
PORT-AU-PRINCE, 22 Novembre – Les députés 
envahissent les bureaux du Premier ministre pour réclamer le 
déblocage de 10 millions de gourdes par commune en insistant 
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EGLISE-ETAT : Benoit XVI 
reçoit chaleureusement Martelly

Le président Michel Martelly reçu le 22 novembre dernier par le Pape Benoit XVI au Vatican (courtoisie)

Le président René Préval le 8 juin 1996 au bureau du pape Jean Paul 2 au Vatican (Archives)

PORT-AU-PRINCE, 23 Novembre – Jamais 
processus judiciaire n’avait provoqué autant de réactions 
passionnées que celui autour de la détention du présumé chef 
d’un réseau local de kidnapping, l’homme d’affaires Clifford 
Brandt.

Cependant il faut autant se méfier des pêcheurs 

PORT-AU-PRINCE, 24 Novembre – Rectifions pour 
l’Histoire. Le président Michel Martelly n’est pas le premier 
chef d’Etat haïtien reçu par le Souverain Pontife. Le 8 juin 

PROCES DU KIDNAPPING
Nous risquons de gaspiller 

cette rare opportunité

(HAITI-VATICAN / p. 8)

POLITIQUE
Députés aux allures 

de ‘chimères’ !

LUTTE CONTRE 
LA CRIMINALITE
Jacmel indique 

la direction
(JACMEL / p. 5)

(ETUDIANTS / p. 7)

Pour 
une Université 

qui se respecte …

Lancement au Karibe du Cadre de coordination de l’aide externe 
(photo Haïti en Marche)

PORT-AU-PRINCE, 23 Novembre – La semaine de 
manifestations par des étudiants de l’Université d’Etat d’Haïti 
s’est terminée à la cloche de bois.

Le gouvernement, la police et la justice se sont engagés 

(DEPUTES / p. 6)

JACMEL, 20 Novembre – Jacmel actuellement c’est 
l’histoire de Port-au-Prince, la capitale, mais vécue à rebours, 
en sens contraire.  

AIDE EXTERNE & 
DEVELOPPEMENT
Une stratégie intégrée 

pour une meilleure 
coordination de l’aide 

externe avec 
les priorités nationales

(AIDE EXTERNE / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 26 Novembre – Le premier 
ministre Laurent Lamothe a lancé lundi (26 novembre) sous le 
patronage du chef de l’Etat, Michel Joseph Martelly, le Cadre 
de Coordination de l’Aide Externe au Développement d’Haïti 
(CAED).

Le discours d’introduction a été prononcé par le 

en eaux troubles qui pourraient chercher en noircissant 
abondamment d’autres cibles à nous détourner de la cible 
principale … que des propagateurs d’une nouvelle formule 
de chasse aux sorcières qui appellent à un soi-disant procès 
général, total-capital, du kidnapping.

1996, le président René Préval visitait Jean Paul 2 (voir photo). 
Mais on sait que son administration avait moins le souci de 

(KIDNAPPING / p. 4)

Mais ce n’est pas le premier 
président haïtien reçu au Vatican

Où sont les millions 
pour la reconstruction de nos églises ?

que ce sont là des projets 
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Haïti: les trois piliers 
du développement 

national, 
le deal entre Haïtiens ?

(NEW DEAL / p. 10)

Visite officielle du Président de la République à Cuba ce mardi 
27 Novembre
Port-au-Prince, lundi 26 Novembre 2012 : Le Bureau de Communication de la 
Présidence informe de la visite officielle du Président de la République, Michel Joseph 
Martelly, à Cuba, du  27 au 29 Novembre 2012. Ce voyage du Chef de l’Etat a pour 
but de : Réviser et renforcer la coopération bilatérale ; renforcer les liens d’amitié et de 
Solidarité entre les deux pays ; procéder à la signature de différents accords (7 au total) 
portant sur la Santé, l’Alphabétisation, l’Agriculture, les services mécaniques.                                                                                                    
Au cours de son séjour, le Chef de l’Etat aura diverses rencontres de travail avec des 
autorités cubaines, dont une réunion de coordination de la collaboration entre les deux 
Républiques. Des discussions sont aussi prévues avec des personnalités évoluant dans 
le développement local.
 
Où sont passés les 30 Millions de dollars collectés par les 
Catholiques américains après le séisme de 2010 ? 
Mélodie Matin, dans son éditorial du lundi 26 novembre mentionnait la visite en Haïti 
en mars 2010 d’un évêque américain du diocèse de San Antonio, Texas, l’Archevêque 
Jose Gomez, envoyé spécial de l’Eglise des Etats-Unis porteur d’une bonne nouvelle, à 
savoir la décision avec cet argent de financer la reconstruction des Eglises catholiques 
et des écoles congréganistes d’Haïti qui avaient été détruites par le tremblement de 
terre du 12 Janvier 2010. Selon les déclarations faites à la presse par Mgr Gomez, cette 
somme de 30 millions de dollars avait été récoltée par des paroisses à travers les Etats-
Unis et, avait-il ajouté, était susceptible d’augmenter parce que des douzaines d’autres 
diocèses n’avaient pas encore acheminé les produits de leur collecte (source «  Express 
News », par Abe Levy 2 Mas 2010).
Mais pour de raisons restées inconnues, près de 3 ans après le séisme, aucune église, 
ni chapelle, pas même un abénitier n’a été reconstruit. Et c’est un motif de grande 
préoccupation pour les catholiques. 
Où sont donc passés les 30 Millions de dollars donnés par les fidèles catholiques 
américains pour la reconstruction et la réparation des Eglises d’Haïti ? 

Rectifions pour l’Histoire
Le président Michel Martelly n’est pas le premier chef d’Etat haïtien reçu par le 
Souverain Pontife. Le 8 juin 1996, le président René Préval visitait Jean Paul 2 (voir 
photo en première page de cette édition). Mais on sait que son administration avait 
moins le souci de communication que l’actuelle équipe au pouvoir.
Le jeudi 22 novembre écoulé, le président Martelly accompagné de sa famille (son 
épouse Sophia et 4 enfants) et du ministre des affaires étrangères, Pierre-Richard 
Casimir, était reçu par Benoit XVI au Vatican.
Selon une note de presse de la Présidence, le chef de l’Etat haïtien a mis l’emphase sur 
‘les liens d’amitié et de respect avec le Vatican.’

Des organisations de femmes plaident en faveur d’une société 
sans violence
Plusieurs organisations de femmes de différentes régions du pays plaident pour une 
société sans violence, à l’occasion de la journée internationale de l’élimination de 
la violence faite aux femmes (25 novembre), selon les informations recueillies par 
AlterPresse.
« L’un des plus gros problèmes c’est la non-dénonciation des actes de violences dont 
sont victimes les femmes, par souci de leur réputation et des considérations relatives à 
leurs enfants et leurs familles », déplore Yvette Michaud, dirigeante de la Coordination 
nationale des femmes paysannes (Konafaf / Grand-Anse).
Elle estime que la violence doit être dénoncée, quelle que soit sa nature, physique, 
verbale ou morale.
Les revendications sont les mêmes du côté des femmes de Kenskoff (Ouest) du pays. 
Rose Edith, l’une des responsables locales du Mouvement paysan national du congrès 
de Papaye (Mpnkp), souligne que l’État reste sourd aux revendications des femmes.
Elle assimile l’inaction de l’État en faveur de la cause des femmes à une « violence », 
puisque, dit-elle, leurs problèmes sont « banalisés ».
La coordonnatrice du Réseau des femmes organisées de Jacmel (Refoj / Sud-
est), Marjorie Colo, dénonce, pour sa part, des cas de violence dans les camps 
d’hébergement où les sinistrés ont trouvé refuge, suite au passage de l’ouragan Sandy à 
la fin du mois d’octobre dernier.
Au-delà de la violence spécifique de genre, la coordonnatrice de Refoj se dit 
préoccupée du contexte général de violence qui affecte la société et plaide pour ‘tête 
ensemble’ de tous les secteurs de la vie nationale pour combattre ce phénomène.
La journée internationale contre les violences faites aux femmes, célébrée le 25 

(EN BREF / p. 14)novembre de chaque année, a été proclamée en 1999 par 

Jean Robert Jean-Noël
25 novembre 2012

Après le passage de Sandy qui 
a ravagé la cote Nord-est des USA, les 
américains ont décidé, le Mardi 6 Novembre 
2012, de donner un second mandat à Obama. 
La bataille s’annonçait rude et très serrée. 
Au final, OBama l’a emporté haut la main 
avec 332 /538 de  votes des Grands électeurs 
et 50.51% de votes populaires contre 
47.85% à Romney. Le peuple américain a 
fait son choix sans ambigüité. Le monde 
entier a semblé soulager.

En Haïti, après les dégâts de Sandy 
(750 M USD) et l’inondation dans le Nord 
du Pays qui a fait une quinzaine de morts 
au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, 
je nous croyais prêts pour « un complot 
positif » pour le « Haïtian Dream », (Réf. 
http://jrjean-noel.blogspot.com/2012/10/
haiti-apres-sandy-le-complot-pour-le_31.
html). Comme je l’avais écrit, « Nous 
sommes trop petits pour voir aussi grand ». 
Pour être plus positif,  voyons quelques 
éléments d’actualité avant remonter le 
temps pour voir les réponses données à ces 
genres de situation et les résultats obtenus, 
interrogeons-nous sur la situation actuelle, 
et essayons de proposer quelques solutions ?

Le voyage du Président Martelly 
en Europe et le Premier Ministre aux 
Caraïbes

Au cours de ce mois de novembre 
2012, le Président Martelly a visité 
officiellement l’Espagne dans le cadre 
du Sommet Ibéro-Américain où Haïti est 
unanimement admise comme membre 
observateur, a été au Parlement Européen 
à Strasbourg (France), a été reçu, en Italie, 
avec Femme et enfants, par le Pape Benoit 
XVI au Vatican, et en a profité pour avoir 
des discussions avec les agences de Rome, 
en particulier la FAO. D’où cet extrait : « La 
FAO et le gouvernement de Haïti espèrent 
obtenir, au cours des 12 prochains mois, 74 
millions de dollars pour la réhabilitation 
du secteur agricole à la suite de l’ouragan 
Sandy, de la tempête tropicale Isaac et de 
la sécheresse qui a sévi plus tôt cette année. 
Ensemble, ces trois phénomènes climatiques 
extrêmes ont causé des dommages colossaux 
à l’agriculture et à la pêche. Depuis le 
mois d’octobre, deux millions de Haïtiens 
souffrent d’insécurité alimentaire et de 
malnutrition ».

Entre temps, l’insécurité de type 
banditisme semble reprendre du poil de la 
bête ; le Premier Ministre Lamothe a été à 
St Thomas, en particulier à l’Université du 
même nom, là où il a fait sa maitrise, pour 
parler d’Haïti ; le 18 Novembre 2012 n’a pas 
été commémoré comme par le passé à cause 
de l’absence au pays des  deux principales 
autorités au Pays, de plus le monument 
des Héros de Vertières a été « profané en 
rose et blanc » ; la sélection haïtienne est 
qualifiée pour la phase finale de la Coupe 
de la Caraïbe, une bonne chose dans cette 
grisaillerie haïtienne du mois de novembre 
(temps maussade comme la population, on 
dirait que la nature est triste pour nous) ; 
les manifestions estudiantines de rues 
suite à l’assassinat de l’un d’entre eux ; la 
tentative de certains Députés de présurer 
le Premier Ministre pour une affaire de 
10 M HTG/député qui seraient distribués 
à des députés progouvernementaux (?) ; 
l’état d’urgence d’un(1) mois décrété par 
le Gouvernement Lamothe en réponse à 
Sandy pour l’application d’un programme 
de réponse post-Sandy, etc. Après le passage 
de Jeanne en 2004 et les 4 cyclones de 2008, 
aux réponses gouvernementales, quelles 
autres réponses Haïti a connues et avec 
quels résultats ?

L’ o p é r a t i o n  B a g d a d / l e 
Kidnapping érigé en mode opératoire 
quotidien

En tout cas, en 2004, en réponse au 

ravage de Jeanne aux Gonaïves, alors que 
le Gouvernement de transition de Latortue 
se battait pour donner une réponse à la 
mesure du défi environnemental gonaïvien, 
on a eu « la fameuse opération Bagdad » 
qui a érigé en mode opératoire quotidien 
le kidnapping qui jusqu’ici était quelque 
chose de sporadique. Que de dégâts, que de 
ravage psychologique, que de larmes nous a 
coûtés et nous coûte encore le kidnapping ! 
Heureusement, le Président Préval, après 
les quatre cyclones de 2008, a continué, 
sous le gouvernement de Mme Pierre-
Louis, même avec quelques modifications, 
la politique d’Alexandre-Latortue vis-à-
vis des Gonaïves (Réf. http://jrjean-noel.
blogspot.com/2009/06/haiti-gonaives-des-
solutions-la-mesure.html). Actuellement, 
avec l’agrandissement de la rivière La 
Quinte dont la capacité est passée à plus de 
1000 m3 /s, la reconstruction des ponts  au 
niveau de Pont Gaudin et de Mapou et les 
interventions même partielles au niveau du 
bassin versant (70,000 ha) dans le cadre de 
plusieurs programme dont le Programme 
PIA-Ennery-Quinte financé par la BID, la 
problématique gonaïvienne est en voie de 
solution. Il reste certes beaucoup à faire. 
Si les efforts sont maintenus et intensifiés, 
on finira par solutionner définitivement 
le problème gonaïvien, toujours dans le 
cadre de ce mariage savant de la gestion de 
l’urgence et du développement.

Manifestations estudiantines, 
l’autre opération (?) et/ou Etat d’urgence 
environnementale (?)

E n  2 0 1 2 ,  a l o r s  q u e  l e 
Gouvernement de Lamothe se bat pour 
trouver des fonds pour la mise en œuvre 
du programme post Sandy,  la réponse 
à Sandy, en dehors du gouvernement, 
semble s’acheminer vers des manifestations 
estudiantines de rues sous prétexte de 
réclamer justice pour leur camarade tué 
par un policier déjà mis aux arrêts par le 
Gouvernement avec promesse de le juger. 
Alors que veulent réellement les étudiants ? 
Sont-ils conscients de la situation actuelle 
de leur pays en matière environnementale ? 
Et Sur quelle opération, cette fois-ci, 
cela va-t-il déboucher, si on analyse au 
second degré les prises de position de 
certains parlementaires et de la plupart de 
nos politiciens ? En tout cas, pas sur ce 
« complot positif » tant rêvé par le grand naïf 
que je suis, pas sur « cette déclaration d’Etat 
d’urgence environnementale » discutée 
lors de la dernière réunion mensuelle de la 
FONHDILAC (11/11/2012) et débattue à 
l’émission  de « Mélodie and Company » 
du mardi 13/11/2012 entre 5.30-7h PM, 
animée par Bernard Ethéart sur Mélodie 
FM! Sommes-nous vraiment trop petits 
pour oser envisager nous-mêmes la manière 
de sauver notre pays ?

La réponse gouvernementale et 
le ministère de l’agriculture

Haït i  essa ie  de  se  re lever 
difficilement. L’Etat, par l’intermédiaire 
du Premier Ministre Lamothe, a estimé 
à 750 M USD les dommages causés par 
l’Ouragan Sandy. Par rapport à la sécheresse 
et au passage d’Isaac et de Sandy, les 
pertes au niveau du secteur agricole sont 
estimés à environ 400 M USD par le 
secrétaire d’Etat Dorcin  lors du dernier 
conseil de gouvernement (14 Novembre 
2012). Le Gouvernement a déclaré l’Etat 
d’urgence pour un mois et mis sur pied un 
programme autour de trois ministères, le 
ministère de l’Environnement (MDE), le 
ministère des Travaux Publics, transports 
et Communication (MTPTC) et le ministère 
de l’agriculture, des ressources naturelles 
et du développement rural (MARNDR). 
Le MARNDR a présenté  un programme 
de réponse post Sandy de 4 Mrds de HTG 
dont le financement n’est que partiellement 
assuré, la communauté internationale 

P o r t - a u - P r i n c e , 
vendredi 23 novembre 2012 : Le 
Premier Ministre, S.E.M. Laurent 
Salvador Lamothe, a appris avec 
consternation la nouvelle de la 
mort de l’activiste Viter Juste, âgé 
de 87 ans.

 Né à La Gonâve en 
Haïti le 15 décembre 1924, M. 
Viter Juste a quitté le pays dans 
les années 70 pour des raisons 
politiques pour s’installer d’abord 
à New York et plus tard à Miami 
avec sa famille. Leader actif 
de la communauté haïtienne de 
Miami, Viter Juste avait ouvert 
la maison de production « Les 
Cousins » et une librairie. Il a 
également  contribué à donner 
le nom de « Little Haïti » à l’un 
des quartiers les plus populaires 
de Miami.

 Le Premier Ministre 
Lamothe, tout en regrettant le 

Le Premier Ministre 
Lamothe salue la mémoire 

de l’activiste Viter Juste

départ de Viter Juste, joint sa voix à celle de l’ensemble du Gouvernement et du peuple 
haïtien pour présenter ses sincères sympathies à sa famille et ses proches. M.juste a servi 
sa communauté  avec patriotisme.

