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Défilé des monstres de toutes sortes au carnaval de Jacmel le dimanche écoulé (photo Haïti en Marche)

Danseuses au Carnaval du 3 Février 2013 à Jacmel (photo Haïti en Marche)

JACMEL, 3 Février – Apparemment Jacmel n’a pas 
tellement le cœur à la fête. La ville n’a pas été nettoyée, le 
défilé des masques menace d’être moins attrayant et moins de 
Jacméliens pure laine sont descendus dans les rues la veille 
du carnaval.

Une affaire de sous. Le gouvernement a offert pour 
l’événement seulement 7 (petits) millions de gourdes, au taux 
de plus de 43 gourdes pour 1 dollar américain. Jacmel se sent 
offensé. L‘année dernière l’Etat avait donné 10 millions de 

DOSSIER VIOL
Marie Danielle 

Bernadin 
renonce 

à la poursuite : 
‘case closed’

Le carnaval de Jacmel 
contre vents et marées !

MARIE DANIELLE BERNADIN

PORT-AU-PRINCE, 30 Janvier – C’est un rude 
coup pour les organisations féministes car leur cas le plus 
emblématique vient de se terminer comme les cas les plus 

JACMEL, 2 Février – Est-ce un test auprès 
de l’opinion publique haïtienne lorsqu’on annonce que 
les gouvernements haïtien et dominicain ont signé un 
mémorandum pour l’interconnexion de leur production et 
distribution réciproques en énergie électrique ?

Dossier Electricité : 
quelle mouche a piqué les gouver-
nements haïtien et dominicain ?

ordinaires, c’est-à-dire dans une 

Un pavé dans la mare pour voir quelles seront les 
réactions ?

En majorité les Haïtiens sont contre. Les Dominicains 
ont déjà la haute main sur l’économie du pays. Ils nous vendent 

Pas d’élections 
vive la Minustah !

Etats-Unis : 
la nouvelle loi sur 
l’immigration et 

les efforts attendus 
de la communauté 

haïtienne

PORT-AU-PRINCE, 31 Janvier – Ne pas tenir les 
élections c’est fournir plus de prétexte pour le maintien de la 
Minustah. 

La relation est directe. Refuser de tenir des élections 
‘libres, inclusives’, acceptables et dans les délais fixés c’est 
maintenir la porte ouverte à la Mission de l’ONU pour la 
stabilisation en Haïti.

MIAMI, 3 Février – Soudain ce auquel on aspire 
depuis plus de deux décennies peut être en train de se réaliser : 
une nouvelle loi américaine sur l’immigration. Communément 
appelée par les officiels de Washington : nouvelle réforme de 
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quartier, entre cour et jardin paysagé, portait le nom de la seule famille qui y habitait. 
Aujourd’hui, des maisonnettes ont remplacées ces jolies parterres et les cours aussi, 
faisant de ma ville un vaste bidonville où le boom démographique a charrié son lot de 
bandits et de malfrats.
Merci à tous ces grands artistes qui ont modelé notre culture et fait notre bonheur 
quand nous étions enfants. Allez, repose-toi Jean-Léon. Tu nous a tant donné.  Rod

Un aéroport international aux Cayes
Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a procédé vendredi à la pose de la 
première pierre pour la construction d’un aéroport international dans la ville des Cayes 
(Sud).
L’aéroport qui sera dénommé Aéroport international Antoine Simon des Cayes, sera 
construit sur 3000 mètre carrés, et les travaux devraient durer 2 ans, ont annoncé les 
autorités gouvernementales. 
“Cet aéroport va coûter 26.5 millions de dollars américains. La construction sera 
assurée par la firme dominicaine Estrella”, a indiqué le Premier ministre Laurent 
Lamothe, qui a promis aussi la construction d’un aéroport international à l’Ile à vache, 
ce dans le cadre de décentralisation pronée par l’administration Martelly/Lamothe. 
 Les travaux pour l’aéroport de l’Ile à vaches devaient être lancés sous peu, a 
indiqué M. Lamothe qui a présenté l’Ile-à-vache comme l’une des plus belles  de la 
Caraïbe. HPN

Mesures de prévention routière pour la période carnava-
lesque 
A l’initiative, disent-ils, du bureau de la Première Dame, plusieurs responsables 
d’institutions  étatiques et privées impliquées dans la sécurité routière, ont annoncé 
vendredi lors d’une conférence de presse les mesures de prévention qui seront prises 
pour la période carnavalesque.
 Selon le secrétaire d’état à la sécurité publique, Réginald Delva, des acteurs du bureau 
du secrétariat de la sécurité sont déjà sur le terrain pour inspecter les chars qui auront à 
défiler durant les 3 jours des festivités carnavalesques au Cap-Haitien afin d’éviter des 
accidents.  
« Nous allons mettre un réseau ambulancier national à des points fixes sur les 
différentes routes nationales afin de donner une réponse de proximité en cas d’incidents 
ou d’accidents », a fait savoir la directrice du Ministère de la santé publique et de la 
population (MSPP), Dr Guirlène Raymond. 
 « Des centres de santé sont déjà identifiés en cas d’accident pour apporter rapidement 
une réponse », a-t-elle ajouté. 
Pour sa part, le commissaire de la Direction centrale  de la  Police routière (DCPR), 
Will Dimanche a annoncé que des policiers seront déployés sur les routes nationales 
pour contrôler la circulation et le surchargement des véhicules. HPN

Coopération: Alternatives contre Ottawa
L’ONG Alternatives basée à Montréal a lancé un appel en faveur de la solidarité envers 
Haïti, invitant les Québécois à soutenir le pays en devenant membre de l’Alternatives 
pour la coopération internationale avec Haïti.
 « Business ou Solidarité? », s’interroge Alternatives dans  Le Devoir (23 janvier 2013) 
à l’occasion de son bilan mensuel. « Coopération internationale avec  Haïti – Après 
la désorganisation, le détournement… ». Dans une page complète consacrée à  Haïti, 
l’ONG se fâche particulièrement contre l’Agence canadienne de  développement 
international (ACDI) et appelle le gouvernement canadien à respecter son engagement 
vis-à-vis d’Haïti.
« Les cinq années de Beverly Joan Oda à la tête du Ministère de la coopération 
internationale furent une catastrophe pour l’Agence canadienne de développement 
international et avec Julian Fantino, nouveau ministre depuis six mois, les perspectives 
s’annoncent pires », souligne Alternatives.
L’ONG écrit : En novembre dernier, devant plusieurs chefs d’entreprises réunis à 
l’Economic Club of Canada, le ministre Fantino précisait sa pensée en décrivant 
l’ACDI comme un « outil » pour « aider  les entreprises à l’étranger ». Il a aussi 
déclaré que le travail de l’ACDI « consistait à aider les pays en voie de développement 
à créer les conditions propices pour mettre des capitaux à la disposition des 
entreprises».
Alternatives rappelle qu’il existe une loi encadrant le mandat du Ministère de 
la coopération internationale et les soutiens offerts par l’ACDI. La Loi sur la 
responsabilité en matière d’aide au développement officielle (entrée en vigueur en juin 
2008) établit la responsabilité du ministère qui doit respecter les critères afin que les 
dépenses du Ministère soient considérées comme une aide au développement officiel.
Alternatives pose cette question… « Faut-il voir un lien entre l’absence de ressource 
hospitalière en Haïti et le désintérêt  du ministère canadien de la coopération 
internationale ? ». Car, « c’est à un véritable détournement de sens et de fonds auquel 
nous assistons dans le cadre de la mission de l’ACDI en Haïti », souligne-t-elle. HPN

Mort de l’ancien maire de New York Ed Koch
Ed Koch, ancien maire de New York dans les années 1980, connu pour son caractère 
bien trempé et son débit rapide, est décédé vendredi 1er février à l’âge de 88 ans, a 
indiqué la mairie. M. Koch souffrait notamment de problèmes cardiaques.
L’actuel maire, Michael Bloomberg, a salué Ed Koch comme un “dirigeant 

Par: Robert Paret

Le parcours de Kita-Nago relève 
d’une prouesse. Même si les promoteurs 
de cette initiative n’avaient nullement 
l’intention de l’inscrire dans performance 
sportive, elle remplit, tout de même, toutes 
les conditions pour figurer en tant que 
telle dans le Guinness des records. En 

pour galvaniser les efforts au bénéfice de 
la nation, s’est manifesté, en de très rares 
occasions. On se souviendra, tout de même 
du grand mouvement de solidarité réalisé 
en 1947, en vue d’une collecte de fonds, 
sou par sou, pour le paiement de la dette 
de l’indépendance, sous la présidence de 
Dumarsais Estimé; de l’impressionnante 
marche, au début des années 80, des 
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effet, le transport de cette pièce de bois 
d’une demi-tonne, sur une distance de 
plus de 700Km à travers monts et vallées, 
chemins parfois scabreux et tortueux, à bras 
d’hommes, n’a pas de précédent. L’exploit 
a retenu l’attention d’un large public et son 
parcours a été suivi de l’intérieur comme 
de l’extérieur. La démarche va donc au-delà 
d’une parade médiatique et vise à se hisser 
vers un symbolisme unificateur. Une façon 
de démontrer, que les Haïtiens, en dépit de 
leur dénuement et de leurs divergences, sont 
encore capables, dans « l’union qui fait la 
force », de réaliser de grands exploits.

 Depuis la grande épopée de 1804, 
ce genre d’initiative d’un «tèt ansanm», 

Haïtiens vivant aux Etats-Unis d’Amérique, 
pour protester contre la tendance qui voulait 
faire croire que la souche du virus du Sida 
était d’origine haïtienne. Cette dernière 
entreprise de Kita-Nago sera la troisième 
à retenir l’attention par l’enthousiasme 
qu’elle a suscité.

 Sans vouloir rapprocher, par une 
comparaison blasphématoire, le calvaire 
du Christ, portant sur ses épaules une 
pièce de bois symbolisant tout le poids des 
maux de l’humanité, ni profaner la portée 
de son martyr en rémission des péchés, 
nous ne pouvons nous empêcher d’en 
déceler certaines similitudes avec le totem 
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(EN BREF / p. 14)infatigable, valeureux et franc”. Il était notamment parvenu 

Des dizaines de milliers accompagnent de ville en ville le tronc d’arbre 
considéré comme un symbole de l’unité nationale (photo Robinson Eugène/HENM)

Le Premier ministre a décer-
né une plaque d’honneur et 
de mérite à Harry Nicolas et 
toute l’équipe de Kita Nago

Port-au-Prince, le Mercredi 30 
janvier 2013.- Le Bureau de communication 
de la Primature informe le public en général 
que le Premier ministre, S.E.M. Laurent 
Salvador LAMOTHE, a reçu, ce mercredi 
à la Primature, le comité organisateur de  
Kita Nago, auquel il a décerné une plaque 
d’honneur et de mérite.

Le Chef du gouvernement a 
félicité  très chaleureusement Mr Harry 
NICOLAS dit Mèt Fèy Vèt et son équipe 
pour l’organisation de Kita Nago et leur 
dévouement patriotique. Plusieurs dizaines 
de  milliers de compatriotes  haïtiens se 
sont joints à  ce mouvement de solidarité 
pour porter tour à tour, de Les Irois à 
Ouanaminthe durant 27 jours de marche, le 
tronc d’arbre de 500 kilos baptisé Kita Nago.

Selon  le  Premier  minis t re 

LAMOTHE, cette volonté  qui anime  les 
initiateurs de Kita Nago doit interpeller 
chaque citoyen, chaque citoyenne autour 
de la nécessité de se mettre ensemble pour 
redresser la barque nationale et libérer le 
pays du joug du sous-développement.

Rappelant les efforts consentis 
par le Chef de l’État pour créer un climat 
de paix dans le pays, le Premier ministre 
réaffirme sa détermination de travailler en 
synergie avec l’équipe de Kita Nago afin 
que  ce geste d’union et de solidarité  puisse 
se matérialiser à travers d’autres initiatives 
visant le rassemblement et la mise en 
commun de tous les haïtiens.

Bureau de communication 
de la Primature

Décès du danseur et chorégraphe Jean Léon Destiné, à 94 
ans. Il danse avec les étoiles
Ce fut l’époque d’or de la culture haïtienne. Je suis heureux d’avoir eu le bonheur 
de le voir performer au théâtre de verdure. Tout jeune, je n’avais pas encore dix ans, 
avec ma sœur ainée, notre 
tante Andréa nous y emmenait 
assister à des spectacles ayant 
au programme: la troupe 
Languichatte avec Man Da et 
Azibé, le Super Jazz des Jeunes 
et les célèbres chanteurs Gérard 
Dupervil et Emmanuel Auguste, 
la fameuse Troupe Folklorique 
Nationale avec Ti-Roro, Jean 
Rémi et l’exceptionnel Jean-
Léon Destiné. Ô, Dieu d’amour, 
que revienne ce temps où nous 
pouvions circuler le soir, du Bas-
peu-de-chose au Bicentenaire 
pour assister à ces shows 
culturels en compagnie de nos 
parents, sans craindre de se faire 
‘’chasser’’ comme de vulgaires 
gibiers par de démoniaques 
prédateurs. Nous aimions donc, 
le long du chemin, ces odeurs 
d’Ilan-Ilan, de Jasmin de nuit, 
de Petit baume et de Citronnelle. 
Ce fut lorsque chaque maison du Le danseur et chorégraphe Jean Léon Destiné
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Baby Doc doit se présenter en 
personne devant la cour d’appel

Carnaval du Cap-Haïtien: 
174 millions dont l’Etat fournit 

50 millions

Le juge de la Cour d’appel qui entend le dossier 
de l’ex-président à vie Jean-Claude Duvalier accusé de 
détournement de fonds, de vols de biens publics et de 
corruption, a ordonné que l’ex dictateur se présente en personne 
la semaine prochaine à une audience du tribunal, a appris Haiti 
Press Network.

Ce jeudi le juge ne s’est pas prononcé sur l’affaire, 
Duvalier s’étant fait représenter par ses avocats.

Comme chaque année à pareille époque, la UNIBANK vient
déposer aux pieds de ses clients en particulier et de tous les haïtiens

en général, ses vœux de Bonheur, de Santé et de Prospérité.
 

Nous venons aussi les remercier de la confiance qu’ils nous ont donnée
depuis notre fondation il y a vingt ans et nous promettons que notre

gestion sera toujours saine, prudente et transparente.
 

A nos centaines de milliers de clients et à ceux qui ne
le sont pas encore, nous renouvelons notre invitation :

FAISONS ROUTE ENSEMBLE !

www.un ibankhai t i .com

Meilleurs
   Vœux2013

UB01_CRF_12121901_11239-11

“Le juge a renvoyé l’affaire à huitaine, il exige 
que l’ex-président se présente devant le tribunal, alors il se 
présentera le 7 février prochain”, a déclaré à HPN Me Reynold 
Georges.

