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Visite de Cheryll Mills et Amb. Pamela White aux présidents des deux chambres : 
Sén. Desras et Député Jean Tolbert Alexis (photo Georges Dupé/HENM)

Danseuses au défilé du carnaval du Cap-Haïtien du 10 au 12 février
(photo de courtoisie)

Le Président Martelly en costume d’époque (début 19e siècle haïtien) 
salue leurs majestés les Reine et Roi du carnaval national dans l’ancien fief du Roi Henri Christophe

JACMEL, 10 Février – L’opposition en Haïti 
aujourd’hui c’est quoi ? C’est qui ?

Un méli mélo. Ou plutôt une nouvelle configuration 

une architecture dominée par des organisations de la société 
civile (dite ‘organisée’) : organisations de défense des droits 

POLITIQUE
Existe-t-il une alliance 
électorale Martelly – 

Baby Doc ?

ANALYSE POLITIQUE : Plus contre-pouvoir 
que opposition mais encore plus combatif

Michel Martelly visitant J.C. Duvalier 
au même titre que les autres anciens chefs de l’Etat

Le Parlement se joue sa propre crise

Des drones d’Obama 
au carnaval Martelly !

Le gouvernement 
rappelle que des lois 

punissent  la diffamation 
et les délits de presse

PORT-AU-PRINCE, 11 Février – Martelly croit-il le 
Duvaliérisme encore fort ? A l’heure d’affronter des élections 
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MEYER, 10 Février – Retour de Mme Cheryll Mills, 
responsable du dossier Haïti au Département d’Etat américain 
sous la secrétaire d’Etat Hillary Clinton.

Elle reste à son poste avec le nouveau chef de la 
diplomatie américaine John Kerry.

ELECTIONS : Cheryll Mills 
l’aiguillon de la politique haïtienne

Le carnaval national célébré au Cap-Haïtien

La première visite de Cheryll Mills est au Parlement 
haïtien pour encourager celui-ci à ne pas ralentir les démarches 
qui doivent aboutir à la tenue des élections (sénatoriales 
partielles et les municipales et régionales) qui devaient avoir 

(ELECTIONS / p. 5)

Le pape Benoît XVI démissionnera le 28 février

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère 
de la Justice et de la sécurité publique rappelle que la 
législation pénale haïtienne 

des forces politiques ?
En tout cas la conception classique d’une opposition 

formée de partis politiques cède de plus en plus la place à 

vitales pour la suite de son 
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Histoire a surnommé le Roi bâtisseur.
Le Président Martelly a présenté ses vœux de succès à la Reine et au Roi du carnaval 
national qui se déroule cette année dans la deuxième ville du pays (le Cap-Haïtien) 
sous le thème « Yon Ayisyen Yon Pye Bwa, Istwa n se idantite n» (Chaque Haïtien 
doit planter un arbre, notre Histoire est notre identité). Une vingtaine de Reines et une 
quarantaine de Rois participeront au défilé officiel.
La cérémonie s’est déroulée dans un décor historiquement  approprié devant rappeler 
le dix-neuvième siècle haïtien. Le couple présidentiel, des officiels du gouvernement, 
le maire de Milot, des parlementaires, des membres du comité national et ceux du 
comité régional du carnaval du Cap-Haitien et d’autres personnalités se sont parés de 
tenues de circonstance,  conformément au protocole établi.
Selon la Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir Villedrouin, cette soirée 
réalisée  dans le royaume du Nord ‘ramène le peuple haïtien au souvenir de son 
Histoire et à  la célébration de notre humanité retrouvée’. 
De son côté, la Ministre de la Culture, Mme Josette Darguste, a rappelé que 
l’organisation du carnaval au Cap-Haïtien traduit la ferme détermination de l’Exécutif 
de marcher sur les traces de ce grand visionnaire, le Roi Henri Christophe. Le thème 
retenu servira de leitmotiv pour réveiller la conscience citoyenne en vue de multiplier 
des jardins botaniques sur tout le territoire et ainsi honorer la mémoire du Roi Henri 
Christophe.
Le bal des Reines s’est déroulé  sur fond d’animation musicale de Bèl Pòz de Milot, 
de Jacques Sauveur Jean et du doyen de la musique populaire haïtienne, l’orchestre 
Septentrional.
Le Président de la République a profité de l’occasion pour honorer le musicien Michel 
Tassy pour ses cinquante ans au sein de l’Orchestre Septentrional. Réciproquement, 
la Boule de Feu Internationale a décerné une plaque Honneur et Mérite au Président 
Michel Joseph Martelly pour son apport irréfutable à la musique haïtienne. (source la 
Présidence)

Visite du commandant général John Kelly en Haïti
 Le Commandant Général du Commandement Sud des Forces Armées des Etats-
Unis (SOUTHCOM), John Kelly, en charge des 45 pays de l’hémisphère occidental, 
y compris des pays de l’Amérique Centrale et de l’Amérique Latine ainsi que des 
Caraïbes, s’est rendu en Haïti, le jeudi 7 février, marquant son dernier arrêt dans 
le cadre de sa tournée dans les Caraïbes. Au cours de sa visite, le Général Kelly a 
rencontré des officiels du gouvernement haïtien et le commandant de la Force des 
Nations Unies.  Au cours de ses entretiens avec l’ambassadeur des Etats-Unis, Mme 
Pamela White, le Général Kelly s’est informé de l’étroite collaboration existant entre 
l’ambassade et le gouvernement haïtien, et des progrès réalisés dans les domaines de 
la sécurité publique, de la santé, de la croissance et de l’investissement, de l’énergie 
et des infrastructures, de la formation et de l’éducation, de la politique et de la 
gouvernance et de l’Etat de droit.
  Par la suite, il a rencontré le nouveau Ministre de l’Intérieur, M. David Bazile et 
le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), M. Godson Orélus, pour 
discuter de leurs perspectives sur la situation sécuritaire du pays, leur vision pour la 
Police Nationale d’Haïti, et de leurs idées sur la coopération avec les Etats-Unis en 
matière de sécurité. 
 Après avoir déjeuné avec des militaires en service en Haïti et le Détachement du Corps 
des Marines à Port-au-Prince, le Général John Kelly s’est rendu au quartier général des 
Nations Unies où il a rencontré le Major Général Fernando Goulart, Commandant des 
Forces des Nations Unies, et discuté de la mission de la force onusienne en Haïti et de 
l’assistance apportée à la Police Nationale d’Haïti.

Nouvelle convocation pour l’ex-dictateur Baby Doc
L’ex-président haïtien Jean Claude Duvalier est à nouveau convoqué à la cour d’appel 
le 21 février prochain. Baby Doc n’avait pas répondu à une première convocation du 
juge. Ce jeudi 7 février il s’est fait à nouveau représenter par ses avocats Me Reynold 
Georges et Me Frizto Canton.
Dans la juridiction haïtienne, à la troisème convocation c’est un mandat d’amener que 
reçoit le justiciable. Jean Claude Duvalier est accusé de détournement de fonds, de vols 
de biens publics et de corruption. Et aussi, de crimes contre l’humanité, une charge 
dont la justice haïtienne sous le pouvoir de Michel Martelly.essaie de le dédoauner.

Boat people haïtiens appréhendés au large de Porto Rico
HPN - Une vingtaine de sans papiers haïtiens qui tentaient d’entrer illégalement à 

P-au-P, 7 févr. 2013 [AlterPresse] 
--- La demande des avocats de Jean Claude 
Duvalier de reporter la séance au 21 février 
a été acceptée par les juges de la cour 
d’appel qui réclament une fois de plus la 

Il a ainsi passé sous silence les 
crimes commis par son régime et que 
lui reprochent des victimes qui ont porté 
plainte.

Les avocats de l’ex tyran ont 

Report au 21 février 
de la séance en appel 

contre Duvalier
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comparution de l’ex-dictateur.
Appelé à se présenter ce 7 février 

à l’audience, Duvalier ne s’est pas montré 
et a laissé le soin à ses avocats de lire une 
lettre dans laquelle il avance les motifs de 
cette absence.

Selon la lettre lue par ses avocats, 
Jean Claude Duvalier affirme dans cette 
lettre que la convocation a été « prématurée » 
et n’a « pas été faite à la suite de débats ».

La convocation coincidait ce 7 
février avec le 27e anniversaire de la chute 
du régime Duvalier. Mais selon Baby Doc, 
ce devait être « une date de réconciliation 
nationale ». Il mentionne particulièrement 
des « actes abominables » commis après son 
départ du pays en 1986 contre ses partisans.

refusé d’accepter le principe de crimes 
contre l’humanité n’acceptant de plaider 
que des crimes économiques, objet d’une 
plainte de l’Etat haïtien.

Par  con t r e  l e s  p l a ignan t s 
maintiennent leurs accusations de crimes 
contre l’humanité pour lesquels ils ont 
présenté un recours devant la cour d’appel.

Devant le tribunal à Port-au-
Prince, des partisans de l’ex-dictateur 
s’étaient massés de très tôt. 