Viter Juste
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Lancement officiel du Cadre 
de Coordination de l’aide externe 

au Développement

L’insécurité alimentaire 
et troubles sociaux

(LANCEMENT / p. 14)

. Pour une gestion et une coordination plus efficace 
de l’aide externe au développement d’Haïti

. Vers l’émergence du pays à partir de 2030
NOTE DE PRESSE
Port-au-Prince, lundi 26 Novembre 2012 : Le 

Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
accompagné du Premier Ministre, M. Laurent Salvador 
Lamothe, a procédé, ce lundi 26 Novembre, à l’hôtel Karibe, 
au lancement du Cadre de Coordination de l’aide externe 
au Développement (CAED), qui se veut un mécanisme de 
concertation permanent et régulier entre le Gouvernement 
de la République d’Haïti et tous ses partenaires. C’est un 
mécanisme à partir duquel seront mieux intégrés les efforts et 
les investissements consentis pour assister le pays.

Proposé par le Ministère de la Planification et de 
la Coopération Externe, le CAED, qui s’articule autour 
de trois niveaux (stratégique, sectoriel et territorial), se 
fixe pour objectif général de mettre sur pied des modes 
de fonctionnement permettant à l’aide externe d’appuyer 
les priorités de développement économique et social de la 
République d’Haïti à travers :

·      Le leadership responsable du Gouvernement et 
l’engagement politique des bailleurs à le supporter pour une 
meilleure coordination de l’aide externe ;

·      L’adhésion des partenaires techniques et financiers 
aux objectifs stratégiques de développement et programmes 

HPN - L’Organisation mondiale pour l’alimentation 
(FAO) a averti jeudi que l’insécurité alimentaire pourrait 
provoquer plus de tensions sociales en Haïti. Pour prévenir 
une telle éventualité, la FAO juge pertinent que plus 
d’investissements se fassent dans le secteur agricole pour 
aider le pays.

Selon la FAO, la situation alimentaire d’Haïti s’est 
détériorée suite aux récentes catastrophes naturelles qui ont 
ravagé le pays et détruit 40% des récoltes haïtiennes estimées 
à 254 millions de dollars.  « Environ 60% de la population 

ou projets d’investissement du Gouvernement ;
·      Le renforcement des capacités institutionnelles 

de gestion du développement du pays, et la coordination entre 
tous les acteurs concernés.

«Ce cadre de coopération est très ambitieux et je m’en 
félicite. Il peut apparaître complexe et peut-être trop lourd à 
porter. Personnellement, je suis convaincu qu’il a le format 
adéquat et qu’il est conforme à nos ambitions élevées, mais je 
veux aussi penser que nous saurons tous ensemble l’adapter si 
nécessaire à nos besoins réciproques, dans un processus continu 
d’évaluation de ses performances », a déclaré le Chef de l’Etat, 
en présence d’un parterre d’officiels haïtiens, de représentants 
des pays amis d’Haïti et d’agences internationales intervenant 
dans le pays et de journalistes, entre autres.

Le Président Martelly en a profité pour féliciter tous 
les acteurs et partenaires de la coopération internationale 
qui accompagnent son Administration sur les chantiers de 
la reconstruction et du développement d’Haïti. Il a aussi 
souligné le rôle essentiel des élus locaux, de la société civile, 
des collectivités locales et du secteur privé dans l’émergence 
de notre économie et l’avènement d’une société plus égalitaire 
et plus juste.

Le Président de la République a toutefois souligné 
que le bilan de l’aide considérable apportée à Haïti depuis tant 
d’années par les partenaires internationaux, les Etats amis, les 

haïtienne vit dans les zones rurales, et plus de la moitié d’entre 
elles sont maintenant en danger d’insécurité alimentaire 
aiguë », a indiqué la FAO.  Le directeur adjoint de la FAO, 
Laurent Thomas, a indiqué que la situation de vulnérabilité 
d’Haïti pourrait constituer une source de conflits si personne 
ne tient compte de ce facteur, a rapporté l’agence Reuters. La 
FAO rappelle qu’une montée en flèche des prix des denrées 
alimentaires avait déclenché, en avril  2008, l’instabilité 
politique et des manifestations violentes.

L’EVENEMENT
Benoit XVI reçoit chaleureusement le président 
Martelly p .1

AIDE & DEVELOPPEMENT
Une stratégie intégrée pour une meilleure coordination 
de l’aide externe avec les priorités nationales p.1
Les trois piliers du développement national p.2

EXECUTIF-LEGISLATIF
Députés aux allures de chimères ! p.1

EDUCATION
Pour une université qui se respecte p.1

CRIMINALITE
Procès du kidnapping : nous risquons de perdre cette 
rare opportunité p.1
Jacmel indique le chemin p.1
Stanley Handal n’a jamais connu Clifford Brandt, 
selon son avocat p.4

ACTUALITES
Visite du président Martelly p.2
25 Novembre : journée de lutte contre la violence faite 
aux femmes p.2
Insécurité alimentaire et troubles sociaux p.3

LIBRE PENSER
‘Habitudes’ p.12

DIPLOMATIE
La délicate succession d’Hillary Clinton p.12

DEVELOPPEMENT
Lutter contre la pauvreté p.13
Le cataclysme climatique vu par la Banque mondiale 
p.13

PATRIMWAN
Viter Juste youn nan poto mitan Ti Ayiti p.15



Page 4 Mercredi 28 Novembre 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 45UNE ANALYSE

(KIDNAPPING / p. 6)

Le chef kidnappeur présumé, Clifford Brandt L’ex-détenu Stanley Handal nie tout rapport 
avec le détenu Clifford Brandt contrairement à des rumeurs

PROCES DU KIDNAPPING : Nous risquons 
de gaspiller cette rare opportunité

précédents de kidnapping et en faire un seul grand procès. C’est 
plus proche de la justice populaire que de la procédure judiciaire 
où chaque détail doit être documenté méticuleusement.

Rappelons-nous le procès de O. J. Simpson. Toutes 
les preuves paraissaient contre l’accusé. Mais un seul élément, 
la paire de gants supposée avoir été utilisée par le meurtrier, 

(KIDNAPPING ... suite de la 1ère page)
La justice n’est pas une sorte d’autodafé où l’on brûle 

en effigie une représentation symbolique du mal … comme 

les Anglais Jeanne d’Arc afin d’intimider l’armée française.
Ce n’est ni un cas de justice populaire. Ni même une 

Commission vérité à la manière du jugement des chefs du 
régime de l’Apartheid sous la présidence de Nelson Mandela. 
Faut pas rêver !

Il faut prendre garde d’un côté comme de l’autre …

Opération mystérieuse et soigneusement 
coordonnée …

En ce moment les responsables judiciaires en Haïti 
sont obligés de ne faire la moindre déclaration sur le dossier 
Brandt de peur d’être mal interprétés.

Tandis que deux camps monopolisent le haut du pavé.
D’un côté une opération mystérieuse et soigneusement 

coordonnée pour dévier l’attention et où ce qui est recherché 
c’est avant tout le scandale, histoire d’amenuiser le rôle du 
principal accusé, le faire disparaître dans le décor. Comme un 
simple comparse ...

Justice populaire ou procédure judiciaire ? 
…

De l’autre côté, on cultive au contraire comme 
stratégie : l’extrapolation. Il faut compiler tous les cas 

ne lui seyait pas.
Simpson a été mis hors de cause. Même si …
Par contre on a, plus près de nous, le cas de l’haïtien 

Amaral Duclona, l’ex-caïd de Cité Soleil, détenu depuis 
maintenant plusieurs années en France.

Ayant fui Haïti, puis extradé par la République 
dominicaine pour la France comme présumé assassin d’un 
consul honoraire de France en Haïti dans la période tumultueuse 
qui a suivi le renversement du président Jean-Bertrand Aristide 
en 2004, Amaral Duclona n’a toujours pas passé en jugement 
parce que son avocat français conteste (avec succès) l’acte 
d’accusation estimant que le dossier est pratiquement ‘vide’. 
Même si …

En tout cas l’un comme l’autre ne fait pas suffisamment 
cas de la justice proprement dite.

La justice ne se conduit pas à coups de rumeurs, ni de 
généralisations, mais de faits d’abord capables d’être prouvés 
sans risque d’erreur. Ce n’est pas parce qu’un dossier fait les 
grands titres quotidiennement que le jugement final sera ce 
qu’on espère.

Un bon avocat n’aura aucun mal à décortiquer 
rumeurs, cancans, inventions de journalistes en mal de scoops 
ou de sensationnalisme et accusations non documentées 
(quoique pouvant être fondées) pour réduire votre acte 
d’accusation à néant.

Le cas Amaral Duclona …

Kidnapping : Stanley Handal n’a 
jamais connu Clifford Brandt

M e  F r i z t o  C a n t o n ,  a 
rejeté les accusations  de 
l ’ h e b d o m a d a i r e  H a ï t i 
Observateur qui identifie son 
client comme le numéro 1 du 
gang auquel appartiendrait 
Clifford Brandt. M. Handal 
n’a jamais connu Clifford 
Brant, a déclaré Me Canton 
exigeant des responsables 
d’Haïti Observateur et d’un 
ensemble d’autres institutions 
dont le RNDDH et le journal 
Le Matin, qu’ils apportent 
des rectifications urgentes et 
nécessaires sur ce dossier.

  « M. Handal est 
un homme d’affaires qui n’a 
jamais été mêlé de près ni de 
loin à des actes de kidnapping, 
il n’a jamais connu Clifford 
Brandt. Ces deux hommes ne 
se sont jamais rencontrés dans 
leur vie », a indiqué l’avocat 
de Stanley Handal.  

Me Fritzo Canton a 
fait savoir que son intervention 

L’avocat de l’homme d’affaires Stanley Handal, devant la presse ce jeudi répond à un  « impérieux devoir de 
clarté, de conscience pour laver de la souillure l’honneur et la 
dignité d’un homme traqué par la méchanceté des hommes. » 
Selon l’hebdomadaire haitiano-américain, Stanley Handal 
serait le numéro 1 du réseau dans lequel opérait Clifford Brandt, 
venu en 5e position. 

 La défense de M. Handal appelle  les responsables 
du journal à publier dans les mêmes colonnes une rectification 
urgente et nécessaire. Le Réseau national de la défense 
des droits humains (RNDDH) est aussi concerné par cette 
injonction pour avoir, selon Me Canton, fait des comparaisons 
pernicieuses entre Clifford Brandt et son client.  «  Il convient 
de souligner que les dossiers de Clifford Brandt et Stanley 
Handal se ressemblent drôlement. Dans les 2 cas, deux hommes 
d’affaires sont à la tête de bandits lourdement armés », a lu Me 
Canton dans le dernier rapport de la RNDDH.  

Quant au journal Le Matin, il est aussi appelé à 
rectifier le tir pour avoir écrit dans un de ces articles « Malgré 
l’évidence des faits l’incriminant, Stanley Handal a été libéré ».  

Arrêté en 2005 pour avoir été accusé  dans l’enlèvement 
de sa propre mère, Stanley Handal avait bénéficié en 2008 
d’une ordonnance de non-lieu qui l’avait disculpé dans ce 
dossier, a expliqué Me Canton. En cas de refus de revenir sur 
leurs déclarations,  les institutions concernées, y compris tous 
les organes de presse « qui ont véhiculé des déclarations, des 
insinuations, des comparaisons à l’encontre de M. Handal », 
le juriste menace de tenter une action en justice conformément  
à l’article 318 du code pénal.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE
Jacmel indique la direction

(JACMEL ... suite de la 1ère page)

(AIDE EXTERNE / p. 7)

Les Jacméliens ne veulent pas que leur ville, l’une des 
plus charmantes de réputation, devienne comme la capitale un 
lieu à fuir en vitesse, où l’on kidnappe et assassine à tours de 
bras, dans l’indifférence générale, une immense zone de non 
droit, bref un tombeau ouvert. 

Mais la différence est que les Port-au-Princiens n’ont 
pas la même appréciation de leur ville que les Jacméliens de 
la leur.

Du moins les actuels habitants de la capitale. Ce sont 
en majorité, et presqu’en totalité, des natifs d’ailleurs et qui 
sont montés à Port-au-Prince pour améliorer leur existence.

Le fait même que leurs conditions de vie n’aient pas 
vraiment (ou pas du tout) progressé fait justement que leurs 
relations avec la capitale restent encore plus paradoxales, 
biaisées, pour ne pas dire fausses.

N’existe pas la cohésion nécessaire à la vie et à 
la vitalité d’un véritable ensemble social, c’est à dire qui 
évolue ensemble, qui produit, qui vit et qui peut aussi souffrir 
ensemble.

Que les gens ne bougent pas quand une personne est 
attaquée devant eux dans la rue ou dans leur proche voisinage 
n’est pas tant une question de crainte ou de terreur inspirée par 
les bandits que de cette absence d’appartenance, cet anonymat 
collectif si l’on peut dire.

Par contre Jacmel quant à lui est debout comme un 
seul homme quand un médecin est kidnappé, forçant les voyous 
à relâcher leur proie.

Et cette semaine depuis qu’un enfant de 3 ans a été 
enlevé samedi et son oncle, un agronome de 32 ans, abattu de 
sang froid par des bandits qui ont envahi le domicile familial, 
le chef lieu du Sud-Est se réveille chaque jour sur le pied de 
guerre, recherchant partout l’enfant otage mais aussi et surtout 
protestant contre l’inaction des autorités qui semblent prêtes 

à accepter sans trop d’effort la descente de leur ville dans 
l’enfer de la criminalité au quotidien comme c’est le cas à 
Port-au-Prince.

C’est toute la ville qui entre en rébellion. C’est 
d’ailleurs une tradition et un héritage historique à Jacmel. 
Depuis bien avant l’indépendance d’Haïti. Déjà le gouverneur 
général Toussaint Louverture envoyait son meilleur général, le 
futur empereur Dessalines, mâter la ville rebelle. 

Tous les bureaux publics en reçoivent pour leur 
grade de la part des plusieurs milliers de manifestants qui 
parcourent la ville chaque jour depuis dimanche au pas de 
course. Le commissaire départemental de police est renvoyé 
illico pour manque de ‘leadership.’ Le bureau local de la 
compagnie nationale d’électricité est également assiégé parce 
que c’est pendant les heures de coupure la nuit que les bandits 
commettent leurs forfaits.

Mais le plus significatif, ce qui sort définitivement de 
l’ordinaire et fait de Jacmel un exemple jusqu’à présent unique, 
c’est le refus par toute une ville (la population de Jacmel est 
estimée à quelque 30.000 habitants), par toute une région – 
qui a le potentiel d’une Côte d’Azur haïtienne - de laisser la 
criminalité prendre le contrôle de leur terroir. Autrement dit 
de leur vie. Car les Jacméliens ne protestent pas seulement 
contre l’insécurité pour l’insécurité mais aussi parce que cette 
réputation de petit coin tranquille à la campagne, de goût de 
la vie est le trademark de leur ville, constitue leur gagne-pain.

La ville est inscrite dans le plan de relance du 
tourisme du gouvernement capable d’attirer non seulement 
une importante coopération internationale mais aussi des 
capitaux extérieurs et, pourquoi pas aussi, locaux. Déjà on 
perçoit un certain réveil, qui se manifeste à travers le boom de 
l’immobilier et dans le nombre grandissant de visiteurs reçus 
chaque week-end du reste du pays et de la diaspora.

Et c’est bien sûr ce qui attire aussi les gangs. Des 

sangsues, qui débarquent dès qu’un effort est sur le point de 
porter des fruits. Le gangstérisme aujourd’hui le plus grand 
obstacle à la moindre amélioration de la qualité de vie des 
citoyens. Or que peuvent ceux-ci si l’Etat ne se décide pas à 
l’écraser. Si on laisse les divisions politiques continuer de faire 
le lit du gangstérisme. Qui ne voit que le gangstérisme, le trafic 
de drogue, le kidnapping sont les grands gagnants de cette 
crise politique sans fin que nous sommes forcés de subir. Et 
aussi quelles sont les mains qui les entretiennent. Pour quelles 
raisons ? Pour différentes raisons. N’est ce pas.   

Mais que cette fois l’Etat central réalise qu’il est 
obligé de bouger et qu’il faut tracer un exemple, enfin, voilà 
qui sort réellement de l’ordinaire.

Le gouvernement semble avoir entendu le cri 
des Jacméliens et commencé à prendre apparemment les 
dispositions nécessaires. Mais cela ne se pourrait autrement 
car il y a des déterminations qui ne laissent pas le choix.

Détermination d’une ville, mais avant tout le fort 
sentiment d’identité de sa population. Que cela serve d’exemple 
à tous les autres coins du pays qui ne veulent pas disparaître. 

Il faut mettre le gouvernement devant ses 
responsabilités.

Mais pas pour des banalité. Pas pour satisfaire 
les fantaisies de certains secteurs prisonniers de leur 
individualisme forcené. 

Au contraire ce sont ces derniers qui sans le vouloir 
(mais qui sait !) font le lit du gangstérisme et du kidnapping. 
Parce que faisant passer leurs intérêts égoïstes avant toute 
autre chose.

Et pire encore, qui n’en semblent point conscients !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

président Martelly qui a rappelé ‘sa volonté politique de 
diminuer progressivement la dépendance du pays par rapport 
à l’aide.’

