
Santo-Domingo, 7 décembre 2012 - (AHP) -Le 
principal accusé dans le dossier de l’assassinat de l’étudiante 
haïtienne Roodline Lindor, Eddy Sterling Mendoza, a été 
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L’AIDE EXTERNE 
AU COMPTE GOUTTES
2013 : Annus horribilis !

Les deux principaux responsables de la politique économique : 
le chef du gouvernement Laurent Lamothe et la ministre de l’économie Marie-Carmel Jean Marie

Partisans du président Chavez bouleversés par la nouvelle 
de la réapparition de son cancer

Le président Michel Martelly rencontrant ce lundi à Miami la diaspora haïtienne 
aux Etats-Unis pour explorer des possibilités d’investissements au pays natal

MEYER, 8 Décembre – ‘Collapse’ c’est le nom d’un 
ouvrage paru ces derniers temps (2005) et qui a un grand 
succès. Son auteur est l’écrivain Jared Diamond, citoyen 

PORT-AU-PRINCE, 4 Décembre – Des faits bizarres 
dans l’actualité. Le commissaire du gouvernement des Cayes, 
Me Jean Marie Salomon (cité par l’AHP), a dénoncé la 

PORT-AU-PRINCE, 9 Décembre – Si le Fonds 
monétaire international le dit, c’est vrai. En effet c’est 
l’institution qui joue le rôle de baromètre ou premier indicateur 

‘COLLAPSE’ - EFFONDREMENT
Haïti menacée de disparaître !

(ECONOMIE / p. 4)

30 ans de prison 
pour l’assassin de  
Roodline Lindor 

Son complice 
acquitté

Rooldine Lindor, l’étudiante haïtienne assassinée 
l’an dernier dans la capitale dominicaine

(JUSTICE / p. 7)

RECONSTRUCTION
Port-au-Prince 

une capitale en quête 
de son architecte

(RECONSTRUCTION / p. 7)

JACMEL, 7 Décembre – Le Brésil pleure la mort à 
l’âge de 104 ans d’un génie de notre temps, l’architecte Oscar 
Niemeyer, le père de sa capitale très futuriste Brasilia, achevée 

Chavez envisage 
un retrait du pouvoir

(CHAVEZ / p. 5)

Le président vénézuélien Hugo Chavez s’est rendu 
dimanche à Cuba pour y subir une opération pour traiter une 
nouvelle récidive de son cancer, après avoir pour la première 

américain et diplômé de l’université Harvard.
 Un expert haïtien, Jean André Victor, vient 

formation dans sa circonscription d’un groupe armé parallèle 
(à la Police nationale) et qui revendique son appartenance au 

de l’activité économique mondiale.
Une délégation du FMI est venue en Haïti la 

(PREDICTION / p. 6)

(POLITIQUE / p. 5)

condamné ce vendredi a 

TROUBLES SOCIO-POLITIQUES
Un troisième larron !

Martelly – Diaspora : Investir en Haïti
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L’expert en droits humains de l’ONU, Michel Forst

Jacmel : arrestation des kidnappeurs de l’enfant 
Les individus qui avaient procédé au kidnapping d’un enfant de 4 ans à Jacmel 
(l’enfant avait été relâché sous pression de la population quelques jours plus tard) sont 
sous les verrous.
4 membres de la bande ont été arrêtés, a annoncé la police. Parmi eux la bonne de 
l’enfant. Un cinquième est toujours en cavale.

Des anciens membres présumés de La Fanmi portent plainte 
contre Aristide
Des citoyens qui se sont identifiés comme des anciens enfants de « La Fanmi se La 
vi » ont déposé une plainte, mercredi, au Parquet de Port-au-Prince contre l’ancien 
président Jean-Bertrand Aristide, a observé un journaliste d’Haïti Press Network.
Au nombre de six au total, ces personnes qui se déclarent les membres d’un comité 
de l’association des victimes d’exploitation de la Fanmi se La vi, ont décidé de porter 
plainte contre l’ancien prêtre catholique pour, selon eux, les avoir « exploité dans tous 
les sens ».
« Jean-Bertrand Aristide nous a utilisé à ses fins personnelles. À part quelques voyages 
à l’étranger, nous n’avons bénéficié en rien dans les aides qu’il a reçues au nom de la 
fondation », indique Junior Restauno, président de l’association.
 « En déposant cette plainte, nous réclamons justice et réparations de la part de l’ancien 
président Aristide pour toutes les victimes de La Fami se La vi », a enchainé Sony 
Thélusma (Ti Sony).
 Le chef du Parquet de Port-au-Prince, Me Lucmane Délille, se refusant à tout 
commentaire, a toutefois confirmé avoir reçu la plainte.

Corruption: Haïti 165e place sur 176, selon Transparency
Le directeur de l’Unité de lutte contre la corruption Antoine Atouriste a appelé tous les 
secteurs du pays à s’engager dans la lutte pour faire reculer les pratiques de corruption 
en Haïti après la publication mercredi de l’indice de corruption montrant Haïti parmi 
les dix pays les plus corrompus au monde.
Selon Transparency, Haïti figure à la 165e place sur 176 pays dans l’échelle de la 
corruption.   « Il y a une légère amélioration, mais beaucoup reste à faire », a réagi le 
directeur de l’ULCC.
Dans une interview accordée à HPN, M. Antoine Atouriste estime que cette légère 
amélioration est due aux efforts déployés depuis quelque mois  dans le cadre de la 
stratégie mise en place par Haïti pour lutter contre la corruption.
« Depuis 9 mois nous tentons de mettre de l’ordre dans l’administration. On sent que 
maintenant les pratiques de corruption sont rendues plus risquées en Haïti. Nous allons 
maintenir cette pression », a garanti Antoine Atouriste.
Le directeur de l’ULCC a appelé le parlement à voter la loi sur la prévention et la 
répression de la corruption qui identifie 17 types de corruption. « J’invite la société 
civile, les partis politiques, la presse à s’engager dans cette bataille qui est une cause 
nationale », a lancé M. Atouriste.
Insistant sur les actions entreprises en faveur de la bonne gouvernance, Antoine 
Atouriste a donné rendez-vous à décembre 2013 pour une nette amélioration du score 
d’Haïti dans l’indice de perception de la corruption. HPN

Prolongation de l’état d’urgence sur toute l’étendue du 
territoire national durant la période du 5 décembre 2012 au 5 
janvier 2013) 
(Communiqué) Port-au-Prince, le mardi 4 décembre 2012.- Le Bureau de 
communication de la Primature informe la population en général et la presse en 
particulier, que le Gouvernement de la République a décidé de proroger l’état 
d’urgence sur toute l’étendue du territoire national durant la période du 5 décembre 
2012 au 5 Janvier 2013.
Cette disposition spéciale vise principalement à poursuivre les actions du 
Gouvernement au profit des régions du pays qui portent encore les stigmates des 
intempéries qui ont ravagé plusieurs hectares de terres cultivables et endommagé 
fortement des écoles et infrastructures routières.
L’état d’urgence avait été décrété initialement le mercredi 31 Octobre 2012 pour une 
durée d’un mois en fonction de la situation résultant du passage de l’ouragan Sandy sur 
le pays qui a occasionné plus d’une cinquantaine de morts, une vingtaine de disparus 
et autant de blessés  et provoqué des dégâts matériels considérables. Cette mesure avait 

PORT-AU-PRINCE, 5 Décembre 
– Pas d’accord avec une des dernières 
déclarations de l’expert indépendant des 
droits humains de l’ONU pour Haïti, le 
juriste français Michel Forst.

Dressant le bilan de sa dernière 
mission en Haïti, la semaine écoulée, 
l’expert en droits humains a déclaré que 
malgré la campagne ‘Haiti is open for 

née d’hier. Le business français n’avait pas 
de ces difficultés-là sous la dictature de Jean 
Claude ‘Baby Doc’ Duvalier. 

Le Club Med n’est tout de même 
pas Amnesty International. Voire Le Ciment 
d’Haïti (propriété des Lambert, dont 
héritera le leader d’extrême-droite français 
Jean Marie Le Pen) et qui connut ses beaux 
jours sous Papa Doc avec la consécration de 

DROITS HUMAINS 
& POLITIQUE
Quand l’expert 

indépendant de l’ONU 
pousse le bouchon 
un peu trop loin

Delmas en triomphe 
de l’architecture du 
béton.

Et aujour-
d ’ h u i  p e r s o n n e 
n ’ i g n o r e  l e s 
mésaventures d’un 
Le Floch-Prigent, 
l’ancien PDG de 
la multinationale 
p é t r o l i è r e  E l f 
dé tenu  au  Togo 
pour escroquerie 
et détournement de 
fonds. Pour ne citer 
que ces cas-là. 

S i  l e s 
hommes d’affaires 
français devaient 
attendre que tous 
l e s  E t a t s  a v e c 
lesquels ils font 
des affaires dans le 
monde deviennent 
d e s  m o d è l e  d e 
d é m o c r a t i e ,  l a 
France ne serait 

même pas A minus (A-) pour les agences de 
notations financières Moody’s et Standard 
& Poor’s. 

Non,  tout  ce  que  l ’exper t 
indépendant des droits humains de l’ONU 
pour Haïti dit avoir constaté lors de sa 
dernière mission peut être exact, cependant 
sa conclusion ne l’est pas. 

On ne peut demander à aucun 
pays de réaliser des miracles là où tout se 
conjugue pour produire l’effet contraire. 
La solution ne peut être que pas à pas. 
Selon le dicton, Rome ne s’est pas bâtie en 
un jour. Michel Forst risque de pêcher par 
excès d’idéalisme. C’est le moins qu’on 
puisse dire. 

Prenons un autre exemple. Parlant 
du Vetting ou évaluation conduite au sein 
de la Police nationale, il relève que ‘les 
premiers soixante-dix-neuf policiers qui 
avaient été déclarés comme « éléments 
indésirables » pour une police démocratique 
ont été écartés.’

Mais nous lisons aussitôt : 
‘Malheureusement, il y a encore dans 
les commissariats des actes de mauvais 
t rai tements ,  des  bastonnades,  des 
arrestations illégales ou arbitraires.’

C’est sans doute vrai. Mais nous 
qui vivons sur place savons qu’il n’a pas été 
facile de se débarrasser desdits ‘79 premiers 
indésirables.’

L’expert de l’ONU a la chance 
de revenir dans le pays seulement tous les 
trois mois !

A moins que ce ne soit les 
journalistes qui ne l’ont pas cité avec assez 
d’exactitude.

Marcus - Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince

business’, Haïti n’est pas prête à recevoir 
les investisseurs français. Cela à cause de 
différents problèmes dont l’absence d’un 
cadastre, le non respect des droits sociaux et 
économiques, bref l’Etat de droit en général.

Dans le même temps, dans une 
interview à Radio France Internationale, 
Michel Forst reconnaît les difficultés 
pour achever la construction d’un Etat de 
droit en Haïti : ‘Même avec l’appui de la 
communauté internationale, le budget de 
l’Etat est piteux.’ Plus loin : ‘Les recettes 
fiscales déjà bien maigres vont baisser. 
En début d’année, la croissance avait été 
annoncée à 8%, on est plus près de 2%, ce 
qui veut dire qu’avec l’inflation, Haïti est 
en fait en décroissance.’ Pour finir : ‘Haïti 
aura à affronter une crise financière qui ne 
sera pas sans conséquence sur la population.’

Nous ajouterions : qui sera 
difficilement sans conséquence sur la 
situation générale du pays !

En un mot, on semble demander 
à Haïti de faire plus avec moins. Le plus 
que possible avec le moins qui se puisse 
imaginer !

Ce ne sont pas les conclusions de 
l’expert indépendant qui nous étonnent nous 
qui vivons cette réalité au jour le jour, mais 
lorsqu’il en déduit que Haïti n’est pas prête 
pour recevoir les investisseurs français.

Cette angélisation de l’investisseur 
français ne passe pas. Le secteur français 
des affaires serait-il devenu le champion de 
la lutte en faveur des droits humains ? Ce 
n’est pas ce qui se lit dans la presse française 
elle-même, concernant les rapports avec les 
régimes africains les plus autoritaires. 

Si l’Etat de droit est une invention 
nouvelle en Haïti, par contre Haïti n’est pas 

(EN BREF / p. 14)été prise également pour venir en aide à plus 

ARTS & THEATRE
Quatre Chemins menant à un Festival !
Le Festival de Théâtre Quatre Chemins 2012 a été clôturé le dimanche 9 décembre avec 
un spectacle tous azimuts qui s’est poursuivi  assez tard dans la nuit à l’Institut Français 
d’Haïti, Avenue Lamartinière au Bois Verna. Tard dans la nuit les sons de la Musique 
Rap ponctuaient la nuit avec des rythmes parfois endiablés, parfois d’une grande douceur. 
Le Festival avait été lancé plusieurs semaines plus tôt. 

Quatre Chemins est devenu un carrefour incontournable avec sa cohorte d’acteurs et de 
musiciens venant de partout, en Haïti comme à l’étranger (Canada, France, Belgique etc), 
rassemblant autour de sa majesté le Théâtre les amants de l’art. 
Au programme des Expositions, pièces de théâtre, projections de films mais aussi des 
spectacles Multi Media, dont celui de Maxence Denis.
Sur 14 écrans disposés dans l’une des salles de FOKAL / Fondasyon Kilti ak Konesans, 

(QUATRE CHEMINS / p. 12)

Photo souvenir après la projection du documentaire ‘Deported’ avec les deux réalisatrices 
et les déportés présentés dans le documentaire / photo Safimag
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Formation Conseil électoral 
Un accord en vue

Aux Cayes une force de ‘police’ parallèle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NATCOM a révolutionné 

le secteur desTélécommunications en Haïti

(NATCOM / p. 10)

HPN - Les représentants du pouvoir exécutif et ceux 
du parlement engagés dans les négociations sous la médiation 
de Religions pour la paix, pourraient bientôt signer un protocole 
d’accord sur la formation du conseil électoral.  