La date du 31 janvier rappelle l’annonce du faux 
départ en 1986 de Baby DoC qui devait prendre l’exil pour la 
France huit jour plus tard le 7 février.

Le Conseil 
de sécurité 
demande 

des élections 
avant fin 2013

Celac 
et coopération 

avec Haïti

au carnaval du Cap-Haïtien, la cité d’accueil des trois 
jours officiels de cette activité culturelle et touristique 
majeure du pays. 

 « L’Etat haïtien promet 50 millions de 
cette somme, mais c’est à nous d’aller chercher la 
différence auprès des sponsors du carnaval national», 
a déclaré le représentant du secteur privé au niveau 
du comité national de l’événement.  

« Au fur et à mesure, d’année en année, le 
carnaval national doit devenir une institution qui ne 
dépend pas de l’Etat haïtien comme c’est le cas au 
Brésil par exemple », a expliqué M. Bailly.  « Nous 

Les membres du Conseil de sécurité ont 
souligné lundi dans une déclaration l’importance pour 
les autorités haïtiennes d’organiser des élection libres 
honnêtes et démocratiques d’ici la fin de l’année, afin 
de préserver la stabilité politique.  

 Dans une déclaration présentée par le 
président en exercice du Conseil, l’ambassadeur 
du Pakistan Massod Khan, le Conseil recommande 
vivement à tous les acteurs politiques haïtiens de 
“redoubler les efforts pour préserver la stabilité et les 
progrès réalisés au cours de l’année dernière”.  Selon 
cette déclaration, “les membres du Conseil de sécurité 
soulignent en particulier l’importance de la tenue 
d’élections libres, justes, inclusives et crédibles vers 
la fin de 2013 afin de renforcer la stabilité politique et 
créer un environnement favorable au développement 
socio-économique”.  Le Conseil de sécurité rappelle 
que MINUSTAH se tient prête à fournir la logistique 
et l’assistance en sécurité pour ces élections. HPN

Les pays du CELAC (Communauté des 
Etats de l’Amérique Latine et la Caraïbe) ont adopté 
lundi une résolution renforçant la coopération avec 
Haïti dans les domaines de l’environnement, de 
l’agriculture, de l’énergie et de la lutte contre la 
pauvreté lors d’une session à laquelle a pris part le 
président Michel Martelly.    

 Selon le bureau de la présidence 
haïtienne, le Chef de l’Etat s’est engagé à prendre, 
conjointement avec tous les Etats membres de cette 
coopération, toutes les dispositions nécessaires pour 
la concrétisation de cette décision collective qui vient 
fixer le cadre de la coopération entre la CELAC et 

(CELAC / p. 12)

HPN - Une enveloppe de 174 millions de gourdes est 
prévue pour l’événement carnavalesque dans la deuxième ville 
du pays les 10, 11 et 12 février 2013, a annoncé dimanche le 
président du Comité National du carnaval, M. Gilbert Bailly, 
au cours d’une Conférence de presse conjointe avec la nouvelle 
ministre de la Culture, Mme Josette Darguste.   

Dans un budget de 197 millions de gourdes prévues 
pour l’organisation des festivités carnavalesques sur tout le 
territoire national, 174 millions de cette somme sont alloués 

espérons que le carnaval sera beaucoup plus rentable pour le 
pays », a-t-il poursuivi se déclarant déterminé à faire bénéfier 
les gens du Nord des retombées économiques positives de 
l’activité carnavalesque.  

Le boulevard du Cap-Haïtien, soit un parcours de 
1.9 kilomètres, est la zone choisie pour le parcours officiel du 
carnaval. « Le boulevard a été choisi de manière stratégique 
après l’étude des experts en la matière », a assuré le président 
du comité national.
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(ELECTRICTE / p. 7)

Dossier Electricité : quelle mouche a piqué 
les gouvernements haïtien et dominicain ?

En tout cas il n’y a pas en ce moment en Haïti une 
crise énergétique majeure pour expliquer cette décision.

Au contraire la nouvelle direction générale de 
l’Electricité d’Haïti, l’entreprise nationale qui a le monopole 
de la distribution et de la vente du courant, est en train de 
conduire une grande réforme. Sur tous les plans à la fois : 

Y a-t-il urgence ? …
Alors que nous sommes dépendants à tous les niveaux 

- pour notre sécurité d’une mission de maintien de la paix 
onusienne ; économiquement Haïti est une PMA (pays moins 
avancé et en faillite) ; commercialement dominé par un voisin 
qui nous vend en milliards quand nous lui exportons presque 

(ELECTRICITE ... suite de la 1ère page)
pour près d’1 milliard par an quand nos exportations vers eux 
sont estimées à environ 50 millions de dollars. 

Tout cela sur fond d’une méfiance ancestrale. De 
l’orgueil blessé d’un pays qui, il y a moins d’un siècle, se 
trouvait dans la position contraire.

Mais le monde a beaucoup changé et le mieux n’est-il 
pas de voir les choses de façon un peu plus rationnelle.

C’est aussi la seule manière si on avait voulu nous 
piéger en jouant la carte émotionnelle, de nous en dégager.

Primo, d’où vient cette idée soudaine de lier les 
réseaux électriques des deux pays ?

Cela devant être vu sous l’angle non seulement 
technique et technologique mais également commercial, 
économique, développementiste etc.

Bref l’énergie étant la nouvelle arme de guerre (et 
de conquête), c’est l’avenir des deux pays qui se jouerait dans 
un tel accord.

Pourquoi cette nouvelle (probablement téléguidée) 
choisit-elle de tomber au moment où l’on s’y attend le moins 
- faisant l’effet d’une petite bombe ?

Nul ne sait. Sauf ceux qui l’ont lancée. Et encore 
qui sait ! C’est quotidiennement que propositions, décisions, 
parfois surprenantes, et initiatives hardies sont lancées ces 
jours-ci à notre adresse depuis la capitale de la république 
voisine.

Arracher le plus que possible ? …
Comme pour ouvrir la voie à la visite officielle 

que le nouveau chef de l’Etat dominicain, Danilo Medina, 
entreprendra en Haïti ce mois de février.

Comme pour remplir au maximum l’ardoise qu’il 
présentera au président Michel Martelly. Et peut-être arracher 
le plus que possible. 

rien ; enfin politiquement sous la houlette de l’ONU – comme 
on l’a vu aux dernières élections générales etc), est-ce donc 
le moment pour ouvrir l’un des rares pans de notre économie 
où nous avons encore une certaine indépendance à la, disons, 
globalisation ?

De plus pour quoi faire ? Y a-t-il urgence en la 
matière ?

Les gouvernants semblent suggérer que le kilowatt 
nous reviendrait à moins cher si nous l’achetions de nos voisins.

Cela reste à voir. Car il y a le tarif de production et le 
tarif net. Sans oublier les intermédiaires et éternels facilitateurs 
qui se pressent des deux côtés. Et devenus incontournables 
parce que se situant dans les cercles du pouvoir. 

De plus l’ED’H a un engagement sur l’avenir auprès 
de ses fournisseurs du secteur privé qu’elle ne peut pas 
chambouler comme bon lui semble sans porter atteinte à la 
notion même de crédit vis à vis de toute l’économie nationale. 
Et internationale. 

Mauvais joueur ! …
Cependant ces derniers (fournisseurs locaux), et c’est 

la première fois, ont dû récemment couper l’approvisionnement 
à la compagnie nationale (autrement dit à l’Etat) pour non 
paiement de ses obligations.

Est-ce la raison pour laquelle le gouvernement du 
président Michel Martelly voudrait s’adresser ailleurs ? Trouver 
une concurrence ?

Mauvais payeur et mauvais joueur !
Mais surtout cela suffit-il pour remettre en question 

l’indépendance énergétique d’une nation ? Et partant son 
développement futur ?

Toutefois là n’est pas la vraie question car de grands 
pays dépendent pour leur fourniture énergétique du monde 
extérieur ?

Les Etats-Unis achètent du courant du Canada. Plus 
précisément du Québec.

Le Japon importe tout son pétrole. D’où nécessité 
pour l’énergie nucléaire.

Etc.
Enfin il n’y a pas que l’énergie thermique et qui 

semble la seule en question dans ce dossier. Mais aussi l’hydro 
(dont le Brésil veut nous aider à construire une nouvelle 
centrale) ainsi que l’énergie solaire et l’éolienne pour lesquelles 
notre pays semble se trouver sous la latitude idéale.

Mais tout cela doit entrer dans le cadre d’une stratégie 
énergétique ou politico-énergétique d’ensemble, ‘d’une 

et surtout aux entreprises et commerces qui trafiquent leur 
compteur (ou ‘cumberland’).

Or de l’avis même des officiels ceci ne représente 
qu’une goutte d’eau à côté de l’hémorragie majeure, de la 
déperdition principale.

Car c’est le vieillissement du réseau de distribution et 
des conduites qui fait perdre le plus d’énergie. Jusqu’à 30 pour 
cent de la production qui s’évanouit littéralement dans la nature.   

De plus, nous achetons plus que nous utilisons. En 
effet, l’activité économique s’étant considérablement ralentie 
(par rapport aux années 1980), l’énergie utilisée l’est surtout 
pour la consommation des ménages. Et le secteur des services 
(supermarchés). 

Par conséquent ce que nous achetons aussi aux 
producteurs privés locaux (ils sont trois au total) est utilisé 
aussi au-dessous de sa capacité. 

Nos bailleurs exigent …
Donc gaspillage en tout genre et perte sèche pour 

l’entreprise d’Etat nommée Electricité d’Haïti et que l’Etat 
haïtien doit porter à bouts de bras, subventionner depuis de 
nombreuses années à coups de dizaines de millions de dollars 
américains par mois.

Aux dernières nouvelles, nos bailleurs exigent que 
l’on mette fin à cette subvention qu’ils jugent scandaleuse. Ou 
de la réduire considérablement. 

Oui, l’ED’H est en déficit chronique. Et pour toutes 
ces différentes raisons.

Le barrage hydroélectrique de Péligre sur le fleuve Artibonite

François Papa Doc Duvalier

technologique, technique et 
commercial.

Rénovat ion des 
réseaux de distribution 
vieux d’un demi siècle, 
a u g m e n t a t i o n  d u 
mégawattage des stations 
et sous-stations, méthode 
moderne de perception pour 
augmenter les recettes.

L’hémorragie 
majeure …

On ferait appel à 
nos voisins pour suppléer à 
notre manque de production 
alors que celle-ci se gaspille 
à cause des déficiences du 
système actuel ? Direction 
générale de l’ED’H dixit.

Non seu lemen t 
l’électricité détournée par 
piratage mais le vol de 
courant ne se limite pas aux 
bidonvilles qui se branchent 
sommairement sur le câble 
de distribution mais aussi 

M a i s  a u  l i e u 
de persévérer dans les 
tentatives de rattrapage 
avec les moyens du bord, 
en préservant ce dernier 
symbole  d’au tonomie , 
c o m m e  l ’ o n t  f a i t  l e s 
précédents gouvernements : 
appel aux investisseurs 
privés mais surtout obtention 
en matière de coopération de 
trois centrales à mazout du 
Venezuela de Hugo Chavez, 
voici  que le  président 
Martel ly et  le  premier 
ministre Laurent Lamothe 
veulent prendre une courbe 
à 180 degrés en signant ce 
mémorandum (premier stade 
vers la signature d’un accord 
liant les deux parties) avec le 
gouvernement Medina. 
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Pas d’élections vive la Minustah !
(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

Le nom même le dit. Stabilisation ce sont d’abord des 
élections suffisamment transparentes pour ne pas entrainer des 
tumultes et violences nécessitant un renforcement des forces 
de l’ordre et une force neutre comme se réclame la mission 
onusienne - mais on peut en douter bien sûr.

En tout cas on aura été prévenu. Le Conseil de 
sécurité vient de nous avertir sans trop mâcher ses mots que 
des élections ‘libres, honnêtes et crédibles’ doivent être tenues 

gesticulations médiatiques.
Par contre quelles sont les dispositions concrètes qui 

sont mises en place pour la tenue des élections ?
Rien jusqu’à présent qui ne soit polémique ou 

équivoque.
Dernier en date : la nouvelle querelle impliquant le 

3e pouvoir, le judiciaire ou CSPJ.
Le représentant des barreaux de la république est 

démis par la fédération des barreaux qui l’a désigné au CSPJ. 

à empêcher les abus contre les Haïtiens à la frontière. 
La seule justification à la mission onusienne c’est 

comme le Conseil de sécurité le dit plus haut : le maintien de 
la stabilité politique. Et celle-ci ne serait point un problème si 
les politiques haïtiens le voulaient. Mais si la politique n’était 
pas devenue la forme la plus sûre d’enrichissement dans un 
pays qui ne produit plus … que de plus en plus de misère et 
de souffrances.

Vive le temps de nos fameux Cacos, quand pour 

n’hésite pas à nous  faire avaler de force un remède de cheval 
au plan économique. L’austérité nous est imposée dans sa 
pleine rigueur.

Or pourquoi pas le même effort pour tenir les 
élections ?

Est-ce parce que le maintien de la Minustah est la 
seule chose qui ne dérange point la gent politicienne. Quoi 
qu’on dise.

De retour de Davos (Suisse) au forum économique 
mondial, le premier ministre Laurent Lamothe insiste que les 
dispositions sont prises pour organiser les élections avant la 
fin de l’année.

Dans son message du jour de l’an, le président Michel 
Martelly a déclaré 2013 l’année des élections.

Mais on sait ce pouvoir fort en déclarations et 

Mais dont les autres membres s’interposent.
Une nouvelle crise. Comme si les autorités ne vivent 

que de ça. Pas du tout. Ce sont autant de crises dans la crise. 
La crise électorale. Une de plus. Et chaque jour s’ajoute un 
nouveau chapitre.

La vérité c’est que nul ne doit perdre les élections - 
tout le monde veut et doit gagner !

C’est impossible. Donc pas d’élections. Mieux : il y a 
les casques bleus. Donc nulle crainte d’être frappé dans le dos 
… comme autrefois. C’est donc le seul secteur qui peut dormir 
sur ses deux oreilles dans un pays où il est devenu impossible 
à vivre. C’est le seul secteur qui justifie par son comportement 
la présence de la force militaire étrangère. Puisque celle-ci 
n’est utile à rien d’autre. Ni à la sécurité générale. Sauf pour 
ceux qui roulent en 4X4 blindé. Ni à la création d’emplois. Ni 

électorale ce dernier décida d’en finir en se décrétant à vie. Ce 
brusque rappel historique vient de la forte impression parmi 
les nouveaux promus d’un coup de barre plus à droite. Vers 
l’aile radicale du régime en place.