D ’ u n  a u t r e  c ô t é  d ’ a u t r e s 
brandissaient des pancartes réclamant la 
condamnation de l’ancien “président à vie”.

Une légère échauffourée a même 
eu lieu entre les deux camps et le calme a 
été rétabli. 

(DUVALIER / p. 4)

(EN BREF / p. 14)Porto-Rico ont été arrêtés par une patrouille frontalière.

Baby Doc, quelques fidèles et au bas de l’escalier son avocat Reynold Georges

Amnesty International
7 Février 2013
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

On ne saurait laisser l’ancien 
dirigeant haïtien Jean-Claude Duvalier 
échapper à la justice pour sa responsabilité 
présumée dans les crimes contre l’humanité 
perpétrés tandis qu’il était au pouvoir, 
et il faut par ailleurs que les victimes 
reçoivent des réparations, a déclaré Amnesty 
International alors qu’un tribunal doit 
examiner un recours formé.

 Lors de cette audience, le tribunal 
se penchera sur une requête – introduite 
par des victimes et des familles de victimes 
d’actes de torture, d’exécutions illégales et 
de disparitions forcées qui ont eu lieu alors 
que Jean-Claude Duvalier était à la tête 
du pays (1971-1986) – ayant pour objectif 
de faire infirmer une décision précédente 
selon laquelle il n’y aurait pas d’enquête 
sur la responsabilité présumée de l’ancien 
dirigeant dans ces crimes.     En janvier 
2012, le juge d’instruction chargé de 
l’affaire a décidé de juger l’ancien président 
pour détournement de fonds publics 
uniquement, affirmant que les crimes contre 
l’humanité qui lui étaient reprochés étaient 

prescrits aux termes du droit haïtien.     « 
Les normes internationales en matière de 
droits humains sont très claires pour les 
cas comme celui-ci. Aucune prescription 
ne s’applique aux crimes tels que la torture, 
les exécutions, la détention arbitraire et les 
disparitions forcées, et les responsables 
présumés ne peuvent bénéficier de grâces 
ni d’amnisties pour ceux-ci », a expliqué 
Javier Zúñiga, conseiller spécial auprès 
d’Amnesty International.   Des avocats 
représentant des victimes d’atteintes aux 
droits humains ont déploré plusieurs 
vices de procédure dans le traitement de 
ce recours jusqu’à présent, notamment 
en ce qui concerne le fait que tous les 
demandeurs n’aient pas été notifiés de la 
tenue des audiences.   L’examen du recours 
doit avoir lieu jeudi 7 février. L’audience 
a déjà été reportée une fois, lorsque Jean-
Claude Duvalier ne s’est pas présenté 
devant le tribunal le 31 janvier.     Bien 
qu’il ait été placé en résidence surveillée 
pour la durée de l’enquête, Jean-Claude 
Duvalier a continué à prendre part à des 
manifestations publiques accompagné de 
ses avocats et sympathisants. Début janvier 

Le président Martelly  lance officiellement les festivités 
carnavalesques à Milot en rendant hommage au Roi Henri 
Christophe
 Dimanche 10 Février 2013 : Le Président de la République a officiellement  lancé 
les festivités carnavalesques, à l’occasion  du bal des Reines, au Palais Sans Souci, 
à Milot, samedi soir. Voulant respecter la tradition, le Chef de l’Etat a procédé au 
couronnement de la Reine Rose Frédelyne Angrand et du Roi Standers St-Jean, 
incarnant Henri Christophe. Il s’agissait d’un hommage  bien mérité à celui que notre 

Le Cap-Haïtien a drainé une grosse partie de la population du pays 
et de la diaspora à l’occasion des trois jours gras (10, 11 et 12 février)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Un carnaval 
pour masquer la crise

La FBH choisit son nouveau 
représentant au CPJ, consacrant 
le départ de Me Néhemy Joseph

Tout et tous pour le Cap. La deuxième ville du pays 
est cette année le siège du carnaval national. Port-au-Prince, la 
capitale, est condamnée à regarder le carnaval à la télévision.   

Pas de défilé dans les rues de la capitale abandonnée 
par les autorités nationales. Présidence, gouvernement, 
parlement. La police aussi. Les commissariats sont vidés et 
les policiers réaffectés dans le Nord.  Jusqu’à la flotte des 
ambulances déployée sur le parcours des voyageurs qui 
prendront la route nationale réaménagée.  Les petits avions 
déversant des touristes continuent leur ballade dans le ciel 
du Nord. La ville du Cap-Haïtien est en pleine effervescence 
carnavalesque.  Trois jours bien gras, pour saouler le peuple 
de musiques, de meringues et de chansons de toutes sortes et 
lui faire oublier un temps … la réalité. Sa réalité. Le bal des 
sans soucis dans le palais du Roi Christophe avec la famille 
néo-royale et sa cour renvoie le pays à une autre époque. Mais 

(PRESSE ... suite de la 1ère page)
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la cruelle réalité des paysans sans moyens pour cultiver leur 
jardin et celle des 70% de la population vivant sous le seuil 
de pauvreté, ne change pas. Les stands érigés sur le grand 
boulevard du Cap-Haïtien ne cachent pas la réalité d’une ville 
qui étouffe sous sa surpopulation, et de la misère qui ronge 
une population de plus en plus aux abois.  Que ce soit à Port-
au-Prince, au Cap, aux Cayes ou dans le Centre, la réalité est 
cette crise sociale qui menace le pays au bord de l’asphyxie 
économique. 

 Au lendemain du carnaval, lorsque les flonflons de la 
fête ainsi que les maquillages, les déguisements et les masques 
seront jetés aux flammes, il faudra que tous regardent en face 
la réalité. 

 Les réalités: le chômage, la vie chère, la crise 
politico-électorale, le mécontentement et la juste impatience 
du peuple à voir les choses changer pour de vrai !  HPN

Le gouvernement 
rappelle que 

des lois punissent 
la diffamation 

et les délits 
de presse

punit sévèrement la diffamation, les menaces et 
les incitations à la violence, mais le texte ne fait 
pas mention du carnaval marqué cette année par la 
non participation de certains groupes musicaux très 
critiques envers le pouvoir.

  Le ministère menace les auteurs matériels 
et intellectuels de diffamation et d’incitations à la 
violence des articles 64, 313 et 321 du code pénal 
ainsi que les articles 18, 22 et 23 du décret sur la 
presse et la répression des délits de presse. HPN

Port-au-Prince, le 7 février 2013 – (AHP) 
– Comme annoncé la Fédération des Barreaux d’Haïti 
(FBH) a choisi jeudi un nouveau bâtonnier, Me 
Jacques Letan, pour représenter l’institution au sein 
du Conseil  Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ)

Le bâtonnier des Coteaux (sud) doit 
remplacer l’ex-bâtonnier des Gonaïves, Me Néhémie 
Joseph, pressé de quitter le CSPJ après avoir perdu 
son statut de bâtonnier.

Alors que la FBH avait demandé à Me 
Joseph de se retirer, le CSPJ avait pris une résolution 
(non signée par le président de l’Institution) 
demandant à ce dernier de rester à son poste jusqu`à 
la fin de son mandat, une décision qu’avait appuyée 
plusieurs secteurs et personnalités dont le Réseau 
national de défense des droits humains (RNDDH)

Mais la Fédération des barreaux est restée 
ferme sur sa position, en choisissant son nouveau 
représentant. Me Jacques Letan a remercié ses 
collègues pour la confiance qu’ils ont placée en lui 
et promet qu’il va représenter dignement la FBH au 
sein du CSPJ dont il promet de défendre les principes.

De son côté, le président de la FBH, Me 
Carlos Hercule a fait savoir  que dès ce vendredi, 
une correspondance sera acheminée au ministre de 
la justice, Me Jean Renel Sanon pour lui demander 
de lancer le processus de certification de Me Letan 
de manière à ce que le chef de l`Etat signe l`arrêté 
confirmant sa nomination.

Il s’est félicité du fait  que le vote ait 
été réalisé, selon lui, de manière démocratique et 
transparente.

Il appelle le nouveau représentant des 
bâtonniers au CSPJ  à faire preuve d`honnêteté, de 
dignité et de loyauté dans l`accomplissement de ses 
nouvelles fonctions.
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ANALYSE POLITIQUE : Plus contre-pouvoir 
que opposition mais encore plus combatif

C’est ainsi qu’on voit des organisations qui avaient 
été à la pointe du combat qui a mené au second renversement 
du pouvoir de Jean-Bertrand Aristide en février 2004, prendre 
aujourd’hui farouchement position en faveur de ce dernier 
lorsqu’il est convoqué par le commissaire du gouvernement 
(du pouvoir Martelly) pour répondre des accusations de deux 

parlementaires, à peine élus, envoient leur étiquette politique 
par-dessus les moulins pour faire bande à part. Au détriment de 
la démocratie. Puisque achetables à souhait soit par le pouvoir, 
soit par tout autre groupe d’intérêt.