Le premier ministre Laurent Salvador Lamothe, 
également ministre de la Planification et de la Coopération 

AIDE EXTERNE & DEVELOPPEMENT
Une stratégie intégrée pour une meilleure coordination 

de l’aide externe avec les priorités nationales

Ouverture des travaux du Cadre de Coordination de l’Aide Externe’ (courtoisie)

Gouvernement, les bailleurs ainsi que les autres partenaires 
(société civile, patronat, diaspora etc) afin que l’effort de tous 
s’articule autour d’objectifs communs à long terme.

Pour cela il faut l’établissement d’un mécanisme de 
concertation permanent et régulier entre le Gouvernement et 
tous ses partenaires. 

Le but ultime du Gouvernement étant de diminuer 

gouvernement peuvent contribuer à une vraie politique de 
développement, le secteur privé local et étranger (diaspora 
compris) jouer un rôle essentiel dans la création de revenus 
et d’emplois …

On peut compter aussi sur la coopération sud-sud et 
la coopération triangulaire qui dépassent largement la seule 
coopération financière par le partage de connaissances et 
d’expériences également très adaptées localement.

Mais le Gouvernement prend en même temps 

externe, a aussitôt dessiné les grandes lignes du Cadre 
de Coordination de l’Aide Externe au Développement 
d’Haïti : 1) réaffirmer le leadership et la responsabilité du 
Gouvernement pour une meilleure coordination des politiques 
de développement ; 2) garantir l’adhésion des Partenaires 
techniques et financiers aux objectifs  stratégiques de 
développement du pays ; 3) cela à travers le renforcement des 
capacités institutionnelles de gestion du développement pour 
garantir une responsabilité mutuelle des acteurs nationaux et 
internationaux.

Il est important qu’un dialogue s’établisse entre le 

(AIDE EXTERNE ... suite de la 1ère page)

sa dépendance par rapport à l’aide. Remplacer les dons par 
des crédits, aucun pays ne s’étant jamais développé sans se 
prendre lui-même en main et sans être capable de s’approprier 
les mécanismes de son développement, y compris financiers. 

Cependant de la même façon que l’aide peut générer 
des mécanismes de dépendance non seulement financière (et 
politique) mais aussi culturelle (culture de mendicité), par 
contre une gestion efficace de l’aide externe, en devenant un 
domaine clé de gouvernance, peut avoir des impacts rapides 
permettant d’approcher les défis d’un développement efficace 
au sein d’un cadre élargi dans lequel les recettes propres du 
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POLITIQUE : Députés aux allures de ‘chimères’ !

Sirop au goût agréable à base de :
Fer - Vitamines
Amino - Acides

B
. 

N
o

:

E
X

P
 :

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

50 mg
5 mg

0.6 mg
15 mg

10 mcg
25 mg
10 mg

2 mg
2 mg

0.2 mg
2 mg

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

POSOLOGIE:

- Déficience en fer
- Anémie
- Etat de surmenage

INDICATIONS:

Chaque 5ml contient:

4 oz
Port-au-Prince, HAITI

REVISED
Request for Proposals
Retail Concessions Program 2012

RFP No. MDAD-07-12
Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of the above referenced, advertisement,
which can be obtained by visiting the  Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at:
www.miami-airport.com/business_advertisements.asp (in order to view full Advertisement please 
select respective solicitation) 
PLEASE NOTE THAT THE ADVERTISEMENT POSTED IN THE ABOVE-MENTIONED WEBSITE, HAS 
BEEN REVISED TO INCLUDE A SITE VISIT OF THE LOCATIONS AFTER THE PROJECT BRIEFING.
Copies of the RFP solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, 
Miami, FL 33122 or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The 
cost for each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or money order payable to: 
Miami-Dade Aviation Department.
This solicitation is subject to the “Cone of Silence” in accordance with section 2-11.1(t) of the 
Miami-Dade County Code.

(DEPUTES ... suite de la 1ère page)
qu’ils ont eux-mêmes votés dans le budget 2012-2013 et dont 
ils exigent le respect par le gouvernement.

Ils accusent le chef du gouvernement de faire de la 
politique et que les députés proches du gouvernement auraient 
déjà été servis. Vrai ou faux.

Cependant les mêmes parlementaires font l’école 
buissonnière quand le Parlement est convoqué en assemblée 
nationale comme récemment pour le vote de projets d’intérêt 
public, c’est à dire politiquement neutres, dénués de tout 
esprit partisan comme ceux sur la communication numérique 
essentiels pour les activités bancaires avec l’étranger et pour 
lesquels il existe un délai qui se rapproche.

Ce mardi encore un projet de loi sur l’adoption a été 
introduit au Parlement dont le vote n’attend pas. Qu’est-ce que 
l’adoption a à voir avec la politique ?

D’autre part, est-ce aux députés de se soucier 
des projets communaux, qui relèvent davantage des élus 
communaux ? Constitutionnellement non. Mais l’exécutif a 
jusqu’ici joué le jeu. Alors est-ce en effet la manifestation 
d’un certain esprit de revanche de sa part en bloquant les 10 
millions de gourdes par commune ?

Cependant moins d’une semaine plus tôt le Premier 
ministre Laurent Salvador Lamothe annonçait des mesures de 
restriction des dépenses gouvernementales : moins de faste au 
cours des voyages à l’étranger, moins de grosses cylindrées, 
moins de gaspillage de carburant ou autre.

Les députés ont-ils peur de faire les frais de ces 
mesures qui ont peut-être pris plus d’un par surprise ?

Et leur quasi occupation des locaux de la Primature 
(et encore plus les propos tenus) : une espèce de chantage 

que à leur tour ils veulent exercer sur le Premier ministre, 
une tentative de forcer la main à ce dernier ? Bas les pattes, 
restrictions budgétaires ou pas, ce qui est nôtre est nôtre. Du 
moins ce qui est à nos communes. Mais cela sert aussi à assurer 
sa réélection ! En tout cas c’est de bonne guerre. 

Et puis n’oublions pas que la chambre des députés 
avait ratifié quasiment à l’unanimité la nomination du PM 
Lamothe. L’éternel qui t’a fait roi ? Les reproches n’ont donc 
pas fini de voler. Dans un perpétuel jeu de donnant donnant ! 
Où le public ne voit que du feu.

Cependant le gouvernement n’a-t-il pas autant que les 
parlementaires le devoir de faire ‘comme maitre Jean Jacques’ 
pour que les projets de loi de service public et non partisans 
soient prestement votés. Parce que dans un pays qui a tant de 
retard à rattraper !

Et fait-il (le gouvernement) lui aussi suffisamment 
pour y arriver ?

Est-ce que le pouvoir lui aussi ne s’est pas enfermé 
dans ce jeu de politique politicienne et de petites magouilles 
éventuellement bien arrosées ?

On parle de voiture blindée offerte par le président 
de la république à tel président de telle chambre législative, de 
nombreux emplois pour les proches et partisans de sénateurs 
et députés dans la diplomatie extérieure ou dans la moindre 
boite de l’Etat. Etc.

Quand on commence à jouer le jeu de la corruption 
politique, difficile de fixer une limite. Ceux qui en profitent 
n’en ont jamais assez, en mangeant l’appétit vient et ne sont pas 
prêts à rengainer l’arme du chantage puisque ça marche si bien.

En effet nos parlementaires (puisque c’est d’eux que 
nous parlons mais ils ne sont pas l’exception) ont tout. Ils 

perçoivent régulièrement (et jalousement) leur salaire mais 
refusent (alors que c’est la contrepartie normale, aussi bien 
que tout fonctionnaire doit venir chaque jour à son travail) de 
participer aux votes des législations d’intérêt public qui n’ont 
rien à voir avec les querelles politiciennes. En même temps ils 
sont prêts à tout pour arracher les 10 millions par commune. 
De quoi leur garantir indirectement la réélection.

Tandis que les quelques-uns qui ne mangent pas à tous 
les râteliers se rebiffent et refusent pratiquement tout contact.

La situation paraît bloquée. Sauf intervention d’un 
troisième larron.

Et celui-ci existe, c’est la société civile.
Ce sont en effet les pressions de celle-ci qui doivent 

rappeler les uns comme les autres, l’exécutif comme le 
législatif, à leur devoir envers la Nation. Ce qu’on leur paye 
pour faire. Et bien payé. Dont la soumission, la discussion 
et le vote des lois essentielles à un fonctionnement plus ou 
moins normal du pays. Education gratuite, facilitation des 
investissements, lutte contre le kidnapping, tous ces dossiers 
qui n’attendent pas. 

Mais pour y arriver, la société civile ne doit pas 
tomber elle aussi dans ce jeu cannibale. Mais elle doit traiter 
les uns comme les autres sans le moindre esprit partisan, loin 
de tout intérêt politiquement orienté. Bref elle ne doit point 
prendre parti dans ce débat sinon au bénéfice du seul intérêt 
public. 

Mais jusqu’à présent personne qui semble prendre la 
direction devant nous mener hors du labyrinthe où se trouvent 
bloqués des projets de primum vivere.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Port-au-Prince, le 21 novembre 2012 - (AHP) -Des 
étudiants dans les rues pour réclamer justice pour un  camarade 
tué en pleine faculté par un policier, des milliers de jacméliens 
manifestent  pour protester contre la violence et le kidnapping,  
des opposants et des proches du pouvoir également dans les 
rues pour dénoncer la gestion de l’équipe en place.

C’est maintenant une dizaine de députés membres du 
bloc Parlementaire pour le Renforcement Institutionnel (PRI) 
qui, suivant l’exemple d’un collègue il y a deux semaines, au 
Ministère des Travaux publics, ont investi mercredi  les locaux 
de la primature.

Ces parlementaires de l’opposition entendent faire 
pression sur le premier ministre Laurent Lamothe qu’ils 
accusent de pratiquer une politique  de deux poids et deux 
mesures, en refusant de débloquer des fonds pour la réalisation 
de projets dans les circonscriptions des opposants au pouvoir.

Le président du PRI, Sadrack Dieudonné, très 
remonté, avertit que le chef du gouvernement qui a boudé une 
invitation et une convocation au parlement, sera interdit de 
prendre la parole pour présenter son bilan à l’ouverture de la 
prochaine session parlementaire en janvier prochain. « Nous 
l’en empêcherons avec nos cloches», a-t-il dit.

Le parlementaire a  fait remarquer que ce n’est pas 
une faveur que réclament les députés de l’opposition, mais 
l’exécution des lois de finance 2011-2012 et 2012-2013 
dans lesquelles, ils avaient alloué un montant de plusieurs 
millions de gourdes pour l’exécution de projets dans toutes 
les circonscriptions.

Il a dit constater que seules les circonscriptions dont 
les représentants sont des proches du pouvoir, qui ont bénéficié 
de décaissements.

Pour sa part, le député de Delmas-Tabarre, Arnel 

Bélizaire, a souligné que c’est à travers la loi de finances que les 
députés peuvent défendre les intérêts de leurs  mandants, a-t-il 
dit, accusant le chef du gouvernement de refuser de décaisser 
les fonds qu’ils ont alloués à leurs circonscription.

Le parlementaire a relevé  que le gouvernement 
Martelly-Lamothe est l’équipe qui a collecté le plus de taxes, 
alors que les conditions de vie de la population ne cessent de 
se dégrader.

Le député Patrick Joseph affirme: ne politique 
d`exclusion, voilà ce que l`administration Martelly-Lamothe 
pratique actuellement. Il rappelle qu’un pays ne peut être 
administré à coups de slogans comme le fait l’équipe en place.

Selon lui, une bonne partie des ressources de l’Etat 
est utilisée pour faire de la propagande en faveur du pouvoir.

Députés investissent la primature pour réclamer 
le décaissement de fonds en faveur de leur circonscription

(KIDNAPPING ... suite de la page 4)

Kidnapping 
Nous risquons de gaspiller cette rare opportunité

Et ce ne sont pas les rumeurs relancées de temps 
à autre (à des fins probablement politiciennes) par certains 
secteurs, aussi bien locaux que internationaux, qui peuvent 
rien y changer.

Une justice à la Robin des bois ! …
Nous risquons la même chose dans le dossier 

actuellement en investigation pour kidnapping et grand 
banditisme. Des crimes majeurs et que par conséquent il faut 
pouvoir et savoir documenter sans la moindre erreur pour 
garantir que justice soit faite.

A vouloir d’un côté y introduire des éléments sans 
autre lien que le scandale (du moins tant qu’aucun lien réel 
n’est prouvé), c’est la meilleure façon de diminuer la force du 
dossier principal. 

Inutile de souligner que c’est peut-être exactement ce 
que visent les auteurs d’une telle stratégie.

D’un autre côté, le tribunal avec assistance du jury 
n’est pas le lieu idéal pour une justice à la Robin des bois.

Conclusion : ce qui nous guette, à vouloir conduire 
nous-mêmes l’enquête comme cela se passe actuellement (les 
vrais enquêteurs sont carrément repoussés de côté !), à nous 
prendre nous-mêmes déjà pour le tribunal appelé à juger le 

cas, c’est faire le jeu des avocats qui auront beau jeu de ruiner 
nos arguments d’amateur.

D’autant plus que ces accusés ont les moyens de se 
payer de bons avocats.

Nous aurons donc gaspillé la seule possibilité de 
porter au kidnapping et au grand banditisme, qui menacent 
chacun de nous dans notre propre chair, un coup sérieux et 
solide - parce que devant la loi et dans un procès contradictoire 
où l’accusation et la défense ont les mêmes droits pour faire 
valoir leurs arguments.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Des manifestants anti-Martelly

Le président et le premier ministre inaugurent à Port-au-Prince 
les travaux du Cadre de Coordination de l’Aide externe

Des étudiants jettent la panique dans le centre ville de la capitale (photos Thony Bélizaire)

(ETUDIANTS ... suite de la 1ère page)

Pour une Université qui se respecte …
à faire justice à l’étudiant en sciences économiques, Damaël 
D’Haïti, qui a été tué par balles.

Un policier, également étudiant à la même faculté, 
est accusé du meurtre. Il est sous les verrous dans l’attente de 
son jugement. 

Mais les manifestants étudiants n’ont rien voulu 
entendre, occupant chaque jour le pavé. Pendant plus d’une 
semaine. 

Jetant la panique dans le centre ville de Port-au-

dans cette épreuve de force plutôt que du côté des étudiants 
déchainés.

De guerre lasse, ceux-ci paraissaient désespérés lors 
de leur dernière sortie. Alors que les lycéens (lycée Toussaint 
Louverture, au bas de la capitale) avaient été leurs alliés dans 
les premiers jours, une semaine plus tard, jour pour jour, quand 
ils ont voulu remettre ça, ils (les étudiants) ont essuyé un refus 
total de la part des jeunes écoliers.

Du côté de l’homme de la rue, c’est la condamnation 
totale d’un mouvement qui a paru sourd et aveugle et donc 
inutilement agressif et menaçant.

du Premier ministre) la semaine dernière.
Alors que la Constitution en vigueur consacre le 

principe de l’indépendance et de la séparation des pouvoirs 
(exécutif, législatif, judiciaire), qu’est-ce qui autorise des 
parlementaires à attaquer ‘physiquement’ un autre pouvoir ?

Est-ce une invitation indirecte pour l’Exécutif à 
revenir aux habitudes d’autrefois quand le chef de l’Etat 
envoyait ses partisans mettre les sièges parlementaires en 
lambeaux ?

Sont-ils devenus fous, comme disait l’autre !
Les mêmes principes dont on se gargarise, on les foule 

Prince. La police répond par des volées de gaz lacrymogènes 
qui importunent plus d’un. 

Outre les pare-brises volant en éclats, des casseurs 
s’infiltrent, rançonnant les passants. De faux écoliers pénètrent 
dans des écoles et soulagent professeurs et élèvent de leurs 
ordinateurs et téléphones portables. Ex. le Collège Bird.

Et cela durera plus d’une semaine.
Pendant ce temps le conseil de direction de l’Université 

d’Etat d’Haïti ne dit pas un mot pour tenter de ramener le calme. 
Ni pour raisonner les étudiants. Restant aussi sourd que ces 
derniers aux protestations du grand public.

Bien sûr, ce sont aussi les étudiants qui élisent les 
responsables universitaires. 

Condamnation totale du mouvement …
Mais dans le même temps les responsables de l’ordre, 

eux, emploient une manœuvre tout à fait contraire. Aussi bien le 
chef de la police nationale que le commissaire du gouvernement 
de la capitale consacrant le plus clair de leur temps  à essayer 
de faire entendre à ces jeunes potaches (point encore des 
universitaires) la voix de la raison.

S’ils n’ont pu convaincre ces derniers, par contre leur 
manœuvre a payé. Le grand public s’est rangé de leur côté 

Les étudiants sont tombés dans leur propre piège. 
Aucun pouvoir, quelque malveillant qu’il puisse être à leur 
égard, n’aurait pu concevoir un stratagème aussi réussi. 

Ils n’ont même pas soulevé la colère du grand public 
mais pire, l’indifférence et presque le mépris (comme en 
témoignent les interventions dans les émissions lignes-ouvertes 
à la radio).

Le silence du conseil de direction de l’Université, 
qui a été ressenti comme un manque de responsabilité, n’a 
pas arrangé les choses.