 Selon une source proche des négociations, 
l’accord porte sur la formation d’un organe chargé de gérer 
provisoirement l’institution électorale et d’organiser les 
prochaines élections dont la date reste cependant à fixer.  Cet 
organe pourrait porter le nom de « Collège Transitoire du 
Conseil Electoral Permanent ». Il sera composé de neuf 
membres avec trois représentants désignés par chacun des 
trois pouvoirs de l’Etat.  Le mandat de ce Collège devait 

Des notables de la ville des Cayes ont dénoncé la 
présence – dans la ville, depuis un certain temps – de plusieurs 
hommes ‘inconnus’ réunis au sein d’une force de police 
illégale et se réclamant comme des proches du pouvoir.

« Le police », c’est l’appellation du groupe d’individus 
qui, visiblement, n’est pas armé (sic), mais dénoncé pour leur 
comportement et leur tenue.

 Le confrère de presse, responsable de radio-télé 
Caramel, dans la ville des Cayes, a indiqué que « individus ont 
perturbé, en présence de la police et pendant plusieurs heures, 
le fonctionnement du parquet des Cayes, le 26 novembre ».

 Ils voulaient s’entretenir avec le commissaire du 
gouvernement Jean-Marie Salomon qui, la veille, avait dénoncé 

Un an  après son lancement par :
L’implantation sur le marché haïtien d’une 

infrastructure de télécommunications à haut-débit alimentée 
par une bande passante Internet internationale de plus de 
4-5 Gbps.

La création d’emplois et de revenus générés pour des 
dizaines de milliers de personnes.

La mise en place d’une structure offrant à tous la 
possibilité d’accéder à l’ Internet à travers tout le pays via un 

prendre fin après la proclamation des résultats des prochaines 
élections.  Selon les termes de cet accord, « le pouvoir exécutif 
pourrait après les élections retirer un ou ses trois représentants 
déjà désignés ».  De son côté, le parlement s’engage à tenir 
dans le plus bref délai l’Assemblée Nationale Extraordinaire 
restée pendante, aux fins d’entamer le processus de désignation 
de ses représentants au Collège Transitoire.  Enfin, les trois 
pouvoirs s’entendraient sur les conditions pour que les trois 
représentants du Pouvoir Judiciaire, régulièrement désignée, 
puissent siéger au Collège Transitoire.  Les parties engagées 
dans les discussions grâce à la médiation de Religions pour la 
paix devraient poursuivre le processus de dialogue.

dans la presse la présence de bandits armés dans la ville, a 
précisé Wintchel Jean.

 Ils se disent choqués par la dénonciation du chef du 
parquet des Cayes.

 Pourtant, des actes « d’insécurité » perpétrés dans la 
commune, sont souvent attribués à ces individus … qui vivent 
comme des « marrons », a fait savoir un journaliste local.

Fort de ce constat, l’ancien délégué département du 
Sud, Jean Gabriel Fortuné, lors d’une conférence de presse, 
le lundi 3 décembre, a, demandé l’arrestation de ces individus 
qui, dit-il, sèment la panique au sein de la communauté par 
leur comportement. HPN

réseau mobile 3G.
NATCOM se révèle le premier et le plus important 

projet d’investissements étrangers en Haïti, après le terrible 
tremblement de terre du 12 Janvier 2010 qui a détruit 80 pour 
cent des infrastructures du pays. NATCOM a fondamentalement 
révolutionné le paysage des télécommunications en Haïti,  par 
la fourniture d’une bande passante à haute vitesse. Son réseau 
de câbles à fibres optiques  à large bande permet aux zones 
rurales les plus éloignées du Territoire national d’avoir accès 

aux services de communication mobile et à l’internet. 

Les infrastructures de télécommunications 
Durables

En Haïti, NATCOM se résume par  un consortium 
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Le président Michel Martelly lors de sa visite de 5 jours au Japon 
pour entretenir les milieux d’affaires sur les possibilités d’investissements en Haïti

L’AIDE EXTERNE AU COMPTE GOUTTES
2013 : Annus horribilis !

Pris de court …
La majorité pauvre encouragée à exiger toujours plus 

de l’Etat qui, selon un certain article de la Constitution, devrait 

homme au suicide …
Mais pourquoi un tel sadisme, direz-vous, alors que la 

déclaration du FMI tombe déjà comme une lame de guillotine, 
pourquoi en même temps les bulletins de Transparency ou de 

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)
semaine dernière. Essentiellement pour annoncer que l’aide 
internationale à Haïti va se réduire notablement et que nous 
devons nous arranger pour trouver nos revenus publics par nos 

annuels de tous les Transparency international, Doing 
business ou le pays fait-il suffisamment pour être ouvert aux 
investissements ? Et tous pas moins négatifs que auparavant 
ou à peine …

Prêts à renvoyer le gouvernement …
Selon le FMI alors qu’on avait prévu une croissance 

de 8.5%, en bout d’année fiscale nous ne faisons pas plus de 
2.5%. Etc. 

Bref ‘nou nan k’ (traduisez notre compte est bon) !
Parce que voilà de nombreuses décennies que nous 

nous sommes habitués à ce traitement, si l’on peut dire, de 
faveur ! Aussi bien les élus que la population, toutes catégories 
confondues. Savoir notre budget de fonctionnement financé 
jusqu’à 80% par la manne internationale.

Nos dirigeants jetant l’argent public par les fenêtres 
quand ils ne s’en remplissent les poches …

Députés toujours prêts à renvoyer le gouvernement 
parce que ne recevant pas à temps les subventions auxquelles 
ils considèrent avoir droit.

Les brasseurs d’affaires réclamant des exonérations à 
tort et à travers, avec l’assurance que l’aide externe comblera 
amplement la différence.  

car ce serait notre premier coup d’état sans la caisse publique 
livrée aux nouveaux putschistes, sans un triplement du nombre 
d’années d’exonération pour ses commanditaires éventuels et 
sans bals populaires pour une nouvelle génération de tontons 
macoutes.

Par peur de faire face à des difficultés auxquelles sont 
actuellement confrontés même nos principaux bailleurs, comme 
nous l’a expliqué la délégation du FMI, nous préférerions nous 
enfoncer davantage dans le tunnel. 

2013 pourrait être l’année pour se ressaisir et de 
la fierté patriotique. Elle a plus de chance d’être celle de la 
damnation ! 

2013 - Annus horribilis. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

même garantir une résidence privée à chaque citoyen. Etc.
C’est donc le pays tout entier qui se trouve pris de 

court par cette nouvelle conjoncture.
Comment réagira-t-il ? On peut prévoir : mal. Très 

mal. 
D’autant plus que la politique populo-électoraliste 

ayant trop longtemps été connectée au robinet international, 
il est trop tard pour les séparer et expliquer sainement et 
sereinement la situation présente à la population. 

Au lieu de cela, les pouvoirs haïtiens ont depuis 
toujours voulu laisser croire au peuple que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. Et que si les choses ne 
marchent pas rond, alors c’est la faute à l’opposition.

Comme autrefois sous la dictature quand il n’y avait 

propres moyens. Augmentation 
des taxes, droits de douane 
et impôts. Et collection avec 
plus de rigueur. Ensuite que 
chaque centime soit dépensé 
au maximum de sa valeur. 
Lutte contre le gaspillage et le 
détournement de fonds publics. 
Contre la contrebande. 

Qui pis est, fin de toute 
subvention. Y compris pour 
l’énergie électrique. Seuls les 
plus riches qui vont pouvoir 
payer leur bordereau mensuel.

Et comme ce n’est pas 
pour autant la porte ouverte au 
dicton haïtien ‘degaje pa peche’ 
(traduisez : démerdez vous 
comme vous pouvez !), alors 
la lutte contre la corruption et 
l’argent sale devrait au contraire 
se renforcer.

Probablement celle 
aussi contre le kidnapping. 
Autrement ce ne serait pas 
juste !

D’ailleurs au même 
moment tombent les bulletins 

Doing business qui ont de quoi 
pousser un homme au suicide, 
s’il s’agissait d’un simple mortel 
et non de tout un pays. Et encore, 
on ne sait jamais !

Réponse : autant que 
nous nous sommes laissés 
aller à vivre aux crochets de 
l’aide, autant ceux qui nous la 
fournissent perdaient totalement 
leur estime à notre endroit.

Alors aujourd’hui que 
faire ?

Dans le tunnel …
C’est fort de la garantie 

de l’aide que nous nous sommes 
amusés également à renverser 
sans cesse nos gouvernements 
avant qu’ils ne terminent leur 
mandat.

Or vu notre totale 
impréparation à la nouvelle 
conjoncture annoncée, la même 
tentation au renversement sans 
réflexion ne tardera pas !

Mais c’est alors que les 
choses se gâteront pour de bon 

pas encore l’opposition, c’est 
la faute à la presse !

Crackdown sur le 
champ et exil (et exit) par le 
premier vol aller simple. 

Ou pire la prison 
jusqu’à ce que mort s’ensuive.  

P o u s s e r  u n 
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TROUBLES SOCIO-POLITIQUES
Un troisième larron !

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

(CHAVEZ / p. 7)

La Dinepa reçoit une importante aide de la Suisse dans les projets d’eau potable et d’assainissement

Le président Martelly et le premier ministre Laurent Lamothe invités 
à Caracas du président Hugo Chavez qui lutte depuis deux ans contre un cancer

pouvoir en place.
Ce corps armé qui s’appelle ironiquement d’ailleurs 

pour aller libérer les prisonniers politiques. Prisonniers 
politiques dont personne n’avait jamais entendu parler !

Bilan : 1 mort et des blessés.

intention de nous faire (nous) danser ! Bref un troisième larron.
Pourquoi troisième ? Parce que cela n’aurait aucun 

sens à un moment où le pouvoir et son opposition, du moins 

(CHAVEZ ... suite de la 1ère page)

appelle le peuple à gagner massivement les rues pour faire 
respecter ses droits. 

Bien entendu il s’agit d’un ancien promo remontant à 
la campagne électorale de novembre 2010 – mars 2011 quand 
le candidat Martelly luttait pour son admission au second tour 
des élections face au candidat du pouvoir en place.

Qui autorise cette station à utiliser ainsi la voix du chef 
de l’Etat pour aiguillonner les manifestants. Bientôt d’ailleurs 
ce ne sont plus de simples manifestations mais une foule 
menaçante attaquant à coups de pierres policiers nationaux et 
casques bleus de l’ONU en prenant la direction de la prison 

Pareil aussi lors des récentes manifestations des 
étudiants à Port-au-Prince après le meurtre d’un étudiant par 
un policier qui fréquente aussi la même université.

Soudain c’est la dérive totale. La manifestation est 
vite récupérée par des casseurs et des troisièmes couteaux qui 
affrontent la police nationale et dévalisent passants, jettent la 
panique et pénètrent jusque dans des écoles privées pour tout 
rançonner : lap-tops, téléphones cellulaires etc.

Petit à petit on commence donc à reconstituer les 
divers morceaux d’un puzzle, un nouvel élément mystérieux, 
jusqu’ici inconnu et qui entre dans la danse. Mais avec la ferme 

Et avec non seulement les moyens, mais aussi la 
stratégie (le know how ou expérience) et surtout les bons 
renseignements pour se tenir prêts à intervenir à tout moment 
et en n’importe quel point du territoire. Pour vite récupérer la 
situation et la diriger vers de nouvelles cibles.

Non ce n’est pas un film de James Bond, c’est Haïti 
2012 ou … Casse tête chinois pour un Judoka.

Comprenne qui voudra ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

fois fait allusion à un possible retrait en désignant son vice-
président comme éventuel successeur.

Dans un discours plein d’émotion où il a même 

nouvelle intervention chirurgicale et elle doit avoir lieu dans 
les prochains jours”, a-t-il ajouté. Ses médecins avaient même 
préconisé qu’elle ait lieu dès vendredi, puisqu’il était déjà sur 
place, mais il a refusé, préférant revenir au Venezuela pour 

Chavez envisage un retrait du pouvoir

‘La police’ est constitué, selon le chef 
du Parquet des Cayes, d’individus de sac 
et de corde mais qui affirment servir les 
plus hautes autorités de l’Etat, dont ‘le 
Ministère de l’Intérieur.’

La semaine précédente c’est 
à Jérémie qu’un cas aussi incongru 
se manifestait. Le chef lieu de la 
Grande Anse est dévoré depuis plus 
d’une semaine par des manifestations 
quotidiennes, une tension qui provoque 
la paralysie de toutes les activités. 
Ecoles, banques, marchés publics, 
bureaux de l’Etat, tout est fermé depuis 
près de deux semaines.

Du moins jusqu’à ce mardi 4 
décembre.

M a i s  e n  d e h o r s  d e  l a 
protestation quasi générale contre 
l’arrêt des travaux de construction de 
la route nationale Cayes-Jérémie (que 
le gouvernement s’engage à reprendre 
dès janvier prochain), d’autres courants 
sous-marins se dessinent.

De fait une radio de la ville 
passe en permanence depuis le début 
des troubles le lundi 26 novembre 
un enregistrement du président de 
la République, Michel Martelly, qui 

opposition parlementaire, n’avaient 
jamais été aussi près de négocier 
une solution pour l’organisation des 
prochaines élections (sénatoriales 
partielles et la totalité des communales). 

Qui a intérêt à jeter le chaos 
lorsque l’on est en train de franchir ce 
qui a été le principal facteur de crise tous 
ces derniers mois ?

