1
Tyson, Keyana T 1461 NW 58Th St Womble, Ronnie L 1722 NW 47Th Ter
Urena, Edmundo R 500 NE 172Nd St Woodard, Sammy 17221 NW 37Th AVE
Valcarcel, Enrique 10705 SW 138Th St Woods, Shawn A 15801 NW 32Nd Ave
Valdivieso, Luis 20375 SW 132Nd Ave Woodson, James E 4627 NW 15Th Ct
Valqui, Abraham I 232 NE 33Rd TER Worthen, Erica 837 SW 5th St #3
Vanhorn, Charles K 15512 SW 142Nd Ct Wright, Isaiah E 11366 SW 214Th St
Vasquez, Lester 3242 W 70Th St APT 102 Young, Deandre K 16010 NW 28Th Pl
Vassor, Voltaire 16341 SW 146Th Ct Young, Kevin D 13136 Port Said Rd APT 1104
Vazquez JR, Nelson I 15569 Miami Lakeway N #103 Young, Octavia L 180 NW 17th St #1
Veal JR, Joseph 7160 NW 14Th Pl #5 Yount, Kathryne L 9041 SW 142Nd AVE #10-110
Waiters, Vernon 3310 Percival Ave Zamora, Juan 334 E 39Th PL
Walden, Ashley D 3361 NW 187Th Ter Zelaya, Enrique A 11205 NW 36Th AVE

        Penelope Townsley
 Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinyasyon paj presedan an



Mercredi 17 Octobre 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 39 Page 13HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT !

certainement attirer des touristes. Seulement voilà, il y a un 
problème. Le site est officiellement classé comme parc et de 
ce fait est soumis à un certain nombre de restrictions visant à 
protéger ses caractéristiques naturelles.

Il y a plus. Depuis 2005, le gouvernement haïtien a 

Cette zone couvre 12 communes de deux départements à 
savoir :

.	 dans le département de l’Ouest, les communes de 
Croix-des Bouquets, Thomazeau, Ganthier, Fonds 
Verrettes, Kenscoff,

L’évacuation du parc La Visite (3)
L’actualité environnementale et internationale nous 

a obligés à prendre un certain recul par rapport au thème que 
avions entrepris de traiter : l’évacuation du parc la Visite 
(voir HEM Vol. 26 # 35 du 19-25/09/2012 et 36 du 26/09-
02/10/2012). Je dois cependant y revenir car il y a un aspect 

P-au-P, 13 oct. 2012 [AlterPresse] --- La Fondation 
dominicaine science et art (Fca, en espagnol) annonce la tenue 
de la 16e foire écotouristique et de production du 18 au 28 octo-
bre 2012 à San Juan de la Maguana en République dominicaine.

Placée sous le thème « pour une municipalité écotour-
istique et culturelle », elle se tiendra en prélude à la 5e édition 
de la « Foire binationale écotouristique et de production » que 
recevra la commune de Savanette, indiquent les organisateurs 
au cours d’une conférence de presse le 11 octobre.

« Expositions de produits, services, projets et activi-
tés ; conférences et ateliers scientifico-culturels ; présentations 
artistico-culturelles ; sports et excursions » seront les princi-
pales attractions de la foire.

Considérée par les organisateurs comme « un hymne 
à la nature pour le développement humain et la solidarité des 
peuples », cette 16e foire reçoit le partenariat de la fondation 
pour le développement du tourisme alternatif en Haïti (Fond-
tah) et Sant Pon Ayiti (Spa).

La République fédérale d’Allemagne est l’invitée 
d’honneur de cette édition de la foire nationale dominicaine 
mais avec une forte participation haïtienne.

« L’Allemagne nous nourrira de l’expérience acquise 
pour développer une des économies vertes les plus renommées 
du monde », explique Jacqueline Boin, présidente de la Fca et 
responsable programme scientifique.