Mais tout cela, tous ces jeux de vieux macaques ne 
font pas seulement grimper notre taux de stress en plus des 
misères économiques et plus encore sociales (kidnapping, hold 
up etc) qui nous accablent, mais c’est cela qui justifie, et cela 
seul, objectivement parlant, la présence de la force étrangère 
dans notre pays. Dont la seule mission se résume aujourd’hui 
à être à la fois le protecteur et le chien de garde de ces (merci 
Graham Green !) de ces ‘comédiens.’

Qui au fond, au-delà de la comédie, n’ont rien à 
craindre de ces élections puisque ‘apre nou se nou.’ Cela aussi 
leur est assuré.

Evidemment ils sont les premiers aussi à déplorer 
cette présence inopportune. Comédiens, va !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le chef civil de la Minustah honorant un bataillon de forces de police venu du Rwanda

avant la fin de l’année. Appelant les politiques 
à ‘redoubler les efforts pour préserver la 
stabilité et les progrès réalisés au cours de 
l’année écoulée.’

Entendant probablement par là la 
mise en place du CSPJ (conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire) et l’achèvement des 
nominations à la Cour de cassation. 

Et aussi ‘renforcer la stabilité 
politique et créer un environnement favorable 
au développement socio-économique.’

Evidemment le Conseil de sécurité 
qui est le représentant attitré des puissants 
de ce monde ne dit pas quel sort nous serait 
réservé si nous continuions à refuser de 
tenir ces élections (il s’agit du tiers des 
sièges du Sénat et de toutes les assemblées 
communales et territoriales) qui étaient dues 
pour novembre 2011. Mais parce que ce rappel 
n’est point nécessaire. Puisque la conclusion 
est déjà là : c’est notre maintien sous haute 
surveillance d’une force militaire et policière 
internationale.

C’es t  la  cas t ra t ion de  notre 
souveraineté nationale. C’est notre ravalement 
au rang de peuple mineur. Sous tutelle.   

Pourtant le gouvernement actuel 

s’emparer du pouvoir un chef de guerre 
devait lever une armée depuis sa province 
pour marcher sur la capitale. Au moins cette 
méthode faisait vivre des centaines de petits 
jeunes enrôlés de gré ou de force dans la 
piétaille.

Aujourd’hui la guerre pour le 
pouvoir, ses pompes et ses richesses, se fait en 
circuit fermé. Dans le cercle bien protégé des 
trois pouvoirs : exécutif, législatif, judiciaire.

Oui bien protégé par les forces de 
la Minustah. Y compris contre le ‘Cholera’ !

Alors finie la comédie !
On s’observe. On s’épie. Mais 

personne ne doit perdre, tout le monde doit 
gagner. 

Alors c’est kif-kif. Hier le pouvoir 
s’en prenait aux sénateurs refusant de nommer 
leurs représentants au conseil électoral.

Aujourd’hui c’est le pouvoir qui est 
accusé de trainer le pied parce que n’ayant pas 
la faveur dans l’électorat. A cause entre autres 
de la terrible situation économique.

On compare même le dernier 
remaniement ministériel à un prélude à 
l’introduction de la présidence à vie par Papa 
Doc. Lorsque embêté par la problématique 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Par ces motifs: Le Tribunal après avoir délibéré conformément au vœu de la loi régissant la matière statuant 

publiquement à charge d’appel au nom de la République et par défaut maintient et confirme le défaut requis et octroyé 
contre le sieur Roger JAAR à l’audience civile et publique du mardi 29 mars 2011 pour faute de comparaitre ; adjuge les 
conclusions des demandeurs pour être juste; reconnaitre que les requérants ont été chassé de force dans leur possession 
d’une portion de terre située à Beauduy, commune de Tabarre, en conséquence ordonne l’expulsion des lieux du nommé 
Roger JAAR et tous autres occupants illégaux sur le terrain en question, ordonne au surplus la réintégration des requé-
rants sur le terrain sis à Beauduy, localité dépendant de la Commune de Tabarre ; condamner le défendeur a vingt-cinq 
mille gourdes de dommages intérêts, aux frais et dépens de l’instance; commette l’huissier Josué Gelin de ce siège pour 
la signification de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé par nous Me Dieudonné Hilaire, suppléant de paix de la Croix-des-Missions, Commune 
de Tabarre à l’audience civile et publique du mardi 14 juin 2011, assisté de Me Michaëlle Pétion, notre greffière.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux        Officier du Minis-
tère Public près les Tribunaux Civil d’y prêter main forte à tous commandants et autres Officiers de la Force Publique 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du Juge et de la greffière susdite.
POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE

Me. Ramses Aubry, Av.
Me. Charlestin Charles, Av.

La Greffière
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(DOSSIER VIOL ... suite de la 1ère page)
négociation entre l’accusé et l’accusatrice. 

Jusqu’à présent cela a toujours été le problème : 
impossible de confondre le violeur parce qu’il réussit dans la 
plupart des cas à trouver un arrangement avec sa présumée 
victime.

Mais c’était toujours dans les milieux pauvres ou 

DOSSIER VIOL : Marie Danielle Bernadin 
renonce à la poursuite : ‘case closed’

l’innocence totale de Marie Danielle Bernadin car entre-temps 
la politique s’est mise de la partie. Le poste de président du 
conseil électoral a été pratiquement mis aux enchères du jour où 
l’accusation de viol est tombée sur son actuel titulaire. De là à 
penser que Marie Danielle Bernadin est au cœur d’un complot 
pour faire tomber Josué Pierre Louis de son piédestal, il n’y a 
qu’un pas qui a été vite franchi. Et bien sûr par Me Reynold 

Puisque c’est une affaire d’abord personnelle. C’est sa propre 
personnalité qui en dépend. Sa sécurité physique. Et mentale.

La loi est peut-être encore trop restrictive dans ce 
domaine du viol (qui du moins dans l’opinion touche presque 
aujourd’hui à l’ordre public – de la même façon qu’on parle 
de politique publique). Mais la loi est dure mais c’est la loi.

Evidemment on peut s’étonner que Marie Danielle 

Ecoutez Mélodie Matin 
sur 103.3 fm avec Marcus

L’ex-ministre de la Justice du président Michel Martelly, Me Josué Pierre Louis, au milieu 
de Reginald Delva (à gauche, sécurité publique) et Me Thierry Mayard-Paul, ex-ministre de l’intérieur

Bernadin se désiste alors même que ses 
avocats sont tout feu tout flamme. Me Newton 
St. Juste a non seulement fait venir des 
confrères américains (Brian Concannon de 
l’Institute for Justice and Democracy) mais 
il a menacé de porter la cause devant la Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme.

On comprend que Mes Newton St. 
Juste et André Michel soient restés bouche 
bée dans les premières heures qui ont suivi 
la décision de leur cliente.

Tout comme l’organisation SOFA 
(Solidarité des femmes haïtiennes) et le 
Réseau national de défense des droits des 
Haïtiens (RNDDH) qui avaient brandi ce cas 
comme exemplaire.

On peut davantage encore s’étonner 
que Marie Danielle Bernadin n’ait pas 
annoncé sa décision en compagnie de ses 
avocats et défenseurs.

Et que ce soit plutôt au bureau 
de Me Reynold Georges, son principal 
diffamateur, que l’accusatrice s’est rendue.

Mais là encore c’est son droit le plus 
entier. Et ses avocats et défenseurs ne peuvent 
que se courber. Et ravaler leur dignité blessée.

Par contre il reste un dernier hic : 

dans l’arrière pays. Par contre rien ne laissait 
présager que le cas Marie Danielle Bernadin, 
consultante auprès du conseil électoral et qui 
a accusé son patron (le président intérimaire 
d’un conseil électoral – lui aussi intérimaire !) 
de viol sur sa personne, se terminerait de la 
même façon.

Oh ! pas tout à fait. Marie Danielle 
Bernadin dit avoir agi de son plein gré, en 
toute indépendance, déclarations faites dans 
les bureaux des avocats de son présumé 
agresseur, Josué Pierre-Louis.

Cependant quelques heures plus 
tard elle publiait une longue lettre ouverte où 
elle tente de justifier sa décision de renoncer 
à la poursuite. Elle y explique combien elle 
se trouve sous forte pression psychologique. 
Elle déclare avoir à faire face à une véritable 
campagne de dénigrement de la part de la 
partie adverse qui a l’appui du pouvoir en 
place. Même ses parents, poursuit-elle, l’ont 
laissé tomber, fuyant les mêmes persécutions. 
De toutes façons, conclut la plaignante, 
elle n’obtiendra jamais justice parce que la 
justice est prisonnière de ses persécuteurs 
qu’elle identifie aux autorités en place de 
par la position occupée par le présumé 
agresseur, ex-ministre de la justice, ex-secrétaire général du 
palais national puis nommé président du conseil électoral (en 
formation) par le président Michel Martelly.

Et puis on a suffisamment d’indications pour 
reconnaître que les avocats et alliés de Me Josué Pierre-Louis 
n’ont reculé devant rien pour amener la plaignante à cette 
extrémité. Elle a été ouvertement brocardée et de la manière la 
plus vile par l’avocat principal du camp adverse, Me Reynold 
Georges.

Il n’empêche que certains continueront à douter de 

Georges en premier.
Certes la justice n’a pas à s’occuper de pareilles 

balivernes. Par contre l’accusatrice n’était peut-être pas 
préparée suffisamment à tout ce déboulement d’horreurs, 
véritable torture psychique. 

Car il s’agit d’une affaire où ce n’est pas la société qui 
est directement en cause mais la personne qui a subi l’affront 
ou l’agression. 

Ce n’est pas un crime de sang, il n’y a pas eu mort 
d’homme (ni de femme). Auquel cas le ministère public, 

Marie Danielle Bernadin a-t-elle reçu une compensation pour 
abandonner la partie ?

En principe, non. Ou alors, comme on dit, sous seing 
privé. C’est à dire entre quatre murs. On se souvient que cette 
option lui aurait été proposée tout au début. Aux dires de son 
père lors d’une interview.

Evidemment on ne peut ne pas rappeler le cas de la 
présumée victime de l’ex-directeur général du Fonds monétaire 
international, Dominique Strauss-Khan.

La femme de chambre de l’hôtel Sofitel (de New York) 
a négocié une entente avec DSK pour la somme de 1 million 
de dollars (et non 6 millions comme on disait auparavant).

Et cela devant le juge. Et tout le monde trouve cela 
tout à fait normal. Et juste. Légitime.

Pourquoi Marie Danielle Bernadin ne peut-elle faire 
de même ?

Parce que les codes américain et haïtien sont 
différents.  

Nafissatou Diallo a perdu le procès devant le tribunal 
criminel (l’affaire a été classée sans suite par le procureur de 
New York).

Par contre la loi américaine autorise l’accusateur (ou 
accusatrice) à ouvrir une procédure civile avec la possibilité de 
l’emporter même après avoir perdu devant la juridiction pénale.

Or c’est impossible en droit haïtien selon le principe 
du Code Napoléon : ‘le criminel tient le civil en l’état.’

C’est à dire il faut d’abord avoir gagné le procès 
criminel pour pouvoir engager une procédure civile.

En renonçant à la poursuite contre Josué Pierre Louis, 
Marie Danielle Bernadin ne peut obtenir des réparations de 
son présumé agresseur.

Du moins pas devant le tribunal.
S’il y a eu compensation cela reste secret. Donc en 

principe le cas prend fin (‘case closed’) à partir du moment 
où la présumée victime a confirmé (probablement par écrit) au 
cabinet de Me Reynold Georges qu’elle renonce à la plainte.

En effet le ministère public ne peut pas poursuivre 
effectivement le cas étant donné qu’il n’existe plus de corps 
du délit.

Me Josué Pierre Louis en sera quitte pour le jugement 
moral. L’avenir dira.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

r e p r é s e n t a n t 
de  l a  soc ié té , 
i n t e r v i e n d r a i t 
m ê m e  s i  l a 
présumée victime 
décidai t  de  se 
retirer.

Le pré-
sumé agresseur 
n’a pas non plus 
une réputat ion 
r e c o n n u e  d e 
prédateur sexuel, 
représentant un 
danger pour la 
société. Même si 
les organisations 
f é m i n i s t e s  l e 
voient ainsi – et 
peut–être avec 
raison selon le 
proverbe franco-
créole : ‘qui a fou 
fourra !’

A i n s i 
la loi permet à la 
présumée victime 
de renoncer à la 
poursuite. Pour 
tou tes  ra i sons 
qu’elle estime lui 
être favorables. 
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(ELECTRICITE ... suite de la page 4)

Dossier Electricité : 
quelle mouche a piqué...

politique énergétique nationale cohérente et rationnelle’, 
comme le reconnaît une étude du Bureau des mines et de 
l’énergie.

Deux importants desseins …
A présent un peu d’histoire. En arrivant au pouvoir 

en 1957, le futur Papa Doc (qui se piquait de ressembler aux 
grands dirigeants du Tiers Monde comme Nasser d’Egypte 
et Moustapha Kemal Ata Turc) avait deux importants 
desseins à accomplir : nationaliser l’électricité ainsi que les 
télécommunications d’Haïti.

Le régime Duvalier a le mérite d’avoir réalisé 
l’un comme l’autre. L’Electricité d’Haïti et la Teleco 
(télécommunications d’Haïti).

Auparavant la capitale haïtienne était alimentée (de 
manière très fantaisiste) par une entreprise privée et propriété 
d’un américain, Everett Shresberry.

Après l’achèvement de l’usine hydro-électrique de 
Péligre en 1971, c’est Haïti qui vendait de l’électricité à sa 
voisine, la République dominicaine.  

Mais avant même la chute de Baby Doc (succédant 
à son père et qui régnera comme président à vie pendant plus 
longtemps que ce dernier - une quinzaine d’années) le déclin 
avait commencé.

Celui-ci n’aura jamais de répit. Cependant les 
gouvernements précédents ont fait autant que possible pour 
gérer le problème, même sans y être réellement parvenu. Les 
longues coupures de courant demeurent la règle.

Un héritage national …
Mais tous semblaient considérer que c’est un héritage 

national. Une arme dont tout Etat doit détenir personnellement 
les commandes.

Le gouvernement Martelly-Lamothe semblait même 
vouloir aller plus loin et entreprendre une réforme plus en 
profondeur.

Jusqu’à cette nouvelle tombée la semaine dernière de 
Santo Domingo … mais jusqu’à présent sans commentaires 
dans les milieux officiels haïtiens.