Le nouveau cordon politico-société civile mis en 
place - mais nous ne saurions vous dire encore par qui ni dans 

(OPPOSITION ... suite de la 1ère page)
humains (locales avec antennes internationale et en diaspora), 
institutions à vocation communautaire capables de rivaliser en 
moyens avec ministères et départements gouvernementaux etc.

En même temps que de nouveaux visages sont 
propulsés sur le devant de la scène. Aujourd’hui avocats 

militant. Demain militants avocats. Tandis que l’opposition qui 
porte ce nom a disparu peu à peu de l’actualité pour devenir 
un arrière-fond de scène qui ne peut rassembler trois pelés et 
un tondu lors de ses rares prestations publiques.  

Même combat ! …
Mais le discours demeure celui d’une opposition 

politique. Toujours sur la balle. ‘Veillatif’ et combatif. 
Mais tout en étant cela, le profil semble destiné 

à faire plus professionnel. Divorcer d’avec la tradition du 
‘rache manyòk’. Durant plus de deux décennies la seule 
forme d’opposition politique a été de demander le départ sans 
conditions du pouvoir en place.

Cela qu’on soit élu ou propulsé par un putsch, même 
combat. Oui la seule forme d’alternance a été l’ôte toi que je 
m’y mette.

Aussi pourrait-on dire de cette nouvelle émergence 
qu’elle ressemble davantage à un CONTRE-POUVOIR qu’à 
l’opposition radicale que nous avons connue.

Probablement plus en harmonie avec la nécessité 
incontournable de stabilité politique recherchée par nos pays 
tuteurs.

Rien en tout cas qui soit laissé au hasard.
Encore plus significatif qu’il s’agisse d’un mouvement 

d’ensemble. Et non d’une quelconque improvisation à l’actif 
d’un secteur en mal de paraître à l’approche d’élections. 

Avocats militant et militants avocats …

quel objectif précis, à quelles fins exactement – nous semble 
en tout cas propre à jouer avant tout un rôle de garde fou …

Face aux coups de tête d’un pouvoir qui semble 
avoir beaucoup de difficulté à apprendre l’alphabet et surtout 
l’arithmétique proprement démocratiques. Insistez sur propre !

Ainsi que le vide entretenu par une opposition 
traditionnelle qui ne va pas plus loin que le discours ‘rache 
manyòk’ et les manifs sur commande.

Mais (pour finir) ce nouveau dispositif est-il forcément 
lui aussi à l’abri de toute dérive ? Errare humanum est. Comme 
le danger d’extrapoler sa mission. La nature a horreur du vide. 
De se prendre la tête. Et de vouloir remplacer les institutions 
mêmes qu’on a finalement pour mission de consolider ?

Haïti en Marche, 10 février 2013

agitateurs politiques (Ti Sony et Rosemond Jean) puis encore 
plus curieusement dans le cadre de l’enquête (exhumée) sur 
l’assassinat du journaliste et PDG de Radio Haïti Inter, Jean 
L. Dominique.

Les mêmes avocats militant et militants avocats 
sont partout et toujours sur la brèche. Des James Bond du 
barreau et de la tribune. Mais comme s’ils jouaient aussi un 
rôle de passerelle entre des entités habituées plutôt jusqu’ici 
à se regarder en chiens de faïence. Soudain Lavalas et GNB, 
même combat !

Un rôle de garde fou … 
Cela tombe aussi à pic dans un système où, à force 

de la dégradation générale de l’environnement politique, le 
chacun pour soi a fini par devenir la règle. Une grande partie des 

Le Premier ministre Laurent Lamothe (à droite) reçoit son homologue de Taïwan, 
l’un des plus grands donneurs d’aide à Haïti

Le Président Martelly reçoit les lettres de créance du nouvel Ambassadeur de l’Inde, 
à gauche le chancelier Pierre Richard Casimir (photos Georges Dupé/HENM)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient 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 du sieur Mohamed JEAN 
d’avec son épouse née Marie Armelle MOLIERE pour incompatibilités de caractères ; 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la section EST de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; commet l’huissier Edel Lemour CHERY de ce Tribunal pour la signification du 
présent jugement ; compense les dépens.

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

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

Fait à Port-au-Prince, le………………… 2013
Me. Jean Michel SANTHER, Av.

(DUVALIER ... suite de la page 2)

pouvoir.   « Avec l’affaire 
Jean-Claude Duvalier, c’est 
la crédibilité de la justice 
haïtienne toute entière qui 
est en jeu. C’est seulement 
en respectant la procédure 
dans le cadre de ce recours, 

notamment en examinant de manière approfondie tous les 
éléments recueillis et en écoutant les témoignages de toutes les 
victimes, que le tribunal sera en mesure d’apporter la preuve du 
professionnalisme et de l’indépendance de la justice haïtienne 
», a poursuivi Javier Zúñiga.   Jean-Claude Duvalier est rentré 
en Haïti en janvier 2011 après 25 ans d’exil en France. Les 
autorités haïtiennes l’ont alors inculpé de détournement et de 
vol de fonds publics commis durant sa présidence, puis, plus 
tard, de crimes contre l’humanité – notamment pour des actes 
de torture, des exécutions, des détentions arbitraires et des 
disparitions forcées survenus entre 1971 et 1986.   Le 7 février, 
jour de l’audience, marque également le 27e anniversaire du 
départ en exil de Jean-Claude Duvalier, en 1986, qui a mis fin 
aux 28 années passées à la tête du pays par la famille Duvalier 
– son père, François Duvalier, était arrivé au pouvoir en 1957.

Amnesty International
2013, il se serait vu délivrer un passeport diplomatique. 
Plusieurs déclarations publiques faites par le président Martelly 
laissent par ailleurs entendre que Jean-Claude Duvalier pourrait 
être gracié. Tout cela fait sérieusement douter de la volonté 
des autorités haïtiennes de lutter contre l’impunité totale 
dont continuent à bénéficier les auteurs des crimes contre 
l’humanité commis alors que Jean-Claude Duvalier était au 
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ELECTIONS : Cheryll Mills 
l’aiguillon de la politique haïtienne

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
lieu depuis déjà plus d’une année.

Le processus (en ce qui concerne le Parlement mais 
il reste à convaincre aussi les deux autres pouvoirs exécutif et 
judiciaire) bute sur une mésentente entre députés et sénateurs 
sur le nombre de membres devant les représenter au sein 

pour remplacer celles dont le mandat est arrivé à expiration 
mais que le retard pris par les élections (désormais plus d’une 
année) n’a pas permis de renouveler. Par conséquent, avant 
deux ans Haïti ne sera plus une démocratie constitutionnelle 
mais une république présidentielle, c’est-à-dire le président 
gouvernera par décrets. Dans le genre de la présidence à vie. 

aide à Haïti. Difficile de penser que l’actuel gouvernement 
néolibéral canadien aurait agi sans aucune coordination avec 
Washington.

Cela après avoir donné au pouvoir Martelly la 
possibilité de se prévaloir de sa seule réelle réalisation concrète 
jusqu’ici qu’est le parc industriel de Caracol, financé par les 

Et c’est là que le bât blesse. Jusqu’à présent rien n’est 
évident. Chacun (particulièrement l’exécutif et le législatif) 
essaie de tirer la couverture à soi.

On accuse le président Michel Martelly de non 
seulement noyauter le pouvoir judiciaire – dont le président 
du CSPJ (Conseil supérieur du pouvoir judiciaire), le juge 
Arnel Alexis Joseph, est son homme de confiance déclaré, 
mais aussi d’essayer de mettre des bâtons dans les roues au 
Parlement (via la majorité pro-gouvernementale à la chambre 
des députés) pour ralentir sinon renvoyer les élections parce 
que le parti présidentiel (encore à constituer officiellement) 
n’est pas encore prêt pour les élections.

Une république présidentielle ? …
En quelque sorte, le dossier Haïti reste toujours si 

ce n’est complexe, disons embêtant (ou pour employer un 
terme consacré : une ‘nuisance’) pour l’envoyée spéciale du 
Département d’Etat. 

Mais d’un autre côté, les élections doivent avoir lieu. 
C’est un must. Sinon bientôt, dans à peine deux années, le sénat 
sera réduit à 10 sièges au lieu de 30. Tandis que le président 
Martelly a déjà nommé de nouvelles commissions communales 

Ni plus ni moins !
Les Etats-Unis (la communauté internationale d’une 

manière générale) qui ont facilité l’arrivée au pouvoir de 
Michel Martelly (et qui portent pratiquement son pouvoir à 
bouts de bras – y compris par la présence des casques bleus 
onusiens) ont une grosse part de responsabilité.

‘Speak softly but carry a big stick’ …
Cependant en gardant à son poste Mme Cheryll Mills, 

l’administration Obama montre qu’elle n’a pas l’intention de 
changer son approche politique en Haïti.

Utiliser la diplomatie secrète au maximum. Exercer 
juste assez de pression pour ne pas casser la baraque. Ou encore 
le mot de Truman : ‘always speak softly but carry a big stick’ 
(parle aimablement mais fais comprendre que tu peux frapper 
très dur à tout instant).