Parmi les invités spéciaux on retrouve notamment 
les départements du Centre, de l’Ouest et de l’Artibonite de la 
République d’Haïti. L’organisation mexicaine Tianguis Indi-
gena et l’institution Oxfam Québec figurent aussi sur la liste.

Le gouvernement haïtien semble accorder une grande 
importance à cette foire précédant la binationale en créant un 
« comité interministériel à sa préparation ».

Il est formé des ministères de la culture, de la commu-
nication, du tourisme, des affaires sociales, de l’environnement 
et de l’agriculture. « Plus d’une dizaine de stands d’exposition 
sont réservés à ces ministères pour exposer Haïti des points de 
vue scientifique, culturel et artistique » informe Boin.

Et la solidarité des peuples ?
Prêchant la recherche de la paix, de la solidarité, de la 

fraternité et du respect mutuel, le prêtre Yves Edmond du Sant 
Pon voit la foire tour à tour comme « un outil de rapproche-
ment, une université libre où sont posés les grands problèmes 
de l’île, un lieu d’expérimentation de l’écotourisme ».

L’ancien ambassadeur de la république dominicaine 
en Haïti (2004- 2009), José Serulle Ramia, et coordonnateur 
général de la foire, présent à la table de conférence souligne 
aux Haïtiens et Haïtiennes avec toute sa dextérité diplomatique, 
qu’ils constituent un casse-tête pour leurs voisins.

« Le bien-être du peuple haïtien est ce qui va rendre 
véritablement heureux le peuple dominicain. Si le peuple haï-
tien ne se développe [sic] pas, nous ne serons jamais heureux 
comme peuple. Et vice versa » souligne-t-il.

« Il faut construire des routes écotouristiques partout 

FOIRE : Pour la promotion de l’écotourisme
et de la production sur l’île

au niveau de la frontière. Et c’est notre tâche. Et nous allons le 
faire. Nous allons le faire avec votre participation » poursuit 
l’ex-ambassadeur.

Depuis l’année 1997, la Fondation Science et Art 
organise ces foires écotouristiques et de production nationales 
et binationales.

que nous n’avons pas encore abordé.
Juste après que l’information sur 

l’incident ait été connue du public, le reporter 
local d’une station de radio de Port-au-Prince 
a fait passer une interview qu’il a eue avec un 
agronome, porte parole d’une organisation qui 
avait pris fait et cause pour les 142 familles 
priées de vider les lieux. Et, selon cet informa-
teur, la vraie raison de cette expulsion n’avait 
rien à voir avec la protection de l’environnement 
mais plutôt avec le fait que de gros investisse-
ments allaient être faits dans le parc. Par la suite, 
j’ai entendu des rumeurs, comme quoi les in-
vestissements en question avaient pour objectif 
de créer ce que les nord-américains appellent 
un resort, un complexe destiné à recevoir des 
touristes, mais des touristes « haut de gamme », 
comme on dit couramment.

J ’ a i  pa r l é  de  rumeurs ,  donc 
d’informations que je n’ai pas encore pu vérifier, 
en particulier, je n’ai pas encore pu rencontrer 
cet agronome dont le journaliste avait recueilli 
les propos ; je tiens à la faire car cette affaire 
est pour moi assez troublante. Que l’on pense 
à recevoir des touristes sur le parc est assez 

.	 dans le département du Sud-Est, les 
communes de Jacmel, Cayes-Jacmel, 
Marigot, Belle-Anse, Grand-Gosier, 
Anse-à-Pitres, Thiotte.

Et voilà qu’une note de Jean Cou-
langes, Secrétaire permanent de la Commission 
nationale haïtienne de coopération à l’UNESCO 
(CNHCU) nous apprend que le Comité inter-
national de coordination du Programme de 
l’UNESCO sur l’Homme et la biosphère (CIC-
MaB) a approuvé, en sa 24ème session, tenue à 
Paris le 11 juillet 2012, la proposition de création 
de la Réserve de biosphère La Selle.