Idem les députés …
Pourtant la même chose peut se reproduire demain.
Avec toujours le pouvoir pieds et poings pratiquement 

liés, obligé de constamment prendre la tangente, pour ne pas 
apporter de l’eau au moulin de ses critiques et de son opposition 
qui l’attendent perpétuellement au tournant dans un pays où 
l’absence de l’autorité de l’Etat est tombée à un point tel que la 
moindre velléité face aux menaces de retour au chaos est taxée 
de pire dictature ‘dans toute l’histoire nationale’ ! 

Le pays est comme une vis devenue folle, un animal 
atteint de la rage. 

 Idem les députés qui ont envahi la Primature (bureaux 

soi-même aux pieds. Inconscience ou folie furieuse ?

Jouer exactement contre ses intérêts …
Comme encore nos étudiants (ainsi que le Conseil de 

l’Université, pardonnez-nous d’insister) qui n’ont à la bouche 
que le principe de l’inviolabilité de l’espace universitaire … 
mais principe que eux-mêmes encore trahissent. Du moins 
les étudiants. 

Envahir de force des lycées pour forcer les lycéennes 
à participer aux manifestations, qu’est-ce que c’est sinon une 
violation de l’espace scolaire ?

A la limite cela peut arriver que des élèves se joignent 
à des manifestants (comme en 1946, référence René Depestre 
ou Jacques Stephen Alexis ou Gérald Bloncourt) … mais de 
leur plein gré !

Ou quand la cause est claire et nette (accent sur nette, 
c’est à dire sans intérêts inavouables !).

En un mot, l’Université d’Etat d’Haïti a joué 
exactement contre ses intérêts dans cette prétendue épreuve 
de force mais qu’elle a perdu platement sur le plan image.

Difficile de la prendre au sérieux avec de pareilles 
performances.

La problématique privatisation …
On doute que les étudiants comprennent pipette aux 

termes comme inviolabilité de l’espace universitaire comme 
on vient de voir …

Tout comme à celui de privatisation de l’Université.
Un autre cliché mis à toutes les sauces que ce terme 

de privatisation. Combien a coûté l’Université du Roi Henri 
de Limonade ? Pas moins de 6 millions de dollars américains, 
dit-on. Fournis par le gouvernement et le secteur des affaires 
de la République dominicaine voisine.

L’Etat haïtien a-t-il les moyens de faire de même ?
L’université publique, telle que nous l’entendons en 

Haïti, signifie que l’Etat doit faire tous les frais indistinctement.
En même temps, nous ne voulons pas d’une université 

au rabais.
Mais une qui dispose de tous les acquis du savoir 

moderne.
Comme celle de Limonade !
C’est là une totale contradiction dans un pays où des 

enfants vont en classe dans des cahutes en paille qui laisse 
passer les averses.

Une véritable université, capable de former des 
générations pour un pays rêvant de devenir un jour émergent, 
ne peut être financée ou subventionnée qu’en partie par la 
caisse publique. Comme c’est le cas aux Etats-Unis ou au 
Canada. Ou ailleurs. Même Cuba sait comment monnayer 
ses recherches. Au point que c’est devenu une des principales 
sources de revenus du pays.

La différence doit venir d’autres sources : travaux 
de recherches, symbiose avec le marché du travail, aide 
d’organismes extérieurs intéressés aux travaux effectués … et 
finalement des étudiants eux-mêmes. Qu’on le veuille ou non ! 
Via l’institution d’un système de prêts remboursables pendant 
la vie active ou dans des contrats futurs avec l’Etat.

On attend d’un véritable conseil de direction de 
l’Université d’Etat non qu’il encourage par son silence les 
étudiants à tout casser mais au contraire de véritables plans 
d’avenir solides et réalisables pour une Université d’Etat digne 
de ce nom et qui se respecte !  

Haïti en Marche, 23 Novembre 2012 

(AIDE EXTERNE 
... suite de la page 5)

Une stratégie intégrée pour une 
meilleure coordination de l’aide ex-
terne avec les priorités nationales

des engagements formels vis à 
vis de ses partenaires : renforcer 
l’administration publique et l’Etat 
de droit ; combattre le gaspillage 
des fonds publics ; engager toujours 
plus vigoureusement la lutte contre la 
corruption et les flux illicites ; intégrer 
la gestion de l’environnement ainsi 
que des risques et désastres dans les 
stratégies nationales et sectorielles …

Mais aussi ouvrir le dialogue 
à tous les autres acteurs nationaux : 
législatif, patronat, société civile dans 
la mise en place d’une structure de 
concertation gouvernement-bailleurs, 
pour tous ensemble embrasser les 
divers aspects stratégiques du 
développement. 

Les partenaires (ils étaient 
tous présents, aussi bien les grandes 

haïtien pour prendre ce nouveau tournant.
Il va falloir davantage encore se serrer la ceinture. 
Le premier ministre Lamothe et la ministre de 

l’Economie Marie-Carmelle Jean Marie ont indiqué les 
mesures de restriction déjà adoptées au niveau des dépenses 
gouvernementales. Réduction des voyages à l’étranger, du parc 
automobile et des frais de carburant.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

institutions de financement que les principaux pays donateurs) 
ont tous reçu avec satisfaction la démarche gouvernementale. 

En soulignant cependant qu’il faudra beaucoup 
d’efforts, de détermination et de méthode pour faire atterrir 
le CAED ou Cadre de Coordination de l’Aide Externe au 
Développement d’Haïti.

De son côté le Gouvernement n’a pas manqué de 
rappeler aux partenaires-bailleurs, ONG, bref à la communauté 
internationale les lourds sacrifices que cela coûte au peuple 
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Benoit XVI reçoit 
chaleureusement Martelly

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

(HAITI-VATICAN / p. 9)

(DISCOURS / p. 10)

communication que l’actuelle équipe au pouvoir.
Le jeudi 22 novembre écoulé, le président Martelly 

accompagné de sa famille (son épouse Sophia et 4 enfants) et 
du ministre des affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, 
était reçu par Benoit XVI au Vatican.

Selon une note de presse de la Présidence, le chef 

par contre le gouvernement n’a plus la discrétion de nommer 
des évêques uniquement conformes à son credo politique 
comme l’avait voulu Papa Doc.

D’ailleurs l’Eglise catholique, y compris le haut 
clergé, jouera un rôle de premier plan dans le renversement de 
Baby Doc trois années plus tard, le 7 février 1986.

Haïti constitutionnellement un Etat laïque 
…

Cependant quelle nouvelle surprise nous réserverait 
la visite du président Martelly au pape Benoit XVI lorsque la 
note de la Présidence mentionne parmi les points abordés : ‘la 
révision du Concordat - les rapports de l’Etat avec l’Eglise’ ? 

Rappelons qu’en diplomatie, surtout la vaticane, 
chaque mot a sa valeur.

Ensuite que selon un arrêté pris en 2001 par le 
président Jean-Bertrand Aristide, lui-même un ex-prêtre 
catholique, le vodou est reconnu comme une religion à part 
entière.

gouvernement haïtien qui nomme désormais les évêques et 
non le Vatican, mais nomination conditionnée à l’approbation 
du Saint-Siège.

Depuis, la majorité des évêques d’Haïti sont noirs 
ou mulâtres.

Baby Doc abandonne ce privilège …
Cependant en 1983, lors de la visite en Haïti du pape 

Jean Paul 2, Jean Claude Duvalier renonça à ce privilège qui 
fut obtenu par son père.

Si cela ne fait aucune différence sur le plan 
ecclésiastique puisque la même politique d’indigénisation du 
clergé catholique était désormais admise partout dans le monde, 

de l’Etat haïtien a mis l’emphase sur ‘les liens d’amitié et de 
respect avec le Vatican.’

Puis avec le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, Mgr 
Tarcisio Bertone : ‘la révision du Concordat, les rapports de 
l’Etat avec l’Eglise, la construction des églises catholiques 
détruites ou endommagées lors du séisme et la continuité 
dans l’établissement des rapports de proximité entre l’Etat et 
l’Eglise.’

Quelle révision de quel Concordat ? …
Le Pape de son côté promet de toujours intercéder en 

faveur d’Haïti ‘à travers ses prières et des missions.’
Que veut dire ‘la révision du Concordat’ ? Y a-t-il une 

telle initiative à l’étude ? On ne sait.
Rappelons que l’actuel Concordat remonte à la 

présidence de François ‘Papa Doc’ Duvalier. Et après des 
démêlés historiques. Duvalier expulsa deux archevêques de 
Port-au-Prince : Mgr François Poirier, puis son successeur 
ad interim, le premier haïtien ordonné évêque, Mgr Rémy 
Augustin. 

D’autres expulsions eurent lieu, dont celle d’un 
directeur du Petit Séminaire Collège Saint Martial, Père Etienne 

.COM
1-800-270-9794

A Collaboration of Local Governments.

Mieux encore, vous aidez à  
préserver les Everglades.

Assurez vous que votre machine à laver 
la vaisselle soit bien pleine avant de la 
mettre en marche (mème chose pour 
votre machine à laver le linge).

Utilisez un balai au lieu d’un tuyeau 
d’arrosage pour nettoyer l’allée.

Arrosez seulement quand c’est 
nécessaire en respectant les  
horaires fixés

Réparez les moindres fuites dans vos 
robinets.

Ce que tout un chacun préfère: Fermez  
le robinet quand vous vous brossez  
les dents

1.

2.

3.

4.

5.

Voici 5 façons d’économiser:

Quand vous économisez l’eau 
vous économisez de l’argent.

Grienenberger, le 17 août 1959.
Le Vatican réagit sévèrement en menaçant 

d’excommunication le (futur) dictateur haïtien.
Cependant des négociations ne tardèrent pas à 

commencer qui donneront lieu à une première révision du 
Concordat (1966) …

En vertu de quoi, Duvalier obtint que ce soit le 

Le président Martelly présente un cadeau au pape Benoit XVI Le couple Jean Claude et Michèle Bennet Duvalier recevant en Haïti Jean Paul 2 en 1983

Quand Jean Paul 2 recevait 
avec chaleur un ambassadeur 

d’Haïti …
Jeudi 12 décembre 1996

Monsieur l’Ambassadeur,

Soyez le bienvenu en cette demeure, où j’ai le plaisir d’accueillir Votre 
Excellence à l’occasion de la présentation des Lettres qui l’accréditent comme 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Haïti près le 
Saint-Siège.

Je vous remercie vivement de m’avoir transmis les salutations de Son 
Excellence Monsieur René Préval, Président de la République d’Haïti, que j’ai 
eu le plaisir de recevoir ici même il y a quelques mois. En retour, je vous saurais 
gré de bien vouloir lui exprimer les vœux que je forme pour sa personne et pour 
l’accomplissement de sa haute fonction au service de la nation. Je salue également 
avec cordialité le peuple haïtien, me souvenant encore de ma visite dans son pays 
et de l’accueil inoubliable qu’il m’avait réservé.

Ces dernières années, votre pays a connu bien des évolutions, et je me 
réjouis des efforts qui sont faits pour le conduire sur les difficiles chemins de la 
démocratie et du développement. Je connais les importants défis auxquels la nation 
est encore affrontée aujourd’hui. Aussi, j’encourage tous ceux et toutes celles qui 
travaillent avec générosité à la promotion de la personne humaine et qui luttent 
contre toutes les formes de pauvreté, obstacles à l’épanouissement de l’homme et 
au renouveau de la société. Une des exigences indispensables de ce combat pour 
l’homme est l’unité du peuple tout entier autour des idéaux de fraternité et de 
coopération dans la concorde et l’établissement de la justice.

C’est dans cet esprit que je souhaite voir le peuple haïtien trouver les 
conditions d’une vie digne dans une société pacifiée et solidaire. Pour cela, il 
importe que ceux qui ont une responsabilité dans la vie nationale mettent tout 
en œuvre pour servir la construction d’un avenir meilleur pour l’ensemble de 
leurs compatriotes, et tout particulièrement pour les plus défavorisés d’entre eux. 
Créant ainsi un climat de confiance, ils faciliteront la réalisation concrète des justes 
aspirations de la population et lui permettront de mener activement une vie sociale 
conforme à ses vœux.

Monsieur l’Ambassadeur, dans votre discours, vous avez souligné que le 
peuple haïtien est un peuple de croyants. Je souhaite donc, qu’il découvre en Dieu 
des raisons profondes d’aimer la vie et de constituer une véritable fraternité entre 
tous les membres de la nation

Votre accréditation auprès du Saint-Siège est un témoignage de 
l’importance que votre peuple attache aux valeurs spirituelles et au message 
évangélique. Je ne doute pas que votre fonction, que vous inaugurez officiellement 
en ce jour, renforcera les liens de compréhension et d’amitié entre votre pays et le 
Siège apostolique, au bénéfice de tous les Haïtiens. L’Église, fidèle à sa mission de 
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Doktè pou Katye w! 

Pou Doktè Joseph Murat, se pasyan yo ki pase anvan tout bagay.
Doktè Joseph Murat, ki manm nan New England Physicians, ap travay anpil pou fè pasyan 
li yo jwenn swen sante nenpòt lè, lajounen kòm lannuit. Doktè Murat espesyalize nan 
medsin entèn, epi li disponib pou travay avèk pasyan li 24/7, kit se nan telefòn, kit pou li 
wè pasyan an.

Depi plis pase 17 an, pasyan yo aprese atansyon pèsonnèl ak konpasyon Doktè Murat 
nan swen sante. Sa ki pi enpòtan nan travay li, se respekte pasyan an epi fè pasyan an 
pase anvan tout bagay. 

Doktè Joseph Murat 
• Espesyalis nan Medsin Entèn
• Plis pase 17 an eksperyans

Ou mèt rele depi jodi a pou pran 
randevou pou yon vizit gide, oswa 
pou ale nan aktivite ki pral fèt.

305-232-2737

Elektwokadyogram (EKG) 
lakay ou.*

*Se pa tout plan sante ki kouvri tout sèvis yo, kidonk se responsabilite pasyan 
an pou gade dokiman ki montre sa plan sante li kouvri. **Sous: Enfòmasyon 
enskripsyon CMS Medicare Advantage mwa out 2012 pou chak Eta. ***Moun 
ki gen Medicare ka enskri nan plan an sèlman nan dat yo bay pou enskripsyon 
pandan lane a. Pou plis enfòmasyon, kontakte Humana. 
Humana se yon òganizasyon nan Medicare Advantage, epi li siyen kontra 
apa avèk Medicare pou yon plan ki kouvri medikaman doktè preskri. Gen lòt 
pwofesyonnèl sante ki travay nan rezo Humana a. Rele Humana pou yon ajan 
komèsyal ba ou enfòmasyon ak fè w jwenn aplikasyon pou plan an. Pou fè 
aranjman pou moun ki gen bezwen espesyal pandan reyinyon pou lavant yo, 
rele 1-800-833-2316 (TTY: 711).
H1036_GHHHDFYHH_CR CMS Aksepte

1-800-833-2316 (TTY: 711)
8:00 a.m. – 8:00 p.m., 7 days a week

Rele depi jodi a, pou w aprann pou kisa anpil moun se Humana yo chwazi. 
Moman an rive, kounye a, pou gade kisa Humana genyen pou l ofri w.

DadeMed, LC Enskripsyon pou Plan Medicare Advantage 
yo koumanse 15 oktòb pou rive 7 desanm. 
Pa tann li twò ta! ***

New England Physicians
Joseph Murat, MD 
13335 SW 124th Street, Suite 105
Miami, FL 33186
305-232-2737
Lendi pou rive Vandredi, 9:00 am – 4:00 pm

Humana kontan genyen Doktè Joseph Murat, 
ki manm New England Physicians, nan rezo 
pwofesyonnèl sante Humana Gold Plus (HMO) a.

Avèk Humana, w ap jwenn yon plan k ap ede w fè ekonomi sou depans 
pou doktè ak pou medikaman w. Epitou, ou pral resevwa plizyè lòt avantaj, 
tankou manm nan yon klib egzèsis san ou pa peye anplis, pou ede w 
jwi lavi w byen. 

Avèk plis pase 50 an eksperyans nan swen sante, Humana se premye plan 
Medicare Advantage ki genyen nan Florid; li gen plis pase 352,000 manm.

Humana gen yon patenarya solid avèk doktè, lopital, ak pwofesyonnèl sante 
nan zòn lan, ki pran sante w kòm yon gwo priyorite. Jodi a, Humana genyen 
62,000 doktè ak plis pase 200 lopital nan rezo Florid la.

Epi Humana ap toujou fè inovasyon avèk pwogram ki pral pèmèt ou konsève 
sante w ak rete aktif, ansanm ak fè tretman pou ou si w vin malad. 

(HAITI-VATICAN ... suite de la page 8)

Où sont les millions 
pour la reconstruction de nos églises ?

Enfin que la Constitution de 1987 en vigueur fait 
d’Haïti un Etat laïque.

Le premier Concordat remonte au président Jean 
Pierre Boyer qui passa 25 ans au pouvoir (1818-1843).

Le plus curieux est que la collecte de fonds organisée 
auprès des catholiques du monde entier en faveur de l’Eglise 
d’Haïti a produit plusieurs dizaines de millions de dollars 
américains.

Où sont les 30 millions de dollars collectés ?
En effet moins d’un mois après le séisme, arrivait 

plus tard, les fidèles catholiques assistent à la messe sous des 
tentes ou dans des hangars de fortune.

Que ce soit à la capitale, Port-au-Prince, ou dans 
les autres villes victimes du tremblement de terre : Léogane, 
Jacmel etc.