La veille de Noël, le Département d’Etat a presque 
déstabilisé le gouvernement en renouvelant son ‘travel 
warnings’ (conseils aux citoyens américains désirant voyager 
en Haïti) en des termes rigoureux alors que Port-au-Prince 
semble avoir espéré au contraire plus d’aménagements.

Puis est tombée la décision d’Ottawa de geler son 

Photo souvenir de la visite au Parlement de l’envoyée spéciale du Département d’Etat 
Cheryll Mills – Sén. Dieuseul Simon Desras, Député Jean Tolbert Alexis 

et Ambassadeur US, Pamela White (Georges Dupé/HENM)

Lancement du nouveau Concours de la Digicel : Plus de minutes achetées, plus de chance de gagner la prime de 1 million

d’une commission bicamérale (dite pourtant 
‘paritaire’) qui à son tour désignera les trois 
futurs représentants du pouvoir législatif 
au prochain organisme électoral (‘Collège 
transitoire du conseil électoral permanent’).

Quelques heures plus tard débarquait 
aussi au Parlement le représentant a.i. du 
Secrétaire général de l’ONU, le canadien Nigel 
Fisher, qui annonce en partant avoir obtenu la 
promesse des parlementaires que le processus 
va suivre son cours.

Cheryll Mills n’est pas venue les 
mains vides. L’ambassadeur des Etats-Unis, 
Mme Pamela White, qui l’accompagnait, 
a annoncé que Washington dispose de 15 
millions de dollars pour la tenue des prochaines 
élections haïtiennes mais à condition que 
celles-ci soient ‘inclusives et démocratiques’.

Indépendance de l’organisme 
électoral exigée …

Cela dépendra évidemment de 
l’indépendance de l’organisme électoral. Le 
message s’adresse donc aux trois pouvoirs 
qui doivent choisir les membres du nouveau 
conseil électoral.

fonds pour la reconstruction de l’Haïti post-
séisme (12 janvier 2010) sous la direction 
d’une commission co-présidée par l’ancien 
président américain, Bill Clinton, également 
envoyé spécial pour Haïti du président Obama.

L’alternance politique …
C’est le bâton et la carotte. Tout 

comme on ne sait pas vraiment ce que pense 
le président Obama de son homologue haïtien. 
On remarquera en tout cas que Michel Joseph 
Martelly n’a toujours pas été reçu à la Maison 
Blanche.

Lorsque le président Jean-Bertrand 
Aristide, en exil à Washington (1991-1994), 
était sur le point de revenir en Haïti grâce à 
une intervention militaire américaine pour 
chasser du pouvoir les généraux haïtiens 
putschistes, les officiels américains lui  
répétaient à satiété : ce n’est pas d’être élu qui 
fait qu’on soit démocrate, c’est d’organiser 
des élections pour se retirer paisiblement 
après avoir accompli son terme. C’est la 
reconnaissance de l’alternance politique qui 
désigne le démocrate.

C’est le même défi qui s’impose 
aujourd’hui à Michel Joseph Martelly. C’est à ce carrefour 
qu’on le jaugera et le jugera.

Mais cela vaut aussi pour des parlementaires qui ne 
seraient pas vraiment acquis aux principes démocratiques et qui 
se servent de leur mandat soit seulement pour battre monnaie, 
soit encore pour s’assurer une immunité qui leur évite des 
tracasseries judiciaires, soit même pour obtenir une tribune pour 
des considérations idéologiques attardées. Extrême gauche ou 
extrême droite. Quand ce n’est pas du pareil au même. Semblant 
ignorer que cette forme d’intimidation idéologique fait plutôt 
la force du pouvoir qu’ils prétendent combattre. 

Toujours est-il que Washington accorde une si 
grande importance au jeu actuel qu’on a l’impression que son 
ambassadeur (comme on dit dans le football) fait un marquage 
serré au président Martelly. Autrement dit ne le lui cède en rien 
en matière de communication et de mouvements sur le terrain. 

Haïti en Marche, 10 Février 2013
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PORT-AU-PRINCE, 5 Février – Cette fois la crise 
est interne au Parlement. Sénateurs et députés s’affrontent 
autour de la formation d’une commission bicamérale (ou issue 
des deux chambres) pour désigner les trois représentants du 
législatif au prochain conseil électoral.

Une semaine plus tôt c’est le pouvoir judiciaire qui 
flirtait à nouveau avec la crise avec le départ forcé d’un des 9 
membres du CSPJ (Conseil supérieur du pouvoir judiciaire) 
parce que n’étant plus habilité à représenter la fédération des 
barreaux pour n’être plus le président du barreau des Gonaïves.

Le Parlement  se joue sa propre crise
offices de la plateforme de la société civile Religions pour la 
paix, stipule la mise sur pied d’une commission bicamérale 
paritaire, c’est à dire avec le même nombre de représentants 
des deux côtés.

Les sénateurs ont déjà désigné 4 d’entre eux pour 
représenter le sénat. S’il le faut on ira jusqu’à 5 membres mais 
à quantité égale des deux côtés.

Mais sans crier gare, voici que les députés désignent 
9 (puis plus tard, 7) d’entre eux pour siéger à la commission. 
Et ils tiennent bon.

l’absence d’un organisme régulateur, un conseil constitutionnel 
(comme cela figure dans la nouvelle Constitution amendée) 
qui trancherait cette dispute entre les deux chambres du 
Parlement d’une manière légale, constitutionnelle (et puisque 
la Constitution est la mère de toutes les lois, ‘manman lwa 
peyi a’) donc définitive.

Mais pas étonnant qu’on ait tout de suite formé le 
CSPJ, lui aussi une innovation de la Constitution amendée, 
mais que rien n’ait encore été dit concernant le ‘Conseil 
constitutionnel.’ Son existence dérangerait trop de monde. 

Réception au Parlement haïtien pour le Premier ministre de Taïwan (photo Haïti en Marche)

Viendrait peut-être mettre fin à ce jeu de 
massacre. Si payant. 

Etant entendu que le grand mal de 
ce pays c’est la mort de toutes les institutions 
tandis que celles qui restent, par la force des 
choses (de la Présidence de la république 
en passant par le Parlement et le pouvoir 
judiciaire – CSPJ pour arriver à la dernière 
assemblée territoriale) ce ne sont que des 
entités informelles qui n’arrivent pas à faire 
un pas d’elles-mêmes, sans provoquer une 
nouvelle crise dans la crise. Et aussi sans 
une ‘communauté internationale’ pour les 
rappeler à l’ordre … Constamment. 

‘It’s only the money’ …
Rappels à l’ordre successifs. Et 

sans aucune honte au front, malgré toutes les 
gesticulations nationalistes, nous continuons 
de plus belle. A coups de trique. Virtuels bien 
entendu. Le bâton et la carotte. Oui c’est 
payant ! Comme aimait à dire un animateur 
radio de Miami : ‘it’s only the money.’ 

Grattez un tout petit peu, et : ‘a pa li 
papa’, c’est toujours une affaire de gros sous.

Cependant tout n’est pas perdu. Il 
existe plus d’un exemple qui le prouve. Ne 

Toute chose qui semble aller de 
soi mais qui en Haïti est toujours motif à un 
nouveau et énième scandale.

Cette semaine c’est entre sénateurs 
et députés que le torchon brûle. Et là où l’on 
s’y attendrait le moins.

On sait que le prochain conseil 
électoral baptisé - après déjà une crise longue 
de plusieurs mois - ‘Collège transitoire du 
conseil électoral permanent’ comprendra 
9 membres dont trois nommés par chacun 
des trois pouvoirs : exécutif, législatif et 
judiciaire.

Après un long et difficile détour 
par le pouvoir judiciaire, celui-ci pris dans 
un dilemme de trois premiers représentants 
choisis, puis rejetés, puis nomination de trois 
remplaçants mais les trois premiers refusant 
de partir …

Le serpent de mer …
Alors qu’on espère le dénouement 

de la situation au CSPJ pour aboutir enfin 
à la formation du conseil électoral, c’est 
au Parlement que la crise aussitôt rebondit. 
Comme le serpent de mer à plusieurs têtes. 

Sénateurs et députés ne peuvent 
s’entendre sur la formation de la commission bicamérale 
qui, selon l’accord trouvé entre les différentes parties en 
cause, nommément l’exécutif et le législatif, doit être formée 
d’un nombre égal des deux côtés. C’est-à-dire 4 députés et 4 
sénateurs si l’on choisit que la commission bicamérale sera de 
8 membres … Et ainsi de suite.

Soulignez ‘paritaire’ …
Mais soudain une majorité de députés déclarent qu’ils 

sont plus nombreux que les sénateurs et donc ils doivent être 
également plus nombreux au sein de la commission bicamérale.  