C’est là une excellente nouvelle, car 
avec cette décision de l’UNESCO, nous allons 
pouvoir bénéficier d’une certaine assistance 
en ce qui concerne la protection de la zone. 
Mais cela va probablement signifier aussi des 
restrictions plus sévères en ce qui concerne les 
interventions admises et cela particulièrement 
sur le parc la Visite car, sans entrer dans le détail 
de la description de la réserve, je signale que le 
parc la Visite fait partie, avec les Unités 1 et 2 
de la Forêt des Pins (en vert foncé sur la carte), 

entrepris de faire reconnaitre une zone d’une superficie totale 
de 377.221 hectares comme Réserve de Biosphère de la Selle. 

compréhensible. Le site est superbe et, pour peu que l’on 
fasse les aménagements qui en faciliteraient l’accès, il pourra 

des zones centrales de la dite réserve.
Bernard Ethéart

Lisez

La Réserve de Biosphère La Selle (Sud-Est)
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En Bref... (... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

HORIZONTAL
1. Bateau école de la marine argentine, 
bloqué au Ghana - 2. De nature graisseuse -
3. Discréditer - 4. Indium -
5. Rangées - 6. Monnaie chinoise -
7. Protegeais les jambes -
8. Encerclée.

VERTICAL
1. Artiste la plus suivie sur les réseaux sociaux -
2. Poisson d’eau douce - Habitudes -
3. Lunettes sans branches -
4. Partie terminale de la tige de certaines graminées - Titane -
5. Livre - 6. Masure - Argent -
7. Essieu - Prophète de l’Ancien Testament -
8. Située.

L I B E R T A D
A D I P E U X #
D E N I G R E R
Y # O # I N # #
G # C A S E E S
A # L # T # L I
G U E T R A I S
A S S I E G E E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D E L O G E A

 e  a
  d  y  s

 u  r

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Jue - Kang - Di - Fang - Xin - Wei - Ji - Nandou 
Niu - Xunu - Xu - Wei - Yingshi - Dongbi - Kui
Lou -  Wei - Mao - Bi - Zuixi - Shen - Dongjing 

 Yugui - Liu - Qixing - Zhang - Yi - Zhen

H A C H I S
H A C H E S
H O C H E S
R O C H E S
R O C H E R
R O C K E R
C O C K E R

A E R A N T

R E L U I S

W S F L O Q Z O T R D

N E Q O T K K B N R X

G L I U R N B B B M Y

F N X B E K M Y Z H V

J A I F G A I S H E N

Z G N J O N J U E A Z

Q H G G G G O W N U I

P W A S P N E D I U Y

R E H N Y I O X K C X

D I Y U G U I D I P D

V A Q T T E T Z V K G

tégie, la finance, la négociation, la communication et la planification d’entreprise.
L’Ambassadeur des Etats-Unis en Haiti, Madame Pamela White, a déclaré que c’est un 
réel plaisir pour elle de se joindre à ces femmes alors qu’elles se préparent à vivre cette 
expérience aux Etats-Unis.
Les 27 femmes représentent les classes moyennes et ouvrières haïtiennes, et leur âge va-
rie entre  20 et 50 ans. Vingt-deux sont en provenance de Port-au-Prince et ses environs, 
deux sont de  Jérémie, tandis que les autres sont originaires de l’Ile de la Tortue, Les 
Cayes et Hinche.
Toutes les participantes possèdent ou sont actuellement copropriétaires d’une entre-
prise, et en assurent la gestion. Leurs activités comprennent les restaurants, les hôtels, 
plusieurs types d’écoles, la conception graphique, le service traiteur, les services de 
nettoyage, des boulangeries, des poulaillers, une crèche, des magasins, des entreprises 
de fabrication de vêtements, d’embouteillage de jus, de chocolats de spécialité, de la 
fabrication de chaussures et des sandales, de l’artisanat, et une entreprise de location de 
camions.