Car l’autre fait à signaler et ce 
n’est point négligeable : l’utilisation de la 
voix du président Michel Martelly pour 
stimuler les manifestants jérémiens (cela 
bien entendu à l’insu du chef de l’Etat 
puisque c’est un ancien enregistrement 
et réalisé dans des circonstances tout à 
fait autres) …

Ensuite les révélations du 
commissaire du gouvernement des 
Cayes, troisième ville du pays, indiquant 
la formation d’un corps parallèle, sorte 
de paramilitaires ou FRAPH …

Dans le genre probablement de 
ceux-là qui en un tournemain ont pris le 
leadership des manifestations à Jérémie, 
en en changeant aussi instantanément 
les objectifs.

Tout comme une semaine 
auparavant à Port-au-Prince. 

brandi et embrassé un crucifix, 
Hugo Chavez, âgé de 58 ans 
et au pouvoir depuis 1999, a 
admis que son cancer l’avait 
une nouvelle fois rattrapé, et 
reconnu implicitement que, 
cette fois-ci, il pourrait ne pas 
revenir au pouvoir.

M. Chavez, réélu 
haut la main le 7 octobre 
dernier, a ainsi désigné son 
vice-président Nicolas Maduro 
non seulement pour assurer 
l’intérim de la présidence s’il 
devait être déclaré “inapte” à 
assumer ses fonctions, mais 
aussi pour lui succéder s’il lui 
était impossible de reprendre 
son poste.

A l o r s  q u e  s a 
d ispar i t ion  de  la  scène 
publique alimentait depuis 
des semaines les rumeurs sur 
son état de santé, le dirigeant 
vénézuélien a annoncé lui-

2011 à se battre contre son cancer, M. Chavez a admis qu’il 
pourrait ne pas revenir au pouvoir.

“Si quelque chose arrivait qui me fasse déclarer inapte 
de quelque manière, (le ministre des Affaires étrangères et 
vice-président) Nicolas Maduro est en situation d’assumer, 

demander au Parlement l’autorisation de quitter le pays plus 
de cinq jours.

Le débat au Parlement s’est ouvert dimanche et M. 
Chavez a annoncé qu’il regagnera La Havane dès que les 
députés lui auront donné leur feu vert, sans préciser toutefois 
la date de sa prochaine opération. Au cours du débat, le porte-
parole de l’opposition, M. Ramon Guillermo Aveledo, a 
demandé “la vérité” sur l’état de santé du président.

Pour la première fois depuis qu’il a commencé en 

même la nouvelle samedi soir à la radio-télévision.
“A cause de quelques autres symptômes, nous avons 

décidé avec l’équipe médicale d’avancer les examens (...) 
et, malheureusement, dans ce bilan exhaustif, est apparue la 
présence de quelques cellules malignes récentes”, a déclaré 
M. Chavez, qui s’était rendu à La Havane pour ces examens.

Il a également reconnu que “les douleurs sont assez 
importantes”, traitées par des calmants.

“Il est absolument indispensable que je subisse une 
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‘COLLAPSE’ - EFFONDREMENT
Haïti menacée de disparaître !

Vestiges du Machu-Picchu au Pérou La pyramide de Teotihuacan (non loin de la capitale mexicaine)

Extraits du télé-film Toussaint Louverture de Philippe Niang

(PREDICTION ... suite de la 1ère page)
de commencer une série d’articles dans le quotidien Le 
Nouvelliste (22 novembre 2012) pour mettre les thèses qui y 
sont développées plus à la portée de notre public.
 En effet dans ‘Collapse’, Effondrement ou plutôt 
Implosion, disparition par écrasement sous son propre poids, 
comme on le fait de bâtiments qu’on veut détruire sans affecter 
les autres qui l’environnent ( !), l’un des exemples sélectionnés 

l’île ?
Pour les étrangers qui nous écoutent (ou qui nous 

lisent), nous sommes deux peuples à partager la même île.
L’autre partie, la face orientale (appelée autrefois 

‘partie de l’est’), s’appelle la République dominicaine. Une 
population métissée (blancs, indiens et noirs).

Et c’est ce qui rend la situation un peu plus complexe. 
L’autre partie a passé beaucoup mieux le test que nous autres 

partie orientale de l’île qui était un no man’s land, une morne 
plaine, un pays en jachères parcouru par des chevaux sauvages.

Aussi pour les nouveaux dirigeants haïtiens, tous issus 
de la guerre de l’indépendance : traverser la frontière c’était 
une véritable promenade militaire. 

Comme dans du beurre …
Lorsque la force d’expédition napoléonienne se 

Haïtiens. En gros et grâce aux efforts consentis par ses 
dirigeants et son peuple, toutes catégories confondues, elle a 
gardé (ou rétabli) une couverture forestière d’au moins 20%. 

Sur le plan économique, la réussite de l’ancienne partie 
de l’est est encore plus éloquente. Les statistiques établissent 
que lorsqu’elle nous vend pour plusieurs milliards de dollars en 
biens et services, nos exportations ne dépassent pas 60 millions 

par l’auteur de l’ouvrage, c’est Haïti.
 Notre Haïti !
 Haïti est menacée de disparition par l’ampleur quasi 
irréversible prise par les causes de destruction physique (au 
premier chef l’érosion, la disparition de la couche forestière 
réduite à pas plus de 2% et en même temps des moyens de 
défense naturels du pays, la moindre pluie provoquant des 

présenta devant le Cap-Haïtien (à l’époque le Cap Français), 
rappelons que le gouverneur général Toussaint Louverture vit 
arriver la flotte française depuis la baie de Samana, c’est à dire 
de l’autre côté de l’île, où il guerroyait contre l’Espagne qui 
occupait encore ladite partie de l’est.

Ensuite les différentes expéditions militaires 
ordonnées par l’empereur Dessalines (1804-1806) ou par 

Donc en matière de fatalité ce bout de terre, même 
blanchi par l’érosion, en a vu d’autres.

Seuls les hommes qui changent. En bien ou en mal !
Aux Haïtiens de choisir. Ils en ont encore le temps. 

Même si celui-ci nous est de plus en plus compté.
L’analyse de ‘Collapse’ s’appuie certes sur des 

exemples historiques mais elle aurait peut-être besoin qu’on 
la fasse passer aussi au crible de l’histoire des relations Nord 
Sud, voire du marxisme historique même si ce dernier peut 
sonner vieux jeu.

Mais pas pour des sociétés encore plus vieux jeu 
comme la nôtre. 

Star Wars …
D’ailleurs le vrai titre du livre c’est ‘Effondrement ou 

comment des sociétés décident de leur disparition ou de leur 
survie’. Donc il s’agit moins de fatalité que de choix. Choix 
clair mais aussi éclairé.

Enfin il existe de multiples autres causes pouvant 
laisser craindre la disparition d’une société ou d’un peuple.

Selon l’auteur,  ces causes sont diverses : 
environnementales, changements climatiques, voisins hostiles, 
problèmes de réponse sociétale (le racisme par exemple comme 
au Rwanda et aujourd’hui à nouveau au Nigéria ou hier en 
Allemagne) ou encore, mais oui, rivalités commerciales.

Par exemple certains Américains pensent sérieusement 
que pour échapper à la crise économique actuelle leur pays 
devrait commencer à construire une immense station spatiale 
(comme dans le film Star Wars) où éventuellement se réfugier !

Haïti en Marche, 8 Décembre 2012

par an. Pour la bonne raison que nous ne produisons presque 
rien et achetons presque tout principalement de lui.

Revanche de l’histoire ! …
Donc si la République d’Haïti peut disparaître, ce ne 

serait pas automatiquement le cas de toute l’île.
Que faire alors ?
Nos voisins sont-ils condamnés (oui, condamnés) à 

avoir un jour toute l’île à eux seuls ?
La République dominicaine devra-t-elle un jour 

prendre possession de toute l’île … qu’elle a pris d’ailleurs 
l’initiative de rebaptiser Hispaniola ! Comme une fatalité. Par 
la force des choses. Selon le principe bien connu : la nature a 
horreur du vide. Rien ne se perd, rien ne se crée.

Mais on pourrait ajouter aussi : juste retour des choses. 
Revanche de l’histoire !

trace des populations qui les ont créées.
Tous n’ont pas été exécutés par les troupes assoiffées 

d’or des conquistadors (Pizarro et Cortez).
Ces populations se seraient, si l’on peut dire, 

évanouies dans la nature.
Victimes de quoi ? D’autres peuples cannibales. Ou 

de maladies à l’époque incurables. Pensez au cholera.
Mais le continent européen connut peut-être pire 

encore. N’est-ce pas la disparition entière de peuples dévorés 
par la famine ou par la peste qui, en faisant ainsi place nette, 
a permis l’accumulation d’assez de ressources à l’Europe du 
Moyen Age pour se hisser au niveau de la Renaissance dont 
naitra la civilisation parvenue jusqu’à nous.

Qu’arrivera-t-il de l’île ? …
Mais si Haïti vient à disparaître, qu’arrivera-t-il de 

le président Boyer (1818-1843) pénétreront 
comme dans du beurre.  

Et seul son tempérament fantasque 
(traduisez son obsession par les sortilèges 
vodou)  empêcheront l’empereur Faustin 
Soulouque (1847-1859) de réitérer l’occupation 
haïtienne de la partie orientale.

Puis un jour, y en a marre, une 
nouvelle génération de citoyens naitra de 
l’autre côté de la frontière.

Aujourd’hui ils réussissent mieux 
que nous sur différents plans. Et non des 
moindres.

C’est donc une question d’hommes 
capables ou non de faire face à la fatalité. 

Jusqu’au 1er Janvier 1804 ! 
…

De même que nous avons renversé 
l’esclavage à Saint Domingue. N’oublions 
pas que Las Casas avait recommandé de faire 
venir, pour remplacer les Indiens, les Noirs 
d’Afrique plus propres à l’esclavage.

Le Noir était donc destiné à être 
esclave. Par fatalité.

Jusqu’au 1er Janvier 1804 !

inondations qui font des centaines de morts 
et entrainent le pays corps et biens, et le suc 
même de la vie, à la mer) ; cependant le plus 
grand facteur de disparition, de ce ‘collapse’, 
c’est l’impossibilité par l’Haïtien d’arrêter le 
phénomène sur sa course. Haïti condamnée 
presque irréversiblement à disparaître un jour, 
pas si lointain en termes de durée de vie des 
communautés humaines et des civilisations. 
C’est ce qu’il ressort sans ambages du livre de 
Jared Diamond ainsi que de la première partie 
de l’analyse qu’en fait Jean André Victor dans 
Le Nouvelliste. 
 

Evanouies dans la nature …
Et ceci est d’autant plus dans l’ordre 

naturel des choses que ‘Collapse’ fait état de 
plusieurs autres cas patents. Tous historiques. 
Evidemment nous aurions préféré éviter un 
tel honneur !

On sait que les vestiges pré-
colombiens (aujourd’hui hauts l ieux 
touristiques) comme les temples du Machu 
Picchu (Pérou) ou les pyramides de Teotihuacan 
(au Mexique) ont été des berceaux de grande 
civilisation mais dont on ne retrouve aucune 

En effe t  i l  faut 
revenir deux siècles en arrière 
lorsque c’était pratiquement 
la même situation mais en 
sens inverse.

A l’indépendance 
d’Haïti, en 1804 - l’une des 
plus grandes surprises de 
l’Histoire moderne qui prit 
toutes les grandes puissances 
de l’époque par surprise : 
une communauté d’esclaves 
jetant à la mer l’armée la plus 
puissante, celle de Napoléon 
Bonaparte, eh bien c’est la 
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Brasilia, l’œuvre maitresse de l’architecte Oscar Niemeyer La population dans la rue après le séisme du 12 janvier 2010 qui détruisit la capitale haïtienne

(RECONSTRUCTION ... suite de la 1ère page)

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)

(CHAVEZ ... suite de la page 5)

Port-au-Prince 
ou une capitale en quête de son architecte

en 1960.
Né à Rio, l’architecte carioca, d’origine à la fois 

allemande, espagnole et arabe, Oscar Ribeiro de Almeida de 
Niemeyer Soares, n’est pas loin d’être considéré comme le 
plus grand de son temps.

En 1940 il rencontre le futur président du Brésil, 
Juscelino Kubitschek, qui lui confiera la construction d’une 

lucratif) les plus ouvertes sur les problèmes actuels, ceux de 
l’environnement et de l’esprit de convivialité à faire renaitre 
dans nos sociétés hyper-individualistes. 

Voire un pays où le kidnapping est en passe de devenir 
l’un des moyens les plus communs de faire fortune.

Malgré tout et quelles que soient les circonstances, 
le nationalisme haïtien persiste et signe. 

Sauf à procéder en cachette. Comme les contrats 

Venezuela.
A ce propos, qui a été l’architecte de la Cité de 

l’Exposition, communément appelée Bicentenaire et que, 
soixante ans plus tard, tous considèrent encore comme la plus 
belle chose qui soit arrivée à notre pays.

Allez savoir !

Nul n’est prophète en son pays ! …

nouvelle capitale pour le pays, aujourd’hui le plus puissant 
économiquement de l’Amérique latine.

Comment ne pas penser à Port-au-Prince, la capitale 
d’Haïti, détruite par le séisme du 12 janvier 2010 et où près 
de trois années plus tard, aucune trace de reconstruction 
n’existe sinon les mêmes bicoques et restaurées sans plus de 
précautions qu’avant.

Il nous faudrait un Niemeyer. Mais avec quels 
moyens ? Quelle vision surtout. 

Ensuite les Haïtiens l’accepteraient-ils ?