Les sénateurs ne l’entendent point de cette oreille. 
Ils soulignent que le protocole d’accord signé le 24 décembre 
dernier entre l’exécutif et le législatif et grâce aux bons 

La position des députés n’a aucun 
fondement …

Cependant au-delà des protestations des sénateurs, il 
existe un raisonnement bien plus simple. Constitutionnellement 
le sénat comprend 30 sièges et la chambre des députés 99. Est-
ce à dire que les députés ont trois fois plus d’importance. Et 
donc une représentation qui doit être trois fois plus importante ?

Par conséquent on peut considérer que la position des 
députés ne se fonde ni sur la Constitution, ni sur la loi ni, enfin, 
sur l’accord du 24 décembre 2012 définissant une formule 
pour la formation du prochain organisme électoral ou Collège 
transitoire du conseil électoral permanent.  

De là pour les sénateurs à mettre le scandale sur le 

soyons pas pessimistes, ni cyniques outre mesure. Oui, dans 
la population, il reste encore une chance. Un certain prestige. 
Une certaine fierté. 

Jacmel fait la différence …
 Nous le disons en voyant le comportement des 

Jacméliens qui nous ont encore gratifié d’un beau carnaval 
de masques et de beautés artistiques et culturelles les 
plus précieuses de notre pays … malgré le manque de 
compréhension apparent des dirigeants qui pensent que cela 
ne vaut que des clous. Et que ‘it’s only the money.’ 7 millions 
de gourdes c’est la subvention apportée cette année par le 
gouvernement, incapable de juger un tel trésor. Quand le 
carnaval de Jacmel vient encore une fois de prouver qu’il est 
de la dimension des plus grandes célébrations culturelles dans 
le monde et qui doit être considérée en elle-même, sans pouvoir 
être jaugée à l’aune d’autres activités purement conjoncturelles. 
Tout comme la France ne négocie pas le festival de Cannes ni 
l’Italie le carnaval de Venise. Au Brésil, il n’y a pas un carnaval 
de Brasilia, sous prétexte de décentralisation mais un seul grand 
carnaval et pour toujours, le carnaval de Rio.

Oui, pour les Jacméliens, cela va au-delà d’une affaire 
de gros sous.

Mais on ne peut pas en dire autant, hélas, de nos 
acteurs politiques.

Or le malheur veut qu’ils détiennent le monopole de 
toutes les décisions.

Quitte à fonctionner par … télécommande !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

dos de l’exécutif et le président 
Michel Martelly qui ne serait pas 
prêt pour les élections ( !).

Sauf que là aussi c’est 
une pratique de toujours faire 
porter la responsabilité de la crise, 
et des crises dans la crise, d’autant 
plus quand il s’agit de la tenue 
des élections, inévitablement au 
chef de l’Etat. Ce fut le cas à 
chaque fois. 

‘Manman lwa peyi 
a’ …

Le plus grave c’est 

AVI DESIZYON FINAL BIWO SA A

Biwo ki okipe afè kontwòl dlo nan sid Florid (South Florida Water Management District 
(“District”) ) ap voye anons pou fè konnen pwojè konstriksyon konpayi Aboard 
Florida-Operations LLC (“AAF”) ki nan sa a:  2855 LeJeune Road, 4th Floor, Coral Gables, 
FL  33134, gen pèmisyon pou l pa oblije pran pèmi dapre seksyon 373.406(6) nan lwa nan 
Eta Florid konsènan resous nan anviwònman an. Pwojè sa a se pou repare epi ranplase yon 
seksyon ray tren ki te deja la sou yon distans 106 kilomèt pou sistèm ray tren sou bò lès 
Florida a ki rele “All Aboard Florida Line” k ap sote depi West Palm Beach pou rive Miami.  
Distrik la gade enfòmasyon konpayi AAF te bay yo epi li reyalize travay sa a yo pwopoze fè 
a pap fè gwo efè oubyen li pap deranje resous dlo ki genyen nan Distrik la. Aplikasyon pou 
yo fè esepsyon sa a ak desizyon an disponib pou tout popilasyon an wè nan lè biwo a ouvè, 
de 8è dimaten pou 5è nan lapremidi, de lendi a vandredi, esepte jou ferye, nan adrès sa a: 
3301 Gun Club Road, West Palm Beach, FL  33406.
Desizyon Distrik la pran se yon desizyon final esepte si ta gen yon petisyon ki prezante alè 
pou mande pou administratè nan Distrik la ta fè yon rankont espesyal pou diskite koze a 
dapre Seksyon 120.569 ak seksyon 120.57 nan lwa Eta Florid, anvan dat dènye delè a rive 
pou yon moun ranpli aplikasyon pou prezante yon petisyon. Enfòmasyon pou fè demach ki 
nesesè pou ranpli yon petisyon pou mande yon reyinyon espesyal make pi ba la a, apre sa 
gen esplikasyon sou kouman moun kab fè demann pou yon reyinyon espesyal pou jwenn 
yon antant.  Yon moun ki gen pwoblèm ak desizyon Distrik la pran konsènan pèmi sa a gen 
dwa mande pou Administrasyon an fè yon rankont espesyal pou jwenn yon antant dapre 
seksyon 120.569 ak seksyon 120.57 lwa Eta Florid.  Fò aplikasyon an gen ransèyman ki 
make pi ba la yo ladann epi fò biwo sa a resevwa aplikasyon an:  Office of the Clerk at the 
SFWMD Headquarters at 3301 Gun Club Road, West Palm Beach, FL  33406.
Biwo a dwe resevwa tout petisyon nan 21 jou apre yo pibliye anons sa a oubyen lòt resi kopi 
anons lan, oubyen kèlkeswa sa yon moun ta jwenn anvan. Moun ki prepare petisyon an dwe 
voye yon kopi pa lapòs bay moun ki ranpli aplikasyon an nan adrès ki make anwo a lè moun 
nan depoze aplikasyon an. 
Yon petisyon ki konteste done Distrik la sèvi pou pran desizyon li yo dwe gen enfòmasyon yo 
mande nan règleman sa a Règleman 28-106.201(2), nan Kòd Administratif Eta Florid.Fla. :
 (a) Non ak adrès tout biwo ki konsène ak nimewo chak biwo bay dosye   
  a si w konnen nimewo a;
 (b) Non, adrès ak nimewo telefòn moun ki depoze petisyon an; Non, adrès ak  
  nimewo telefòn moun ki reprezante moun ki prepare petisyon an, si gen yon  
  reprezantan, se ak adrès sa a yo va sèvi pandan demach yo ap fèt; epi tou fò  
  moun ki prepare petisyon an make kouman desizyon ajans lan pral afekte li  
  anpil;
 (c) Yon deklarasyon alekri konsènan ki jan epi ki lè moun k ap depoze petisyon an  
  resevwa anons desizyon ajans lan;
 (d) Yon deklarasyon alekri ki gen tout done yo diskite yo. Si pa genyen, fò moun k ap  
  depoze petisyon an fè konnen sa pwen enpòtan sa yo ye;
 (e) Yon deklarasyon alekri byen kout ki gen desizyon ajans lan swadizan pran an, ak  
  règleman ki bay moun k ap ranpli petisyon an dwa pou l konteste desizyon an; ak
 (f) Demann pou rezoud pwoblèm nan.
Yon petisyon ki pa konteste done Distrik la sèvi pou pran desizyon li pran dwe make li pap 
konteste okenn done sa yo epi fò petisyon an gen menm enfòmasyon yo mande anwo yo, 
dapre jan règleman 28-106.301, Kòd administratif Eta Florid la mande sa.  Demach pou 
reyinyon espesyal konsèy administrasyon an la pou pran yon desizyon final pou Biwo a, 
poutèt sa, lè yo depoze yon petisyon sa vle di desizyon final Distrik la kab pa menm ak 
desizyon distrik la te pran nan anons yo deja pibliye a.
Apa demann yon moun kab fè pou mande yon reyinyon espesyal konsèy administratif la, 
nenpòt moun ki depoze yon petisyon kab mande yon rankont espesyal pou rive jwenn yon 
antant. Sa kab fèt lè gen yon akò ki siyen ant Distrik la ak tout pati (paregzanp moun ki 
depoze petisyon an, Distrik la, nenpòt moun ki depoze yon petisyon alè pou yo fè yon 
rankont)ki enplike nan koze a pou pran pa nan reyinyon pou jwenn antant lan.  Atant sa a 
dwe gen tout enfòmasyon yo mande dapre Règleman 28-106.404, Kòd administratif Eta 
Florid la. Biwo Distrik la dwe resevwa antant lan nan 10 jou apre dènye jou delè pou moun 
depoze yon petisyon, dapre jan yo make sa pi wo a. 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
 Dispositif du jugement du 7 Janvier 2013
 Le Tribunal de Paix de Delmas compétemment réuni au local de ses séances ordinaires, 
a rendu en audience publique et en ses attributions civiles, le jugement suivant :
  Entre :
1) Les sieurs et dames Nadège Sanon Zamor, Marcelin Pecoste, St Louis St Ange, Elysée 

Plaisir, Johnny Jean Pierre, propriétaire, demeurant et domiciliés en la commune de 
Delmas, identifiés aux Nos : 003 87 085 1, 001 1, 003 123 890 1, 003 123 890 1, 
003 278 653 1, 001 749 100 1, 003 123 890 1, 003 123 890 1, 003 278 653 1, pour le 
présent exercice, ayant pour avocats Mes. Jean René TESSIER et Chiller Roy, avocats 
du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003 101 361 7,  
2345 MM, 4320, 003 130 010 8, 678M, 987Q pour l’exercice en cours, avec domicile 
élu au Cabinet desdits avocats à Pétion-Ville, rue Lamarre # 26.