L’énergie électrique est l’arme absolue de l’économie 
moderne et de la puissance des nations. Elle a remplacé 
les canons. Le Japon qui a été désarmé après avoir perdu 
la Seconde guerre mondiale, n’en est pas moins l’une des 
principales puissances économiques de la planète. L’énergie 
est en rapport direct avec le développement. Et nos voisins 
dominicains (qui nous achetaient du courant au lendemain 
de l’inauguration de Péligre en 1971) ont dû faire l’effort de 
maitriser leur propre situation énergétique avant d’en arriver 

au taux de croissance insolent 
qu’ils affichent aujourd’hui.

L e s  E t a t s - U n i s 
achètent de l’électricité 
du Canada mais pour une 
m a c h i n e  é c o n o m i q u e 
à laquelle toute l’énergie 
produite dans le monde ne 
suffirait.

U n e  t o t a l e 
aventure …

Bizarre qu’avec un 
taux de croissance presqu’au 
dessous de zéro (2,5 à 3 % 
comparé à une croissance 
démographique plus élevée, 
du moins selon le Fonds 
monétaire international), de 
plus sans avoir terminé la 
réforme indispensable pour 
remettre l’entreprise nationale 
à flot sinon c’est toujours 
le gouffre – on déciderait 
de faire un trait de plume 
sur tous les efforts entrepris 
jusqu’ici (investissements 
privés ; centrales Chavez et 
Petrocaribe qui nous fournit 
aussi le mazout etc), pour 
s’engager dans une totale 
aventure.

De toutes façons s’il 
arrive un jour que l’économie 
haïtienne devienne assez 
performante pour qu’on ait 
besoin d’acheter du courant 
à l’extérieur parce que nos 
sources d’alimentation aussi 
bien publiques que privées 
ne suffiraient pas, eh bien 
on le fera. Mais de façon 
transparente, et sur appel 
d’offres international. 

Mais ce n’est pas 
encore le cas. Loin de là.

Haïti en Marche, 
02 Février 2013

(IMMIGRATION ... suite de la 1ère page)
l’immigration.

Pour une fois toutes les parties semblent d’accord et 
chacun peut y trouver son compte.

Les opposants à ladite réforme ont été les secteurs 
républicains conservateurs. Mais d’un côté le président Barak 
Obama s’engage à coupler la délivrance de la résidence 

La nouvelle loi sur l’immigration et 
les efforts attendus de la communauté haïtienne

haïtienne n’a pas de temps à perdre.
Les institutions communautaires (centres, unions et 

organisations) doivent commencer toutes affaires cessantes le 
travail de sensibilisation et d’éducation.

Leur propre communauté, dont Little-Haiti, doit 
fournir le support militant nécessaire en vue d’obtenir les aides 
municipales et fédérales pour financer ces activités.

communautaire afin d’instruire les ressortissants concernés 
sur les dispositions à adopter pour être prêts à s’inscrire pour 
l’obtention de la ‘green card’ dès la loi votée par le Congrès 
et publiée par le gouvernement fédéral.

Trouver les pièces d’identification nécessaires en 
Haïti, tout le monde sait que c’est la croix et la bannière. 
N’attendez pas le rush de dernière minute.  

Le nouveau Little-Haiti Cultural Center qui refait un brin de beauté 
au quartier haïtien de Miami (Floride)

La ‘réuni f i cat ion  des 
familles’ …

. Politique à la fois concernant le 
gouvernement haïtien et le gouvernement 
américain.

Obtenir la coopération agissante 
du gouvernement haïtien surtout via les 
consulats d’Haïti aux Etats-Unis (ceux de 
New York, Miami, Chicago, Orlando, Boston, 
Atlanta etc).

Le gouvernement Martelly-Lamothe 
ne devrait pas y avoir d’objection vu les 
démarches déjà entreprises pour maintenir les 
canaux de communication avec la diaspora.

Ensuite, et c’est le gros morceau, 
obtenir que Washington (Congrès et Maison 
Blanche) soit bien informé que le plus 
important pour l’immigrant haïtien, entre 
autres, c’est la mesure dite de la réunification 
des familles.

Que le sans-papier qui acquière 
sa résidence permanente obtienne aussi 
l’autorisation que ses plus proches parents 
puissent le rejoindre aux Etats-Unis sans 
passer par les tribulations (et de plus fort 
coûteuses) qu’ils rencontrent actuellement 

permanente (ou carte verte ‘green card’) à 
11 millions d’illégaux à un durcissement des 
mesures d’interdiction aux frontières. 

D’autre part, au niveau politique, 
le parti Républicain a désormais intérêt à 
mettre une sourdine à ses sentiments anti-
immigrants. En effet les latinos ne seront 
bientôt plus une ‘minority.’ A partir de cette 
année 2013 ils seront majoritaires dans l’Etat 
de Californie (ouest), le plus peuplé des 50 
Etats de l’Union. Et dans moins de 20 ans, ils 
seront majoritaires pour tous les Etats-Unis.

Selon Obama, les conditions sont 
réunies pour qu’une nouvelle législation soit 
votée par le Congrès dans les six prochains 
mois.

La communauté haïtienne a une 
avance grâce à un arrêté gouvernemental 
(‘presidential order’) pris en faveur des sans-
papiers haïtiens par le président Obama au 
lendemain du séisme du 12 janvier 2010 qui 
a ravagé la capitale haïtienne, emporté plus de 
250.000 vies et détruit 120 pour cent du PIB.

La mesure a été renouvelée 
constamment depuis. Grâce à quoi il n’existe 
pratiquement pas d’Haïtiens véritablement 
illégaux aux Etats-Unis en ce moment. Ou 
assez peu car la crise économique qui ronge depuis si longtemps 
ce petit pays des Caraïbes continue à forcer ses citoyens à 
chercher partout ailleurs des cieux plus cléments.

Une nouvelle législation dans un pays comme les 
USA où tout est basé sur le consensus mobilise toujours un 
grand dialogue national.

Dans tous les 50 Etats, dans chaque county (comté), 
dans chaque communauté c’est le branle bas. La communauté 

Les médias communautaires se mettre immédiatement 
au travail pour alimenter en informations et en campagnes 
d’éducation leurs auditeurs.

Finalement c’est chaque famille (car toutes ont un 
ou des parents qui n’ont pas encore la résidence permanente) 
qui est sollicitée.

A partir du moment où la décision est prise d’avoir 
une nouvelle législation, la lutte devient à la fois sociale (socio-

auprès des services d’immigration et de naturalisation 
américains.

Sinon ce serait une mesure à moitié. Même pas. Un 
père ou une mère qui ne peut revoir sa famille, c’est comme lui 
offrir la liberté d’une main  pour le garder en prison de l’autre.

Mais le succès de cette dernière campagne dépend 
d’abord de la volonté de la communauté des Haïtiens.

Ainsi que de la collaboration que saura lui apporter 
(ou non) le pouvoir de Port-au-Prince.

Haïti en Marche, 3 Février 2013

Avi Piblik
DEMANN APLIKASYON (RFA) POU 

CHANJE ENSTITISYON K AP FINANSE PWOJÈ POU 
PWOGRAM LOJMAN TRANZISYON AK PWOGRAM LOJMAN 

SIPÒ PÈMANAN POU MOUN KI PA GEN KAY POU RETE
Gouvènman Konte Miami-Dade, avèk èd Miami-Dade County Homeless Trust, 
mande aplikasyon nan founisè lojman non-komèsyal piblik oswa prive ki kalifye pou 
yon chanjman enstitisyon ki finanse pwojè pou twa (3) pwogram kay pou moun abite 
ki gen sèvis (de pwogram lojman sipò pou moun ak fanmi ki te finanse toudabò nan 
pwogram Shelter-Plus-Care ak yon pwogram lojman tranzisyon pou moun ak fanmi 
ki enfekte oswa ki afekte avèk viris VIH/SIDA). Konte a pral evalye tout aplikasyon 
yo pou detèmine founisè (yo) ki pi byen kalifye pou fè lis sèvis ki prezante yo. Moun 
ki enterese ka pran yon kopi Demann Aplikasyon yo (RFA) apati 11 a.m. nan dat 11 
fevriye 2013 nan adrès ki endike anba la a:

Miami-Dade County Homeless Trust 
The Stephen P. Clark Center 

111 N.W. First Street, 27th Floor, Suite 310 
Miami, Florida 33128 

(305) 375-1490 
9 a.m. - 5 p.m.

Dat limit pou remèt aplikasyon yo se 27 fevriye 2013 a 2 p.m. nan biwo Grefye 
Konsèy Manm Komisyon Konte a nan 17yèm etaj, Sal 17-202 Stephen P. Clark 
Center, Miami, Florid. Sesyon Enfòmasyon anvan yo bay Aplikasyon yo ap fèt jedi 
14 fevriye 2013 a 1 p.m., Chapman Partnership, 1550 North Miami Avenue, 
Miami, Florida. 

Nou rekòmande toutbon pou ou patisipe nan Sesyon Enfòmasyon anvan yo bay 
Aplikasyon. Pou kapab toujou fè yon pwosesis jis ak san patipri, Konte a kapab 
sèlman reponn kesyon yo nan Sesyon Enfòmasyon anvan Distribisyon Aplikasyon 
yo, epi yo dwe evite kominikasyon prive avèk fiti founisè yo pandan preparasyon 
aplikasyon ak peryòd evalyasyon an. Konte Miami-Dade pa responsab pou okenn 
depans aplikan an fè pou bay repons nan RAF, epi li gen dwa pou chanje oswa 
amande dat kalandriye dat limit aplikasyon an, si yo kwè li nesesè oswa si li nan 
enterè Konte Miami-Dade. Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite egalego nan 
travay ak sèvis yo, epi li pa pratike diskriminasyon akòz andikap yon moun. Moun 
pou kontakte anrapò avèk RFA sa a se Hilda M. Fernandez, (305) 375-1490.

communautaire) et politique. 
.  S o c i o -
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Autre troupe de danse au carnaval de Jacmel du 3 février 2013 Hommage au multi-syncrétisme qui mélange les figures catholiques 
à celles du Vodou et des contes médiévaux

Terre des zombies ou morts réveillés pour servir d’esclaves Mieux que les Maisons hantées de Disneyland (photos Marcus – Haïti en Marche)

Le carnaval de Jacmel contre vents et marées !
(CARNAVAL ... suite de la 1ère page)

gourdes quand la ville lui avait remis un budget de 20 millions.
Mais ce n’est plus l’année dernière. La situation s’est 

compliquée bien davantage parce qu’il n’y a plus la compétition 
commerciale pour combler la différence. 

En effet deux grands secteurs ont disparu ou connu 

les événements populaires. 
Quant au riz, devant la hausse constante des prix sur le 

marché local le gouvernement haïtien a entrepris d’en importer 
directement du Vietnam.

Les importateurs du secteur privé se sont 
immédiatement repliés sur eux-mêmes.

de l’autre ainsi qu’un centre de conventions international.  
Le tout débouchant sur la vénérable Rue du commerce 

où retentissent encore les voix des maîtres de l’âge d’or 
de Jacmel, port de café ouvert directement sur Le Havre et 
Hambourg, et dont les anciens halls portent encore le nom 
(Vital, Boucard, Léon Baptiste, Madsen etc).

Est-ce qu’on ne rêve pas debout ? Ce n’est pas 
interdit à Jacmel. La fête se déchaine sur une toute petite 
partie de l’Avenue Baranquilla. Carnaval dans un mouchoir 
de poche. Mais c’est ailleurs que l’avenir se dessine. Dans 
ces petites ruelles moyenâgeuses en escalier. Dans ces 
perspectives formées par les anciennes maisons de commerce 
avec la balance en bas pour peser le café livré par l’agriculteur 
descendu de la montagne sur son mulet et les appartements à 
l’étage où les belles de la ville se paraient à la dernière mode 
de Paris arrivée dans les cargos venus directement d’Europe. 
Jacmel a été aussi la première ville d’Haïti à avoir le téléphone. 
Et tout cela dans un rayonnement lumineux et illuminé par 
la peinture de Préfète Duffaut (le café faisant déjà place à 
l’art et l’artisanat comme secteur porteur), avec au centre de 
cet éventail mystérieux le vieux marché en fer. Symbole de 
l’architecture métallique (merci à l’ingénieur Eiffel et la tour 
qui porte son nom) et qui tombait à pic après le violent incendie 
qui a ravagé la ville fin du 19e siècle (le 9 septembre 1896). 

Le Seigneur des Anneaux à la sauce 
haïtienne …

Cet après-midi du dimanche 3 février 2013 le défilé 
des masques en papier mâché drainera une nouvelle fois des 
milliers ou peut-être des dizaines de milliers de spectateurs. 
Beaucoup d’étrangers. Des artistes venus de différents coins 
du monde pour voir ce miracle : la seule ville d’Haïti et peut-
être de la Caraïbe qui marie le folklore local aux croyances les 
plus profondes du Moyen-âge européen le plus profond. Les 
elfes, gibelins, dragons, orques, démons mêlés aux hantises 
plus locales : têtes sans corps, ‘bois piro’ ou géants pouvant 
deviner vos pensées les plus secrètes, tous ancêtres du tonton 
macoute qui sera utilisé par Papa Doc pour installer son régime 
de terreur.

 Bref le Seigneur des Anneaux à la sauce haïtienne. 
Ou mieux la Maison des horreurs à Disneyworld mais vécue 
en vrai.

On comprend pourquoi les Jacméliens sont tellement 
offensés que le gouvernement semble considérer que cet 
événement miraculeux - dans un pays pratiquement en voie 
de disparition - ne vaut pas mieux que quelques gourdes en 
constante dévaluation !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L’année dernière les marques Bon Goût, Tchako et 
Mega rivalisaient sur tous les groupes et chars carnavalesques. 

Ils sont venus, ils sont tous là …
Le carnaval 2013 risque de s’en ressentir à tous les 

niveaux.
A commencer donc par celui de Jacmel ce week-end 

de profonds changements, ce sont la téléphonie cellulaire et 
le marché du riz importé.

Les années précédentes ont vu le vigoureux face à face 
entre les compagnies de cellulaires Digicel et Comcel-Voilà.

La première a phagocyté la seconde.
Le troisième homme, Natcom, même avec des actifs 

de 40% pour l’Etat haïtien, a une politique moins présente dans 
du 3 février.