Préval-Clinton ! …
Le gouvernement précédent (celui du président René 

Préval) mais les mauvaises langues diraient plutôt Préval-
Clinton, avait fait appel à l’une des firmes internationales les 
plus réputées : la Fondation Prince Charles.

Tout le monde a rigolé ! Ce qu’on ne sait pas c’est que 
c’est l’une des firmes d’architecture (tout en étant à but non 

Au lieu de cela, les témoins de l’époque se sont 
acharnés au contraire à dénigrer son réalisateur, le président 
Dumarsais Estimé (1946-1950).

Oyez plutôt : ‘une politique de grandeur soutenue 
par d’immenses projets d’apparat (…) c’était un optimiste qui 
s’acharnait à réaliser ses rêves démesurés (…) programme de 
réalisations matérielles qui se révélait nettement ostentatoire 
et improductif (…).’ 

Et pour finir : ‘la plus grande bêtise de notre temps.’
Le président Estimé fut renversé avant l’inauguration 

du Bicentenaire. Afin de ne pas lui laisser cet honneur.
C’est son successeur le général Paul Magloire qui 

en bénéficia.
Celui-ci un protégé de Washington.
Haïti peut-elle avoir un Oscar Niemeyer ? 
Aujourd’hui comme hier le seul pays où survit le 

dicton : nul n’est prophète en son pays ! 
Haïti en Marche, 7 Décembre 2012
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concédés au fameux sénateur dominicain Felix Bautista dont 
on connaît la suite …

Baussan, Mangonès et les autres …
Du nationalisme aveugle comme un obstacle à la 

transparence !
Alors qu’il est normal de faire appel à des constructeurs 

ou des artistes de n’importe quel coin du monde pour des 
réalisations à New York ou Miami ou Rio de Janeiro.

Une diva d’origine haïtienne (comme la québécoise 
Marie-Josée Lord) peut être choisie pour inaugurer un nouvel 
opéra à Doha ou Berlin.

Certes on est fier que notre palais national détruit par 
le séisme de 2010 soit né du coup de crayon d’un natif-natal, 
l’architecte Georges Baussan.

Et que le Musée des Ancêtres (aujourd’hui 
MUPANAH) est une réalisation de Albert Mangonès.

Mais la statue de Pétion nous a été offerte par le 

comme l’impose la Constitution, la période” d’intérim avant 
la convocation de nouvelles élections.

Le président doit officiellement commencer son 
nouveau mandat le 10 janvier. S’il était dans l’incapacité de le 
faire, la Constitution prévoit alors la convocation de nouvelles 
élections dans les 30 jours, et un interim assuré par le chef du 
Parlement.

Si M. Chavez était présent le 10 janvier mais devait 
quitter son poste dans les quatre premières années de son 
mandat, alors de nouvelles élections seraient également 
convoquées, mais c’est le vice-président qui assurerait 
l’intérim.

Et à ces nouvelles élections, “vous élirez Maduro 
président de la République, je vous le demande du fond du 

coeur”, a lancé Hugo Chavez, laissant ainsi, non seulement 
aux électeurs mais aussi à son propre parti, une consigne claire 
pour sa succession.

M. Maduro, un ancien chauffeur d’autobus de 49 ans 
qui a commencé sa carrière politique en tant que syndicaliste, 
représente l’aile modérée de l’entourage de M. Chavez, face 
au président de l’Assemblée nationale, Diosdado Cabello, 
beaucoup plus radical.

Hugo Chavez a déjà subi plusieurs opérations à Cuba 
en 2011 et 2012, après la découverte d’une tumeur cancéreuse 
dans la zone pelvienne en juin de l’an dernier. Il s’était à deux 
reprises déclaré totalement guéri.

Après avoir été réélu le 7 octobre, pour la troisième 
fois après 2000 et 2006, le chef d’Etat, chauve, à la silhouette 
alourdie, s’est éclipsé de la vie publique en raison de ses 

30 ans de prison ferme, la peine maximale en République 
Dominicaine. Mais son complice, un caporal des forces 
aériennes dominicaines, Rafael Alberto Arias, a été acquitté.

 Apres avoir écouté les principaux témoins au cours 
des deux séances réalisées mardi et vendredi, la présidente du 
tribunal collégial de la province de Santo Domingo, Indhira 
Montas, a déterminé que l’auteur principal du crime contre la 
jeune étudiante perpétré le 12 juillet 2011 est Eddy Sterling 
Mendoza.

 Le caporal Arias a été acquitté en raison du fait qu’il 
n’était pas sur les lieux du crime. Mendoza se serait présenté 
chez lui après le meurtre pour essayer d’obtenir son assistance.

 Les preuves apportées par le Ministère public 
ainsi que les témoignages recueillis au tribunal, ont permis 
de déterminer que Rooldine Lindor n’avait pas été violée, 
contrairement aux premières informations fournies par les 
autorités policières.

 Les larmes aux  yeux, la juge, en présence  de la 
mère de la victime Mme Rose Marie Lindor qui avait fait le 
déplacement à Santo-Domingo, a présenté ses excuses à la 
société haïtienne pour ce crime odieux commis contre une 

30 ans de prison pour l’assassin de Roodline Lindor

Chavez envisage un retrait du pouvoir
problèmes de santé.

Hugo Chavez était parti à l’improviste à La Havane 
dans la nuit du 27 novembre pour y suivre des séances 
d’”oxygénation hyperbare”, dont l’objet n’a pas été dévoilé 
officiellement.

Une manifestation populaire de soutien au président, 
dont la cote de popularité est actuellement de 60%, est prévue 
dimanche matin (à partir de 13h30 GMT) à Caracas.

L’annonce de la rechute du président vénézuélien 
intervient une semaine avant des élections régionales pour 
lesquelles les partisans d’Hugo Chavez espèrent conquérir 
des fiefs de l’opposition, notamment dans le nord et le nord-
ouest du pays.

 La  juge  a  fa i t 
savoir que la sentence sera 
formellement envoyée à 
l’ambassade d’Haïti dans les 
10 jours.

 Le suivi  de ce 
dossier a été assuré dès le 
départ par l’organisation 
binationale pour la paix entre 
les deux pays de l’île, la 
“Fondation Zile”,  dirigée 
par l’ancien Ministre Edwin 
Paraison, l’ONG catholique 
“Centro Bono” dont l’avocate 
Barbara Suarez a conduit la 
barre des plaignants. 

L ’ a m b a s s a d e 
d’Haiti à Santo Domingo 
et le Ministère haïtien des 

Affaires Etrangères ont également joué un rôle important dans 
l’aboutissement du dossier.

“jeune étudiante qui était pleine de vie et de futur”.  
De même, dans un geste très émouvant, les parents du 

meurtrier se sont approchés de Mme Lindor pour lui présenter 
leurs condoléances.
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Liste des PLANS: ROUTER WI-FI 3G
ROUTER ENTERPRISE
       Prix de l'appareil 4,000 Gdes. Frais mensuel seulement 4,000 Gdes /mois, avec une Capacité 
       de 30 GB;  0.6 Gdes/MB pour tout dépassement de capacité.
ROUTER UNLIMITED
       Prix de l'appareil 4,000 Gdes. Frais mensuel seulement 8,000 Gdes /mois, avec une Capacité 
       illimitée et une vitesse maximum.

Liste des PLANS: D-COM 3G 

D-COM 3G

PLAN Fraismensuel (Gdes) Data gratuit (MB) Temps d’utilisation Pour enregistrer de plan
Laptop Easy 0 0 Selon la carte de recharge Envoyez Easy à 152
Laptop Dynamic 480 1,024MB (1GB) La fin du mois Envoyez LD à 152
Laptop Plus 800 2,048MB (2GB) La fin du mois Envoyez Plus à 152
Laptop Illimité 1,400  Illimité (Vitesse maximum) 30 jours Envoyez LU à 152
Laptop Galaxie 1,400 7,168MB (7GB) 30 jours Envoyez LG à 152
Laptop Présume 2,000 12,288MB (12GB) 30 jours Envoyez LP à 152
Laptop Student 320 1,024MB (1GB) La fin du mois Contactez les Showrooms

Pour tout dépassement de capacité, vous paierez 0.6 Gdes/MB sauf pour le Plan Illimité.

       La NATCOM est heureuse de vous offrir à l’occasion de cette 
fin d’année, les meilleurs aubaines pour le meilleur service 
Internet en HAITI. 

ROUTER Wi-Fi 3G

Content Approval Designer

Mazard Jacques Jr

Haiti 08/12/2012

Maquette CHRISTMAS PROMOTION (D-COM 3G and ROUTER WI-FI 3G)

Board of DirectorsLanguage Approval



Mercredi 12 Décembre 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 47 Page 9TV - AFRICAN BOUQUET

Your Roots. Our Channels.

With ABO, you can watch:
The best African movies from Nollywood  
and other major African motion picture 
houses all day, every day

Eight movies per day and more than 150 
movies per year

Requires additional $10/mo International Basic package. 
All prices, packages and programming subject to change without notice. Local and state sales taxes may apply. Programming is available for single-family dwellings located in the continental United States. All DISH programming, and any other services that are provided, are subject to the terms and conditions of the promotional 
agreement and Residential Customer Agreement, which is available upon request. Hardware and programming sold separately. A second dish antenna may be required to view both International and American programming. All services marks and trademarks belong to their respective owners. © 2012, DISH L.L.C. All rights reserved.

Signing up is easy. Just call 1-866-267-7805  
or visit www.dishafricantv.com today.

DISH is celebrating and honoring your culture this holiday 
season with a new 24/7 African movie channel. 

Pan-African Bouquet                                         $19.99/mo.
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(NATCOM... suite de la page 3)

NATCOM a révolutionné le secteur 
desTélécommunications en Haïti

entre le Groupe VIETTEL et la Banque 
de la République d’Haiti (BRH). Cette 
Compagnie  est la toute première à utiliser 
des câbles à fibres optiques comme vecteur 
principal de transmission.

NATCOM a actuellement dans tout 
le pays 3,500 kilomètres de câble en fibres 
optiques, couvrant 95 pour cent de l’espace 
géographique du territoire national. 

À l’origine, la Compagnie a 
surmonté de nombreuses difficultés pour 
parvenir  à  implanter  l’infrastructure de 
câble à fibres optiques. Le réseau met à 
profit l’infrastructure à large bande tout en 
offrant une stabilité à haute vitesse et une 
connexion de haute qualité.

Ces avantages se sont matérialisés 
de façon claire par l’ ouverture faite au 
Gouvernement Haïtien en ce qui a trait à 
la performance du système de connexion 
offert par la NATCOM lors de la tempête 
tropicale Isaac qui a frappé Haïti le 24 
Août 2012 causant de grandes pertes dans 
l’agriculture et  détruisant la plupart des 
réseaux de télécommunications. A en 
croire, le système de vidéoconférence du 
gouvernement instauré par NATCOM fut, 
pour le président Michel Joseph Martelly, 
l’unique moyen  de communiquer en temps 
réel avec les agents de secours  à travers 
tout le pays et, le gouvernement d’Haïti, 
très satisfait du Service reçu, a par la suite 
exprimé ses sincères remerciements à la 
NATCOM pour sa contribution au pays.

Le système haute définition de 
vidéoconférence entre le Palais Présidentiel 
et les vingt (20) points de contact y compris 
les bureaux du gouvernement, des ministères 
et des organismes a été conçu, et fourni 
gratuitement au gouvernement par la 
NATCOM.

Grâce à son réseau d’infrastructure 
durable, le haut débit de fibres optiques 
a permis à la NATCOM d’ être la seule 
entreprise capable de fournir  une gamme de 
services à travers tout le pays dont le  service 
de vidéo conférence de haute définition dans 
toutes les provinces

Pour la première fois en Haïti, les 
services 3G Internet mobile sont disponibles 
au niveau national. Cela permet à chaque 
résident, même dans les zones les plus 
éloignées du Pays d’avoir accès au Service 

d’Internet de qualité supérieure  à haut débit.
Avec un réseau d’infrastructure 

durable, NATCOM possède trois passerelles 
de connexions internationales d’une capacité 
de 3.5 Gbps, ce qui a porté la capacité totale 
d’Haïti à 4,5 Gbps, alors qu’elle n’était de 
l’ordre d’ 1Gbps avant que la compagnie eut 
lancé ses services dans le pays en Septembre 
2011.

La société est également devenue 
un fournisseur de connexion majeure pour 
d’autres sources de services Internet (ISP) 
en Haïti, essentiellement en éliminant les 
congestions de bande passante internationale, 
et en améliorant la vitesse  moyenne d’accès 
de 2 à 3 Mbps à des centaines de Mbps pour 
répondre aux besoins de  l’utilisateur et aux 
exigences de l’entreprise.

Nouveaux emplois créés
Avec l’établissement d’un réseau 

sous-marin câblé, la NATCOM construit 
ses propres points de ventes et canaux 
de distribution. L’équipe de vente et ses 
collaborateurs sillonnent les rues, pour 
offrir et introduire ses services/produits 
aux particuliers. Ce type de vente directe a 
généré de multiples emplois et des revenus 
stables pour 7,000 personnes.

De manière significative, ce 
modèle de vente, sous-estimé pendant 
un certain temps par d’autres entreprises 
concurrentes en télécommunications, 
connait maintenant un grand essor. Cela 
s’est traduit par la multiplication de dizaines 
de milliers  d’emplois, contribuant ainsi à 
l’amélioration des conditions de vie d’une 
grande partie de la société haïtienne  qui se 
récupère et se stabilise après les soubresauts 
de la catastrophe naturelle dénommée Isaac.

La NATCOM,  un an après avoir 
officiellement lancé ses services le 7 
Septembre 2011, dispose aujourd’hui du 
plus grand réseau d’infrastructures en Haïti.  
Ses  stations mobiles sont 1.5 fois plus élevé 
que ceux du  deuxième opérateur en terme 
d’infrastructures, d’où l’extension de sa 
couverture mobile et du service  Internet 
jusqu’aux  régions montagneuses les plus 
reculées du Pays.