Le port sera bien construit à Fort-Liberté
Le calme est revenu à Fort-Liberté,  mercredi 10 octobre, après la visite, la veille, d’une 
délégation ministérielle, conduite par l’ancien sénateur de ce département et actuel min-
istre de la Défense nationale, Rodolphe  Joazile. Lundi dernier, de violentes manifesta-
tions ont fait un mort et plusieurs blessés par balles.
Les manifestants réclamaient la construction du port destiné à cette ville côtière mais 
que les autorités pensaient à installer ailleurs.
 Aux dernières nouvelles, le gouvernement entend poursuivre le projet de construction 
du port de Fort-Liberté.

Une association de consommateurs interpelle la Digicel
HPN - Le Conseil d’administration de l’Observatoire haïtien des produits de communi-
cation (OHPROC) dit avoir pris acte d’une note de presse dans laquelle la compagnie 
de la téléphonie mobile Digicel s’excuse de la mauvaise qualité du service vendu depuis 
quelque temps.
L’Observatoire réagit en soulignant à l’attention des responsables de la compagnie qu’il 
ne s’agit pas de s’excuser auprès des consommateurs.  « Il s’agit plutôt de prendre les 
dispositions nécessaires pour faciliter, d’une part, la migration de tous les clients de la 
compagnie Voila vers Digicel avant l’échéance du 15 octobre 

UNIVERSIÉ XARAGUA-AYITI
Angle Avenue Christoph et ru 6, No 10

Pacot, Port-au-Price
 

L’Université reçot des inscriptions pour ses différentes facultés:
- Académe des Sciences Politiques et Diplotiques (ASDP)
-  Faculté des Sciences Economiques et Financières (FSEF)
-  Collège de Secrétariat Diplomatique et Commercial (CSDC)
-  Ecole Supérieure de Gestion et d’Administration (ESGA)
-  Ecole Supérieure de Journalisme et de Communication (ESJC), 

fondée en 1986 par Christoph Philippe Charles,et qui a intégré 
l’Universit Xaragua.

Option: Matin ou Soir, Semaine ou Week-end.
Des programmes structurés et des dizaines de professeurs chevronnés, 
Haitiens et étrangers, vous attendent pour une formation de haut niveau. 
Réclamez dépliant et programme complet à l’inscription.

UNIVERSIÉ XARAGUA-AYITI (fondée en 2006)
L’Avenir des jeunes d’Haiti

Phone: 3778-9072 / 3742-9139 / 4774-6974
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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

Haïti où la faim règne 
le plus: la commission

de stabilisation des prix 
remet son rapport 

résolu du jour au lendemain.
Il affirme que 6 propositions ont été 

faites au gouvernement en ce sens, citant entre 
autres, la mise en place de stocks stratégiques 
de produits de consommation dits sensibles, 
notamment, le riz et l’huile dont des com-
mandes devraient être placée pour un an de 
manière à éviter les changements brusques 
des prix.

M. Mathieu parle également de la 
nécessité pour les commerçants d’avoir 15% 
de produits locaux dans leurs stocks, pour 
encourager la production agricole nationale.

Le gouvernement doit aussi mettre 
sur pied des structures d’achats locaux une 
fois les zones de production identifiées. Le 
rapport insiste aussi sur la nécessité que le 
gouvernement finance le plan de relance du 
ministère de l’agriculture 2012-2016 pour un 
montant de 12 milliards de gourdes.

Le président de l’Association Haï-
tienne des Economistes (AHE), Eddy Labos-
sière, a salué le travail de la commission de 
stabilisation des prix et les propositions faites 
dans le sens de la relance de la production 
agricole locale.

L’économiste a cependant fait re-
marquer que le gouvernement doit mener des 
études pour s’assurer que les coûts de produc-
tion des produits locaux leur permettent de 
se vendre à un prix inférieur par rapport aux 
produits importés.