N’empêche. Le roi est mort mais vive le roi. 
Ils sont venus, ils sont tous là. Débarquant par tous 
les moyens de locomotion possibles et imaginables. 
Grosses bagnoles, vieux tacots qui fument ou n’arrivent 
pas à grimper le ‘Karate’ ou pic le plus élevé de la 
Route de l’Amitié, voie unique menant au chef lieu du 
Sud Est. A moins de passer par la montagne comme le 
président de la République, Michel Martelly, qui adore 
se présenter au volant de sa moto Polaris flanqué de ses 
gardes du corps qui ne sont autres que les sénateur et 
ex-sénateur du département, les sieurs Edwin Zenny 
et Joseph Lambert.

Enfin le ciel de Jacmel ne cesse de gronder, 
on arrive aussi par la voie aérienne.

Par contre le port touristique est orphelin. La 
croisière Adriana qui devait être de la partie n’a pu 
venir. Difficultés d’accostage à cause de hauts fonds. 
La rade doit être nettoyée. Comme elles le sont toutes 
dans le pays à cause des ensablements provoqués par 
l’érosion constante des montagnes. On le répète depuis 
de nombreuses années. On n’en a point encore entendu 
parler, pourtant ce doit être obligatoirement un aspect 
important du programme en cours pour la renaissance 
du tourisme jacmélien et départemental. 

L’âge d’or de Jacmel …
Car de grands projets sont en perspective. Ou 

même en train. L’aéroport doit devenir international. 
On jure que les fonds (pas moins de 40 millions de 
dollars) sont disponibles. Mais il faut exproprier des 
riverains. On verra bien.

Par contre les travaux ont démarré au front 
de mer où une longue muraille brise-vagues est 
élevée avant la construction de ce qui doit être une 
grande promenade jouxtant le port touristique qui a 
abrité joliment l’avant-première du dernier Festival 
international de jazz d’un côté, l’hôtel La Jacmélienne 
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créole Kita- Nago. Autant la croix du supplicié demeure dans 
certaines religions chrétiennes comme le symbole du sacrifice 
consenti par le fils de Dieu, autant la sculpture Kita-Nago 
peut être perçue, du moins, dans une interprétation mystique 
et ésotérique, comme une quête de rédemption pour les fautes 
commises tout au long de notre itinéraire de peuple. Une façon 
de conjurer le mauvais sort qui semble, depuis l’indépendance, 
handicaper le pays. Les deux cheminements de contrition ont 
été parsemés d’embûches. Jésus a eu quatorze stations de 
souffrance, de même Kita-Nago a connu une trentaine d’arrêts 
dus aux relais de changement des porteurs et au poids de la 
charge. On dirait que la croix et Kita-Nago se rejoignent dans 
un symbolisme de douleurs endurées et le besoin d’exorciser un 
mal affligeant. Pour les vodouisants dont l’animisme constitue 
un credo essentiel, le choix de cette sculpture de bois est tout 
à fait approprié. C’est dire que les adeptes de différentes 
confessions religieuses, les libres-penseurs et les profanes se 
sont retrouvés, en signe de solidarité et en toute liberté d’action, 
dans ce grand mouvement collectif. 

Dans la foulée de cette imbrication sociale, 
apparemment partagée par une large frange de la 
population, ne devrait-on pas, en référence à nos 
origines africaines représentées symboliquement par 
les tribus Kita et Nago - deux clans séculairement 
ennemis - tenter de réconcilier les deux faces de 
notre identité de peuple ? Finir en quelque sorte avec 
ce vieil adage qui prône : « Depi nan Ginen, nèg pa 
vle wè nèg ». Car, il faut bien admettre que notre mal 
est congénital et qu’il explique notre vécu de peuple. 
Pour une nation qui a choisi pour devise : « L’union 
fait la force », on conviendra qu’elle demeure, en 
fait, très loin de cette noble déclaration d’intention. 
En dépit de l’esprit rassembleur de Kita-Nago, ne 
l’a-t-on pas noté?

 Après cette longue traversée, ne faudrait-il 
pas se questionner sur le suivi qui en sortira ? Devra-t-
on s’attendre à une simple cérémonie de fermeture de 
l’activité, à des discours de circonstance et à des voeux 
pieux qui, comme d’habitude, ne manquent jamais 

KITA-NAGO
(KITA NAGO ... suite de la page 2)

d’être égrenés, en ces occasions ? En tout état de cause, l’intention de 
conserver la sculpture dans un musée ou un centre culturel approprié 
est souhaitable pour préserver la mémoire de l’évènement. Cependant, 
nous pensons que pour sortir de notre apathie sociale, il conviendrait 
d’entreprendre d’autres activités plus pragmatiques, d’arrêter des 
dispositions engageant tous les Haïtiens dans des projets plus concrets, 
d’intérêt public. Notre mal est si grand qu’il ne serait pas difficile de 
déterminer certains champs d’intervention tels que l’environnement, 
l’assainissement, la santé, etc... Dans cet esprit, il serait décrété un « 
Jour national de solidarité », chômé, durant lequel cette volonté de 
changement pourrait être librement exprimée par toutes les couches de 
la population, sans discrimination. Sans qu’il ne soit, bien sûr, perverti 
en journée de loisir pour aller à la plage, se rendre à l’étranger, comme 
le sont devenues, de nos jours, la plupart de nos fêtes nationales. Notre 
salut passe, sûrement, par la recherche de cette cohésion sociale. A 
quoi servirait cette débauche d’énergie si cette volonté qui l’a soutenue 
n’aboutissait pas à un changement de mentalité et à la concrétisation 
de certains projets nationaux d’envergure.?

 L’initiative de Kita-Nago est louable et les promoteurs 
méritent toute notre estime. Nous leur souhaitons tout le succès 
escompté dans le suivi d’un tel projet qui se veut unificateur.

Robert Paret
paretrobert@yahoo.fr
Pèlerin, janvier 2013

Harry Nicholas, le concepteur de Kita Nago 
(photo Robinson Eugène/HENM)

LIBERTE                          EGALITE                     FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
Par ces motifs, le Tribunal après avoir délibéré confor-

mément à la loi statuant publiquement à charge d’appel maintient 
le défaut requis et octroyé à l’audience du jeudi 18 Octobre 2012 
contre la dame Witza Voltaire accueille l’action intentée par la partie 
demanderesse pour être juste et fondée ; ordonne en conséquence 
l’expulsion des lieux de la dame Witza Voltaire et tous autres occu-
pants illégaux ; ordonne exécution provisoire sans caution dudit 
jugement sur le chef de l’expulsion des lieux ; condamne la citée 
aux dépens, commet enfin l’huissier Régis Lamarre dudit Tribunal 
pour la signification de cette sentence en référence à l’article 52 du 
CPC Luc D. Hector.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Makenson Millien, 
Juge en audience Publique du Lundi vingt neuf Octobre deux mille 
douze en 209ème de l’Indépendance avec l’assistance du citoyen 
Major Wang Steeve, greffier.

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

Pour le Cabinet :
Me Mécanix SYLVAIN, Av.

LIBERTE                          EGALITE                     FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date 

du vingt Juillet deux mille douze (20 Juillet 2012), le Tribunal de 
Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision entre les 
époux Moïse Alexandre, la femme née Marie Lourdes Edumé, dont 
le dispositif est ainsi libellé :

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 Moïse Alexandre d’avec 
son épouse née Marie Lourdes Edumé 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 Port-
au-Prince, Section Est de transcrire dans ses registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale  sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Clerbrun 
FAURE de ce Tribunal pour la signification de ce jugement ; 
compense les dépens.-

Pour ordre de publication :
Me. Jean  C.  Mars
Pour le Cabinet.
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs: sur les conclusions conformes du Ministère publique, le Tribunal 

maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, admet le 
divorce des parties ; prononce en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux exis-
tant entre eux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux au termes de l’article 
217 du Code Civil ;    ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Bouquets de 
transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif dudit 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 ; commet l’huissier Walky Pierre de ce siège pour la signifi-
cation de la présente décision compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Sully L. Gesma, juge en audience civile, 
ordinaire de divorce du jeudi six (06) Décembre deux mille douze (2012) en présence 
de Me Nelson Cilius, représentant du ministère public et avec la participation du sieur 
David Alexis greffier du siège

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, 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 signée du juge et du greffier 
susdits.

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE

Me Maxy Rockfeller, Av.
Me. Jean Moles Clément, Av.
David Alexis , greffier

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Palais de Justice a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de divorce la 
décision suivante :

Entre : la dame Mirlande Lorseme, identifiée au No : 004-010-370-4 ayant pour 
Avocat Me Jean Michel Augustin et le sieur Jean Laguerre dont le dispositif de la dite 
décision est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; main-
tient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite pour le profit 
du défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce de la dame 
Mirlande Lorseme d’avec son époux Jean Laguerre pour mauvais traitements, 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 Commune de Delmas de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait  sera publié 
dans l’ un des quotidien s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Jean Joseph Donald Cadet de ce Tribunal pour 
la signification du présent ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermont Constant, juge en audience civile, ordinaire 
publique du mercredi dix neuf Décembre deux mille douze, en présence de Me Jean Claude 
DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
sieur Homère Raymond, greffier du siège.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Antoine Luccius, juge de Paix en audience 
publique et civile du jeudi 30Août 2012,  assisté de la dame Nadia Bernadin, greffière.

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

Me Jean Michel Augustin, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient le débat octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit 
déclare fondée la dite action admet en conséquence le divorce du sieur Samuel Bénédict 
Jean Baptiste d’avec son épouse née Costania Innocent pour injures graves et publiques. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de Carrefour de transcrire sur les registres à ce destinés le dispo-
sitif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile et publique en date du jeudi vingt-deux Novembre deux mille douze en présence 
de Me Joseph Elysée Jean Louis Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Joseph Pierre-Louis.

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

Jean Jacques Klyton César, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE PUBLICATION
Le Tribunal de Paix de Pétion Ville compétemment réuni en audience publique 

et civile a rendu la décision suivante entre la dame Carole Réserve, identifiée au No : 
003-560-842-9 ayant pour Avocat Me Jean Michel Augustin et les nommés Gilbert Phi-
lippe et la dame Bernadette Frezin dont le dispositif de la dite décision est ainsi conçue :

Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, au Nom de la République 
et à charge d’appel accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée, maintient le 
défaut requis et octroyé à la barre contre les cités, ordonne l’expulsion du nommé Gilbert 
Philippe et la dame Bernadette Frezin des lieux à eux occupés illégalement, ordonne la 
réintégration de la dame Carole Réserve dans sa possession. Commet l’huissier Frantz 
Juste Février pour la signification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Antoine Lucccius, Juge de Paix en audience 
publique et civile du jeudi 30 Août 2012, assisté de la dame Nadia Bernadin, Greffière.

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

Me Jean Michel Augustin
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pertinente s’il y a Adéquation entre les Objectifs explicites de 
l’action et des besoins ou des problèmes qu’elle est supposée 
résoudre.

Outre la « Cohérence » et la « Pertinence », il faudra 
parler aussi de la « Perception », de la « perception politique » 
lorsque les acteurs impliqués ont des responsabilités politiques. 
La perception politique se moque de la réalité factuelle dit-on. 
Des conclusions d’une étude réalisée récemment confirment 
que nous interprétons la réalité en fonction d’un grand nombre 
de facteurs – et notamment de nos convictions lorsque ladite 
réalité est politique – et que nous tenons plus que tout à notre 
cohérence cognitive qui n’est remise en cause que lorsqu’un 
important faisceau d’informations contraires nous rend 
anxieux et nous conduit alors à réviser notre jugement contre 
nos autres émotions – la peur est toujours l’émotion la plus 
puissante.

Voilà peut-être pourquoi nous ressentons cette peur 
terrible face à une nation envers laquelle nous ne devrions en 
réalité ressentir aucun complexe, sauf peut-être la honte de nous 
avoir laissé devancer. C’est peut-être parce qu’ils ne sont pas 
« blancs » même si certains d’entre se « croient plus blancs 
que les blanc eux-mêmes ». De temps à autre je me demande si 
c’est l’oralité de notre société qui crée chez l’Haïtien ou chez 
l’Haïtienne une façon trop superficielle de voir les choses, de 
répondre à des questions sur lesquelles il ignore complètement 
tout. Comment comprendre qu’un « Parlementaire » haïtien, 
un élu qui au fond n’a d’autre chose à faire que de défendre les 
intérêts de ceux qui l’ont choisi, arrive à émettre des opinions 
sur des dossiers pour lesquels il n’a aucune information ? Un 
exemple clair, le « Dossier de l’Interconnexion entre Haïti 
et la République Dominicaine ». À entendre la réaction des 
Parlementaires, et même de certains responsables de EDH, 
la compagnie de la noirceur, dans laquelle « peu de brillance 
d’esprit se manifeste  au niveau de la direction », j’ai voulu 
suivre de près le dossier. J’ai été fouiller dans la presse 
dominicaine qui a elle aussi parlé de cette interconnexion. Le 
Président de la Commission Nationale de l’Électricité leur a 
expliqué clairement qu’il est complètement impossible pour 

le moment, ni au niveau technique ni au niveau de capacité de 
transfert, de penser à une interconnexion électrique entre Haïti 
et la République Dominicaine. Quoiqu’ayant une disponibilité 
de plus de 3.000MW de puissance installée (Haïti ne dispose 
que d’environ 240 MW), la République Dominicaine souffre 
d’énormes restrictions et la qualité du service de l’électricité  
est loin d’être bonne. La quantité non plus est suffisante pour 
satisfaire les besoins du pays. Et, chez nous, avec plus de 
10 millions d’habitants (légèrement plus élevée que la RD), 
nous pensons à peine à la satisfaction de notre population. 
Rien de tout cela. Aucun accord. Aucun contrat. Rien que des 
conversations pour essayer d’harmoniser des relations entre 
deux pays qui, que l’on veuille ou non, auront à partager les 
mêmes déboires.

En réalité, peut-être faudrait-il profiter de cette 
situation pour demander aux responsables d’évaluer la 
pertinence d’un accord énergétique global entre les deux 
pays qui soit bénéfique à tous les deux : Gagnant-Gagnant, 
sinon, personne ne joue ! Je demanderais donc à la société 
haïtienne dans son ensemble, à nos élus, à nos responsables 
politiques de montrer réellement leur degré de responsabilité 
dans un domaine qui nous est réellement important, le domaine 
énergétique, notre survie.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
il me semble que les différentes réalités que chacun de nous 
semble vivre, nous portent à nous créer des univers disjoints, 
incapables de s’emboîter pour former une seule et unique 
réalité, haïtienne, définie pour favoriser l’émergence d’une 
nation libre et prospère. Voilà pourquoi, dans toutes les 
statistiques régionales Haïti n’en fait  plus partie. On compare, 
sauf avec Haïti. Nous sommes trop au bas de l’échelle. Il n’y 
a plus de références dans lesquelles nous insérer.