Oui, pour des raisons inconnues !
Où sont donc passés les plus de US$30 millions 

Pas un bénitier n’a été reconstruit …
Mais un autre point dans l’agenda de la rencontre 

et encore plus urgent à signaler, c’est ‘la reconstruction des 
églises catholiques détruites ou endommagées lors du séisme 
du 12 janvier 2010.’

Aucune église, ni chapelle, pas même un bénitier 
n’a été reconstruit. Et c’est un motif de grande préoccupation 
pour les catholiques. Et aussi les non catholiques puisque les 
lieux saints constituent des éléments fortement symboliques 
et incontournables du patrimoine national. 

donnés par les fidèles catholiques des Etats-Unis pour la 
reconstruction ou réparation des églises d’Haïti ?

Haïti en Marche, 24 Novembre 2012

à Port-au-Prince, la capitale martyre, l’Archevêque Jose 
Gomez (San Antonio, Texas), envoyé spécial de l’Eglise des 
Etats-Unis.

Selon les déclarations faites à la presse par Mgr 
Gomez, une somme de 30 millions de dollars avait été récoltée 
des paroisses à travers les Etats-Unis et, ajoutait-on, ce montant 
était susceptible d’augmenter parce que des douzaines d’autres 
diocèses n’avaient pas encore acheminé les produits de leur 
collecte (source ‘Express News’, par Abe Levy, 2 Mars 2010).  

Mais pour des raisons inconnues près de trois années 

Le président Martelly s’est fait accompagner de toute sa famille 
le 22 novembre dernier au Vatican (photo de courtoisie)

Jean Paul 2 reçoit (le 8 juin 1996) les salutations du chancelier Fritz Longchamp 
et du chargé d’affaires d’Haïti Jean Walnard Dormeval’
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. 

Dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS : Après examen et sur les conclusions du Ministère Public, le 

Tribunal au vœu de la loi ; maintient le défaut le défaut requis et octroyé à l’audience contre 
la défenderesse pour faute de comparaitre ; pour le profit accueille l’action du demandeur 
le sieur Jean Elie CALIXTE vu que cette demande est juste et fondée ; admet le divorce 
des époux Jean Elie CALIXTE l’épouse née Marie Ketlie COICOU pour injures graves et 
publiques aux torts exclusifs de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Petit Goâve de transcrire sur les registres 
à ce destiné le dispositif du présent jugement. Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des 
colonnes d’un quotidiens s’éditant à la capitale  sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier 
Fruisner MONICE de ce siège pour la signification du présent jugement.

Rendu de nous, Emmanuel TATAILLE, au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Petit Goâve, ce jour dix (10) Octobre deux mille Onze (2011), en présence du 
Substitut du Commissaire du Gouvernement Me Erick PIERRE PAUL, faisant office du 
Ministère Public, et avec l’assistance du sieur Christoph BONBON greffier.

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

Fait à Port-au-Prince, le 22 /11/ 2012
Me Herold JOINVILLE, Av.

Haïti: les trois piliers du développement 
national, le deal entre haïtiens ?

tarde à répondre au « flash appeal » lancé par la FAO et le 
MARNDR. Ce programme d’urgence post-Sandy est imbriqué 
dans un programme triennal plus large de relance agricole de 
62 Mrds de HTG (2012-2015). Sera-ce une fois de plus un 
mariage savant de l’urgence et du développement comme aux 
Gonaïves ? En tout cas, la solution actuelle au problème du 
pays haïtien passe par trois piliers fondamentaux.

Les piliers Fondamentaux du développent national
En Haïti, tout est prioritaire à cause de la vulnérabilité, 

de la pauvreté et de l’extrême pauvreté du pays, la santé, 
l’éducation, l’infrastructure, l’économie, etc. Les trois 
piliers prioritaires pour amorcer le développement d’Haïti, 
demeurent,  à mon avis, la sécurité, l’environnement et la 
population. Analysons la situation eu égard à ces piliers.

(i)  La Sécurité
Après 1986, le phénomène d’insécurité a pris de 

l’ampleur. Du banditisme d’Etat, l’insécurité est passée aux 
mains des groupes organisés et armés, des réseaux de malfaiteurs. 
Ce qui a favorisé l’évolution du phénomène  d’insécurité du 
simple banditisme en kidnapping bien sophistiqué, et tous 
autres phénomènes désagréables et connexes confrontés par 
le pays haïtien actuellement. A partir de 2004, le phénomène 
va s’aggraver avec « l’opération Bagdad » jusqu’à devenir 
un phénomène de société. Depuis, l’insécurité se conjugue 
au quotidien, fait beaucoup de dégâts au pays et à la 
société haïtienne et ralentit les investissements en Haïti. Le 
développement d’Haïti passe par la mise en place d’un système 
de sécurité performant. Ce système de sécurité doit prendre en 

compte l’ensemble des aspects de la sécurité et se baser sur 
des politiques publiques permettant le contrôle des moindres 
parcelles du territoire national. Il faudrait un consensus national 
sur cette question, un « complot positif » contre l’insécurité 
sous toutes ses formes y incluse l’insécurité environnementale.

(ii)  L’environnement
L’ensemble des bassins versants méritent d’être 

réhabilités. La vulnérabilité environnementale est à la base des 
inondations fréquentes qui font des ravages au pays à la moindre 
averse. Avec moins de 2% de couverture forestière primaire 
en particulier au niveau des châteaux d’eau et plus de 25% de 
couverture végétale plus qu’au niveau des plaines qu’au niveau 
des mornes, Haïti est dans une situation très critique du point 
de vue environnemental. La position d’Haïti sur la route des 
cyclones et sur des failles techtoniques nécessite des politiques 
publiques environnementales y afférentes et susceptibles de 
favoriser une amélioration de la situation environnementale du 
pays dans les trois (3) à cinq (5) prochaines années et au delà. 
La réhabilitation de l’environnement haïtien doit se faire dans le 
cadre d’une « déclaration d’état d’urgence environnementale » 
à prendre  par le gouvernement Martelly-Lamothe avec l’appui 
inconditionnel de l’ensemble des forces vives de la nation 
haïtienne. Il faudra viser haut : la récupération de 25% de la 
couverture végétale du pays durant les 25 prochaines années, 
et ce dans le cadre d’une politique de population bien pensée 
et appliquée de manière rigoureuse.

(iii)  La population
Avec plus de 10 M d’individus actuellement sur 

nos 27750 km2 en 2012, il nous faudra deux choses (i) une 

révolution des taux de croissance économique autour de 
10%/an et plus (Réf. http://jrjean-noel.blogspot.com/2011/05/
haiti-necessite-dune-revolution-de.html) , et (ii) une réduction 
du taux de croissance de la population autour de 1%/an et 
moins, durant les 25 prochaines années. Ce qui nous conduira 
à une augmentation de 25% de la population pour 250% 
d’augmentation de croissance économique, une réduction 
drastique de la pauvreté extrême et de la pauvreté tout 
court, et une marche ascensionnelle et irréversible vers le 
développement intégral de notre pays.

En conclus ion  :  a ins i ,  avec  un p lan  de 
développement très sérieux axé sur l’humain, le social/
culturel, l’environnemental, l’économique/financier et la 
politique/gouvernance (Réf. http://jrjean-noel.blogspot.
com/2011/08/document-dorientation-pour-la.html), on a 
de fortes chances d’atteindre un niveau de développement 
équivalent à celui  d’un pays émergent, même sur une période 
plus longue. Pour cela, il nous faudra contrôler notre sécurité, 
notre environnement et notre population, et marier savamment 
urgence et développement. Pour un gouvernement haïtien dans 
le cadre d’un mandat de 5 ans, c’est difficile sinon impossible. 
Pour l’Etat et la nation haïtienne unis autour d’un rêve de 
grandeur (tous ensemble sans exclusive sur une période de 
25 à 50 ans avec des gouvernements successifs appliquant 
le même plan par tranche de 5 ans), c’est un jeu d’enfant. Et 
c’est là que ça se complique. N’ai-je pas raison ? Commençons 
par nous mettre d’accord sur les 3 piliers fondamentaux du 
développement national. Pour le reste, on verra plus tard. 
N’est-ce pas un bon deal entre nous ?

Jean Robert Jean-Noël

(NEW DEAL ... suite de la page 2)

(DISCOURS ... suite de la page 8)
service de l’homme, souhaite contribuer, à la place qui est la sienne, à promouvoir la dignité 
et le développement intégral de la personne, pour que chacun puisse pleinement s’épanouir, 
selon le dessein de Dieu sur sa création tout entière. Son message est la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile qui s’adresse à tous et proclame la paix, l’amour et la liberté. Elle le concrétise à 
travers ses divers engagements, notamment en privilégiant les plus pauvres de la société. Par 
ses institutions d’éducation de la jeunesse, elle aide à libérer les personnes de la grave forme de 
misère qu’est le manque de formation culturelle et religieuse. Par ses œuvres dans les milieux 
de la santé, elle cherche à promouvoir le respect de la vie humaine et à manifester l’amour de 
Dieu pour ceux qui souffrent. En travaillant encore à d’autres formes de promotion sociale, elle 
apporte sa contribution au développement de la nation et au progrès de la justice.

Permettez-moi, Monsieur l’Ambassadeur, de saisir cette occasion pour adresser à 
travers votre personne mes salutations chaleureuses et mes encouragements à la communauté 
catholique d’Haïti et à ses Pasteurs. Je les invite à poursuivre généreusement, avec leurs 
compatriotes, leur engagement au service de leur patrie. Ils trouveront dans le dynamisme de 
leur foi le courage de répandre autour d’eux les grandes valeurs évangéliques auxquelles ils 
croient, pour le bien de la nation.

Alors que vous inaugurez votre mission, je vous offre mes vœux les meilleurs pour 
son bon déroulement et je puis vous assurer que vous trouverez toujours ici, auprès de mes 
collaborateurs, un accueil attentif et une compréhension cordiale.

Sur Votre Excellence, sur le peuple haïtien et sur ses dirigeants, j’invoque de grand 
cœur l’abondance des Bénédictions divines.

*Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XIX, 2 p.971-973.
L’Osservatore Romano 13.12.1996 p.5.
L’Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.52 p.6.

Quand Jean Paul II 
recevait avec chaleur 

un ambassadeur d’Haïti 
…

Europe : le pays se relève 
et veut des investissements, 

prêche Martelly devant 
le parlement européen

Mardi 20 novembre 2012P-au-P, 20 nov. 2012 [AlterPresse] --- Haïti renait de ses 
cendres et les objectifs fixés seront atteints : c’est la garantie que le président Michel Martelly a 
donnée, ce mardi 20 novembre 2012, lors d’une conférence de presse conjointe avec le président 
du parlement européen, Martin Schulz.

Michel Martelly est en tournée sur le vieux continent depuis le 15 novembre, tournée 
qui l’a d’abord conduit en Espagne.

Ce mardi 20 novembre, il a prononcé un discours devant le parlement européen réuni 
en séance plénière à Strasbourg, avant cette conférence de presse.

« J’ai tenu à être ici pour vous assurer que les choses changent en Haïti. Les choses 
changent. Haïti se remet. Haïti renaît de ses cendres. Je ne vous dirai pas qu’on a atteint les 
objectifs. Loin de là, loin de là. Mais je vous donnerai la garantie que les objectifs fixés seront 
atteints », a-t-il déclaré devant un parterre de journalistes.

Le président a ensuite énuméré des actions que, selon lui, son administration a 
entreprises en faveur de la protection de l’environnement, l’État de droit, ainsi que la lutte 
contre le banditisme et la corruption.

Saluant l’appui de l’Union Européenne à Haïti, notamment après le séisme du 12 
janvier 2010, Martelly a, en même temps, lancé une invitation aux entreprises européennes à 
venir investir dans le pays caribéen.

« Haïti n’est pas un pays qui a besoin de cet assistanat. Haïti offre aussi des opportunités. 
On peut faire des affaires avec Haïti. L’Haïtien a besoin d’emplois, il a besoin du relèvement 
durable qu’il trouvera à travers ces emplois », a souligné le chef de l’État.

Un peu plus tôt avant la conférence, devant des députés européens réunis en plénière, 
Martelly a fait le même discours.

« Malgré vents et marées, Haïti n’a point baissé les bras. Lentement mais surement, 
Haïti se relève », mais « aucun pays ne saurait sortir de la pauvreté en vivant de la charité », 
a t-il fait valoir.

Toujours vis à vis d’éventuels investisseurs, il a présenté le pays comme une 
« plateforme stratégique », « un tremplin » pour le commerce international, celui-ci en proie 
à la crise financière.

Des kilomètres de sable blanc, une population jeune, des ports en eau profonde, une 
nature vierge et inexplorée, sont des atouts vantés par le president haïtien.

« Je peux vous garantir que le parlement européen va faire le maximum pour s’assurer 
que notre cooperation sera maintenue », a déclaré Martin Schulz, président du parlement 
européen, lors de la conférence de presse.

Michel Martelly poursuit sa tournée européenne ce mercredi 21 novembre, à Strasbourg 
en France, puis le lendemain à Rome où il sera reçu par le pape Benoit XVI, selon le calendrier 
annoncé par la présidence.
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. 

Dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS : Après examen et sur les conclusions du Ministère Public, 

au vœu de la loi ; maintient le défaut requis  octroyé contre la défenderesse pour faute 
de comparaitre ; pour le profit accueille l’action du demandeur le sieur SEARD OREL 
vu que cette demande est juste et fondée ; admet le divorce des époux SEARD  OREL 
l’épouse née Phida JEAN  aux torts exclusifs de l’épouse ; Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil compétent de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dit qu’un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier 
Fruisner MONICE de ce siège pour la signification du présent jugement.

Rendu de nous, Emmanuel TATAILLE, au Tribunal de Première Instance du res-
sort de Petit Goâve,  ce dix (10) Octobre deux mille onze (2011), en présence du Substitut 
du Commissaire du Gouvernement Me. Erick PIERRE PAUL, faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance du sieur Christoph BONBON greffier.

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

Ainsi signé……………………………….etc

Fait à Port-au-Prince, le 22 /11/ 2012
Me. Herold JOINVILLE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public, maintient défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit 
déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce de la dame Exulia ÉLISÉE 
d’avec son époux Accilien P      pour abandon du toit marital, prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres a ce destinés le dispositif du présent juge-
ment dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet,  commet l’huissier Canal GABRIEL 
pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en audi-
ence civile et  publique en date du huit Septembre deux mille onze en présence de Me. 
Jean Claude DABREZIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Nelguens DÉSINOR d’avec son épouse , Germine BARTHELUS , pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince, 
de transcrire dans ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Johnny JEAN de ce siège pour la 
signification de ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Raymond JEAN- MICHEL, juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi dix neuf Novembre deux mille douze, an 
209ème  de l’Indépendance en présence de Me Saint-Aneau NORZÉ, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Georges Cherestal 
Fabiola, greffière de siège.

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

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

Ainsi signé : 
Raymond JEAN-MICHEL 
et Georges Cherestal Fabiola.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu un jugement par 

défaut en faveur du sieur Reginald Hermann Pierre contre son épouse née Véronique 
Gabriel en date du vingt et un 921) Novembre deux mille douze dont teneur suit :

PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action 
du sieur Reginald Hermann Pierre pour être régulièrement introduite en la forme ; main-
tient le défaut faute de comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du vendredi neuf (09) 
Novembre deux mille douze contre la dame Reginald Hermann Pierre née Véronique 
Gabriel ; au fond, admet le divorce du sieur Reginald Hermann Pierre d’avec son épouse 
née Véronique Gabriel pour injures graves et publiques ; Prononce  la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre les dits époux pour cette cause et ce, aux torts exclusifs 
de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-prince  de 
transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages in-
térêts envers les tiers ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier 
Clerbrun FAURE pour la signification du présent jugement.

Rendu de nous, Raymond Jean Michel, juge en audience Civile Publique et 
ordinaire ce mercredi vingt et un (21) Novembre deux mille douze, An 209ème de 
l’Indépendance, en présence de Me Saint-Aneau NORZÉ Substitut du Commissaire du 
Gouvernement au Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce 
ressort, avec l’assistance de Me Georges Cherestal Fabiola , greffière de siège.

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

En foi de quoi, la minute du présent est signée de notre greffière.
Ainsi signés : Raymond Jean Michel, Doyen, Goerges Cherestal Fabiola, Gref-

fière.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

Pour Ordre de Publication : La greffière
Me. Jean Marie Robert Paulvin, Av.
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nous sentons si orgueilleux du passé, de la grandeur de nos 
« Héros », de l’importance de l’Haïti  du 19ème siècle pour les 
« émancipateurs de l’Amérique » que nous semblons oublier 
que le 21ème siècle nous tient par les …  et nous oblige à nous 
adapter à la modernité. Nous nous sommes habitués à ne 
parler que du passé, à vivre du passé. Le temps a passé et nous  
sommes restés ancrés dans ce passé glorieux. Notre refuge. 
Nous  avons donc trouvé un subterfuge pour nous habituer à 
vivre dans un pays dégradé, dans lequel vivre devient un luxe 
(près de 70% de la population en situation de risque).  Nous 
nous sommes habitués à vivre l’exceptionnel comme si c’était 
la normalité. 