Si nous pouvons produire à des prix 
compétitifs, ce sera une bonne chose pour 
l’économie, a-t-il dit. Exprimant le souhait 
qu’on aille au delà de simples recommanda-
tions, Eddy Labossière a insisté sur la nécessité 
pour le gouvernement de prioriser l’achat 
de produits locaux dans la réalisation des 
programmes de protection sociale, dont Aba 
grangou et les cantines scolaires.

La mise en place de banques de cré-
dits et d’outils agricoles est aussi vivement 
recommandée par le président de l’AHE.

Port-au-Prince, le 12 octobre 2012 
- (AHP) - Haïti en tête de la liste des pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes ayant le 
plus  faim, selon le dernier classement publié 
sur l’indice de la faim dans le monde.

Avec un indice de 30.8, Haïti garde la 
tête de ce classement de l’Amérique centrale et 
des Caraïbes, loin devant le  Guatemala (12,7), 
la Bolivie (12,3), la République Dominicaine 
(10), l’Equateur (7.5) et le Salvador (5.7)

Ce chiffre est calculé en tenant 
compte de la proportion de la population 
sous-alimentée (en%), la prévalence de l’in-
suffisance pondérale des moins de 5 ans (en%) 
et la proportion de la mortalité infantile avant 
5 ans (en%).

Haïti figure donc parmi les 5 pays 
au monde où la faim sévit le plus selon le 
classement 2012 de la Global Hunger Index 
(GHI). Les 4 autres lauréats sont  le Burundi, 
l’Érythrée, l’Éthiopie et le Tchad.

La commission de stabilisation 
des prix mise en place par le gouvernement 
Martelly après les premières manifestations 
contre la faim, a remis son rapport aux auto-
rités haïtiennes.

L’un des membres de ladite com-
mission, Garry Mathieu, (responsable de 
la Coordination Nationale pour la Sécurité 
Alimentaire (CNSA) a fait savoir que des re-
commandations ont été faites au gouvernement 
pour mener de manière plus efficace la lutte 
contre la faim et l’insécurité alimentaire et 
garantir une certaine stabilité des prix.

Parmi ces recommandations, dit 
Garry Mathieu, il y a des propositions à très 
court terme, qui concernent en particulier, des 
activités à haute intensité de main-d’oeuvre de 
manière à permettre aux population d’avoir 
les moyens de faire face à leurs besoins ali-
mentaires.

Le responsable de la CNSA a fait 
néanmoins remarquer que la problématique 
de la faim en Haïti est d’ordre structurel. Il 
a ainsi souligné que le problème ne sera pas 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT: Provision of Customs Clearance & Freight Forwarding Services to 
MINUSTAH, Haiti.
CLOSING DATE TO SUBMIT EOI:  26 October 2012 
FAX TO:     Chief Procurement Officer
FAX NUMBERS:    +1-509 222 96890
BY E-MAIL:      minustah-procurement@un.org

 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) has a require-
ment for the provision customs clearing, freight forwarding services and delivery of the 
shipments from the airports, seaports and border crossings to MINUSTAH’s designated 
place of final destination, or place of delivery within Haiti, on as and when required basis 
and in accordance with our terms of reference.   This requirement will involve the provi-
sion of professional customs clearance and freight forwarding services in accordance 
with commercial best practices. In particular the contractor will be responsible for the 
following:
a)  Customs Clearance and delivery of imported shipments.
b)  Export of Goods
c)  Freight Forwarding within Haiti/Dominican Republic

 To secure the required goods, MINUSTAH will undertake a competitive 
bidding exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH 
with the following items below;
 Detailed additional information will be provided during the bidding process.
 Companies interested to participate in the tender are requested to submit 
their Expression of Interest (Quoting EOI Number_____________) on or before 26 
October 2012, via fax or e-mail address as indicated above. The EOI must include 
the following information:
•	 Name of the Company
•	 Postal and physical address
•	 Phone number
•	 Fax number
•	 E-mail address
•	 Name and title of the contact person
•	 Brief explanation on the background and experience of the Company 

including clients’ references.