Et nous continuons de jouer à l’idiot !
Et nous continuons de jouer à cache-cache avec 

l’esprit !
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Février 2013

« Trop d’individus en Haïti parlent trop souvent 
de trop de choses desquelles ils ignorent trop de détails. » 
Réflexion d’un ami lors d’une récente conversation

Chers amis lecteurs, je dois avouer que j’attends 
généralement avec impatience l’arrivée du « week-end », 
pour revoir les nouvelles de la semaine, les revisiter avec 
parfois un sourire sur les lèvres. D’autres fois, je me laisse 
emporter par la tristesse et ce sont les larmes que je n’arrive 
pas à retenir qui me rappellent que nous portons, sur le 
dos, le lourd fardeau d’adapter ce pays aux rythmes  de la 
modernité. Malgré les « réfractaires ». Malgré « nous ». Les 
« radotages radiophoniques des radoteurs de toujours » me 
permettent généralement de  mieux apprécier l’ampleur de 
notre décadence, de mieux comprendre les raisons du degré 
élevé de déperdition dont nous souffrons au niveau de la 
responsabilité citoyenne dans notre chère Haïti. Comme se plait 
à dire cet ami d’enfance,  Trop d’individus en Haïti parlent 
trop souvent de trop de choses desquelles ils ignorent trop de 
détails. C’est le « Voye Monte », la médisance, la calomnie,  
la diffamation, le « Bouyi Zin ». Des attitudes socialement 
destructrices qu’il faudrait éviter voire éradiquer de notre 
société. Cependant chers amis lecteurs, je dois dire que ce 
sont ces attitudes nocives, nos «faiblesses collectives », qui 
alimentent mon envie de continuer à lutter pour faire changer 
les choses dans ce pays. À travers l’écriture, dénuder notre 
société, pour  mieux faire comprendre que nous devons 
changer. De façon collective.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, cette 
semaine, je voulais parler de ce mouvement citoyen « Kita 
Nago » qui a valu une reconnaissance officielle à ses promoteurs. 
Je voulais aussi parler du Carnaval, du Cap-Haïtien, de Jacmel. 
Des Comités de carnaval. De détournement de fonds.  Je me 
suis par contre retrouvé à réfléchir sur des notions différentes, 
à cause malheureusement d’une « erreur volontaire » qui a 
transformé un fait banal en « grande première » : les relations 
haïtiano-dominicaines dans le secteur de l’énergie.  Je me suis 
donc proposé de parler de « Cohérence », de « Pertinence », 
de « Perception ».

La « Cohérence » selon les spécialistes, caractérise 
la liaison étroite des différents éléments constitutifs d’un 
ensemble. Toutes les parties de cet ensemble ont un rapport 
logique, comportant une absence de contradiction entre eux, 
et sont intimement unis. Ils présentent un rapport harmonieux 
entre eux, un rapport homogène et sont organisés dans une 
progression ordonnée.  La cohérence est adéquation entre les 
objectifs qui sont assignés à une action et les moyens qui lui 
sont alloués. 

Si on parle de cohérence on ne peut la voir sans la 
notion de « Pertinence ». On dira d’une « Action » qu’elle est 

« Cohérence, Pertinence et Perception »

LIBERTE                             EGALITE                        FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Kenscoff, compétemment réuni 
au local ordinaire de ses séances civiles, a rendu en audience publique le 
jugement suivant : 
Entre : 

1) Madame Andrée Bélizaire, propriétaire demeurant aux USA 
et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 004-051-902-
2 ayant pour avocats Mes. Wilmine Raymond Saint-Pierre 
et Robinson Pierre Louis, du Barreau de Port-au-Prince, 
respectivement identifiés,  patentés et imposés aux Nos. 003-
137-302-1, 01-01-99-1970-12-00339, 3107017774, 2486638 et 
003-461-008-9, 01-01-99-1970-07-00197,  1358909, 1423196, 
avec élection de domicile en leur Cabinet sis au No. 140 de 
l’Avenue Christophe, Port-au-Prince, demanderesse, d’une part ;

Et
2) Le sieur Sébastien Wilson jardinier ainsi connu, demeurant et 

domicilié à Tête Bois Pin, Sourçailles, Kenscoff, défendeur 
d’autre part ;

PAR CES MOTIFS, après examen au vœu de la loi, maintient le défaut 
octroyé contre le nommé jardinier Sébastien Wilson ainsi connu à l’audience 
du 28 Septembre 2011 pour faute de comparaitre ; accueille  l’action de la 
dame Andrée Bélizaire pour être juste et fondée ; ordonne en conséquence 
l’expulsion immédiate et sans délai du cité jardinier Sébastien Wilson ainsi 
connu du terrain de la demanderesse situé à Tête Bois Pin,  Sourçaille, 
Kenscoff et de tous autres occupants trouvés sur les lieux ainsi que son 
rétablissement des lieux tels qu’ils les avait trouvé avant son trouble et 
à ses frais ; le condamne à payer à la demanderesse la somme de vingt 
millet gourdes (Gdes20,000) à titre de dommages-intérêts et d’honoraires 
des avocats poursuivants ; condamne en outre le cité aux frais et dépens 
de l’instance ; commet l’huissier Nazaire Louis de ce Tribunal pour la 
signification de la présente sentence.
 Donné de nous, Bob Joachim, juge de Paix titulaire de la commune 
de Kenscoff assisté du sieur Aneste Derise, greffier en audience civile et 
publique du mercredi 26 Octobre 2011, 208ème  de l’Indépendance.

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

Pour Ordre de Publication :
Cabinet Talleyrand, R. Saint-Pierre & Associés
140, Avenue Christophe

Robinson Pierre Louis, Av.
Et : le sieur Sébastien Wilson

Haïti.    « La résolution adoptée par la CELAC revêt une 
grande importance non seulement pour mon gouvernement, 
mais aussi pour notre organisation qui a su démontrer ainsi 
son sens indéfectible et inébranlable de la solidarité entre 
les peuples et les gouvernements de la région », a déclaré le 
Président Martelly.    « Ce dont nous avons besoin en Haïti, 

ce sont des investissements productifs, générateur d’emplois 
», a poursuivi le Chef de l’Etat qui a aussi fait référence au 
plan de relance agricole visant une réduction significative de 
la dépendance alimentaire d’Haïti.

HPN

Celac et coopération avec Haïti
(CELAC... suite de la page 3)
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L’ingénieur Dwinel Bélizaire (ONEV) présentant les appareils de mesure
L’ingénieur Yvelt Chéry de SNRE et le Dr Jean Charles 

avec un échantillon de médicaments (photos B.E.)

Le 2 février est la date choisie par les Nations Unies 
pour célébrer la journée mondiale des zones humides, et, 
comme nous l’avons déjà fait les deux années précédentes (voir 
Encore Fonds Parisien, HEM Vol. 25 # 04 du 16-22/02/2011 
et Les zones humides, HEM Vol. 26 # 3 du 08-14/02/2012), 
nous sommes rendus, le dimanche 3 février, sur le Parc Naturel 
Quisqueya de Fonds Parisien (PNQFP) pour commémorer 
cette date. Mais, encore une fois, nous n’avons pas tellement 
parlé de la Convention de Ramsar sur les zones humides et des 
démarches à entreprendre pour que Haïti puisse faire admettre 

Du nouveau pour le lac Azuëi
(désolé non matérialisé, rien pour les générations futures. 
Compression max.
Hypothèse 6. Dérivation des eaux de la rivière Blanche vers 
le lac.

Hier, deux hypothèses ont été avancées. L’ingénieur 
Yvelt Chéry, responsable du SNRE (Service National 
des Ressources en Eau du MARNDR), a insisté sur une 
augmentation de la pluviométrie, qu’il a pu observer depuis 
1985, mais à laquelle on n’accorde pas beaucoup d’attention ; 
il a aussi rappelé que, depuis 1990, la HASCO est fermée, 

Centre Médical Arboriste, qui a fait un plaidoyer pour la 
médecine traditionnelle. Il nous a parlé du Forum National 
sur la médecine traditionnelle, qui s’est tenu en mars 2012. A 
la remarque d’une participante, qui disait qu’on a un problème 
de dosage avec ces médicaments, il a signalé l’existence d’un 
laboratoire de médecine naturelle et nous a affirmé que certains 
médicaments produits en Haïti sont en vente au Canada.

En résumé, nous avons très peu parlé de zones 
humides d’une façon générale, mais nous avons quand même 
eu une bonne rencontre et cela augure favorablement de la suite 

or elle pompait 70 % de la nappe. L’autre hypothèse, 
défendue par les ingénieurs Dwinel Bélizaire et Bideau de 
l’ONEV (Observatoire National de l’Environnement et de la 
Vulnérabilité du Ministère de l’Environnement), fait appel à des 
mouvements tectoniques. L’ingénieur Prépetit, qui se passe de 
présentation, a dit que lui aussi privilégie la thèse tectonique, 

certains sites, comme justement la zone du lac Azuëi, comme 
« sites de Ramsar », la montée du niveau des eaux du lac 
accaparant toutes les attentions.

Nous en avons beaucoup discuté dans le courant de 
l’année dernière et, dans son invitation pour la journée du 
3 février, Jean Camile Bissereth a offert un résumé de ces 
discussions sous la forme de 6 hypothèses :
Hypothèse 1. La restitution des eaux d’infiltration des pluies 
enregistrées notamment pendant les dernières perturbations 
hydrologiques.
Hypothèse 2. L’érosion des bassins versants, entrainant le 
transport et sédimentation, à partie des eaux de ruissellement 
et des affluents. La conséquence serait une diminution de la 
profonde de ces plans d’eau ou le colmatage naturel.
Hypothèse 3. La modification du réseau d’écoulement 
souterrain des bassins versants (Castany G. et Margat J. 1977)
Hypothèse 4. La remontée du niveau piézométrique de la 
masse, notamment par augmentation du débit due à un apport 
d’eau du bassin versant géologique.
Hypothèse 5. Compression technique des 2 unités géomorpho. 
Signe précurseur  tremblement de terre (sable de plage à 
Manneville témoin d’un débordement antérieur (comparer 
date de débordement si l’événement a été consigné) il y a eu 

du programme de cette année pour laquelle nous avons prévu 
neuf rencontres. La prochaine sera le dimanche 17 mars 2013, 
où nous comptons célébrer la journée mondiale des rivières le 
14 mars, la journée mondiale de la forêt le21 mars et la journée 
mondiale de l’eau, le 22 mars. 

Bernard Ethéart

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

tère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, 
pour le profit du défaut déclare fondée ladite action, admet en conséquence le divorce du 
sieur Cidrac JEAN FRANCOIS d’avec son épouse Sandra ELIE 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 Est de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet, commet l’huissier 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 vendredi seize Mars deux mille douze, en présence de Me 
Jean Claude DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du Greffier Homère RAYMOND.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, 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 sus
Ainsi signé : Jacques Hermon Constant et Homère RAYMOND.

Pour Expédition Conforme collationnée
Le greffier.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, sur les conclusions du Ministère Public, le Tribunal maintient 

le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse. Admet le divorce des 
parties ; prononce en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
eux pour injures graves et publique aux torts de l’épouse aux termes de l’article 217 du 
Code Civil ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions, de transcrire 
dans les registres à ce destinés le dispositif du dit 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 ; commet l’huissier Talus Louis pour la signification de la présente 
décision compense les  dépens.

Ainsi  jugé et prononcé par nous, Me Sully L. Gesma, juge en audience civile 
ordinaire et publique du mercredi vingt six Décembre deux mille douze (2012) en pré-
sence de Me Nelson Cilius, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du sieur David Alexis 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 Civil d’y tenir la main ; 
à tous commandement et aux autres Officiers de la force publique d’y prêter main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

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

Ainsi signé : Me Sully L. Gesma, et David Alexis, greffier.

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE
Le Greffier
Me Maxy Rockfeller, Avocat
Me Jean Moles Clément, Avocat Stg.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Par ces motifs, le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi accueille 

l’action des requérantes pour être juste et fondée. Déclare compétent pour connaitre de 
cette affaire, en conséquence maintient le défaut requis et octroyé, à la barre contre les 
cités Gelin Guytenson et Bigue Saint Pierre à l’audience susdite, reconnait la possession 
utile et paisible des demanderesses. Dit et déclare que les actes posés par les sieurs Gelin 
Guytenson et Bigue Saint Pierre attestant le procès verbal de constat du 27 Juillet deux 
mille douze constituent un trouble à la possession des requérantes fait  d éfense formelle 
aux cités de troubler à l’avenir la possession des requérantes. Maintient les dames Marie 
Thérèse Ritha Blain et Nélie Blain dans la plénitude de leur possession sur la propriété ou 
terrain situé à Beudet. En conséquence condamne les cités solidairement à quinze mille 
gourdes de dommages intérêts, les condamne enfin aux frais et dépens de la procédure, 
commet l’huissier Olson Occéan de ce Tribunal pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Annyl Civil, juge en audience publique et 
civile du vendredi cinq Octobre deux mille douze (2012), en 209ème de l’Indépendance 
avec l’assistance de Me Belfort Fredlan greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution aux officiers du ministère public près les tribunaux civils et à tous commandants 
d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et greffier susdits.
Pour Expédition Conforme
Collationnée
Me Fritznel Dévolière, Av.
Le greffier

mais que ce n’est qu’une 
hypothèse, car aucune mesure 
n’a encore été faite.

Il peut se réjouir 
car l’ingénieur Bélizaire 
a présenté toute une série 
d ’ a p p a r e i l s ,  c a p a b l e s 
de  col lec ter  toutes  les 
informations nécessaires, et 
qui vont être installés dès 
ce mois de février. Voilà 
bien une information qui va 
faire plaisir à la communauté 
scientifique mais aussi à nous 
autres qui rêvons de voir le 
PNQFP devenir, en plus de 
sa fonction d’être un centre 

de loisirs, un lieu 
de réflexion, de 
recherche et de 
v u l g a r i s a t i o n 
scientifique.

N o u s 
a v o n s  a u s s i 
eu droit à une 
présentation du 
D r  B e r t h o n y 
Jean Charles, du 
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HORIZONTAL
1. Premier ministre du nord de l’Europe -
2. Devin étrusque - 3. Argon -
4. Dérivatif - 5. Note - Monnaie chinoise -
6. Guerre sainte menée pour défendre l’Islam -
7. Poête haìtien - Touche - 8. Concèdes.

VERTICAL
1. Peinture japonaise -
2. Argon - Lettre de l’alphabet grec - Actinium -
3. Jupe portée par les danseuses - Tenu -
4. Champion - 5. Prénom de baptême de Clément VIII - 
6. Conjonction - détesté - 7. Rouge -
8. Nymphes marines.