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, le pire de 
l’habitude, c’est que l’on arrive à s’y habituer. Et l’Haïtienne, 
l’Haïtien d’aujourd’hui, s’est habitué à tout ce qui supposait un 
frein à la transformation du pays.  La crasse te colle à la peau 
et cela ne te cause aucun dépit. La médiocrité t’enveloppe, te 
submerge et tu sembles vivre cette situation de façon normale. 
L’inexistence de services de base (eau, électricité, salubrité, 
transport, communication) t’empêche de fonctionner (que ce 
soit au niveau de ta vie professionnelle ou bien au niveau de 
ta vie privée)  et tu l’attribues à la pauvreté du pays. Donc 
acceptable.  Tu t’y habitues et, si tes moyens économiques te 
le permettent, tu as recours à des artifices pour améliorer ton 
« espace privé » laissant la merde envahir tout ce qui l’entoure. 
Un îlot d’opulence dans un océan de merde. Une oasis dans le 
désert de la pauvreté. Ce pays va de mal en pis.  N’était-ce pour 
éviter de me faire critiquer, je dirais que ce pays  va  « de plus 
mal en plus pire ». Horrible. Les Institutions du pays, à travers 
leurs représentants, s’agressent  mutuellement. Se mutilent. Se 
heurtent. Se bousculent. Les médias sont utilisés comme un 
milieu  de transmission de la médiocrité des hommes politiques 
du pays et de renforcement de leurs handicaps mentaux. Les 

membres du  « Parle-Ment » préfèrent  s’exprimer à l’extérieur, à 
travers ces médias tolérants, qu’à travers des débats constructifs 
au sein de leur Institution, qui se dégrade, comme le pays. 
De mauvaises habitudes. Doit-on s’étonner que le siège de la 
Primature soit investi par des Parlement…aires protestataires  
réclamant une meilleure répartition des « liasses de millions »? 
Il faudra créer une loi pour se protéger contre les dérives des 
législateurs. Une autre pour se protéger des protestataires 
protégés par l’immunité parlementaire. Encore une autre pour 
contrôler les excès dans l’utilisation de voitures officielles qui 
se croient tout permis (parfois, vu leur comportement, je me 
demande si ceux qui se trouvent  à l’intérieur sont doués de 
raison), pour éviter les dérives des utilisateurs de ces voitures 
officielles (à plaque d’immatriculation « officiel », « Service 
de l’État » ou même parfois de la République Dominicaine),  
une autre contre les usurpateurs d’espaces radiophoniques, 
contre les diseurs d’inepties, les délateurs, les bouilleurs de 
zin, les « handicapés mentaux » occupant un poste dans une 
quelconque Institution Publique, EDH, Primature, Présidence, 
Ministères, Commissions Officielles, Sénat, Chambre des 
Députés, Collectivités Territoriales. J’exagère, mais je crois 
sincèrement qu’il faut faire quelque chose pour éviter que les 
mauvaises habitudes n’arrivent à nous basculer tous et toutes 
dans la merde. 

Maintenant, chers amis, il faut faire avancer les choses 
dans ce pays. Il faut bousculer les habitudes, faire basculer les 
mauvaises, en créer de nouvelles car c’est la seule façon de 
faire évoluer les choses, la seule façon de changer Haïti, malgré 
nos irresponsabilités, malgré nos irresponsables, malgré nous.  
C’est la seule façon  de créer une société responsable. Et cela  
n’a pas de « PRIx » !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

« Bousculer les habitudes, c’est encore le meilleur 
moyen de faire évoluer les choses. » C. Guimard

Chers amis lecteurs, l’habitude est définie comme 
la manière d’agir acquise par la répétition.  L’habitude est 
aussi accoutumance (nos vices principalement en dépendent) 
et définit donc une tendance à répéter un acte que l’on a déjà 
accompli plusieurs fois. L’habitude est une seconde nature, dit-
on chez nous, « Abitid se vis ». Et cela justifie les « mauvais 
plis », les « mauvaises mœurs ». On la considère donc une 
nature acquise, sortie de la volonté, et placée,  une fois 
constituée, hors du monde des actes volontaires. Cependant, 
certains connaisseurs en la matière maintiennent qu’un 
« acte peut devenir habituel sans être répété, simplement en 
se continuant …  En effet, il est bien vrai que l’habitude est 
d’autant plus forte que l’acte a été plus souvent répété; mais 
un acte seul produit l’habitude; après une seule production de 
cet acte, le moi a une tendance à le reproduire. La continuité 
ou la répétition de l’acte développeront ce germe; elles ne le 
constitueront pas ».  L’habitude joue un rôle important dans la 
recherche du progrès parce qu’elle « nous permet de conserver 
le passé, ce qui est une condition essentielle du progrès. 
C’est grâce à elle que nous pouvons aller en avant sans avoir 
besoin de revenir sans cesse en arrière. Mais ce n’est pas là 
la condition unique du progrès. Il ne suffit pas de garder ce 
qu’on possède, il faut encore acquérir. Or l’habitude tend à 
nous maintenir dans le passé; elle est par essence ennemi du 
changement, et présente ainsi au progrès un obstacle, qui n’a 
rien d’insurmontable, mais qu’il faut constater. Il y a à craindre 
de vivre trop de la vie d’habitude, de se laisser enchaîner 
par elle et de rester dans l’immobilité. Elle est la condition 
nécessaire du progrès, mais n’y suffit pas». J’imagine que ce 
dernier point devrait porter tout Haïtien à réfléchir, car nous 

 « Habitudes »

Clinton, a endossé le rôle de négociatrice dans la crise au 
Proche-Orient, les spéculations vont bon train, à Washington, 
sur qui prendra sa relève lorsque son mandat de numéro 
un de la diplomatie américaine prendra fin début 2013.  La 
liste des successeurs potentiels d’Hillary Clinton se résume 
principalement à deux noms : Susan Rice et John Kerry. 
La première est actuellement ambassadrice des États-Unis 
auprès des Nations unies. Elle est réputée pour son verbe 
acéré et son impassibilité. Le second, sénateur expérimenté 
du Massachusetts, a été le candidat démocrate malheureux à 
la Maison Blanche en 2004.

“Rice est une femme d’action qui aime saisir à bras-
le-corps les problèmes les plus difficiles. Elle est connue pour 
jouer carte sur table, sans faire d’entourloupes, décrit Peter 
Mandaville, politologue à l’université de George-Mason, en 
Virginie, et ancien conseiller au Département d’État américain. 
De son côté, John Kerry a un véritable poids diplomatique 
et un solide carnet d’adresses à l’étranger. Il abordera les 
négociations avec un tout petit peu plus de légèreté. Mais 
il confiera peut-être le sale boulot à des assistants.”   Autre 
différence soulignée par le politologue : l’un a occupé des 
fonctions de leader politique, l’autre non. “Kerry a tenu 
diverses fonctions de responsable politique, donc il est plus 
facile de savoir à quoi s’attendre. Pour Susan Rice en revanche, 
difficile de faire des prévisions.”  À Washington, Rice est 
pourtant donnée favorite pour le poste (Kerry pourrait se voir 
offrir le poste de secrétaire d’État à la Défense en guise de 
consolation). Mais un fait important pourrait faire obstacle à 
sa nomination : ses commentaires publics controversés après 
l’attaque meurtrière contre l’ambassade américaine survenue 
à Benghazi, en Libye, il y a deux mois.  

Des critiques, en privé comme en public
Des sénateurs républicains influents, dont l’ex-

candidat à la présidence John McCain, ont vivement critiqué 
Susan Rice pour avoir déclaré, à la télévision, que l’assaut 
contre le consulat de Benghazi n’était peut-être pas une attaque 
terroriste planifiée, comme estimé par la Maison Blanche, 
mais une réaction de protestation spontanée. “Je ferai tout ce 
qui est en mon pouvoir pour l’empêcher de devenir secrétaire 
d’État”, avait alors réagi John McCain dans une interview sur 
Fox News. “Elle a prouvé qu’elle n’a rien compris ou qu’elle 
refuse de voir les choses en face.” Un avis partagé par un 
autre sénateur républicain, Lindsey Graham.  L’administration 
Obama, quant à elle, avait à l’époque volé à son secours, 
expliquant qu’elle n’était pas responsable de ses propos car 
elle avait simplement lu à l’antenne un texte préparé par des 
membres du renseignement américain. Lors de la première 
conférence de presse après sa réélection à la présidence 
américaine, début novembre, Barack Obama était d’ailleurs 
lui-même revenu sur l’incident : “Si John McCain ou d’autres 
républicains veulent s’en prendre à quelqu’un, ils doivent s’en 
prendre directement à moi, avait-il déclaré. L’ambassadrice à 
l’ONU n’a rien à voir avec l’incident de Benghazi et utiliser 
ceci pour nuire à sa réputation est proprement scandaleux.”

Un soutien sans faille mais qui n’est pas sans risque, 
estime Peter Mandaville. “Obama devrait se méfier. En effet, 
McCain a grandement contribué à calmer les républicains les 
plus virulents à l’égard du président lorsque la Maison Blanche 
a eu besoin de leur appui dans certains dossiers internationaux 

La délicate succession d’Hillary Clinton 
au secrétariat d’État américain

21/11/2012 - ÉTATS-UNIS

Pressentie au poste de secrétaire d’État américain 
qu’Hillary Clinton laissera vacant début 2013, l’ambassadrice 

auprès de l’ONU, Susan Rice, réputée proche de Barack 
Obama, pourrait s’effacer devant John Kerry, personnalité 
plus consensuelle.

Alors que la secrétaire d’État américaine, Hillary 

(HILLARY / p. 14)
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rural et pauvreté, mais les organisateurs n’y avaient pas pensé. 
Pourtant, dans sa présentation, le Ministre de l’Agriculture a 
bien donné des chiffres qui auraient justifié ce choix. Je cite : 
77 % des pauvres vivent en milieu rural ! Un atelier sur le 
thème que j’ai mentionné aurait donc été aussi justifié qu’un 
atelier sur La pauvreté dans les quartiers précaires. Mais 
bon, les choix étant déjà fait, il ne me restait plus qu’à choisir 
l’atelier le plus proche de mes préoccupations : Sortie de la 
pauvreté et reconstitution du tissu économique / relance de la 
production nationale.

Dès le démarrage des travaux de « l’atelier 
économique », le modérateur a proposé de travailler sur les 
sources de la pauvreté et il cite :

- Les inégalités sociales,
- La vulnérabilité : la famille ne peut jouer son rôle de 

filet de sécurité,
- La décapitalisation générale,
- L’inefficacité économique de la société.

Et le rapport de l’atelier présenté en assemblée 
plénière reprend les thèmes proposés en ajoutant les mesures 
de redressement :

§	 Réduction des inégalités :
o Aménagement du territoire,
o Déconcentration des services de l’Etat,
o Décentralisation.

§	 Réduction de la vulnérabilité :
o Aider les familles (les propositions du 

gouvernement ne résoudront rien, il faut créer 
des emplois – HIMO en respectant le calendrier 
agricole).

§	 Décapitalisation :
o Crédit,
o Produits locaux dans les supermarchés.

§	 Inefficacité économique :
o Accès au crédit,
o Renforcer les entreprises agricoles existantes,
o Protéger l’environnement,
o Cadre légal – sécurité juridique pour les 

investissements,
o Forêts énergétiques (le marché du charbon 

représente US $ 400 mio selon le ministre de la 
sécurité énergétique),

o Contrôle de qualité (normes ISO),
o Explorer les marchés bio,
o Loi de 1978,
o Impôt foncier.
Je dois signaler que les deux derniers points, à savoir 

la loi de 1978 et l’impôt foncier, ont été rajoutés à la dernière 
minute par le rapporteur, qui tenait à ce qu’on mentionne des 
mesures devant forcer les propriétaires de terres agricoles non 
exploitées à les mettre en valeur.

Voilà un catalogue de mesures fort intéressant et 
qui souvent me rappelle des propositions du Plaidoyer de 
la FONHDIAC sorti en février 2010. Mais pour ma part, 
j’aurais proposé une démarche un peu plus systématique, 
malheureusement j’avais dû m’absenter. Ne vous faites 
cependant pas d’illusion, vous n’y couperez pas ; ce sera pour 
la semaine prochaine.

Bernard Ethéart

Lutter contre la pauvreté (2)
La semaine dernière, à propos du Premier Colloque 

National sur la lutte contre la pauvreté extrême, organisé 
par le Ministère des droits humains et de la lutte contre la 
pauvreté, je me suis efforcé d’apporter un éclairage, peut-être 
nouveau pour certains, sur cette lutte contre la pauvreté dont 
la « communauté internationale » nous rabache les oreilles 
depuis un certain temps, pensant nous faire oublier que c’est 
elle qui est en grande partie responsable de la pauvreté dans 
le monde (voir Lutter contre la pauvreté, HEM Vol. 26 # 44 
du 21-27/11/2012).

Aujourd’hui, je voudrais centrer mon propos un peu 
plus sur le colloque lui-même, du moins dans ce que j’en ai 
vécu, car je n’avais pas pu être présent les deux premiers jours. 
Je ne m’attarderai pas sur les présentations des différents 
ministres et haut fonctionnaires, car mon propos n’est pas de 
faire un reportage sur le colloque, je m’en tiendrai aux travaux 
de l’atelier V auquel j’ai participé, du moins en partie.

Je dois dire que le choix de l’atelier n’a pas été facile. 
Les intitulés étaient les suivants :
Atelier I : Jeunesse et pauvreté,
Atelier II : Femmes et pauvreté,
Atelier III : La pauvreté dans les quartiers précaires,
Atelier IV : Quelle mobilisation et comment organiser la 
participation citoyenne dans la lutte contre la pauvreté 
extrême, l’exemple du Québec,
Atelier V : Sortie de la pauvreté et reconstitution du tissu 
économique / relance de la production nationale.

Déjà en remplissant le formulaire d’inscription, 
j’avais dû signaler qu’on n’avait pas prévu l’atelier auquel 
j’aurais aimé participer, celui qui aurait pour thème Monde 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS:  Le Tribunal au voeu de la loi, accueille favorablement 

l’action du requérant, maintient le défaut requis et octroyé contre les cités ; dit que le 
requérant a été troublé avec violence dans sa possession par les cités : ordonne sa réin-
tégration dans sa possession ; fait injonctions aux cités de ne plus troubler à l’avenir la 
possession du requérant condamne les cités à vingt cinq mille gourdes de dommages et 
intérêts ; commet l’huissier Joseph Hermane de ce Tribunal pour la signification de la 
présente décision. 

Donné de nous Ezaie PIERRE LOUIS, juge en audience publique ordinaire et 
en ses attributions civiles du vendredi 27 Juillet 2012 avec l’assistance de Ralph Jean 
Louis, greffier du siège.

Me Jean Baptiste Odné, Avocat.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de la Croix-des-Bouquets compétemment 

réuni en son local ordinaire a rendu en ses attributions civiles et en audience publique le 
jugement suivant :

Entre : La dame Roselaine Bayard, propriétaire, demeurant et domiciliée en 
plaine à Marin, Grand Fourgy. Section Communale dépendant de la Commune de la 
Croix-des-Bouquets, indentifiée au No. 003-391-581-0 pour le présent exercice fiscal en 
cours, ayant pour Avocats : Mes. Domond Jacques-Sondh, Jean Jacques Jean Baptiste 
et Manigat G. Jean Gary, du Barreau de Port-au-Prince, indentifiés imposés et patentés 
aux Nos. 003-001-524-2, 80952752 ; 80952750, 003-320-340-8 ; B-74203, B- 74204 et  
005-174-475-9, 80949756, 2064454, avec élection de domicile en leur Cabinet, sis route 
Maïs Gâté # 18 partie demanderesse d’une part.

Et : Le sieur Ernest Dorléant, demeurant et domicilié à Grand Fougy Marin 
Commune de la Croix-des-Bouquets, Partie défenderesse d’autre part.-

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après avoir délibéré conformément  à la loi 
maintient le défaut requis et octroyé à l’audience susdite, accueille l’action  de la requérante 
pour être juste et fondée. Dire et déclarer que la dame Roselaine Bayard est maintenue 
dans sa possession, fait formelle injonction à eux de ne pas troubler la possession tant 
qu’à présent et pour l’avenir et les condamner aux frais et dépens de la procédure  rejette 
l’exécution provisoire puisqu’il s’agit d’une affaire possessoire, commet l’huissier Olson 
F. Occean pour signifier la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Jean Bellot DONISSAINT, juge à l’audience 
civile et publique du Mercredi quatre Juillet deux mille douze à dix heures du matin. As-
sisté du greffier Léonard EMMANUEL.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier susdit.

Me Domond Jacques-Sondh

Le “cataclysme” climatique 
vu par la Banque mondiale: +4°C en 2060

Inondations, sécheresse, montée des océans: la 
Banque mondiale met en garde contre le scénario noir d’un 
réchauffement du thermomètre mondial de 4°C dès 2060 et 
la “cascade de cataclysmes” qui frapperaient alors les pays 
pauvres.

“Ce monde serait tellement différent de celui dans 
lequel nous vivons qu’il est difficile de le décrire”, prévient 
le président de l’institution, Jim Yong Kim, en préambule 
d’un rapport publié dimanche à Washington, ajoutant que des 
“décennies de développement” pourraient être réduites à néant.

Selon la Banque mondiale, le niveau actuel d’émissions 
de C02 rend quasiment intenable l’engagement pris par la 
communauté internationale de contenir le réchauffement du 
globe à +2°C par rapport à l’ère pré-industrielle.