* NATCOM: un consortium entre le 
Groupe Viettel et la Banque de la République 
d’Haïti.
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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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première de Première Instance de Port-au-Prince compétemment 

réuni au Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions 
civiles de divorce le jugement suivant :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le profit 
du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame Gladys 
MYRTHYL d’avec son époux Joél JEAN pour injures graves et publiques, Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’officier de 
l’Etat Civil de Pétion-Ville 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 dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Clerbrun  
FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé prononcé par nous, Me Chavanne ETIENNE, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du vendredi quinze Juillet deux mille onze, en présence de Me Saint-
Anneau NORZÉ , Substitut du Commissaire du Gouvernement près le dit Tribunal avec 
l’assistance du greffier Robens CHARLES.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.

Me Luc Sainvilio, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public, entendu maintient le défaut octroyé contre la 

défenderesse à la susdite audience précitée ; pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action. Admet en conséquence 
le divorce le sieur Joshua Wade Pittman, d’avec son épouse Dinah W. Henry pour injures graves et publiques. 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 sur les 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 Jean Marc Augustin de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Me. Chavannes ETIENNE, juge en audience civile ordinaire et publique 
du vingt six Juin deux mille douze, en présence de Me. Widner THEANO, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Fabiola LOUIS CHARLES, greffier du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.-
AINSI SIGNÉ, Me Chavanne ETIENNE et Fabiola LOUIS CHARLES

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétamment réuni au 

Palais de Justice de cette ville, a rendu  en audience publique et en ses attributions civiles 
de divorce le jugement suivant :

PAR CES MOTIFS, le tribunal après examen, sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée maintient le 
défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut déclare 
fondée la dite action ; admet en  conséquence le divorce du sieur Poto Jean Marais d’avec 
son épouse  née Michena Surin pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Est  de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce des-
tinés, 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 ; com-
met l’huissier Jean Do nald Cadet de ce siège pour la signification du présent jugement.

Ainsi rendu de nous, Me Jacques Hermon Constant juge en audience civile 
ordinaire et publique du mercredi quatorze Novembre deux mille douze en présence de 
Me Jean Claude DABREZIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec assistance du sieur Homère Raymond greffier du siège.

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

Me Luc Sainvilio, avocat

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  susdite audience, pour le profit 
du défaut, déclare fondée ladite action, admet en conséquence le divorce du sieur Cedieu 
CEUS d’avec son épouse Edna PASCAL pour injures graves et publiques, prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 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 quoti-
diens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, 
commet l’huissier Télémarque Junior de ce siège pour la signification de ce jugement, 
compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon Constant, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du mercredi dix-neuf Janvier deux mille onze, en présence de 
Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Raymond Homère.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécu-
tion, 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 la main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis. 

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

Ainsi signé : Jacques Hermon Constant et Raymond Homère.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétamment réuni au 

Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
de divorce le jugement suivant :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
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 Willy  Joseph 
d’avec son épouse née Lisette Joseph 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 Commune de Pétion-Ville, de transcrire sur les 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 evers les tiers s’il y 
échet. Commet l’’uissier Jean Joseph Donald Cadet de ce siège pour la signification du 
présent jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Marleine Bernard DELVA juge en audience civile 
ordinaire et publique du  jeudi vingt et un Juin deux mille douze en présence de Me. Elysée 
Louis Substitut du Commissaire du Gouvernement  de ce ressort et avec l’assistance du 
sieur Joseph Pierre-Louis, greffier du siège.

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

Me Luc SAINVILIO, Avocat
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coopération crée trop de dépendance, trop de perversion.
Chers amis lecteurs, au point où l’on en est 

actuellement, nul ne peut nier que seule l’adoption de nouvelles 
valeurs peut nous sauver de la chute vers le fond. En y pensant, 
je me suis retrouvé face à l’une de ces chroniques dans laquelle 
je partageais avec vous mes idées sur la discontinuité. Je m’en 
voudrais de ne pas reprendre cette même réflexion puisque l’on 
veut insister sur la « rupture ». Je disais alors que l’un de mes 
amis d’enfance, à chaque fois que l’on discutait, insistait sur 
la rupture avec le passé, sans se rendre compte que cela faisait 
maintenant plus de 208 ans que nous aurions dû rompre avec un 
passé qui ne fait que s’éterniser, modulant les discours de nos 
hommes politiques et sans jamais servir de point de départ vers 
un futur mieux organisé. Et, nous sommes restés ancrés dans 
le passé, ne sachant plus si la différence entre « continuité » 
et « discontinuité » était virtuelle ou réelle. Que peut donc 
vouloir dire maintenant rompre avec le passé ? Ne sachant 
moi-même plus si j’étais attrapé dans un « puits de potentiel 
infini » justifiant la discontinuité du temps et de l’espace, je me 
suis mis à réfléchir sur la continuité, mathématique, physique, 
réelle, croyant comme dirait S.J. Could, que « l’histoire de la 
terre peut être schématiquement perçue comme une série de 
pulsations occasionnelles forçant les systèmes récalcitrants à 
passer d’un stade stable à l’autre. » C’est donc cette dynamique 
qui nous force à rester passifs à chaque fois que nous croyons 
avoir atteint une certaine stabilité. Les « failles » de continuité 
provoquent trop de malheurs.  Les milieux dynamiques 
sont trop complexes à étudier, leurs comportements sont 
trop imprévisibles. Dans le cas des sociétés humaines, les 
régimes totalitaires ont essayé de faire de leur mieux afin de 

les contrôler. Certains autres pays, tels le nôtre, ont voulu 
essayer de l’ignorer. Ils sont alors tombés dans le piège de la 
dégradation chronique, dans l’abîme de la « désolation ». Il 
fallait arrêter de creuser, comme disait cet « Ambassadeur d’un 
des pays amis d’Haïti » pour sortir du trou. Cela n’est possible 
que si nous arrivons à comprendre l’importance de la rupture.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
puisque le micro cosmos nous est presqu’inconnu, nous ne 
nous faisons une idée claire que de la réalité continue. Nous 
ne nous sentons confortable que dans des états de continuité, 
ceux qui ne nous forcent aucunement à avoir à rechercher 
le point d’équilibre à tout moment. Le chaos peut lui-même 
constituer une situation de continuité confortable. Vous n’avez 
qu’à regarder notre état, l’état de délabrement du pays. Ce 
qui est encore pire c’est   la  perversité de la complaisance 
de l’Haïtien, malgré la misère de la grande majorité de ses 
compatriotes, malgré la crasse dans laquelle il évolue.  La 
fragmentation sociale existante dans notre cher petit pays, 
provoquant déséquilibre et ruptures est justement ce qui nous 
empêche de faire de ce pays un coin où il fait bon vivre.  
Haïti est trop riche pour être aussi pauvre, s’acharne-t-on à 
dire ces derniers temps. On peut le croire mais la richesse la 
plus évidente peut n’être que le lest qui entraîne ce pays vers 
les profondeurs abyssales de la misère si nous ne réagissons 
pas à temps, pour corriger ces erreurs, ces failles, causes de 
dysfonctions, de ruptures.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2012 

« Haïti est trop riche pour être aussi pauvre. »  

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, il y 
a de ces mots, qui, quoique l’on fasse, reviennent frapper à 
l’esprit, pour interpeller la conscience (lorsqu’on a la chance 
d’en avoir. Et dans notre cher petit pays, il me semble que de 
moins en moins d’individus jouissent de ce privilège, celui 
d’avoir une conscience et de vouloir écouter ses conseils).  
Il en est ainsi pour le mot « rupture », souventes fois utilisé 
dans ces chroniques, de différentes façons. Parfois c’est la 
« discontinuité », d’autres, c’est le déchirement ou la fracture, 
la fragmentation sociale ou politique et, dans plusieurs autres 
cas, c’est le déséquilibre. C’est aussi  l’abandon, la séparation, 
la désunion,  la manipulation grossière du pouvoir. L’abus 
de pouvoir, si fréquent chez l’Haïtien. Il y a cependant une 
multiplicité de cas dans lesquels l’utilisation de la notion de 
rupture est positive. Changer d’orientation. « Fè van an vire 
tout bon vre fwa sa a ». Sérieusement.  Rompre avec un passé 
de déséquilibres, d’inégalités.  Pour montrer cet aspect, j’ai 
voulu utiliser cette réflexion « Haïti est trop riche pour être 
aussi pauvre ».  Cette réflexion semble marquer une nouvelle 
tendance dans nos relations internationales. Elle a été verbalisée 
dans plusieurs contextes,  lors de réunions aussi bien formelles 
qu’informelles. La dernière, lors de cette petite réception de 
l’AMCHAM à la résidence privée de l’Ambassadrice actuelle 
des Etats-Unis en Haïti. Un discours intéressant que j’aurais 
voulu qu’il marque la « tendance », qu’il indique le « point de 
non retour » dans le cadre de nos relations avec « l’étranger ». 
Des relations  basées plutôt sur la rencontre des idées de 
transformation de la société haïtienne que sur l’assistanat. La 

« Ruptures »

on entend les voix de Jacqueline Scott, de Lucien Lemoine, de 
Frankétienne semblant commenter les diverses images 
projetées de façon non simultanée mais dynamique sur ces 
écrans. Des images ponctuées d’une musique qui secoue. 
Est-ce cela la nouvelle poésie haïtienne ? En se promenant 
dans la réalité qui est devenue la nôtre, on peut répondre par 
l’affirmative. Tout semble planifié pour en sortir un peu ébranlé.
Difficile de trouver le temps de participer aux différentes 
activités du Festival Quatre Chemins qui se déroulent sur des 
scènes différentes : FOKAL, Institut Français, Sainte Rose 
de Lima. 

ARTS & THEATRE : Quatre Chemins menant à un Festival !
Cependant notre attention a été encore retenue 

spécialement par le documentaire, Les Déportés (‘Deported’), 
des réalisatrices Rachèle Magloire et Chantal Régnaud et 
présenté ‘en première’ le mardi 4 Décembre.

Les Déportés, un sujet très vaste qui se veut surtout 
un ‘élément de réflexion’, plutôt qu’un film sur la déportation. 
Il présente ces Déportés, treize au total, des compatriotes qui 
résidaient légalement aux Etats-Unis ou au Canada et qui 
après avoir enfreint la loi, et avoir purgé une peine de prison 
plus ou moins longue, se sont vus infliger une punition qu’ils 
considèrent comme encore plus dure : leur déportation en Haïti.

Leur pays d’origine mais qu’ils ne connaissaient pas, 

nous racontent-ils, dont ils ne parlaient pas la langue, dont ils 
ignorent le système et où ils ne retrouvent que des parents avec 
qui ils n’avaient  gardé aucun contact et qui les considèrent 
plutôt comme un «  moyen » de rentrer un peu d’argent avec 
ces transferts plus ou moins réguliers reçus de l’étranger.

D’ailleurs ces parents, qui ont été visités par les 
réalisatrices du film à Miami, New York, Boston ou Montréal 
se sont vite lassés et ont cessé après un certain temps d’envoyer 
de l’argent.

Quant au déporté qui se débat dans le cauchemar des 
quartiers populaires de la capitale haïtienne, il en est quitte 
pour de petits boulots peu rémunérateurs, devenant l’objet 
de la charité des marchandes de «  mange kwit » (nourriture 
vendue dans la rue) mais surtout stigmatisés par la méfiance 
des petits et grands qui chuchotent à son approche : « Se yon 
depòte. Veye zo ou ». C’est un déporté, méfiez vous ! 

A la fin de la projection, on a organisé une rencontre 
avec ces déportés, ceux qui apparaissent dans le documentaire. 
Ils se sont prêtés de bonne grâce aux questions du public.

Voici quelques-unes des remarques les plus 
importantes à avoir été faites :

La majorité des Haïtiens ont un parent à avoir été 
déporté ; Il y a beaucoup de déportés à avoir réussi à refaire 
sa vie en Haïti ; La stigmatisation des déportés est le produit 
d’une absence d’information ; Un déporté ne peut pas retourner 
aux Etats-Unis à moins qu’il bénéficierait de la grâce que 
pourrait lui accorder une haute autorité américaine ; Jusqu’à 
date aucun déporté n’a été autorisé à retourner dans le pays 
d’où il a été déporté. 

Un seul point positif : le déporté n’est pas gardé en 
prison à son débarquement en Haïti comme autrefois alors 
même qu’il a déjà purgé sa peine. 

Le Juge Claudie Gassant présent dans l’assistance, a 
reçu un hommage spécial car c’est lui qui a changé les choses 
en permettant à la personne déportée sous l’effet de la Loi 
Clinton ( 1996) de bénéficier de sa liberté une fois arrivée dans 
son pays d’origine où il n’avait commis aucune effraction. 

Depuis cette mesure ordonnée par le Commissaire 
Claudie Gassant, le déporté est maintenant, une fois débarqué, 
conduit à la DCPJ, en Haïti, pour prise de ses empreintes et 
c’est tout. 

Enfin tous les déportés ne sont pas des kidnappeur ou 
des assassins. Mais il y a de grands criminels aussi parmi eux. 

Toutefois le public n’a pu savoir dans ce documentaire 
combien de personnes ont été déportées depuis l’existence 
de cette Loi de 1996. Ni combien parmi eux sont de grands 
criminels arrivés ainsi sur nos côtes, combien ont continué 
leurs activités en violation des lois haïtiennes. Rien n’a été dit 
non plus sur les crimes qui leur ont été reprochés. 