 This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH re-
serves the right in selecting the companies to participate in the bidding. Responding 
to this EOI does not guarantee that such company will be invited to tender.
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www.Musiquedesiles.com

1. Tabou Combo: Fiesta Caribena
2. Zenglen: Gracia Delva - Forever 
3. Azor: Samba Move Vol. 2
4. Compilations: Seremoni Grann
5. Mambo Diela: Guede San Limit
6. Markus Schwartz: Tanbou nan 
                                     Lakou Brooklyn  
7. Chandel: Mea Culpa   
8. Ram: Ayibobo  
9. Azor: Kreyol Jazz in Japan 
10. John Steve Brunache: Chimen
                                               Limyè  

Top Hit Parade
Semaine du 26 Mars

www.Musiquedesiles.com

En Bref... (... suite de la page 14)
2012 sans qu’ils n’aient à consentir de débours pour le faire, en leur offrant des appareils 
pouvant reconnaitre la gamme de fréquences 900-1800 MHz ».  D’autre part, l’OHPROC 
demande de « compenser les clients de ces deux compagnies qui, sur une période relative-
ment longue, ont fait, à leur corps défendant, les frais de l’intégration caractérisés par des 
coupures intempestives et répétées à longueur de journée, des appels pour lesquels l’appelant 
entend le répondant et non inversement, des appels internationaux surfacturés notamment 
pour les clients de la compagnie Voila, la défaillance du Service PASS 509 aidant et le temps 
à mettre pour établir une communication », lit-on dans la note.   Cette note porte les signa-
tures de M. Vilemey Alcide, Dr Jean Ardouin Louis-Charles, respectivement Trésorier et 
Secrétaire Général d’OHPROC (l’Observatoire haïtien des produits de communication) 
et l’Ingénieur Arold Samson, Coordonateur général.

Le corps législatif convoqué à l’extraordinaire pour se pencher sur 
un ensemble de projets de loi 
Port-au-Prince, le 10 Octobre 2012 - (AHP) – L’Exécutif avait convoqué le corps législatif 
à l’extraordinaire le jeudi 11 octobre  pour plancher sur un ensemble de dossiers dont la dé-
signation de ses représentants au CEP (Conseil Electoral Permanent). Mais pour n’avoir pas 
été informés à temps, les parlementaires ont demandé que la séance soit reportée au lundi 15 
octobre. 
Cette session extraordinaire sera en fait consacrée à l’examen et au vote du projet de loi 
sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, du projet de loi 
portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National pour l’Education (FNE), 
le  projet de loi sur l’Administration électronique. 
Elle concernera aussi  les projets de loi sur les échanges électroniques, sur la signature élec-
tronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l’information et élargissant les 
compétences du Conseil National des Télécommunications et tous autres Accords, Traités et 
Conventions jugés pertinents ;
L’exécutif compte aussi voir les députés et les sénateurs désigner les trois (3) représentants 
du Corps Législatif au Conseil Electoral Permanent au cours de cette Session Extraordinaire 
qui durera jusqu’à épuisement de l’objet de la présente convocation.
Le ministre chargé des relations avec le parlement, Ralph Théano, a fait ressortir la nécessité 
pour le parlement de plancher sur ces projets de loi. 
Il a cité entre autres celui portant sur le blanchiment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme. Si cette loi n’est pas voté avant la fin du mois, les banques 
haïtiennes risquent d’avoir des difficulté pour faire des transaction avec les 
banques étrangères.
La loi sur le FNE permettra pour sa part au gouvernement de revigorer le 
secteur éducation, envoyer plus d enfants à l école et favoriser la formation des 
enseignants.