D’après son rapport, le thermomètre mondial pourrait 
en réalité grimper de 4°C “au cours du siècle” et “dès 2060” si 
les gouvernements mondiaux n’agissent pas d’urgence.

Cette sombre perspective “peut et doit être évitée”, 
assure la Banque mondiale qui souligne que la responsabilité de 
l’homme dans le réchauffement en cours est “sans équivoque”.

“Nous, la communauté internationale, avons encore 
le temps d’adopter de nouvelles politiques, de modifier notre 
cap et de prévenir les conséquences les plus dangereuses du 
changement climatique”, assure en écho le secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon, cité en marge du rapport.

Et ces “conséquences” ne sont pas minces, avertit la 
Banque mondiale.

Listant les dangers qui menaceraient alors la planète 
(inondations, sécheresses, malnutrition...), l’institution prédit 
une aggravation des “pénuries d’eau” en Afrique de l’Est, au 

Moyen-Orient ou en Asie du Sud et un “important rebond” de 
la mortalité infantile en Afrique sub-saharienne.

Certaines maladies véhiculées par les insectes 
(malaria, dengue) risquent également trouver un nouvel essor 
tandis que les barrières de corail, “protections naturelles contre 
les inondations”, pourraient ne pas résister aux retombées 
acides du CO2 dans l’océan, énumère la BM.

Plus globalement, le changement climatique pourrait 
devenir “la plus grande menace à la biodiversité”, selon ce 
rapport que la Banque a commandé à l’Institut de recherche sur 
l’impact du changement climatique de Potsdam (Allemagne).

“Les plus pauvres et les plus vulnérables seront les 
plus durement touchés”, assure le président de la Banque 

puisse y faire face.
Le rapport ne propose pas de remèdes-miracle pour 

relancer l’élan de la communauté internationale, qui a faibli 
depuis le fiasco du sommet de Copenhague en 2009 et sous 
l’effet de la crise économique.

Mais la Banque mondiale veut surtout faire passer un 
message: la lutte contre le réchauffement n’est pas l’ennemie 
de la croissance.

“Le secteur privé doit comprendre que l’adaptation 
au réchauffement climatique constitue une opportunité 
économique”, assure Jim Yong Kim, estimant que la Chine en 
avait déjà pris conscience et appelant d’autres pays à suivre 
son exemple.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal, après examen, sur les conclusions du Ministère Public, maintient le 

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la 
dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Roseval Denaud d’avec son épouse 
née Margarette Etienne pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
section Nord de Port-au-Prince de transcrire sur le registres, à ce, destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Vilneret GABRIEL de ce siège, pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond JEAN MICHEL , juge en audience 
civile et publique en date du treize Août deux mille dix, présence de Me. Jean Claude 
DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Johnny JEAN.

Me Yves SAINT PHAR, Av.

mondiale, même si aucune 
région ne serait épargnée.

Les  sécheresses 
ayant frappé cet été les 
Etats-Unis ou l’Europe 
de  l ’Es t  pour ra ien t  se 
reproduire et l’Occident 
serait aussi confronté à 
l ’aff lux de populat ions 
fuyant les conséquences des 
bouleversements climatiques.

“Un monde à +4°C 
(...) déclencherait une cascade 
de cataclysmes”, résume la 
Banque mondiale ajoutant 
qu’il  n’y avait  “aucune 
certitude” que la planète 

w w w. h a i t i e n m a rc h e . c o m

Lisez et abonnez sur
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En Bref... (... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

HORIZONTAL
1. Plantes ornementales d’Amérique tropicale -
2. Président du Nigeria de 1999 à 2007 -
3. Pronom - Conjonction - 4. Centime - 
Ville du nord d’Haiti - 5. Obtins - Note - 
6. S’amuse - Quartier Général -
7. Prénom du premier russe a remporter les 
Internationaux de Roland-Garros - 
8. En matière de - Laisse circuler l’air.

VERTICAL
1. Éléments de menuiserie - 2. Fascinées -
3. Gallium - Note de musique - 4. Glucide non hydrolysable - Gallium -
5. Sodium - Organe de certains champignons -
6. Indium - Affluent de la Garonne - 
7. Petite ouverture laissant passer la lumière - Conjonction - 8. Ivresse.

B E G O N I A S
O B A S A N J O
I L # E # # O U
S O U # A C U L
E U T E S # R E
R I # # Q G # R
I E V G U E N I
E S # A E R 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
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Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de HERSAS à FASTES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Phnom Penh - Sihanoukville - Battambang - Siem Reap  
Sisophon - Kratie - Kampong Thum - Pouthisat - Rangoon  

Mandalay - Moulmein - Bago - Pathein - Monywa - Meiktila - Sittwe
  Bangkok - Nonthaburi - Samut Prakan - Udon Thani - Chonburi 

 Chiang Mai - Nakhon Ratchasima - Pak Kret

S I L L O N
B I L L O N
B I L L O T
B I L L E T
B A L L E T
B A L L E S
B A L T E S

H E R S A S

F A S T E S

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

l’Assemblée générale des Nations unies. 

Affaire Brandt : Stanley Handal n’a jamais connu Clifford 
Brandt
L’avocat de l’homme d’affaires Stanley Handal, Me Frizto Canton, a rejeté les 
accusations  de l’hebdomadaire Haïti Observateur qui identifie son client comme le 
numéro 1 du gang auquel appartiendrait Clifford Brandt. M. Handal n’a jamais connu 
Clifford Brant, a déclaré Me Canton exigeant des responsables d’Haïti Observateur 
et d’un ensemble d’autres institutions, dont le RNDDH et le journal Le Matin, qu’ils 
apportent des rectifications urgentes et nécessaires sur ce dossier.
  « M. Handal est un homme d’affaires qui n’a jamais été mêlé de près ou de loin à des 
actes de kidnapping, il n’a jamais connu Clifford Brandt. Ces deux hommes ne se sont 
jamais rencontrés dans leur vie », a indiqué l’avocat de Stanley Handal.  
Me Fritzo Canton a fait savoir que son intervention devant la presse jeudi (22 
novembre) répond à un  « impérieux devoir de clarté, de conscience pour laver de la 
souillure l’honneur et la dignité d’un homme traqué par la méchanceté des hommes. » 
Selon l’hebdomadaire haitiano-américain, Stanley Handal serait le numéro 1 du réseau 
dans lequel opérait Clifford Brandt, venu en 5e position. 
 La défense de M. Handal appelle  les responsables du journal à publier dans les mêmes 
colonnes une rectification urgente et nécessaire. Le Réseau national de la défense des 
droits humains (RNDDH) est aussi concerné par cette injonction pour avoir, selon 
Me Canton, fait des comparaisons pernicieuses entre Clifford Brandt et son client.  «  
Il convient de souligner que les dossiers de Clifford Brandt et Stanley Handal se 
ressemblent drôlement. Dans les 2 cas, deux hommes d’affaires sont à la tête de bandits 
lourdement armés », dit avoir lu Me Canton dans le dernier rapport de la RNDDH.  
Quant au journal Le Matin, il est aussi appelé à rectifier le tir pour avoir écrit dans un de 
ces articles : « malgré l’évidence des faits l’incriminant, Stanley Handal a été libéré ».  
En cas de refus de revenir sur leurs déclarations,  les institutions concernées, y compris 
tous les organes de presse « qui ont véhiculé des déclarations, des insinuations, des 
comparaisons à l’encontre de M. Handal », le juriste menace de tenter une action en 
justice conformément  à l’article 318 du code pénal.

Nord: vol de bétail
HPN - Le ministère de la justice et de la sécurité publique (MJSP) informe que les 
autorités judiciaires dans le nord ont appréhendé 42 individus pour leur implication 
dans le vol de bétail.
Selon le ministère de la justice, cette pratique est beaucoup plus courante dans les 
communes de Milot, Limonade, Quartier Morin et Plaine du nord.
 Du 16 au 19 novembre, au moins une douzaine de présumés voleurs de bétail ont été 
arrêtés, poursuit la note.
Le ministère lance une mise en garde aux délinquants, et assure que cette pratique sera  
punie avec la dernière rigueur. Le MJSP  précise que toutes les mesures seront prises 
pour réprimer cette pratique qui constitue, selon lui, une grave atteinte à la propriété 
privée.

Le Premier Ministre Lamothe salue la mémoire de l’activiste 
Viter Juste
Le Premier Ministre, S.E.M. Laurent Salvador Lamothe, a appris avec consternation la 
nouvelle de la mort de l’activiste Viter Juste, âgé de 87 ans.
Né  à La Gonave  en Haïti le 15 décembre 1924, M. Viter Juste a quitté le pays dans 
les années 70 pour des raisons politiques pour s’installer d’abord à New York et plus 
tard à Miami avec sa famille. Leader actif de la communauté haïtienne de Miami, 
Viter Juste avait ouvert la maison de production « Les Cousins » et une librairie. Il a 
également  contribué à donner le nom de « Little Haïti » à l’un des quartiers les plus 
populaires de Miami.
 Le Premier Ministre Lamothe, tout en regrettant le départ de Viter Juste, joint sa 
voix à celle de l’ensemble du Gouvernement et du peuple haïtien pour présenter ses 
sincères sympathies à sa famille et ses proches. M. Juste a servi sa communauté  avec 
patriotisme.

Politique : Des députés s’invitent à la primature pour lancer 
une « mise en garde »
Des députés appartenant au bloc parlementaire pour le renforcement institutionnel 
(Pri) ont fait irruption à la primature le mercredi 21 novembre pour protester contre 
l’inaction, disent-ils, du gouvernement.
« Nous l’avons convoqué plusieurs fois [le premier ministre Laurent Lamothe], il ne 
s’est pas présenté. Alors nous sommes venus à la primature pour nous faire entendre. 
Nous ne sommes pas venus pour écouter ni rencontrer 

grandes organisations non gouvernementales 
demeure jusqu’ici insatisfaisant. « Nous en 
portons tous la responsabilité alors que les 
phénomènes liés à l’extrême pauvreté et à la 
vulnérabilité d’une majorité de nos concitoyens 
nous interpellent et nous imposent un sursaut 
qualitatif d’efficacité et de performance », a 
dit le Chef de l’Etat.

Entre 2010 et 2012, les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux, au titre de l’aide 
humanitaire et au développement, ont 
reporté 8,17 milliards de dollars américains 
d’engagements effectifs dans le Module de 
gestion de l’Aide externe. Selon les données 
officielles, 75% de ces engagements ont été 
reportés sur l’année 2010, avec près de 21% 
des engagements totaux reportés sur des 
activités humanitaires sur la période 2010-
2012.

 L’Administration Martelly/Lamothe 
est de plus en plus déterminée quant à sa 
volonté politique de diminuer progressivement 
sa dépendance par rapport à l’aide pour gérer 
son développement de façon cohérente et 

autonome. D’importantes mesures, concernant 
l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation 
et la responsabilité humaine, seront adoptées 
afin d’assurer une bonne gouvernance de 
l’aide en Haïti.

 « L’objectif est qu’Haïti devienne 
un pays émergent en 2030… Le pays a 
donc besoin de moyens financiers pour 
son développement », a indiqué le Premier 
Ministre qui a félicité les acteurs qui ont 
contribué à l’aboutissement du CAED.

 « L’harmonisation des efforts 
qui découlera de l’application de ce cadre 
contribuera très certainement à donner à la 
politique de progrès et de développement que 
je suis en train d’implanter son maximum 
d’efficacité, nous permettant d’émerger 
enfin du sous-développement et de donner sa 
chance à chacun de nos enfants. Ce jour-là, 
nous fêterons ensemble, car cette réussite sera 
tout autant la nôtre, que celle de nos amis et 
partenaires », reste convaincu le Président de 
la République, persuadé que le cadre proposé 
aujourd’hui constitue une réponse pertinente à 
cette question lancinante du sevrage de l’aide.

Lancement officiel du Cadre 
de Coordination de l’aide 
externe au Développement

sensibles comme le Moyen-Orient”, avance-
t-il

Les grandes figures du Parti 
républicain ne sont d’ailleurs pas les seules à 
s’opposer à la nomination de Rice. “Beaucoup 
de responsables de politique étrangère la 
détestent, souligne un officiel sous couvert 
d’anonymat auprès de FRANCE 24. Ils 
pensent qu’elle en demande trop et qu’elle n’a 
aucun sens de la diplomatie.”  

Kerry, un choix plus sage ?  Selon 
Peter Mandaville, de nombreux responsables 
en charge de la diplomatie américaine 
préféreraient John Kerry car sa personnalité 
conviendrait mieux au poste de secrétaire. 
En outre, le processus de nomination du 
sénateur du Massachusetts permettrait d’éviter 
des tensions entre les deux partis.   Mais 
Barack Obama pourrait passer outre ces 
arguments. Depuis que Susan Rice a été 

conseillère durant sa première campagne 
présidentielle en 2008, le président est plus 
proche d’elle que de nombreux poids lourds de 
l’administration. Le profil de l’ambassadrice 
joue aussi en sa faveur : diplômée de Stanford 
et Oxford, elle a été conseillère de Bill Clinton 
sur les dossiers africains. À l’ONU, elle s’est 
fait un nom en contribuant au renforcement 
des sanctions contre la Corée du Nord et l’Iran. 
Kerry fut, certes, un allié précieux d’Obama 
au sein du Parti démocrate, mais il ne fait 
pas partie de ses intimes.   Si le président 
américain opte pour la continuité, Rice devrait 
être son choix “logique”. “Elle serait en 
mesure de jouer un rôle généraliste comme 
Clinton, tandis que Kerry se concentrerait 
sans doute sur certains dossiers ou certaines 
régions. Mais quoiqu’il en soit, l’heureux élu 
va avoir du pain sur la planche…”, conclut 
Peter Mandaville.

La délicate succession 
d’Hillary Clinton 

au secrétariat d’État 
américain
(HILLARY ... suite de la page 12)

(LANCEMENT ... suite de la page 3)



Mercredi 28 Novembre 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 45 Page 15TI GOUT PA TI GOUT avèk Jan Mapou

Depi youn senmenn bri ap kouri, Viter Juste papa  « Ti 
Ayiti » nan Miyami mouri. Finalman, enfòmasyon vant-bèf  
aprrann nou Viter mouri nan Jackson Memorial Hospital nan 
miyami. 15 Desanm 2012 t’ap fè Viter Juste 88 ane. Kadav la 
ap ekzpoze vandredi 29 Novanm depi 2-è nan apre-midi rive 8-è 
diswa  nan Hadley Davis Funeral Home ki nan 2321NW 62nd 
Street. Antèman-an ap chante nan Katedral St. Mary 7525 NW 
2nd Avenue.  Kadav la ap antere nan Southern Memorial Park 
ki sou Dixie Hwy-a 

krim nan te komèt Okap. Apre youn Jij fin analize tout evidans 
yo, li deklare  Viter  inosan. Li fè lage-l ; men   apre li te gen tan 
pase 3 mwa prizon..  Nan sitiyasyon sa-a Viter   mete pye-l nan 
dlo, fè demach,  li tou jete-l al Ozetazini. Sa te pase an 1949.

Viter Juste kite Ayiti, li ateri Tekzas  epi annapre, li 
rantre Bouklin kote li rankontre ak rès fanmiy lan. Se te nan 
ane 1965.

5 ane annapre, pandan li t’ap fè tranzaksyon achte 
machin al vann Pòtoriko, li  fè youn ti eskal Miyami. Se 

Kominote-a oblije tann 3-4 ane   anvan youn lòt 
komisyonè ki rele Michele  Spence-Jones ranmase flanbo bòn 
volonte Art Teele-la pou te kontinye travay yo   nan Little Haiti.   
Pwojè-a fini apre anpil sakad politik pou Michele. Plichon devenn 
nan te toujou la. Malgretou, Rèv Viter-a koumanse ap pran fòm 
men  konbyen tan ankò  nou pral oblije tann pou renovasyon 
Caribbean Marketplace fini pou rekòmanse    fonksyone plen 
randman, pou touris koumanse vizite,  pou katye yo  netwaye,  
pou komèsan yo jwenn sipò gouvennman-an  pou yo gen 

Viter Juste bat bravo lakontantman. Pou li,  
se te kòmansman youn michan pwojè ki pral 
pran youn ti tan. Men ki pral penmèt Little 
Haiti demare ekonomikman. Nan  dezyèm 
faz konstriksyon Mache-a,  Caribbean 
MJarkletplace-la  te pral gen restoran 5 
zetwal ak boutik  pwodui ak atizay ayisyen 
pou touris. Ansòm se nan  Carribean market-
la Libreri Mapou derape 7 Avril 1990.  Men 
move administrasyon youn òganizasyon ki 
rele Haitian Task Force ki te majòjon pwojè-a 
City of Miami ak youn grap lòt enstitisyon 
te finanse lakòz pwojè-a kanpe nan wout.  
Kominote-a pèdi  bilding touristik sa-a ki 
pote premye pri achitekti nan vil Miami.  
City of Miami sezi-l an nou di pito achte-l 
pou ONE GRENN DOLA. 