Le Documentaire se veut un élément pour susciter la 
réflexion. C’est un premier pas sur une question d’importance 
dans notre pays.

Les réalisatrices ont le mérite d’avoir pu retrouver 
quelques un de ces compatriotes dont la majorité  considèrent 
subir une injustice. Haïti n’a aucune responsabilité, ont-ils dit. 
C’est l’administration américaine qui  a décidé de nous punir 
de la pire façon qui puisse exister !

Mais cet avis n’est pas partagé par tous les déportés 
présents. L’un d’entre eu s’est plutôt considéré heureux d’avoir 
été déporté ! Sur le groupe de 20 personnes qui étaient avec 
lui dans le gang, 17 sont mortes au combat et les trois autres 
ont écopé d’une peine de prison de 70 ans ! « Et moi, regarde 
où je suis. J’ai donc été un chanceux ! »

Elsie Ethéart

(QUATRE CHEMINS ... suite de la page 2)
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étaient de 10,6 % inférieures aux niveaux de 1990 ; en octobre 
2012, l’Agence européenne de l’environnement (AEE) a publié 
le chiffre de - 17,5 % entre 1990 et 2011 ; la France a annoncé 
avoir réduit ses émissions de 12 % en 2011 par rapport à 1990.

Pourtant les émissions mondiales de gaz à effet de 
serre continuent d’augmenter chaque année. En effet, les 
émissions des pays en développement, non soumis au protocole 
de Kyoto, ont doublé sur la période. “Selon la méthode officielle 
de comptabilisation des émissions, les pays en développement 
ont émis, en 2010, 40% de plus que les pays industrialisés !”, 
précise le RAC. Par conséquent, objectif de limiter à +2°C 
maximum la hausse des températures moyennes à la surface 
de la planète à l’horizon 2100 est loin d’être atteint, alors que 
c’est l’objectif premier de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

Depuis 2007, les Etats signataires de la CCNUCC 
cherchent à obtenir un accord global contraignant. L’objectif 
est un accord qui assigne aux quelque 200 Etats signataires de 
la CCNUCC des objectifs contraignants de limitation de leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES), alors que le protocole 
de Kyoto actuellement en vigueur n’en fixe que pour 38 pays 
développés.

En décembre 2007, la conférence de Bali (Indonésie) 
a adopté le Plan d’action de Bali qui encadrait les négociations 
pour prolonger la lutte contre les changements climatiques au-
delà des engagements pris sous le protocole de Kyoto et fixait 
alors l’échéance des négociations à 2009. Malheureusement, en 
2009, la conférence de Copenhague s’est soldée avec l’adoption 
d’un texte de trois pages et demi, qualifié pompeusement 
d’accord de Copenhague, dont la seule avancée notable fut de 
limiter la hausse moyenne des températures à 2°C par rapport 
au niveau préindustriel, précisant ainsi l’objectif principal de 
la CCNUCC. Cet objectif qui prendra une valeur légale l’année 
d’après à la conférence de Cancun (Mexique).

Et nous voilà arrivé à la conférence de Doha. Pour 
une meilleure compréhension, nous allons passer en revue les 
principaux points de l’accord obtenu tels que présentés dans 
l’édition du Monde du 8 décembre 12.2012 :

1. Acte II du protocole de Kyoto
La seconde période d’engagement, après la première 

qui expire fin décembre 2012, s’étalera du 1er janvier 2013 au 31 

décembre 2020. Elle concerne l’Union européenne, la Croatie 
et l’Islande, et huit autres pays industrialisés dont l’Australie, 
la Norvège et la Suisse, soit 15 % des émissions globales de 
GES dans le monde.

2. Aide financière aux pays du Sud pour faire face au 
changement climatique
Le texte de Doha “presse” les pays développés 

à annoncer de nouvelles aides financières “quand les 
circonstances financières le permettront” et à soumettre au 
rendez-vous climat de 2013 à Varsovie “les informations sur 
leurs stratégies pour mobiliser des fonds afin d’arriver à 100 
milliards de dollars par an d’ici 2020”.

3. Réparation pour les “pertes et dommages” causés aux 
pays du sud par le réchauffement
A Varsovie, des “arrangements institutionnels, 

comme un mécanisme international, seront décidés pour 
s’occuper de la question des pertes et dommages liés 
aux impacts du changement climatique dans les pays en 
développement particulièrement vulnérables”. Ce point a été 
très disputé entre les pays du Sud, qui s’estiment victimes des 
actions du Nord ayant déréglé le climat, et les Etats-Unis, qui 
craignent qu’un “mécanisme” ne mène un jour à des actions 
en justice et ne veulent pas débourser plus que ce qui a déjà été 
prévu dans les divers accords de l’ONU sur le climat.

4. Vers un accord global et ambitieux en 2015
L’accord de Doha réaffirme l’ambition d’adopter “un 

protocole, un autre instrument juridique ou un accord ayant 
force juridique” à la conférence de l’ONU prévue en 2015 
pour une entrée en vigueur en 2020, et rappelle l’objectif de 
parvenir à limiter la hausse de la température à + 2°C.

Contrairement au protocole de Kyoto, cet accord 
ne concernera pas que les nations industrialisées mais tous 
les pays, y compris les grands émergents et les Etats-Unis. 
Un texte devant servir de base pour les négociations doit être 
disponible “avant mai 2015” et l’accord de Doha “accueille 
favorablement” la proposition du secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-moon de réunir les dirigeants mondiaux en 2014 sur 
cette question.

Bernard Ethéart

Doha, encore une déception
Le samedi 8 décembre, alors que les négociations de 

Doha sur la lutte contre le changement climatique traînaient 
en longueur et avaient déjà plus d’une journée de retard sur 
le calendrier prévu, le président de la conférence, l’Emir du 
Qatar Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, est monté à la tribune 
et a adopté, en rafales, la série de textes en discussion depuis, 
le 26 novembre.

Cette conférence de Doha devait notamment donner 
naissance à la seconde période du protocole de Kyoto, seul 
outil engageant les pays industrialisés à réduire leurs gaz à 
effet de serre (GES), mais dont la portée serait essentiellement 
symbolique. Elle ne concernerait en effet, après le désistement 
du Japon, de la Russie et du Canada, que l’Union Européenne 
et l’Australie, soit uniquement 15 % des GES globaux.

Depuis 2007, les Etats signataires de la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) cherchent à obtenir un accord qui assigne aux 
quelque 200 Etats signataires de la CCNUCC des objectifs 
contraignants de limitation de leurs émissions de GES. 
Mais pour bien comprendre les enjeux, il nous faut peut-être 
remonter un peu plus haut, à 1992.

1992 c’est en effet le premier sommet de la terre à 
Rio de Janeiro (nous avons fêté cette année Rio + 20) ; c’est au 
cours de ce sommet qu’a été créée la CCNUCC. La prochaine 
étape de la lutte contre les changements climatiques fut la 
signature, en 1997, du Protocole de Kyoto qui assignait des 
objectifs contraignants de limitation de leurs émissions de GES, 
mais seulement à 38 pays développés.

Mais il a fallu attendre que la Russie ratifie le 
protocole de Kyoto, en février 2005, pour que le protocole entre 
en vigueur. L’objectif global était de réduire, à l’horizon 2012, 
les émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % par rapport à 
1990, avec des objectif spécifiques pour chaque État ou groupe 
de pays : - 8 % pour l’Union européenne, - 6 % pour le Japon 
ou encore une stabilisation pour la Russie.

Si on en croit les statistiques regroupées par le Réseau 
Action Climat (RAC), la plupart des pays développés membres 
du protocole auront respecté leur objectif pour 2012. On ne 
parle évidemment pas du Canada, qui a annoncé vouloir quitter 
le protocole, ni des Etats-Unis, qui n’ont pas ratifié le protocole. 
Mais en 2010, les émissions de l’Union Européenne des 15 

Festival de l’Amitié à Jacmel
Le Festival de l’Amitié s’est terminé dimanche à 

Jacmel. C’était la première édition et ce fut un succès, la 
population ayant répondu présente aux nombreuses activités.

Celles-ci se déroulaient partout dans la ville: Place 

artistes, tandis que des écrans géants permettaient au 
public très nombreux de suivre les moindres étapes 
du concert.
Les projections de films se déroulaient dans des 

aucun problème. On a aussi pu voir que la Reconstruction 
tellement attendue a finalement démarré,

Il se passe quelque chose sur le wharf de Jacmel. Le 
Port est en plein réaménagement. Une muraille casse-vagues 

Toussaint Louverture, Alliance Française, Hôtel Florita et à 
l’Espace Nader, ce dernier un de ces halls du quartier historique 
de Jacmel et fraichement restauré par l’artiste Ronald Mevs.

 Les activités ont été lancées le mercredi 5 décembre 
avec un Cocktail  Inaugural à l‘hôtel Florita, le siège du 
Festival. Au programme: 

- Projection de films (MOLOCH TROPICAL de 
Raoul Peck, MACPHERSON de Martine Chartrand, 
DONOMA de Djinn Carrenard, Wòch Nan Solèy de 
Patricia Benoit, Tap Tap de Claudel “zaka cheri”, 
Manno Charlemagne + Konviksyon de Frantz 
Voltaire, Une étrange cathédrale dans la graisse des 
ténèbres de Charles Najman, La Rèn Solèy de Frantz 
Voltaire, Bon Dye Bon de Arnaud Robert, Le Dernier 
Vol du flamant rose de Joao Ribeiro, Depòte de Rachel 
Magloire et Chantal Regnault, Mario BENJAMIN 
d’Irène Lichtenstein;

- des Expositions d’Art actuel Haïtien Ronald Mevs et 
Killy

- et une variété de concerts Carlton Rara, Princess Eud, 
Thurgot Theodat, Mark Mulholland

- et pour clôturer les activités un Grand Concert avec 
Luc Mervil,  Joel Ferron, Yohann, Princess EUD, Jean 
Bernard Thomas, Rebel Layonn, Hot Men, Jenny 
Mezile (danse) CIRQUE KREYOL, Thurgot Théodat, 
Welele … C’était Place Toussaint Louverture où 
une scène immense a été dressée pour accueillir les 

espaces variés (Salle Lumière 
de la Fondation Voie Lactée, 
ou sur une Scène publique, 
Place Toussaint Louverture).

Il ne faut pas oublier 
non plus les spectacles de 
rue avec comme interprète 
Factory Art Dance Theatre, 
Troubadour … La Soirée 
Célie Lamour, Hommage aux 
Femmes, un grand concert 
Micheline Laudun Demis 
avec comme artistes invités 
Jeny Mezile et Princess 
Eud. l’Alliance Française a 
accueilli des enfants de tous 
âges, des tout petits pour des 
projections de films et pour 
l’exposition de leurs oeuvres 
d’art, des bijoux fabriqués  à 
partir du verre.  Exposition 
qui  faisait très bonne figure 
avec une autre exposition, 
celle des photographies de 
Taino.

Le Festival de l’Amitié Jacmel 2012, première Edition 
est une initiative de la Fondation Mwèm avec le concours de 
l’Union européenne, le Fonds européen de Développement, la 
Confédération Suisse et la Mairie de Jacmel.

 Ce Festival a créé une grande animation dans Jacmel 
et le public a répondu en grand nombre, assistant aux diverses 
manifestations. Les places publiques et la ville avaient été 
soigneusement nettoyées pour accueillir le public en général 
et les visiteurs en particulier. Même les motocyclistes, 
généralement un grand embarras dans Jacmel, semblaient avoir 
compris l’importance de l’événement en se comportant un peu 
mieux. L’Ed’H (électricité) elle aussi avait compris en assurant 
une distribution encore plus régulière du courant. Toutefois 
l’éclairage des rues est nettement insuffisant tel en allant de 
la Grande Prison à la Place Toussaint Louverture et en se 
promenant dans les diverses petites rues de la ville historique. 

Quant au Marché, en face de l’Eglise St Philippe 
et St Jacques toujours en attente d’une restauration, comme 
l’est aussi l’Hôtel de Ville de Jacmel, il reste aussi sale 
que d’habitude. Festival ou pas, les montagnes de détritus 
s’amoncelaient répandant leurs odeurs nauséabondes. Où est 
la municipalité?

Par contre la Police était au rendez-vous, partout 
assurant un contrôle minutieux et aucun incident majeur n’a eu 
lieu qui serait venu troubler la paix et l’atmosphère du Festival.

Les touristes étaient très nombreux, se promenant 
tranquillement dans la ville, allant  d’un point à l’autre sans 

est en train d’être érigée tout au long de Congo Plage et on 
a commencé la chasse aux constructions non conformes à 
l’architecture générale de la ville. On dit que vingt millions 
de dollars auraient déjà été débloqués pour des projets dont 
le prochain agrandissement de l’aéroport… Les Jacméliens 
semblent patients mais souhaitent quand même que les choses 
aillent un peu plus vite. 

Elsie Ethéart

L’animateur et chanteur haïtiano-canado-québécois Luc Melvil qui a mené d’une main de maître 
le spectacle chants et danses du samedi 8 décembre Place Toussaint Louverture à Jacmel

Le sculpteur et rénovateur du quartier historique de Jacmel, 
Ronald Mevs / photos Safimag
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HORIZONTAL
1. Commune de la Grande Anse - 2. Agence 
américaine de renseigenment - Actinium -
3. Cobalt - Deuxième plus grande ville du 
département du Nord -
4. Indium - Conjonction - Disque 33 tours -
5. Admets - Tronc d’arbre - 6. Dépecer -
7. Noyau atomique - 8. Pronom - Existes.

VERTICAL
1. Calamité - 2. Science qui recherche des 
modèles chez les plantes et les animaux -
3. dieu du soleil - Liquides organiques extrait des tissus végétaux ou animaux -
4. Article - Aluminium - 5. Références -
6. Hurlement - 7. Quotidien de demi-format -
8. Bâtons de commandement.