K A T A I N E N
A R U S P I C E
K # T # P # A R
E X U T O I R E
M I # # L # L I
O # D J I H A D
N A U # T A T E
O C T R O I 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
R H E T E U R

 B E
 S P U
 R E

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de JOLIES à VIOLET, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Soudan: Khartoum - Turquie: Ankara - Afghanistan: Kaboul
Pakistan: Islamabad - Mali: Bamako - Nigeria: Abuja

RDC: Kinshasa - Kenya: Nairobi - Syrie: Damas
Liban: Beyrouth - Ouzbékistan: Tachkent - Tadjikistan: Douchanbé

Kirghizistan: Bichkek - Kazakhstan: Astana - Irak: Bagdad

P E T A I S
P E T R I S
P E T R E S
P I T R E S
L I T R E S
L I V R E S
L I V R E R

J O L I E S

V I O L E T

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

En Bref... Le Sport ...(... suite de la page 2)

à éviter un effondrement financier de la plus grande ville américaine, qui était alors au 
bord de la banqueroute. “Ed a contribué à faire sortir New York de sa période la plus 
noire et l’a remis sur la bonne route”, a poursuivi M. Bloomberg, qui a demandé à ce 
que les drapeaux de la ville soient mis en berne.
Ed Koch a effectué trois mandats à la tête de la ville, entre 1978 et 1989, une époque 
à laquelle New York était confrontée à une épidémie de sida, à une importante 
criminalité. Plus que tout, M. Koch laissera le souvenir d’un personnage haut en 
couleur : “Que pensez-vous de mon travail ?”, était sa question rituelle lorsqu’il 
rencontrait ses administrés.

Onu-Politique : Les Nations Unies souhaitent l’organisa-
tion des élections avant la fin de 2013
29 janv. 2013 [AlterPresse] --- « La tenue d’ici fin 2013 d’élections libres, régulières, 
sans exclusive et crédibles est importante pour entretenir la stabilité politique et créer 
un climat propice au développement socioéconomique », déclare le Conseil de sécurité 
de l’Organisation des Nations-Unies (Onu).
Ces élections locales, municipales et sénatoriales partielles qui devaient avoir lieu en 
novembre 2012 tardent encore. Entretemps, la présidence a procédé à la nomination 
de nouvelles commissions communales, une disposition jugée illégale par des partis 
d’opposition et des organisations citoyennes.
L’Onu appelle tous les acteurs politiques en Haïti à redoubler d’efforts pour préserver 
la stabilité et les progrès réalisés au cours de l’année 2012.
La Mission des Nations- Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) se tient prête 
à fournir son appui dans les domaines de la logistique et de la sécurité en vue de 
la réalisation de ces élections, souligne le Conseil de sécurité dans une déclaration 
transmise à la presse.
La communauté internationale reste déterminée à appuyer les efforts pour parvenir 
à la paix, la stabilité et la prospérité, affirment les membres du Conseil de sécurité. 
Ils soulignent l’importance du renforcement de l’état de droit et de la réforme de 
l’appareil de sécurité en vue de consolider la stabilité et favoriser le développement 
économique et social.
Le conseil prévoit également « la mise au point d’un plan de consolidation 
conditionnel de la Minustah étant donné que l’Onu s’emploie à mettre fin, à terme, de 
façon viable et responsable à la mission de maintien de la paix en Haïti », indique la 
déclaration. 

Justice : Un ancien opposant à Aristide au cabinet d’ins-
truction des Gonaïves
Gonaives, 02 févr. 2013 [AlterPresse] --- L’ancien responsable du front de résistance 
de l’Artibonite (Fra), Wilford Ferdinand dit Ti Will, a été entendu au cabinet 
d’instruction des Gonaïves, le mardi 29 janvier 2013.
Accusé de plusieurs meurtres - dont les assassinats par balle d’une fillette de 9 ans, 

La sélection nationale seniors (les grenadiers) devait laisser le pays ce dimanche 
03 février en bus de la Capital coach line pour se rendre en République dominicaine. Puis 
la sélection prendra l’avion  pour se rendre en Bolivie en vue de disputer un match amical 
contre la sélection bolivienne de football le mercredi 6 février 2013 à Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivie). La sélection reviendra dans le pays le 7 février 2013 dans l’après-midi.

 
La liste de la délégation haïtienne:

Gardiens
1-Montrevil Frandy (Valencia fc)
2-Romondt Guerry (Tempête fc)

Défenseurs
3-Rubin Jn Garry (America)
4-Raymond Ednerson (Baltimore fc)
5-Saurel Olrish (Don Bosco)
6-Jean Robert Jean (Valencia fc)
7-Wilde Donald Guerrier (America)
8-Kevin Lafrance.fk (Banik most - Rep. tchèque)

Milieux de terrain
9-Monuma Constant Junior (Racing ch)
10-Max Hilaire (Pau FC en France club CFA).
11-Jeff Louis (As Nancy France)         
12-Sirin Vaniel (Tempête Fc)
13-Brunel Fucien (Aiglon Martinique)
14-Wislet St Louis Don Bosco

Attaquants
15-Hervé Bazile Amiens (France national)
16 -Jean Eudes Maurice (Le Mans)
17- Belfort Kervens fils  (Le Mans)
18-Fritznel Louis (Baltimore FC)

II-Staff Technique
19-Israel Blake Cantero Antonio (Head Coach)
20-Pierre Roland St Jean (Assistant Coach)
21-Gregorio Modesto Broche (Préparation Physique)
22-Jean Baptiste Jean Ernst (Gk coach)
23-Joseph Ragastein (Kiné)
24-Dr Jean Marie Fritz Henry (Médecin)
25-Ernst Beauvais (Utilero)
26-Emmanuel Cantave (Chef de Mission)

Azor
Mélodie FM

(EN BREF / p. 16)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le divorce de la dame Angela Yolanda FOGLE, d’avec son époux Evariste 

PARISSE, pour cause d’abandon du toit marital, aux torts de l’époux ; Prononce la disso-
lution des liens matrimoniaux, ayant existé entre la dite épouse ; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes, 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 
Canal Gabriel, pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Jacques Hermon Constant, Juge en audience 
civile et publique de ce jour onze Avril  deux mille  douze, en présence de Me. Jean Claude 
Dabrezil, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
greffier Homère Raymond.

Il est ordonné…….etc
En foi de quoi……..etc
Pour Expédition Conforme
Collationnée

Me. Lormeau MAXAU
Officier

The Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) will start working in Haiti 
by mid March 2013 with Local Haitian mappers to implement some of the aspects 
of the USAID-HRI funded Cap Haitian Mapping (CHM) project in Northern 
Haiti. Through this project, a joint team of HOT and local Haitian mappers will 
be creating a group of 60 mappers recruited amongst the youths of Cap Haitian 
and together with them will improve upon the baseline data of localities in the Cap 
Haitian Development Corridor (CHDC). The whole team will be partnering with 
the University of Limonade which will be providing office space and capacities 
throughout and after the tome of the project. HOT will work with a team of local 
mappers in designing and running training and data collection plans as well as 
producing specific training and guidance documentation around OSM-based 
surveying and mapping techniques, data model, data collection, JOSM presets 
and libraries of symbols for use within web map services and JOSM, as well as 
coordinating the development of tools (improvements to the HOT export tool and 
web visualization services).

HOT is opening 2 Senior [1] and 2 Junior [2] positions on this mapping 
project in Cap Haitian; details are accessible at the URLs below. If you are 
interested, please send your CV, a cover letter, and a writing sample that illustrates 
your report writing capability to apply@hotosm.org <javascript:;> by February 
24, 2013. Questions specific to this position can be directed to apply@hotosm.
org <javascript:;>.

JOB  OPPORTUNITY
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GOUDBAY !…BON TRAVAY !

JEAN LEON DESTINE
26 mas 1918 – 22 janvye 2013

Jou ki te 22 janvye 2013 la, Jean Léon Destiné mouri. 
Destiné rete youn pyonye nan zafè dans folklorik nan peyi Ayiti. 
Youn anbasadè kilti ayisyen-an nan peyi lòt bò dlo.

Jean Léon Destiné te fèt Saint-Marc, 26 mas 1918. Se 
te pitit Léon ak Lucienne Destiné. Jean Léon rantre Port-au-
Prince ak manman-l. Se la li fè etid li nan Lycée Pétion . Nan 
peyi ameriken pita, li jwenn youn bous pou etidye jounalis ak 
linotip nan Howard University nan Washington DC. Linotip 
se youn ansyen teknik pou enprime jounal.  Lèt yo te monte 
sou youn bann ti ba metalik konprese ansanm. Jounen Jodi-a, 

ta ka suiv ekzanp Katherine nan. Apre sa, mwen kanpe anran 
apre youn bann lòt moùn ki vle wè atis-la dèyè sèn, pou mwen 
te di Katherine sezisman-m. Li te resevwa-m ak de bra lè mwen 
te di-l mwen se Ayisyen. Se konsa, li te konn resevwa Ayisyen. 
Li di-m tou pase vizite-m, epi depi lè sa-a nou rete bon zanmi.”

7 Novanm 1946, Jean Léon Destiné patisipe nan youn 
cho Katherine Dunham: Bal Nègre. Nan cho sa-a Destiné te 
chante « Sole o » !  epi nan fen teyat-la, Katherine te chante 
« Choucoune ».

Rive nan lane 1948-1949, Jean Léon Destiné anbake 
avèk Langston Hughes e William Grant Still nan youn pwojè 
odasye, youn opera nwa : “Troubled Island”, avèk sous li nan 
istwa peyi Ayiti. Langston Hughes, youn ekriven ameriken te 
ekri tèks la ki esplike sikonstans lanmò anperè Dessalines. 
William Grant Still, yoùn nan premye nwa ameriken ki 
mayestro youn okès filamonik, te konpoze mizik la. Jean Léon 
Destiné ak George Balanchine, youn lejann nan danse balè te 
travay sou koregrafi a. Destiné te gen responsablite pou mete 
youn koulè ayisyen nan pyès la. Pyèsteyat sa-a te jwe premye 
fwa 31 Mas 1949. Jou sa-a se te gwo zafè. Moùn ki te la pa t’ 
sispann bat bravo. Poutan jounal epòk la pa t’ menaje kritik 
yo sou pyès la nonpli. Yo akize ekip-la tankou moùn ki te gen 
foli chante opera. Yo  di : Chantè nwa yo pa t’gen talan. Anpil 
nan kritik sa yo pa t’ reyalize se te blan ki t’ap chante dèyè 
sèn nan. Se pa te moùn nwa. Opera pa t’ atire anpil moùn nwa 
nan epòk la. Otè pyèsteyat la pa t’ ka reziste atak  laprès yo ki 
te alafwa mechan e bosal. Apre youn mwa rido te tonbe tout 
bon sou “Troubled Island”

Nou jwenn Jean Léon Destiné, apre sa, nan tèt “Afro 
Haitian Dance Company”. Li te dirije “Troupe Folklorique  
Nationale” nan epòk bisantnè.

Nan lane 1951, Jean Léon Destiné travay sou youn fim 
sinema “Witch Doctor”  (Doktè Fèy). Sinema-a dire 9 minit. 
Se te youn seremoni vodou avèk defile plizyè lwa. Chak lwa 
danse sou ritm li jouk rive  kote malad-la jwenn tretman. “Witch 
Doctor” te pase nan CBS nan lane 1952. Witch Doctor te mare 
gwo lonè nan plizyè festival fim entènasyonal espesyalman 
nan peyi Itali ak Almay.

Nan lane 2003, li patisipe tou nan youn fim sou Maya 
Deren, youn kolaboratè Katherine Dunham ki ekri plizyè liv 
sou vodou. Tit fim nan se: “In the Miroir of Maya Deren”.

Jean Léon Destiné te pwofesè dans nan plizyè inivèsite 
ameriken. Li te konn resevwa envitasyon anpil inivèsite pou 
bay prezantasyon oubyen òganize seminè sou dans.

Jean Léon Destiné te gen youn talan esepsyonèl pou 
dans ak chante. Kit se nan lekòl ann  Ayiti,  kit se nan lekòl 
ameriken, li rete youn pwofesè respekte ki te kominike dans 
lan nan youn fòm dirèk avèk relasyon-l ak folklò, istwa ak lavi 
an Ayiyi. Talan Destiné te ede etranje dekouvri richès fòlklò 
peyi  Ayiti. Nan domèn kiltirèl la, Jean Léon Destiné rete pou 
Ayiti youn anbasadè elokan, kit se te ak vwa-l ki te vibre ak 
anpil respè pou eritaj fòlklorik ayisyen an kit ak pye-l ki trase 
pa mezire avèk presizyon apre chak batman tanbou oubyen ak 
tout kò-l ki pliye oubyen tòdye pou transmèt emosyon bouch 
pe. Goudbay Léon ! Bon travay !

Sosyete Koukouy salouwe-w ak onè, respè.
Dr. Ernst Julméus (Degoutan-Koukouy Miyami)
==  =  ==  =  ==  =  ==  =  ==  =  ==  =  ==

AGO ! AGO !
AN NOU REKONÈT VALÈ 

ENTELEKTYÈL
 AK ATISTIK WOL MODÈL 

NOU YO
Nou remake de jou-an-jou, n’ap pèdi youn seri gran 

vedèt nan kilti ayisyen-an. Se pa de atispent-pent, dansè, 
chantè, aktè, mizisyen, ekriven tout kalib  k’ ap  tonbe. 
Jenerasyon ane 40 yo ap degrennnen grenn pa grenn, kit se 
ann Ayiti kit se aletranje.

Kiyès ki pral ranplase yo? Èske jenerasyon jounen 
jodi-a pare pou pran larelèv? Èske   fòm edikasyon ann Ayiti-a 
ap prepare larelèv  wòl modèl sa yo k’ap tonbe yo.  Gen ki 
mouri nan lamizè ak loubli. Gen ki ale fanmiy yo pa menm 
kite kominote-a konnen. Gen ki kite Ayiti depi 40-50 ane 
ki retounen Ayiti ap  fini vye jou yo. Yo mouri. Pesonn nan 
dyaspora pa konnen osnon se van rimè k’ap pote nouvèl ba 
yo. Gen ki mouri nan dyaspora-a, sitwayen (ekzile ou pa) ki te 
kontribiye  oswa nan politik  peyi-a osnon nan literati  oubyen  
sitwayen ki pase  tout vi yo  nan defann kòz avansman peyi-a  
ak tout kè yo ...Tout bon moùn sa yo tonbe anba pye sabliye 
memwa otorite nou yo.   Gouvennman nan peyi Ayiti toujou 
renka pou rekonèt travay moùn sa yo fè pou Sosyete-a.  Youn 
ekzanp : Lè Felix Morisseau-Leroy mouri,  mwen mande 
gouvennman-an (nan youn ti biye tou louvri)  pou  pase youn 
deklarasyon pou rekonèt travay  ak kontribisyon doyen sa-a 
nan edikasyon ak fòmasyon  jenès peyi-a… Anyen tonton. Se 
Miami-Dade County ak komisyonè Barbara Carey nan eta 
Florid peyi Etazini ki rekonèt li pou nou ak youn deklarasyon 
e ki batize youn pòsyon nan NE 2nd Aveni nan Ti Ayiti-a :  
Avenue Felix Morisseau-Leroy. Ala de wont papa ! 