                           
Demandeurs sur opposition d’une part :

Et :
 La dame Vve Claude Roy, née Janine St-Rémy demeurant et domiciliée à la Commune 
de Delmas.
Défenderesse sur opposition d’autre part :
Par ces motifs :  Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par défaut 
et à charge d’appel dit et déclare ; Accorder congé défaut contre les demandeurs Johnny Jean 
Pierre, Nadège Sanon Zamor, Marcelin Pécoste et Elysée Plaisir pour le profit, maintenir le 
jugement rendu en date du 15 Octobre 2012 par le juge Samson Jean dans toute sa forme et 
teneur pour sortir son plein et entier effet,  commettre l’huissier Emmanuel Virgile pour la 
signification de ce jugement.
Donné de nous, Me Jean Rigaud Duret, juge de Paix suppléant de Delmas en date du 07/01/2013 
avec l’assistance de la greffière, Gina S. St Thomas. 

Me Bénito Belfort, Av.
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(ALLIANCE ... suite de la 1ère page)
quinquennat (qui s’achèvera en 2016), le président Michel 
Martelly ouvre plus largement son gouvernement à leur 
descendance et il accorde un passeport officiel à l’ex-président 
à vie Jean-Claude Duvalier quand ce dernier se trouve toujours 
en contravention avec la justice.

Alors que Baby Doc (revenu soudainement en Haïti 

POLITIQUE : Existe-t-il 
une alliance électorale Martelly – Baby Doc ?

dictateur Jean Claude Duvalier dit Baby Doc (toujours en 
instance de jugement) et sa formation politique qui n’est autre 
que l’ex-parti de Papa Doc, le PUN. Parti zombie, car Papa 
Doc ne s’est jamais embarrassé de pareil appendice. Pas plus 
d’ailleurs Baby Doc pendant ses 15 années de règne sans 
partage. 

Cela en augmentant le nombre d’adeptes du 

Détournements de fonds publics en ce qui concerne l’Etat 
haïtien. Mais l’Etat c’est le Parquet aux mains des hommes 
du président Martelly.

Crimes contre l’humanité imprescriptibles 
…

Par contre les anciennes victimes du régime Duvalier 

Partisans de Baby Doc manifestant lors d’une convocation de l’ex-dictateur au Parquet

Haïti invitée au ‘‘Festival juste pour rire’’ par une délégation venue du Québec dont 
le romancier haïtien Dany Laferrière (2e à droite de la ministre de la Culture Josette Darguste)

confiées à un organisme électoral … digne de confiance !

L’ex-parti de Papa Doc …
Alors que le président Martelly a aussi la possibilité 

de rechercher une alliance avec l’une des forces politiques 
occupant -légitimement- le terrain (Lavalas ou les forces 
qui avaient renversé Lavalas en 2004) en vue de s’assurer 
de meilleures relations principalement avec le sénat de la 
République au cours de la seconde partie de son mandat, 
il semble se tourner plutôt vers son ancienne ‘idole’, l’ex-

duvaliéro-jean claudisme à des 
postes gouvernementaux de 
pointe en vue de favoriser les 
candidats du pouvoir en place 
aux prochaines élections. 

D’un autre côté en 
faisant tout ce qui est en son 
pouvoir pour aider l’ex-tyran 
à se dépêtrer des accusations 
qui pèsent sur sa personne. 

début 2011 après un exil de 25 ans en France) 
se prépare à relancer l’ex-parti duvaliériste, 
le PUN (Parti Unité Nationale), pour prendre 
part aux prochaines sénatoriales partielles 
ainsi qu’aux élections locales et régionales, 
Martelly n’arrive pas à mettre sur pied 
officiellement sa propre formation surnommée 
indifféremment dans le public parti rose et 
blanc, ou formation ‘tèt kale’. 

O u  e n c o r e  ‘ A l o r a l ’ ( t h è m e 
carnavalesque signé Don Kato).

Cependant c’est un ex-candidat 
au sénat du PUN que le président Martelly 
choisit pour diriger un ministère qui jouera un 
rôle primordial lors des prochaines élections. 
Particulièrement les territoriales.

A coups de boutoir …
Existe-t-i l  une all iance entre 

Baby Doc et Michel Martelly pour aller 
aux prochaines élections sénatoriales et 
communales ?

La réponse semble couler de source.
Le président Martelly connaît un 

‘backlash’ (retour de manivelle) au niveau 
de son électorat de base. Conséquence, entre 
autres facteurs, d’une situation économique 
toujours plus difficile. Par contre le parti 
Fanmi Lavalas de l’ex-président Aristide 
semble reprendre du poil de la bête. Tandis 
qu’une autre opposition à base d’organisations 
de la société civile est en train de se constituer, 
ne ratant jamais une occasion d’attaquer le 
pouvoir en place à coups de boutoir.

‘Fè lè’ …
Pour l’instant Martelly joue les 

temps morts, la procrastination (en créole : 
‘lap fè lè, lap kite tan pase’). Tentant d’un 
côté la manipulation (au niveau du pouvoir 
judiciaire), de l’autre la déstabilisation. Les 
sénateurs accusent le chef de l’Etat de chercher 
par tous les moyens à saboter la formation 
du prochain organisme électoral, le ‘Collège 
transitoire du conseil électoral permanent’.

La semaine écoulée, Washington 
est monté au créneau. Visite de l’envoyée 
spéciale du Département d’Etat, Cheryll Mills 
(l’incontournable Cheryll Mills qui continuera 
à gérer le dossier Haïti sous le second mandat 
du président Obama), et venue s’entretenir 
avec les présidents des deux chambres du 
Parlement. Et annoncer que l’administration 
américaine est prête à débourser 15 millions 
de dollars pour les élections si celles-ci sont 

ne sont pas prêtes à lâcher du lest. Exigeant 
le jugement de Jean Claude Duvalier, ni plus 
ni moins, pour crimes contre l’humanité. Pas 
moins de 30.000 compatriotes disparus dans 
les geôles de l’une des dictatures les plus 
sanguinaires du siècle dernier. 

Selon les conventions internationales 
remontant jusqu’au tribunal de Nuremberg 
(1945), et auxquelles Haïti a souscrit (Haïti 
est un membre fondateur de l’ONU et de 
ses organisations affiliées), les crimes contre 
l’humanité ne sont pas sujettes à prescription. 
Les responsables de ces atrocités (ou pour 
ne les avoir pas empêchées !) peuvent être 
poursuivis toute leur vie.

Tels les ex-responsables militaires 
argentins qui n’ont pas fini de défiler devant 
le tribunal criminel …

Tel l’ex-président du Guatemala, le 
général Rios Montt, actuellement devant la 
justice. Il a 83 ans.

Tel le tout puissant général-président 
du Chili, feu Augusto Pinochet, qui fut mis aux 
arrêts pendant une visite à Londres.

Tels les Charles Taylor du Liberia 
et autres dirigeants de pays du Sud grands 
organisateurs de génocide et traduits devant 
la CPI (Cour pénale internationale).

 
Casale et les Vêpres de 

Jérémie …
Le régime Duvalier ne nous a pas 

épargné non plus des génocides dont les plus 
connus sont les Vêpres de Jérémie (Sud-Est) et 
le massacre généralisé des paysans de Casale 
(village montagneux au nord de la capitale) en 
vue de déraciner une infiltration de militants 
anti-duvaliéristes venus de l’extérieur. 

Par conséquent Martelly peut (peut-
être) parvenir à éviter à Baby Doc un jugement 
pour les horreurs commises sous son régime 
mais seulement sous son quinquennat (2011-
2016).

Cela dans le cadre d’une quelconque 
alliance politico-électorale. Bien que non 
encore évidente.

Mais i l  ne peut lui  épargner 
éternellement le jugement pour crimes contre 
l’humanité.

A moins que Haïti ne retombe sous 
la présidence à vie. Même déguisée. Avec 
des élections aux résultats décidés depuis le 
palais national.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Pwojè pou re-asfalte wout
State Road (SR) 5/Biscayne Boulevard

Soti NE 121 Street rive NE 151 Street
Nimewo idantifikasyon pwojè a: 429190-1-52-01 ak 429190-2-52-01

Anons reyinyon piblik
Depatman Transpò Eta Florid (FDOT) pral fè yon reyinyon piblik sou 

yon pwojè pou re-asfalteyon pòsyon nan wout SR 5/Biscayne Boulevard 
soti NE 121 Street rive NE 151 Street, nan Miami-Dade County.