A B R I C O T S
C I A # R # A C
C O # L I M B E
I N # E T # L P
D I S # E C O T
E Q U A R R I R
N U C L E I D E
T E S # S # E S

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
P R O H I B E

 S R
 N E G
 N O

Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de CLONUS à FRELES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Afrique du Sud - Algerie - Angola - Chad - Congo 
Cote d’Ivoire - Gabon - Ghana - Libye - Maroc 
 Mauritanie - Nigeria - Sierra Leone - Somalie 

Soudan - Tunisie - Zambie

H A B I T S
H A B I T E
H A B I L E
L A B I L E
L A B I E E
L A B I E S
L U B I E S

C L O N U S

F R E L E S

J Z N R W R G D C H A D

C E O W Y I H J X N U E

H P I E I L A M O S R N

S C O N G O N W U I D O

G J L S A C A D O N L E

T A H L O T E V Q O I L

A J L R J U I A W B B A

L M A G Q D D R M A Y R

O M R I E P T A U G E R

G S R T G R Z M N A T E

N F O E I S I N U T M I

A C H W N I G E R I A S

(... suite de la page 2)

d’un million et demi de personnes en situation d’insécurité alimentaire sévère.
Le Gouvernement reste convaincu que des interventions supplémentaires doivent être 
opérées dans certaines régions du pays demeurant encore précaires, suite au passage 
de ces intempéries et entend en ce sens prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
supporter les populations locales dans ces moments difficiles.

Planification familiale volontaire: une priorité
Le Fonds  des Nations Unies pour la population (Unfpa) a présenté un rapport sur la 
planification familiale pour  l’année 2012, l’idée principale de ce rapport est de faire de 
la planification familiale volontaire une priorité pour le développement.
Ce rapport explique en quoi la planification familiale est un droit. Il examine les défis à 
relever  pour faire en sorte que tout le monde soit capable d’exercer ce droit. Il suggère 
aussi des mesures que les autorités nationales et les organisations internationales 
peuvent prendre pour donner à tous le pouvoir et les moyens de décider librement 
combien d’enfants qu’il veut avoir.
Ce rapport s’intiule : « oui, au choix, non au hasard : planification familiale, droits de la 
personne et développement ».
L’Unfpa stipule dans son rapport que  mettre la planification familiale volontaire à la 
disposition de tous les habitants des pays en développement réduirait le coût des soins 
de santé maternelle et néonatale de 11,3 millions de dollars, elle bénéficie aussi aux 
femmes, aux familles et aux communautés de par le monde.
Le rapport poursuit qu’il faudrait  4, 1 millions de dollars par an pour répondre aux 
besoins non satisfaits de planification familiale des 222 millions de femmes qui 
souhaiteraient participer mais n’y ont pas accès actuellement.
Pour sa part le représentant du ministère de la planification, Michelot  Pierre, présent à 
cette rencontre, a indiqué qu’il faut à tout prix maitriser la croissance de la population 
haïtienne.
« L’année dernière la population haïtienne s’élevait à environ 10 millions d’habitants. 
Si nous ne prenons pas de mesures pour réduire la croissance, en 2030 nous aurons une 
population de plus de 15 millions d’habitants que nous ne serions pas en mesure de 
soutenir avec notre faible capacité de production », a-t-il fait remarquer.
« Tant que la population augmente et que les ressources diminuent, la vie deviendra 
impossible, d’où l’importance de faire un choix », a-t-il conclu. HPN

Audition de Marie Danielle Bernadin dans l’affaire de viol 
présumé contre Me Josué Pierre-Louis
Port-au-Prince, le 6 décembre 2012 - (AHP) -Le juge d’instruction Joseph Jedilien 
Fanfan a entendu jeudi, pendant environ 5 heures d’horloge, Marie Danielle Bernadin 
qui accuse le président du Conseil Electoral Permanent (CEP) Me Josué Pierre Louis de 
l’avoir violée le 26 novembre dernier.
On ne sait pas comment s’est déroulée la séance d’audition, mais il s’agissait  pour la 
victime  présumée d’apporter des éléments d’informations pour étayer les accusations 
portées contre Mr Pierre-Louis.
En sortant du cabinet, Mlle Bernadin qui a évité la meute de journalistes prêts à 
l’assaillir de questions et s’est voilée la face pour ne pas se laisser photographier ni 
filmer.
Alors  que Danielle Bernadin répondait aux questions du juge instructeur, le ministre de 
la justice, Me Jean Renel Sanon, effectuait une visite-éclair au palais de justice.
Selon Me André Michel, l’un des avocats de mademoiselle Bernardin, il ne pouvait 
s’agir que d’une manifestation de  solidarité gouvernementale à l’endroit de Me Josué 
Pierre Louis et d’une tentative d’intimidation.
Ce que le ministre a nié.

En Bref...
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés que le tribunal de première instance 

de la Croix des Bouquets a admis le divorce de la dame Locita Dorvil d’avec son époux 
Wilson Martial et prononcé la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, 
par jugement en date du 13 Mai 2010, dont le dispositif a été transcrit le 16 Février 2011 
dans les registres à ce destinés par l’officier de l’Etat Civil de la Croix des Mission, pour 
son plein et entier effet, conformément à la loi régissant la matière.-

Port-au-Prince, le 25 Février 2011
Me. Luc SAINVILIO, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience précitée ; pour 
le profit du défaut, déclare fondée ladite action. ADMET en conséquence le divorce du 
sieur Erkil Ceran, d’avec son épouse Lucitanie Mondésir pour injures graves et publiques. 
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 sur les 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 Jean Marc Augustin de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Me. Chavannes ETIENNE, juge en 
audience civile ordinaire et publique du vingt six Juin deux mille douze, en présence de 
Me. Widner THEANO, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Fabiola LOUIS CHARLES, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ, à tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution, aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y tenir la main à 
tous 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 greffier 
susdits.-

Ainsi signé, Me Chavannes ETIENNE et Fabiola LOUIS CHARLES.-

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 : Le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du 

ministère publique, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; main-
tient le défaut contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce  du sieur Jean Donald PAM-
PHILE d’avec son épouse née Marie Gina PIERRE pour incompatibilité de caractères ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la section EST de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce 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-intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Frisner SAINT 
CILAIRE de ce tribunal pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile ordinaire et 
publique du mercredi vingt huit  Novembre deux mille douze,  en présence du Substitut du 
Commissaire du Gouvernement  Me Jean Claude DABREZIL, faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND greffier. 

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

Fait à Port-au-Prince le ………… 2012
Me Jean Michel SANTHER



Mercredi 12 Décembre 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 47 Page 15TI GOUT PA TI GOUT avèk Jan Mapou

25 desanm ap pwoche. 25 desanm tonbe do pou do ak 
dat ti Jezi te fèt. Lakay se te konn gwo fèt wi, nou sonje! Nou 
sonje jan sa te bèl! Nou sonje  lakay fèt nwèl se fèt legliz,  fèt 
lanmou,  fèt rekonsilyasyon. Nan epòk sa-a   tout fanmi ki gen 
moùn nan prizon kit se pou volè, movezafè osnon  politik y’ap 
tann prezidan peyi-a ki pral bay  amnisti, lage prizonye vin pase 
nwèl ak fanmi yo.  Lekòl lage, tout timoùn anvakans. Vakans 
Nwèl. Tout legliz yo dekore. Monpè, Chèfrè  ak Mamè nan 
legliz ak lekòl katolik yo  ap fè aktivite moute-desann.  Ti Jezi 
pral tounen. Legliz yo anpenpan. Santi bon! Bèl flè pwennseta, 
bougenvilye,  woz wouj, woz woz, woz blan, kanasyon... Gade  
non, anndan legliz yo se lafrechè, youn pafen lansan natirèl 
ki mete lajwa nan kè tout moùn... Anfannkè ap retire pousyè 
sou lotèl ; wòb monpè byen repase, nap lotèl kase an 4, byen 
vlope pou lanmès minui 24 desanm.

Nan epòk Nwèl,  tout moùn ki gen kont,  rekonsilye. Se 
vwazen ban-m nouvèl-ou  vwazin; monkonpè k’ap mande 
makomè kijan vye kò-a ye. Yoùn ap pote pou lòt ti bòl bouyon 
reveyon nan lavèy epi nan denmen 25 desanm yo pataje likè 
ak tranch bonbon. 

Jou Nwèl, se jou timoùn gen libète pou y’al vizite granmè, 
al bobo marenn yo, parenn yo,  matant ak grandèt nan katye-a.   
Yo sèvi yo likè ak bonbon.  Se epòk, timoùn kou granmoùn 
konn sou kou pipirit tank yo bwè likè anizèt osnon kremas. 
Timoùn yo fè bèl fannal ;  yoùn pi bèl pase lòt. Fannal se youn 
karakteristik nwèl lakay. Nan pwen nwèl san fannal. Se kilti pa 
nou. Yo fè yo ak katon.  Yo dekoupe katon-an  ak biren osnon 
moso jilèt chandra, fè bèl desen;  yo kouvri yo ak papye koulè. 
Yo mete balenn osnon bouji anndan fannal yo pou klere  desen 
yo. Timoùn ki pi entelijan mete  ti anpoul chita sou tèt youn 
batri. Lè batri-a fini yo bat li, yo bat li osnon yo antere-l anba 
tè pou yo rechaje-l.  Gen tout kalite motif fannal. Gen legliz. 
Gen palè. Gen ki gen fòm zwazo, gen ki bèl tikay ak achitekti 
jinjèbrèd... Anfen-anfen timoùn yo itilize imajinasyon yo pou 
yo dekore devan pòt lakay yo osnon katye kote yo rete-a. 

Epitou, se gwo konpetisyon wi. Gen ki fè bonjan ti 
monnen tou nan vann fatal,  yo vann fanal yo bay lòt ti 
zanmi osnon bay touris lè touris te konn debake nan Bisantnè 
Pòtoprens. Debò “Lali” ale-retounen Petyonvil se tankou 
laretrèt oflanbo. Mesye-dam yo kontan. 3-4 Fanal yo pann sou 
yo, ti radyo yo sou kote yo, y’ap mache monte-desann, y’ap 
rele Viv Nwèl anba youn plidetwal-alimèt Bengal… Gwo kout 
peta k’ap pete an repondonng pou kenbe tout moùn doubout,  
je louvri ak youn chante minui kretyen y’ap fredonnen san fen 
ki gaye nan lè-a nan tout estasyon radyo. Viv Nwèl onò. Osid 
reprann Viv Nwèl… Gendelè, lè tèt yo cho, gwòg yo pran chè 
ak likè osnon  tranpe bwa kochon, bouch konn chape, betiz 
tonbe, nou konprann! Men, pa pè! granmoùn yo kanpe la tinfas  
pou raple yo timoùn alòd.  Osnon mete lòd nan dezòd.

Epòk nwèl se lè jenès la, fi kou gason dòmi ta epi  fimen  
youn ti sigarèt comme il faut. Depi ou pa al twò lwen ou 
gendwa ret nan katye-a ak ti zanmi-w pou jwe, pou pale, pou 
bay lodyans. Ti mesye yo tou pwofite pou kase ti bwa nan zòrèy 
medam yo… Men detanzantan Lamè osnon Lepè  osnon Grann 
vin tyeke pou asire  pa gen dezòd… 

Depi nan fen mwa novanm bèl mizik nwèl gaye nan 
tout radyo. Radyo ayisyen ak radyo panyòl yo. Nan pwovens 
tankou nan peyi pa-m Okay (Difon)  depi li 6-è diswa, radyo 
panyòl yo kouvri tout ti radyo lokal yo ak chante Feliz Navidad 
…Sèl lavwa Disid, Louis Dejoie te fè  moùn Okay kado lè li 
te sot Kiba ki te kenbe tèt ak radyo panyòl yo… Tout moùn 
ap chante : “Dejwa soti Kiba, sa l’pote ? : - Youn estasyon 
radyo!”… Tino Wosi  ap chante nwèl malere osnon pitit papa 
noel ki anvayi  tout kay-yo. Kanta pou Septan, depi yo frape 
Nwèl rive… kilin kilin kilin men nwèl la rive!… Menmsi ou 
kokobe nètale w’ap leve danse.  

Devan legliz Lakatedral Okay Difon machann pate fè 
kenken.  Gen youn anbyans mizikal ki resevwa tout moùn 
ki pral mès  minui.  Sou tout arebò legliz yo  machann yo ap 
monte desann.. « Pate cho... Pate cho.. Bon bagay wi. Bon 
gou sèl. Bonjan vyann. Pate feyte. Fonn nan bouch… ». Pou 
bon, yo bon. Pou fen,  yo fen.  Moùn ki pa ka reziste,  achte 
epi tou kraze kèk pate anvan yo rantre legliz la.  Gen menm ki 
bliye si yo te pral pran lakominyon. Latantasyon fè yo goute 
epi yo mande Bondye padon.  Men se apre lanmès, machann 
yo fè zafè. Granmoùn yo achte pate agogo pou y’al manje ak 
kafe lè yo rive lakay. Yo pote pou zanfan yo, bòn yo ak tout 
rès fanmiy lan. 