Pi pre nou la-a Emile Célestin Mégie, (Togiram) 
youn edikatè ki pase tout vi-l ap fè pwomosyon lanng kreyòl 
ayisyen-an, ki te responsab jounal ONEC, ONAAC, Gindol…
Ki kontribiye nan dechoukay diktati Divalye yo nan jounal Le 
Petit Samedi Soir ak riblik « Kreyol ak Liberasyon »  e ki ekri 
nan prèske tout jounal ayiyen y… E ki pibliye plis pase 20 
liv (an Franse ak an Kreyòl)  Noumenm deklare Togiram ki 
vle di Marigot alanvè se « Papa Lanng Kreyòl Ayisyen »-an 
pou volim travay ak rechèch li pibliye an Kreyòl.   Jounen 
jodi-a, Togiram  malad, Li avèg.  Se zanmi pre ak fanmi k’ap 
asiste li nan jou difisil sa yo… Avèg pa vle di mouri. Brenn ni 
toujou la. Alèt. Klè. Byen vivan. Kidonk, se devwa nou kòm 
sitwayen youn peyi,  se devwa otorite responsab pwoteksyon 
patrimwàn nasyonal la ki  pou rekonèt valè sitwayen  sa yo ;  
rekonèt kontribisyon yo,  klase yo kòm modèl pou nouvo 
jenerasyon yo. Se youn devwa patriyotik e sivik pou youn 
gouvennman responsab mete estrikti anplas pou asiste yo. 
Sosyete-a dwe ba yo mwayen pou yo kontinye viv nan respè ak 
diyite ; nan youn anviwonnman de pwoteksyon pou sa ki rive 
Moris Siksto-a (avèg ki mouri boule) ; tankou Moriso (avèg 
ki tonbe nan eskalye) pa rive  youn  lòt ewo nasyonal tankou 
Emile Célestin-Mégie  ki kite Jacksonville nan peyi Etazini, 
retounen nan vil Marigot paske se la rasin li ye. Se la, lonbrik 
li antere e se la, li vle (e li ensiste) pou rès kò-a al rekonekte 
ak tib onbilikal li.

Konbyen Anbasadè tankou Jean-Leon Destiné nan  
kilti ayisyen-an ki fè nou tout fyè  e ki reprezante nou ak onè e 
ki ban nou diyite ak ekselans  pou nou bat lestomak nou pou n’ 
di : Nou se youn gran pèp ! Kilti nou se youn mozayik kiltirèl  
ki fè lemonn antye bèbè ak emosyon. Ak pasyon.  

Nou mande pou Gouvennman Ayisyen anplas la  
(Martelly-Lamothe) ki dayè nou felisite pou travay edikasyon 
yo lanse ak valè yo bay lanng kreyòl-la nan tout diskisyon 
osnon prezantasyon ofisyèl k’ap fèt,  pou yo pwoklame  e 
rekonèt valè entelektyèl ak atistik sitwayen ayisyen sa yo 
(ann Ayiti tankou nan dyaspora-a) ki plase  peyi-a sou youn 
dimansyon entelektyèl wòdpòte.

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)
Prezidan Biwo Santral Sosyete Koukouy

konpyoutè fè travay sa-a parèt fasil. Pi devan nou rankontre 
Jean Léon Destiné nan Columbia University. Li fonde apre 
sa Afro-Haitian Dance Company epi li retounen Ayiti kote 
yo chwazi-l pou dirije “Troupe Folklorique d’Haiti” a. Nan 
kòmansman ane 50 yo, li tounen nan peyi ameriken kote li tabli 
jouk li mouri semenn pase-a. Apre sa, Gouvènman Ayisyen 
nonmen-l Atache kiltirèl peyi Ayiti nan Washington.

Nan youn konvèsasyon televize ak PBS (Public 
Broadcasting Service) nan lane 2001, Destiné rakonte nan 
timoùn ni, lè li t’ale fè vakans, kout tanbou nan vwazinaj te 
toujou satouyèt imajinasyon-l. Malgre li pa te konnen anyen sou 
kontinan afriken-an, se te pou li youn obsesyon pou l’  dekouvri 
tanbou ak tou sa ki mache avè-l. Li kontinye pou li di youn jou 
grann li di-l “ou Konnen zansèt nou yo se Dahome  yo sòti ?” 
Li mande Grann ni kisa ki Dahome a ? Grann reponn se youn 
peyi sou kontinan afriken-an. Destiné pa te  bay sa enpòtans 
nan epòk-la, men sa te toujou rete nan lespri-l. Youn jou swa, 
lalin te klè, li te deside finalman pou l’ ale wè sa ki te deyò-a ; 
paske li te tande tanbou, griyen dan ak kè kontan.  Li esplike 
tou malgre li te konnen se te peche, paske se sa yo te aprann 
li, li te bezwen wè toutbon. Jou sa-a li te asiste dans vodou ak 
moùn ki te pran lwa. Li wè moùn nan kriz posesyon ; fè bagay 
yo pa t’ap fè je klè, tankou mache sou dife. Sa te pase nan zòn 
Pon Sonde nan Latibonit. 

Jenn gason, li rantre nan twoup Lina Mathon 
Blanchet, yoùn nan pi gran mizisyen peyi Ayiti. Nan lane 1939, 
Lina Mathon Blanchet te nan resital ak youn group Alman ki 
te mande pou enteprete 2, 3 chante fòlklorik. Lina Mathon 
Blanchet eseye epi se te moman pi enteresan nan resital la. Se 
sou woulib sa-a nou asiste kreyasyon youn koral ak tout youn 
troup dans fòlklorik.

An 1941, Lina Mathon Blanchet avèk otorizasyon plis 
sipò Prezidan Lescot te ale reprezante Ayiti nan youn festival 
folklorik, nan vil Washington, nan  “Constitution Hall” of the 
“Daughters of American Revolution”. Istwa revele medam sa 
yo pa t kite moùn nwa monte sou sèn nan “Constitution Hall”.  
Nan lane 1939, Marian Anderson, youn chantè opera afro-
ameriken te gen pou chante nan sal sa-a, medam “Daughters 
of the American Revolution”  te kanpe ankwa pou Marian pa 
t’ chante. Devan sèn diskriminasyon sa-a, Eleonor Roosvelt, 
madan prezidan Rooswelt kite gwoup la epi òganize youn konsè 
ak vedèt Marian Anderson nan pak devan Lincoln Memorial 
la. Se te youn dimanch Pak. Te gen plis pase 75.000 moùn ki 
te asiste konsè sa-a. Se nan menm “Constitution Hall” sa-a, 
Lina Mathon Blanchet avèk troup li a, t’ale reprezante Ayiti nan 
Festival Folklorik la. Jean Léon Destiné te nan twoup la lè sa a.

Nan konvèsasyon televize ak PBS la, ki te vle  bay 
enfòmasyon sou lavi Katherine Dunham, pou reponn kesyon, 
kouman li te wè dansè ameriken-an, Destiné te di: “Mwen te 
konn tande nan radyo gen youn fanm ameriken ki t’ap aprann 
vodou.  Lè sa-a, mwen te panse fanm sa-a pa t’ byen nan tèt. 
Ki moùn save ki ta pral pèdi tan-l melanje nan vodou. Youn 
jou, sou Broadway, mwen t’al asiste troup Katherine nan ki 
t’ap evolye sou sèn. Anvan sa mwen pa t’ janm wè dans vodou 
sou sèn oubyen nan teyat. Mwen te konn wè sa anba peristil. 
Mwen te enpresyone toutbon. Menmlè-a, mwen panse mwen 

Le 2 février 2013
Me. Carlos Hercule Bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-
au-Prince En ses bureaux.-
J’ai l’honneur de vous adresser cette lettre ouverte suite à des 
injustices et préjudices dont je suis l’objet de la part de mon 
ancien avocat, Me. Jean-Baptiste Clarck Neptune, membre du 
Barreau de Port-au-Prince. J’estime ses interventions dans les 
media une violation flagrante du principe de l’impénétrable 
discrétion qui doit, en permanence, caractériser les relations 
entre le client et son avocat, principe qui s’étend —cela va de 
soi— aux membres de la firme d’avocats au sein de laquelle 
milite cet homme de droit.
En tant que Bâtonnier, je vous saurais gré, ainsi que les autres 
membres du Barreau de Port-au-Prince, de prendre ma plainte 
en considération.
En effet, pour son expertise en fiscalité, j’avais embauché Me. 
Clark Neptune pour travailler à l’Unité des Affaires Juridiques 
à la compagnie Haitel. Par la suite, lors de mes déboires en 
prison, de 2007 à 2009, c’était encore Me. Clarck Neptune qui 
devint mon avocat et qui avait su me défendre avec satisfaction 
comme membre du Cabinet Colimon.
Depuis la fin de 2011, sur les instructions du Président de la 
République, M. Michel Joseph Martelly, une Commission 
d’harmonisation sur les litiges de la Haitel et l’Etat Haïtien a été 
créée en vue de vider les contentieux entre les deux parties. À 
ma plus grande surprise et stupéfaction, c’est M. Clark Neptune 
qui débite dans les medias tous les secrets de ma famille et de 
la compagnie qu’il défendait du bec et des ongles par devant 
la Cour de Cassation, en 2009. Heureusement, nous avons 
gagné en équipe. Aujourd’hui, M. Neptune s’isole et accuse 
mon épouse de « détournement de fonds ».
Il y a là deux problèmes fondamentaux à signaler :

1. La question d’éthique professionnelle et de conflit 
d’intérêts. Au nom du code d’éthique, Me Neptune a raté 
une occasion de se taire.

2. En tant que directeur général de la Direction générale des 
impôts (DGI), il m’est rapporté que concernant toutes 
les dettes qu’il met à mon compte, lesquelles j’ai payées 
jusqu’en 2007, le directeur général de la DGI a fait des 
révélations dans les medias, contribuant ainsi à ternir 
l’image de la compagnie qu’il a servie pendant une période 
de temps, la mienne et celle de ma famille.

Je profite de l’occasion, Me Hercule, pour rappeler que la Haitel 
est prête pour les affaires ; à redémarrer sur de nouvelles bases 
encore plus solides ; à tenir compte de nos erreurs du passé 
; à créer des milliers d’emplois; et à assurer une compétition 
loyale et digne du secteur des télécommunications.
Si « Haïti est ouverte pour les affaires », selon les vœux du 
Président de la République, nous à la Haitel sommes prêts 
pour les affaires. Je vous demande de prendre en compte mes 
préoccupations sur le cas de Me. Jean Baptiste Clarck Neptune, 
mon ancien avocat, qui a violé la déontologie professionnelle. 
Il en est de même du Cabinet Colimon auquel il était affilié 
quand il représentait la Haitel et moi-même.
Aujourd’hui c’est encore le Cabinet Colimon qui représente la 
DGI, sous la direction de Jean-Baptiste Clark Neptune.
Je vous prie, Monsieur le Bâtonnier, de recevoir mes salutations 
distinguées.
Franck N. Ciné PDG de HAITEL

Source: http://www.scribd.com/doc/123811711/Lettre-
ouverte-de-Franck-Cine-au-Batonnier-du-Barreau-de-Port-
au-Prince

HAITEL : Lettre ouverte de Franck Ciné 
au Bâtonnier du Barreau de Port-au-Prince



Page 16 Mercredi 06 Février 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 03BACK PAGE

En Bref... (... suite de la page 14)
Francesca Gabrie,l dans la nuit du 13 au 14 novembre 2004 à Raboteau (quartier 
populaire) et du coordonnateur départemental de Fanmi lavalas aux Gonaïves, Johnson 
Edouard -, Ti Will a répondu aux questions du juge Pierre Michel Denis, chargé 
d’instruire ce dossier.
L’ex-chef du groupe ’’rebelle’’, en 2003-2004, est aussi accusé d’usage de faux en 
écriture publique et d’association de malfaiteurs.
Après son audition, qui a duré plus de deux heures, Wilford Ferdinand, escorté par la 
police, a été reconduit au pénitencier national d’où il s’était déjà évadé à la faveur du 
tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Son avocat, Me Guy Jacob Latortue, a refusé de faire de déclarations à la presse.
Wilford Ferdinand, qui fonctionnait sous une fausse identité, se faisait appeler 
Fernando Premier en République Dominicaine, où il était en cavale.
Il a été repris, le 26 octobre 2012, à Dajabon (frontière commune avec Ouanaminthe 
/ Nord-Est), par des policiers haïtiens, aidés d’homologues dominicains dans une 
opération conjointe. 

Cuba prend les rênes de la Celac, entérine sa réintégration 
régionale
Cuba a pris lundi les rênes de la Communauté des Etats latino-américains et des 
Caraïbes (Celac), entérinant la réintégration de l?île communiste au niveau régional, 
une reconnaissance diplomatique sans précédent à laquelle le président vénézuélien 
Hugo Chavez a apporté son soutien depuis son lit d’hôpital à La Havane.
“Pour Cuba et pour moi, c’est un grand honneur d’accepter la présidence pro tempore 
de la Celac, qui est comme une reconnaissance de l’abnégation et de la lutte de notre 
peuple”, a déclaré le président cubain Raul Castro, 81 ans, lors de la brève passation de 
pouvoir clôturant la rencontre.
Lui passant le relais à l’issue du Sommet de l’organisation qui regroupait les chefs 
d’Etat et de gouvernement des 33 pays membres - à l’exception notable du président 
vénézuélien Hugo Chavez et de la présidente du Brésil Dilma Rousseff - le président 
chilien Sebastian Piñera, hôte de la rencontre a rappelé que “parmi les objectifs de 
cette présidence se trouve le maintien de l’unité et la défense de la démocratie et des 
libertés”.
La Celac, qui contrairement à l’Organisation des Etats américains (OEA), ne comprend 
pas les Etats-Unis et le Canada, a été fondée lors d’un sommet à Caracas en décembre 
2011 sous l’impulsion du président Chavez qui se remet d’une quatrième opération du 
cancer à La Havane.