6 è di swa pou 8 è di swa
Jedi 21 fevriye 2013

Griffing Center
12220 Griffing Boulevard
North Miami, FL 33161

Pou enfòmasyon sou pwojè a oubyen sou reyinyon sa a, tanpri 
kontakte Marilyn Marrero, Espesyalis Enfòmasyon Piblik 

nan nimewo 305-254-8598 oubyen kontakte li pa imel nan 
mmarrero@mrgmiami.com.  Ale sou sit www.fdotmiamidade.com 

pou w kab jwenn enfòmasyon sou pwojè a.

Nou ankouraje w vin asiste reyinyon sa a. Nou mande patisipasyon piblik la san 
diskriminasyon pou ras pèsòn moun, pou koulè po w, nan ki peyi ou soti, pou laj ou, 

si w se fi oubyen gason, pou relijyon w oubyen si w marye oswa ou pa marye. 
Nenpòt moun ki bezwen èd espesyal dapre lwa “Americans with Disabilities Act of 1990” 

pou fasilite moun ki gen andikap ta dwe kontakte Brian Rick pa telefòn nan nimewo 
305-470-5349 oubyen voye yon lèt ba li nan adrès sa a: FDOT District Six Public 

Information Office, 1000 NW 111 Avenue, Miami, FL, 33172, oubyen kontakte li pa 
imel nan imel sa a : brian.rick@dot.state.fl.us.

Baby Doc : 
Pas de prescription
HPN / L’avocat et enseignant en criminologie à 

l’université d’État d’Haiti, Jaccéus Jospeh, plaide, dans son 
dernier ouvrage en date « Le procès de Duvalier… pour crimes 
contre l’humanité », pour le jugement et la condamnation de 
l’ancien dictateur haïtien Jean Claude Duvalier.

Dans son ouvrage de 460 pages, le professeur Jaccéus 
Joseph entend démontrer les cadres légaux sur lesquels la 
justice haïtienne doit se pencher pour « juger et condamner » 
l’ex-président à vie (autoproclamé), Jean Claude Duvalier.

 « Au regard des instruments internationaux, dont le 
statut de Nuremberg, il n’y a pas de prescription pour crimes 
contre l’humanité. D’ailleurs, Haïti est signataire de ce statut 
qui régit des principes de droit international pénal », fait savoir 
Me. Josephé

 L’avocat, spécialiste en droit international pénal 
déclare : « si on ne juge et ne condamne pas Jean Claude 
Duvalier c’est parce qu’il n’y a pas de volonté mais pas parce 
ce qu’il n’y a pas de provisions légales ».

 Jaccéus Joseph deplore par ailleurs que des avocats 
qui, dit-il, n’ont aucune connaissance en ‘droit international 
pénal’ clament haut et fort l’innocence de l’ancien dictateur.

 «  Je  su is  p rê t  à 
confronter les idées, dans des 
débats, avec ceux qui pensent 
qu’il y a prescription pour 
Duvalier pour justifier les 
arguments que j’ai avancé dans 
mon livre »,indique Me Joseph.

 Le livre : “Le procès 
de Duvalier… pour crimes 
contre l’humanité”, dont la vente 
signature a eu lieu ce 7 février, 
date historique marquant les 26 
ans de la chute du pouvoir de 
Jean Claude Duvalier, est un 
document à la fois instructif et 
éducatif posant la problématique 
du jugement de Duvalier.

Sylvestre Fils Dorcilus
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Un avion drone

Orchestres et Groupes de danseurs ont créé une folle animation pendant les trois jours gras

Des drones d’Obama au carnaval Martelly !
PORT-AU-PRINCE, 6 Février – Le président Barak 

Obama mène une campagne contre la facilité à se procurer des 
armes aux Etats-Unis considérée comme un des facteurs des 
meurtres en série qui jalonnent l’actualité chez notre grand 
voisin - même si c’est nous que ce dernier met à l’index pour 
cause de criminalité hors de tout contrôle.

Selon le dicton américain bien connu : ‘checks and balances.’ 

Drone de président ! …
Cependant l’argument de ces organisations semble 

reposer lui aussi sur un ‘double standard’, une approche deux 
poids et deux mesures puisque leur mise en garde ne concerne 

moto pour confirmer que c’est bien eux les responsables des 
deux meurtres.

Et c’est le rôle des organisations de défense des droits 
civils (ou droits humains).

La Constitution maltraitée durant les trois 
jours gras …

Ou encore c’est le communiqué de l’administration 
communale de Port-au-Prince interdisant toute évolution de 
groupes carnavalesques au Champs de Mars pendant les trois 
jours gras les 10, 11 et 12 février.

Est-ce une mesure constitutionnelle ? Est-ce qu’elle 
ne viole pas les droits constitutionnels du citoyen haïtien ?

En effet la Constitution de 1987 reconnaît la liberté 
de rassemblement à condition que ce soit sans arme et dans 
une intention pacifique.

Le carnaval ne contredit pas cette garantie 
constitutionnelle.

Il semble que la commission communale s’en soit 
rendu compte puisque plus tard lors d’une conférence de 
presse, les responsables ont expliqué que la majorité des 
forces de la police nationale seront au Cap-Haïtien qui a été 
choisi cette année pour être le siège du carnaval traditionnel. 
Donc il s’agirait moins d’une interdiction que d’une mesure 
de sécurité publique.

Censure présidentielle de groupes 
musicaux …

Ou encore le président Michel Martelly procédant lui-
même au choix des bands musicaux qui défileront au carnaval 
alors que depuis toujours on procédait par concours et que 
ce sont les ‘meringues’ qui avaient primé dont on invitait les 
groupes à défiler. Est-ce que cette censure présidentielle n’est 
pas en contradiction avec le principe constitutionnel sacré de 
la liberté d’expression ? 

Cependant une autre campagne vient de surgir à 
la gauche du président américain. Elle concerne les drones, 
avions sans pilote, utilisés abondamment dans la guerre contre 
le terrorisme. Et par l’administration Obama plus qu’aucune 
autre.

Il ne s’agit pas de l’utilisation proprement dite des 
drones mais du fait que des citoyens américains aient été tués 
aussi au cours de ces frappes.

On cite le cas de trois d’entre eux, dont l’un aurait 
été identifié comme un membre important du réseau Al-Qaida.

Mais c’est l’administration américaine elle-même qui 
vient de mettre les pieds dans les plats. Devant une commission 
du Congrès, le nouveau candidat du président Obama pour le 
poste de directeur général de la CIA, John Brennan, a répondu 
que : oui, il est tout à fait légal de frapper tout individu, même 
s’il est un ressortissant américain, du moment qu’il représente 
une menace pour des vies américaines.

En contradiction avec la Constitution des 
Etats-Unis …

Le porte-parole de la Maison Blanche, Jay Carney, de 
renchérir : ‘ces frappes sont légales, éthiques et sages’ … du 
moment qu’il s’agit d’’empêcher les menaces en cours, arrêter 
des projets d’attentat, prévenir de futures attaques et sauver 
des vies américaines.’

Ces déclarations laissent très mal à l’aise des 
organisations de défense des libertés civiques comme la célèbre 
ACLU (Union américaine des libertés civiles) et le Centre 
pour la défense des droits constitutionnels qui y dénoncent une 
contradiction flagrante avec la Constitution des Etats-Unis qui 
stipule qu’on ne peut enlever la liberté à un citoyen américain, 
voire mettre fin à sa vie, s’il n’a été préalablement soumis à 
un jugement équitable et en cas de condamnation qu’il le soit 
dans le respect de ses droits civils. 

Ces organisations considèrent une interprétation 
aussi radicale de la notion de sécurité nationale, invoquée 
par l’Administration, comme incompréhensible dans ‘une 
démocratie bâtie sur un système d’équilibres et de contrôles.’ 

Un Président prix Nobel de la Paix ! …
Mais jusque-là le dossier n’avait pas atteint l’opinion 

publique générale. Jusqu’à ce que des citoyens américains, eh 
oui, en soient eux-mêmes victimes. 

On cite un imam radical de nationalité américaine, tué 
au Pakistan, et deux autres ressortissants américains abattus 
par un drone au Yémen 
en 2011.  

Ces cas ont 
é t é  po r t é s  devan t 
l e s  t r i bunaux  pa r 
des organisations de 
défense des droits 
humains dénonçant le 
mépris à l’égard de ces 
citoyens américains 
exécutés ainsi sans 
le  respect  de  leur 
droit constitutionnel 
à  béné f i c i e r  d ’un 
jugement équitable.

S i  c e l a  n e 
doit  pas empêcher 
l’utilisation des drones 
par l’armée des Etats-
Unis car c’est une 
arme si pratique, mais 
toutes ces critiques ne 
peuvent laisser dans 
une totale indifférence 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n 
d’un président qui 
a  é t é  c o u r o n n é 
(probablement trop 
tôt !) Prix Nobel de la 
Paix.