Mès minui nan epòk  Nwèl se youn obligasyon 
espesyalman pou fanmiy yo. Se youn devwa relijye.  Pafwa yo 
bwote timoùn yo ak yo.  Pafwa tou, y’ale sèl epi, kipizè  depi 
mès-la koumanse jouk li fini majorite nan yo ap dòmi… Y’ap 
wonfle ; gwo wonfle nan legliz-la wi!  Yoùn ap soutni tèt lòt. 
Timoùn yo souke  grann ki prèt pou tonbe nan tire kout tèt. 
Malgre y’ap rale singo, y’ ap chante  minui kretyen byen fò, je 
fèmen  osnon resite notrepè ki ètzosye (papa nou ki nan syèl-la). 
Yo konnen Notrepè ak wozè yo pa kè, menm nan dòmi.  Gen 
timoùn malveyan, timoùn ki gen madichon ki konn tache rad 
granmoùn k’ap dòmi yo ak zepenng osnon ak gonm chiklèt 
youn fason lè yo pantan, yo kole yoùn ak lòt…Timoùn fwonte 

sa yo konn pran kèk bon sabò tou anndan Legliz la.  
Timoùn dezòd oooo se timoùn lakay!  Men yo obeyisan. 

Yo karesan. Se pa t’mechanste non. Se jwe y’ap jwe ak Grann.  
Epòk Nwèl se  lajwa deviv. Bondye nan syèl ak tout zany 

yo, tout sen yo  kontan.  Latè santi bon!  Se pa de fèt! Se pa de 
selebrasyon! Lontan, Ayisyen pa te nan kidnape Ayisyen. Moùn 
pa te konn ap touye moùn pou etranje vin foure bouch nan koze 
nou... Timoùn te respekte grandèt. Granmoùn te granmoùn pou 
yo mache lib-e-libè   pou  okipe zafè pitit yo,  zafè mari yo. 
Laperèz , lakrentif,  se te zafè awousa k’ap mache rape valiz 
moùn,   lapolis te konn fouke, lage nan prizon.  

Mwa desanm lakay, lè lakay te lakay se epòk bonjan 
frechè, bonjan van  nan savann Okay peyi mwen …Ti labriz 
byen fre k’ap soti lilèt ak laravin disid k’ap bwote youn pafen 
ilan-ilan ak jasmen denui, chatouye plim nen zanmoure ak 
zanmourèz.  Fè freeee! Fè bon!  Granmoùn yo chita   sou 
galri y’ap dodinen, kale kò yo, youn ti plim poul ap chatouye 
zòrèy yo, y’ap kave lodyans.  Lavèy  Nwèl timoùn ap kouri 
moute-desann, pete peta…Woule plidetwal ak alimèt Bengal.  
Jenn gengenn yo  nan tout lari  ap rele Viv Nwèl, ap chante 
Minui Kretyen… 

Jou 25 Desanm lakay, lontan se lapè total. Se youn jounen  
lafanmi. Yo kuit poul, diri kole ak pwa bonjan gou kokoye. 
Grenn diri yo kou grenn dyaman k’ap myanmiyan, listre ak 
luil doliv. Youn ti diri byen gra.  Menm graten-an monte tab, 
k’ ap fè Bòn yo filalanng.  Menmsi  timoùn yo  pa jwenn ni 
kuis poul,  ni blan poul…Men, kraze zèl poul-la, pye poul-la, 
kou poul-la, tèt poul-la… Se pou yo. Yo piye bò tab-la, y’ap 
tann Lepè osnon Grann fini pou yo souze zo  kuis poul-la. Se 
pa rès bouch non ! Se pa suibab non !... Lontan,  Lakay, te gen 
prensip;  lepè manje ak fouchèt, ak kouto. Li dekoupe vyann 
nan poul la … Zo-a ki rete-a toujou gen youn ti filangèt vyann 
sou li ak mwèl la.  Grann limenm, bouch fobop, li pa gen dan 
pou li kraze zo…Kidonk pati sa-a se pou lèzanfan. Timoùn  yo 
souse zo yo, yo rale mwèl-la floup… ki desann nan gagann yo 
ak tout ji asezonnen-an… 

Poul, diri kole ak pwa wouj se pla nasyonal Ayisyen.  Nan 
tout fanmi ki kapab, se repa sa-a, yo sèvi 25 desanm. Pa te ko 
gen poul enpòte. Se te elvay nan lakou  kote poul ap ponn ze, 
ze ap fè poul ; yo mete yo nan swenyaj pou epòk fèt tankou 
nwèl ak joudlan.

Men adye O! Tan yè pa tan jodi. Apre youn tan, se youn 
lòt. Eske tradisyon sa-a toujou lakay? Ayisyen nan dyaspora-a 
ap dòmi-reve bèl moman sa yo, yo te konn pase lakay… Lakay, 
fanal toujou fè mikalaw… Moùn yo toujou al mès minui.. 
Machann toujou ap vann pate devan Legliz.   Men pa gen 
achtè; pa gen mwayen pou fidèl yo pase youn ti pousyè pate 
bò bouch yo. Reveyon  konsonmen-nwèl pa travèse lantouray 
ankò. Menm timoùn pa ka jwe ni marèl, ni kòd, ni kay, ni 
marilò-akasan-siwo. Van fin anpare yo... Kidnapè pa pran nwèl. 
Kon bann zobop ak laso y’ ap lanse timoùn kou granmoùn. 
Tonton Nwèl  pa rive lakay. Li kase tèt tounen.  Twòp mizè, 
twòp soufrans. Nan pwen pwovizyon nan dyakout-la pou tout 
malere sa yo ki pa gen ni kay ni joupa; ki pa gen ni kabann 
ni zorye.  Jounen jodi-a lakay, se rèl kay makorèl. Kilti nou 
sou wout pèdi kou… siyis madou;  Tonton Nwèl fè vwèl pou 
peyi san chapo!

Ayisyen nan Miyami kenbe majorite bèl tradisyon nwèl 
lakay. Gen pwopriyetè kay ki dekore kay yo ak gilann limyè, 
mte  dekorasyon, fè kdevfan kay la tounen youn fannaln ki se 
pi gwo pwoblèm pou kominote-a.   Pa gen bèl fannal tankou 
lakay. Ayisyen ki te konn fè fannal yo, atis  sa yo  pa gentan 
pou yo nan koupe katon,  kole papaye fen osnon kwaze tibwa 
kokoye pou yo imite fannal lakay yo. Epoutan,  se youn biznis 
ki ta ka rapòte yo anpil tyotyo.  Tout lekòl ameriken yo damou 
pou estil fannal ayisyen-an yo di,  ki orijinal, ki senbolik,  epi 
ki montre youn bèl tranch kiltirèl peyi-a.  Degizman kanaval 
ak fannal se 2 eleman enteresan nan kilti nou. Gen lekòl ki 
enplwaye atis Ayisyen pou aprann elèv yo fè fannal.

Wa Maj ki antoure Sen Djo ak manman Mari. Nan Legliz yo, 
espesyalman nan Legliz Katolik, Espikopal ak tout lòt ki fete 
nesans Granmèt-la 25 desanm gen koral k’ap chante tout bèl 
chante wololoy pou fèt nwèl la, an Franse, an Angle ak an 
Kreyòl…Kanta pou chante an Kreyòl yo, tout fidèl ap kadanse 
debò lè yo sou rit rara ak bonjan kout tanbou marye ak vaksin 
tankou chante WAWA yo…  

Nan tout radyo Ayisyen yo depi nan fen Novanm, Nwèl 
monte nan lè-a. Tino Wosi toujou ap mennen ak Pitit papa 
Noel… Septan ak Twopikana, Wawa, Lionel Benjamin, Leon 
Dimanche, Marcel Alexis, Kiki Wainwright elatriye ap rafrechi 
lizyè souvni ansyen jenerasyon-an pandan y’ap envite nouvo 
jenerasyon-an pou yo kenbe djanm kilti lakay.

Sektè vodou-a selebre nwèl rèdchèch nan Miyami. Pa gen 
benyen kache lonbrit nan peyi isit. Tout moùn selebre kwayans 
yo jan yo vle. Jan yo kapab. Se la demokrasi. Tout relijyon lib 
pou glorifye Granmèt yo.  Se konsa, depi epòk desanm pèse, 
Ayisyen kou etranje ap mande ki kote kandyanhoun-an   pral 
dewoule pou ane ki pral fè lareverans-lan. Vodouyizan yo 
fete jan pa yo. Lakay yo osnon nan lakou lakay yo.  Se epòk  
selebrasyon youn makòn nanchon nan panteyon vodou-a. 
Kawòl Mawoule, youn Manbo ki pwofonde  nan  relijyon 
vodou-a di nou:  “epòk  desanm se epòk Fanmiy Makaya ak 
Fanmiy Wongòl. Yo bay lebra pou yo selebre  ane-a ki pral 
kaba.  Yo envite tout lòt Sosyete yo vin selebre ak yo.  Gwo 
sèvis  fèt anba tout peristil lakay  yo. Koulè fanmiy sa yo pou 
seremoni yo se vèt, wouj, blan ak koulè dore. Anpil bwason 
ak manje…” 

Yoùn nan lwa yo  fete nan  epòk fen ane-a se Simbi 
Makaya.  Doktè Dyeri Jil ak madanm li Ivwoz di nou nan liv 
Sèvis Ginen (rasin, rityèl, respè lan vodou),  Simbi Makaya se 
Simbi Fèy. Li gen konesans pou l’trete maladi. Epitou, se paske 
Makaya vle di fèy  ki fè gen forè Makaya ann Ayiti. Dòk-la 
menm rapòte youn chante Kikongo ki di :

« Paske se Simbi ki ban-m fòs
Mwen pa pè pesonn
Mwen di sa m’ vle
Janm pito
Pesonn pa ka anpeche sa »

Kawòl Mawoule di nou tou, anpil Ayisyen soti nan 
dyaspora-a, rantre an Ayiti, al bay respè yo ;  epi, yo tou pwofite 
pran youn bon beny,  retire devenn kòde ak maladi pou yo 
redemare tou nèf ak youn lòt ane tou nèf.  Chak zòn gen fason 
pa yo  ak rityèl pa yo. Nan pati Sid peyi-a, Kawòl ajoute pou l’ 
di :  « Nan seremoni sa-a, yo sèvi YANM. Sèvis-la rele Kouche 
Yanm.  Yo sèvi tou lòt viv ki sot anndan zantray latè tankou 
patat, malanga, yanm ginen, mazounmbèl… Manje lwa yo apa. 
Manje lwa yo byen ranje nan youn ganmèl, enpe kuit,  enpe 
kri…Yo mete Ganmèl-la bò potomitan-an. »

Pou vodouyizan yo, fen ane-a gen youn siyifikasyon 
espesyal. Se epòk sèvitè yo « pran beny 31 desanm » Moùn yo 
al nan lakou-a, yo  pran 7 sèv  nan 7 pyebwa ki se nanm pyebwa 
yo. Epi yo melanje fèy yo ak sèv yo, marinen yo byen marinen, 
pile yo nan pilon… Oungan-an osnon Manbo-a  konpoze youn 
beny ji fèy pou fwote kò sèvitè latè yo, tanpe kò yo, bat kò yo 
pou yo reprann nanm, fòs ak enèji pou kòmanse ane tou nèf-la.

Ayisyen fete Nwèl ak joudlan nan kilti pa yo. Nan 
Miyami se tout youn senfoni Kreyòl-Angle kote youn pòsyon 
ap swete Merry Christmas! … Youn lòt pòsyon  ap reponn : 
Jwaye Nwèl!...Si lakay se Tonton Nwèl ki pote kado depoze 
anba zòrye timoùn yo… Epi ki kado!  Isit nan Miyami,  se 
Sannta ki depoze youn chay kado anba Chrismas Tree yo pou 
granmoùn ak timoùn…

Jwaye Nwèl pou Noutout!
[Ago! Edt: 3 desanm 2012]

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

Nwèl ann Ayiti, Nwèl nan Miyami
Viv Nwèl !

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au 

Palais de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le juge-
ment suivant :

Entre :  le sieur Charles Bernadin
Et      :  le sieur Laplante Attie Joseph en date du dix Janvier deux mille douze. 

PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré conformément au vœu 
de la loi ; à charge d’appel et par défaut, déclare fait droit au réquisitoire  du Ministère 
Public en maintiendrait le défaut requis à l’audience du vingt deux Novembre deux mille 
onze contre le défendeur qui n’a pas comparu ni personne pour lui.  En conséquence, le 
condamne a payé au requérant la somme de deux cent cinquante mille gourdes représent-
ant la capitale empreintée, celle de quatre cent trente sept cinq cent gourdes représentant 
les intérêts et la somme d’un million de gourdes de dommages intérêts, faisant en tout la 
somme d’un million six cent quatre vingt sept mille  cinq cent gourdes (1,687.500Gdes) ; 
commet l’huissier Guy METELLUS de ce tribunal pour la signification de cette décision.

Donné de nous, Me Berge O. SURPRIS juge en audience publique et civile du 
Mardi dix Janvier deux mille douze an 209ème  de l’Indépendance en présence de Me. 
Rousse CELESTIN le représentant du Ministère Publique avec l’assistance du sieur 
Wadching  THERMIDORE notre greffier du siège.

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

Me Luc SAINVILIO

Ayisyen ki gen timoùn 
piti nan Miyami   achte pye 
sapen natirèl osnon sapen 
atifisyèl, monte yo nan salon 
kay-la epi etale kado pou tout 
lafanmi anba pye saten-an. 
Pandan ti klòch ap sonnen 
ansoudin osnon youn ti mizik  
swa sou Krismas ap jwe  nan  
kay-la. Gen Ayisyen nan 
Miyami ki kenbe tradisyon 
yo. Y’ al legliz, lapriyè; 
prepare reveyon, gwo bonm 
bouyon separe ak zanmi.   
Legliz katolik Notre-Dame 
d’Haiti toujou fè mès minui 
depi 10-è rive jouk 2-è  nan 
maten. Legliz Miyami tankou 
Ayiti byen abiye ak bèl nap, 
flè  k’ap diskite lakoulè, ti 
Jezi nan krèch, estati Twa 

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