Rèv Viter Juste resisite tou lòt  ak 
Art Teele youn komisyonè City of Miami ki 
te gen nan pwojè li pou devlope youn pak 
premye klas nan Little Haiti, kote ap gen 
youn estadyòm pou foutbòl, youn mize, 
youn teyat, biwo Lapolis, bibliyotèk, jwèt 
pou timoùn, pisin, sal konpitè,  sal dans ak 
penti. Anfen-anfen youn Sant konplè kote 
kominote  ayisyen-an t’ap entegre-l nèt 
nan modènizasyon y’ap antreprann nan vil 
Miyami-an. Modènizasyon ki rele “Miami 
-21” nan.    Komisyonè Art Teele fè plan. Li 
fè reyinyon kominotè. L’ achte tè. Li  aliyen 
kontraktè pou pwojè-a derape,  men konplo 
pi fò pase wanga. Konbinezon politik,  pouse 
komisyonè Teele rale youn revòlvè touye 
tèt li ak endiyasyon  nan sal resepsyon 
jounal Miami Herald ki te gen youn repòtè 
ki t’ap tingting komisyonè-a ak youn bann 
revelasyon ki  te atake repitasyon li ak fanmiy 
li.   Youn chòk pou Viter Juste  ki te konprann 
rèv-li ki te koumanse reyalize-a te kaba ak 
lanmò Art Teele.  

VITER JUSTE FÈ LAREVERANS AYISYEN 
NAN “LITTLE HAITI”  PÈDI  YOÙN NAN POTOMITAN “TI AYITI”

Viter JUSTE-  papa Little Haiti nan Miami
(Foto-Didi Crevecoeur)

Viter Juste se yoùn nan Ayisyen nan Miyami ki jwe 
youn wòl enpòtan  nan kreyasyon  ak devlopman Little Haiti. 
Istwa  zòn sa-a kote ki te genyen plis pase 80,000 Ayisyen nan 
ane 80 yo poko rakonte. Gen repòtaj ki fèt nan radyo,  nan 
jounal men poko gen youn moùn ki ekri youn liv toutbonvre sou 
kijan e ak kimoùn Little Haiti te fonde. Epi, kijan  Little Haiti 
te  derape rive jounen jodi-a ak tout transfòmasyon nou deja 
mansyonen nan plizyè lòt atik sou Little Haiti.  David Brown, 
youn Ameriken ki gen biznis mwennen vizitè etranje vin vizite 
ki rele Urban Tour Host e ki gide touris nan pwomnad  nan 
seksyon istorik Liberty City,  Overtown, Little Havana, Little 
Haiti… Enben se sèl David Brown, youn Ameriken,  ki fè youn 
siye an Angle  sou fondasyon Little Haiti ak aktè prensipal  yo. 
Men se pa ase.   Liv-la chich, s’oun zo san vyann.  Li pa poze 
pwoblèm lidè kominote-a te pase, batay ak gouvennman lokal 
tankou federal pou yo te respekte frè ak sè nou yo ki t’ap kouri 
kite Ayiti nan epòk diktati Divalye yo, diskriminasyon frè ak 
sè nou yo sibi kit se nan travay, nan lekòl  osnon anndan biznis 
zòt… Anfen gen  anpil koze ki pou ekri. Istwa Little Haiti dwe 
youn manman lorin ansiklopedi kote nouvo jenerasyon-an ka 
jwenn tout enfòmasyon li bezwen  pou siyen non Ayisyen  nan 
eta Florid-la. 

Viter Juste se yoùn nan potomitan zòn nou rele Little 
Haiti-a. Gen kèk mwa de sa nou te ekri youn atik pou nou atire 
atansyon kominote-a sou kibò ak kondisyon  gason vanyan sa-a 
ki t’ap viv ak nou nan kominote-a.  Nou pa te ni wè li ni tande  
depi kèktan. Se kòmsi vwa li febri nan travay kominote-a.  Gòj li 
te bouke nan  goumen pou youn pi bon demen pou frè ak sè nou, 
isit tankou an Ayiti.  Ansòm, youn kominote se youn fanmiy ki 
gen anpil branch. Chak moùn nan chak branch gen responsablite 
li,  youn dwa ak devwa sivik pou yo ede kominote yo grandi epi 
pwospere.  Tankou nan youn fanmi si youn manm  manke, nou 
dwe fouye mande, chache konnen sa ki pase pa vre?… Enben 
se menmjan wi si nan kominote ayisyen-an nou pa wè ni tande 
moùn  k’ ap goumen ak nou, militan k’ap defann enterè nou  epi 
sibitman  yo fon, disparèt kon bè chalonè nan solèy. Devwa nou 
se pou nou chache konnen sa ki pase.  Se pou tèt sa  nou fouye 
chache konnen kote pè Juste, papa Little Haiti te pase.  Se pa 
anyen ki te rive-l. Li te malad. Li te soufri ak maladi Alzaymè.  
Daprè sa nou aprann, fanmi Viter te mete-l nan youn enstitisyon 
pou li te kab jwenn swen apwopriye, pwoteksyon ak siveyans… 
Kiyès ki Viter Juste?

Viter Juste se yoùn nan potomitan kominote ayisyen-
an. Li se yoùn nan  divès wòch solid fondasyon Little Haiti 
chita  depi nan ane 80 yo. Viter fèt Lagonav 15 desanm 1924.  
Kidonk 15 desanm 2012 k’ap vin la-a  ta p’ fè-l 88 ane  san 
mete, san wete.

Viter Juste s’oun Ayisyen natif-natal ki derape kòm 
komèsan nan Pòtoprens, malgre anbisyon li se te vin avoka. 
Papa-l  te mete-l sou pinga nan kozman avoka  sa-a paske  avoka 
an Ayiti egal politik ; youn sitiyasyon papa Viter pa te  renmen 
menm pou pitit li. An 1946 Viter diplome nan kontabilite ak 
nan biznis administrasyon. Youn konesans ki penmèt li louvri 
premye biznis li nan Pòtoprens Ayiti.

Viter Juste marye an 1947 ak youn jenn panyòl ki rele  
Maria  ki te pwomosyon li  nan lekòl. Yo gen 6 pitit.  Premye-a 
fèt an 1948.  Sitiyasyon ekonomik peyi Ayiti nan epòk-la  te 
oblije Viter al chache youn djòb nan kanpay kote yo t’ap eradike 
pyan ki  te youn epidemi nan sektè peyizan-an.  Se pandan li nan 
travay sa-a, bra youn  lòt asosye travayè te pran nan moulen nan 
zòn nò peyi-a. Viter ki t’ap sipèvize pwogram pyan-an te voye 
anplwaye-a al fè youn ankèt Okap,  pou  analize kondisyon ak 
bezwen medikal  sou maladi pyan-an.  Enben kanmarad-la al 
annafè ak madanm youn chèf nan lame d’Ayiti.  Chèf-la kenbe 
msye lakay li menm  anflagrandeli ap “mete sik sou bonbon” 
madanm li.  Li rale zam li, li gwèwwww ! Li touye msye frèt. 

Viter ki pa tande  kanmarad la, kòm chèf responsab,   
rantre Okap al fè envestigasyon pou konnen sa ki rive travayè-a. 
Ofisye ki pran zoklo-a tou fouke Viter, lage-l nan prizon, emenm  
akize-l se li ki te touye konfrè-a alòske Viter te  Pòtoprens lè 

Viter JUSTE- Ekriven-Jounalis  Pòtpawòl Ayisyen nan Miyami
Janvye 1932  -  Novanm 2012 (Foto-Didi Crevecoeur)

konsa, li tonbe fou damou 
pou tanperati-a, pou moùn 
yo, nati-a ak bèl anbyans 
kamaradri ki nan zòn nan. Pou 
Viter  Juste Ayiti se Miyami, 
men youn Ayiti san mizè. Youn 
Ayiti san pèsekisyon politik. 

Se konsa andetan 
twa mouvman, an 1973, li pran 
wout-la  ak tout batanklan li yo  
anpile nan youn trelè.  Li  soti 
Bouklin, debake Miyami. Li 
achte youn kay Bonavista, an 
1974, li monte premye biznis 
li nan downtown Miyami. Se 
te youn biznis plak ak kasèt.  
Apre sa,  li rele-l  Les cousins 
Books and Record Shop ki vin 
chita nan 78èm  ri ak NE 2nd 
avni-an ki dire plis pase 25 
ane. (1975)Se la Ayisyen kou 
etranje te konn achte plak djaz ayisyen yo, chansonèt fransèz,  
liv mistik, liv labib ak tout kalite liv sou Ayiti an Franse ak an 
Angle. Tankou nou wè se pa Libreri Mapou ki premye libreri nan 
Miyami. Viter Juste  ak les Cousins te trase chemen-an. Men se 
gras ak sipò zanmi nou Max Manigat, manm Sosyete Koukouy  
ki te gen pwopriyetè Haitian Book Center nan vil Nouyòk ki te 
ankouraje nou louvri Libreri Mapou nan Little Haiti. 

Rive  nan ane 80 yo Ayisyen refijye debake pa bann 
ak pa pakèt nan Florid-la. Se chak jou, radyo ak televizyon ap 
prezante imaj makab youn pèp k’ap kouri kite peyi-l pou vin 
chache lavi nan  peyi Etazini.  Yo montre bato k’ap rantre, bato ki 
koule nan fon lanmè, kadav k’ap flote sou plaj Miyami. Gadkòt 
meriken k’ap ranmase kadav, peche  lòt k’ap nwaye.  Ayisyen ki 
resi rive yo, s’oun bann malere ki rantre youn men devan, youn 
men dèyè, youn bann malere k’ap kouri pou represyon politik 
an Ayiti kote tonton makout Divalye yo ak lamizè te lage youn 
grenn koukouwouy dèyè yo.  Fòk moùn sa yo te gen kote pou yo 
rete. Fòk yo manje. Fòk yo oryente nan nouvo sosyete yo. Fòk 
yo travay. Se nan sikonstans sa-a 2 sant kominotè te vin pèse, 
Sant Refijye Ayisyen ak HACAD  ki vle di Haitian American 
Community Association of Dade ki te gen plizyè volontè, aktivis 
kominotè tankou Pè Jean-Juste, Claude Charles, Pwofesè JC 
Exulien,  Dr Bobo, Rogers Biambi, Louis Fleurizard ak tandòt 
ankò… Viter  Juste se te yoùn nan potomitan yo ki t’ap ede frè 
ak sè nou yo ki t’ap debake nan ane 80 yo.

Viter Juste se te youn jounalis, youn ekriven ki te konn 
pibliye atik repòtaj nan  jounal Haiti en Marche an Franse, ak an 
Angle nan  Miami Herald. Se konsa, li te ekri youn tèks “Let’s 
have a dream” kote li te rele ti zòn  kote Ayisyen yo te ye-a  
“Little Pòtoprens” pou li te mete-n opa ak Little Havana. Se te  
youn fason tou pou l’te chatouye ògèy Ayisyen ki  te koumanse 
tabli yo nan  zòn ki rele Lemon City-a. Daprè konvèsasyon nou 
te genyen ak Viter li di nou se  editè Miami Herald la ki te chanje 
non Little Port-au-Prince lan  pou Little Haiti  paske editè-a te 
twouve Little Port-au-Prince lan twò long.

Viter Juste goumen tout vi li pou NE 2nd ave tounen 
youn koridò touristik  ki pou konekte  Design District, Bonavista 
ak Little Haiti. Apre konstriksyon Caribbean Market la ki te 
youn kokennchenn reyalizasyon touristik ak youn achitèk ki 
rele Charles Harisson Parley, youn Ameriken ki fèt an Ayiti 
e ki repwodui do-pou-do  “Mache Anba”  nan Pòtoprens lan, 

machandiz ki va penmèt zòn nan devlope ekonomikman… 
Èske non Little Haiti-a ap siviv tout gwo  chanjman k’ap fèt 
nan kozman Miami 21 nan ?  Èske non Little Haiti-a pa p’efase 
sou kat Miyami-an lè nou konstate  jouskounye-a Little Haiti  
pa youn minisipalite, se senpman youn “zòn” ak youn  ti non 
batèm ki gen youn popilasyon ki enpoze kilti li ak lanng ni ? 
Èske Ayisyen k’ap deplase al abite nan North Miami yo, North 
Miami Beach  pa p’lakoz youn lòt gwoup etnik fofile kò yo 
okipe espas Ayisyen al abandonnen-an? Popilasyon Little Haiti 
ap  diminye. Refijye pa rantre ankò.  Popilasyon-an  nan chache 
debouche ak travay emenm youn alemye ak pi bon lekòl pou pitit 
yo blije deplase, kite zòn nan… Gwo biznis Design Districk yo 
ap pouse monte nan direksyon Nò, pouse do ti komèsan ayisyen 
yo, pouse do rezidan ayisyen yo…Èske rèv Viter Juste-la ki se 
devlope Little Haiti, fè NE dezyèm Av –an  tounen youn koridò 
touristik ap janm reyalize?  Èske Pak tou nèf la ak mize-teyat 
ki fenk inogire yo sifi pou plake non Little Haiti vitam-etènam 
nan tout liv,  nan memwa jenerasyon k’ap vini yo... Jounen 
Jodi-a  Little Haiti  ap transfòme tankou youn zandolit  k’ap 
metamòfoze.    Design District ap mache monte ,  Nan kwen 
54 ri  ak Biscayne  se randevou dèzamoure  pandanstan pòsyon 
ant 54èm  ak 79èm ri-a Ayisyen tankou biznis ayisyen yo   ap 
peri, ap kofre, ap toufe, ap trangle … Youn sitiyasyon Viter Juste 
t’ap batay pou l’evite.

Viter  Juste fatige ale. Li kite nou.  Tankou Kiki 
Wainwright di nan youn chante « L’ale, li kite-n ak engra 
yo… »Daprè enfòmasyon ki pibliye nan Miami Herald, Viter 
Juste papa Little Haiti te soufri ak Alzaymè (Alzheimer) ki 
atake sèvo li.   Memwa li koumanse ap bay ratman. Dimanch 
13 desanm 2009 youn delegasyon Koukouy  ak Jan Mapou, 
Yolande Thomas ak Degoutan  t’al vizite-l nan Nursing Home 
La Renaissance ki  nan 165-65 NE 4th Av. North Miami  chanm 
102.  Nan non Koukouy yo ak nan non kominote-a nou te swete-l  
« Bon kouraj »  

Viter Juste plis pase 85 ane nan vi-l ap  goumen pou 
nou Ayisyen anndan, tankou Ayisyen deyò;  jodi-a,  li tonbe.  Se 
responsablite noutout k’ap respire toujou ak nouvo jenerasyon-
an pou n’ pran larelèv. Kondoleyans pou la fanmi !

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

( Ago : Atik  edt’ and revize; enspire de atik Carl Juste ekri an 2008)
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En Bref... (... suite de la page 14)
quiconque […] », a réagi le député Sadrac Dieudonné, chef de file du bloc Pri.
Sadrac Dieudonné a dénoncé le fait que deux lois budgétaires (2011-2012 et 2012-2013) 
n’ont pas été respectées par l’équipe au pouvoir qui s’est montrée, estime t-il, un « bourreau 
de la loi et de la Constitution ».
Le député Sadrac Dieudonné fait référence particulièrement à des projets déposés en faveur 
de leurs communes par les députés du bloc Pri et dont le financement n’a jusqu’à présent pas 
été décaissé. Le groupe compte 20 députés.
Ce financement tarde à atterrir parce que le gouvernement aurait ciblé les membres du Pri 
comme des opposants, dénonce encore l’élu de la première circonscription des Gonaïves 
(Artibonite).
La visite inattendue des députés du Pri à la primature, que des confrères de la radio, présents 
sur place ont qualifiée de sit-in, se veut une « mise en garde ».
 
La Primature condamne l’intrusion intempestive et  inadmissible 
d’un groupe de neuf (9) parlementaires du PRI dans ses bureaux
Dans un communiqué, le Secrétariat général de la Primature condamne avec véhémence, 
une intrusion intempestive, le mercredi 21 novembre 2012, dans l’enceinte de la Primature, 
d’un groupe de députés se réclamant de l’opposition, créant ainsi la panique et l’émoi  au 
sein de l’Administration. En aucun cas, un tel comportement ne  saurait être accepté, car 
les pouvoirs publics doivent fonctionner dans le respect mutuel et ceci conformément à la 
constitution.
Le Secrétariat général constate, depuis quelque temps, que certains laboratoires  de 
l’opposition essaient par tous les moyens de déstabiliser les institutions et de troubler l’ordre 
républicain. Il veut rassurer la population, que toutes les dispositions sont déjà prises pour 
contrer ces manœuvres anti-démocratiques.
Toutefois, le Secrétariat  général convie les députés contestataires à une réunion, le mardi 
27 novembre, à 3hres de l’après-midi, au cas où leurs véritables motivations seraient 
effectivement de s’informer de  l’état d’avancement des projets de développement dans leurs 
communes.

Arrestation d’une trentaine de prétendus anciens soldats
La Police nationale d’Haïti (PNH) a procédé jeudi (22 novembre) à 
l’arrestation d’une trentaine d’hommes dans un camp à Bon repos se 
réclamant des ex-soldats de la force armée d’Haïti (FADH).
Les agents de la PNH ont retrouvé sur les lieux des uniformes vert olive, des 
radios de communication et des armes artisanales, selon ce qu’a confirmé 
une source policière. L’opération a été menée sans incident, en présence du 
commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets.  
Actuellement des agents de la PNH occupent le camp.