D e u x 
jeunes abattus à 
Port-au-Prince …

D u  c ô t é 
des plaignants cela 
d é m o n t r e  a u s s i 
u n  s y s t è m e  d e 
fonctionnement propre 
aux  o rgan i sa t ions 
américaines de défense 
des droits civils qui 
consiste à se saisir de 
cas individuels pour 
déboucher  ensui te 
sur l’ensemble. Du 
particulier au général. 
Cela évite les longues 
c o n s i d é r a t i o n s 
théoriques qui restent 
souvent sans effets dans 
la pratique. Dans la vie 
du citoyen.

E t  n o u s 
p e n s o n s  q u e  n o s 

que les ressortissants américains et 
non les autres victimes dans la guerre 
contre le terrorisme.

La large utilisation des 
drones ou avions-robots par les 
Etats-Unis a plusieurs avantages dont 
le premier, et non le moindre, c’est de 
mettre le moins possible en péril la vie 
des soldats américains.

Mais ces frappes aveugles 
font aussi souvent des erreurs, ce 
qu’on appelle dégâts collatéraux. 
Beaucoup de victimes innocentes. Des 
drones lâchés en pleine célébration 
d’un mariage ou de funérailles pour 
tuer un suspect, on a vu ça.

Aussi il n’a jamais manqué 
de critiques contre leur utilisation de 
plus en plus extensive. Et contre le 
président Obama qui en fait tellement 
usage qu’on pourrait dire ‘drone de 
président !’

Il n’empêche que la parenthèse constitutionnelle 
mérite d’être soulignée. Qu’on ne le fait pas assez souvent dans 
notre pays. Que nos organisations se concentrent trop dans la 
poursuite de grands idéaux. Que beaucoup de temps est ainsi 
perdu. Que les gouvernants en profitent pour faire à leur guise 
tout en nous abreuvant eux aussi de grands principes.

Nul doute partant que la Constitution haïtienne restera 
pendant longtemps encore une coquille vide.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

propres organisations n’en font pas assez usage.
  Or ce ne sont pas les cas qui manquent. Par exemple, 

ces deux jeunes qui ont été abattus mardi (5 février) à coups 
de pistolet dans les rues de la capitale. Ils conduisaient un taxi.

Selon une première information ce sont des individus 
à bord d’un véhicule officiel qui les auraient tués. 

Mais le lendemain, lors d’un point de presse de la 
police, on apprend que les ‘deux cousins’ ont été assassinés 
par des bandits à moto.

Et ça s’arrête là. Ça ne devrait pas s’arrêter là. Jusqu’à 
ce que les pouvoirs publics aient appréhendé ces bandits à 

Le carnaval haïtien 2013 au Cap-Haïtien
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Le pape Benoît XVI démissionnera le 28 février

www.radiomelodiehaiti.com

Le Pape Benoit XVI

LIBERTE                          EGALITE                     FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la  

loi, statuant publiquement, accueille l’action de la dame née Marie 
Mireille Neptune, en forme ; maintient le défaut faute de comparaitre 
octroyé à l’audience du vendredi 01 Juin 2012 contre le sieur Linex 
CHERY ; admet le divorce de la demanderesse d’avec son époux 
pour injures graves et publiques prévues à l’article 217 du Code 
Civil ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés 
entre eux, aux torts de l’époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Section Sud- EST de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale, sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers ; compense les dépens vu la 
qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun Faure de ce siège 
pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Chavannes Etienne, 
juge en audience civil et ordinaire du vendredi 15 Juin deux mille 
douze en présence de Me James Pierre représentant le Ministère 
Public avec l’assistance de la citoyenne Georges Cherestal Fabiola, 
greffière.

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

Pour le Cabinet : 
Me. Ilvet AUGUSTIN

ROME (Reuters) - Le pape Benoît XVI a annoncé 
lundi qu’il démissionnerait le 28 février, expliquant que “ses 
forces et son âge avancé” ne lui permettaient plus d’exercer 
son ministère.

Le souverain pontife, qui fêtera son 86e anniversaire 
le 16 avril, avait été élu à la tête de l’Eglise catholique le 19 
avril 2005, succédant à Jean Paul II.

L’annonce de sa renonciation a surpris la communauté 
catholique, qui compte 1,2 milliard de croyants de par le 
monde, et jusqu’à ses conseillers les plus proches.

L’Eglise espère que son successeur pourra être élu par 
le conclave avant la Semaine sainte, qui débute le dimanche 
24 mars.

“Pour gouverner la barque de saint Pierre et annoncer 
l’Evangile, la vigueur du corps et de l’esprit est aussi nécessaire, 
vigueur qui, ces derniers mois, s’est amoindrie en moi d’une 
telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien 
administrer le ministère qui m’a été confié”, a dit Benoît XVI 
lors d’un consistoire.

“C’est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet 

acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère 
d’Evêque de Rome, successeur de saint Pierre”, a-t-il 
ajouté.

Le pontificat du 265e “vicaire du Christ”, 
premier pape allemand depuis le XIe siècle, s’achèvera 
le 28 février à 20h00 (19h00 GMT).

D’ici là, Benoît XVI assumera l’ensemble 
de ses charges. Il séjournera ensuite dans la résidence 
d’été des papes à Castelgandolfo avant de se retirer 
dans un monastère à Rome, a déclaré le porte-parole 
du Vatican, le père Federico Lombardi.

UN SUCCESSEUR POUR PÂQUES ?
Le père Lombardi a déclaré à la presse que 

la décision du “pape théologien” avait rendu ses 
conseillers les plus proches “incrédules”. Il “nous a 
pris par surprise”, a-t-il ajouté.

“Ces derniers mois, il avait perdu en vigueur, 
tant physique que mentale”, a relevé le porte-parole 
du Vatican. Mais le pape ne souffre pas d’une maladie 
particulière et aucune pression ne s’est exercée sur lui. “C’est sa décision personnelle, prise en totale liberté, qui mérite 

un respect maximum”, a-t-il dit.
De même, il a souligné que la renonciation de l’ex-cardinal 

Josef Ratzinger n’était pas liée à d’éventuelles “difficultés dans son 
pontificat”, marquée notamment par le scandale des prêtres pédophiles, 
et que le pape démissionnaire, “conscient des grands problèmes 
auxquels l’Eglise est confrontée aujourd’hui”, ne craignait pas que son 
départ ne produise un schisme.

Le pape démissionnaire ne participera pas au conclave qui élira 
son successeur, a-t-il précisé. L’Eglise catholique attend un nouveau 
pape d’ici fin mars, elle espère même que le conclave aboutira avant 
le début de la Semaine sainte, le 24 mars, temps fort du calendrier 
catholique qui mène aux célébrations de Pâques marquant la mort et 
la résurrection du Christ.

DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Au-delà du Vatican, l’annonce de sa renonciation, sans 

précédent depuis le Moyen-Âge, a suscité très vite des réactions dans 
la classe politique européenne.

En Italie, le président du conseil sortant, Mario Monti, s’est 
déclaré “très secoué” par la nouvelle.

La chancelière allemande Angela Merkel a estimé que “si 
le pape lui-même, après une réflexion approfondi, est arrivé à la 
conclusion qu’il n’avait plus les forces d’accomplir ses charges, alors 
il a (son) plus haut respect”.

A Paris, le président français François Hollande a parlé d’une 
décision “éminemment respectable” tout en ajoutant que “la République 
n’a(vait) pas à faire davantage de commentaires sur ce qui appartient 
d’abord à l’Eglise”.

La renonciation du pape a également été commentée par les 
dignitaires religieux.

A Jérusalem, le grand rabbin Yona Metzger a souligné que 
les relations entre Israël et le Vatican n’avaient jamais été aussi bonnes 
que sous le pontificat de Benoît XVI. “Je pense qu’une grande part du 
mérite lui revient pour avoir fait progresser les liens entre le judaïsme, 
le christianisme et l’islam”, a-t-il fait savoir par son porte-parole.

L’archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef de l’Eglise 
anglicane, a dit pour sa part qu’il avait appris “avec le coeur lourd” 
une décision qu’il “comprend parfaitement”, ajoutant que Benoît XVI 
a accompli sa charge “avec une grande dignité, de la perspicacité et 
du courage”.
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince à l’audience du jeudi six 

Décembre deux mille douze, a rendu le jugement de divorce entre les époux Marc Perpétue 
DANIEL, la femme née Cherlie POLICARd ; dont est le dispositif ;

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen,  le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de dame Marc Perpétue DANIEL 
née Cherlie POLICARD, d’avec son époux pour injures graves et publiques, prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux, ordonne à l’officier de l’etat civil 
de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier 
Canal GABRIEL, de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

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

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

Ainsi signés :  Marleine Bernard DELVA
  Joseph PIERRE-LOUIS

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

Me. Jean Eugène ELASCO, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement du Tribunal  Première Instance de Port-au-Prince rendu 

en date du 19 Décembre 2012.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action du sieur Wesler LINDOR, en la forme ; maintient le 
défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi 16 Novembre 2012 contre la 
dame Wesler LINDOR née Magaret JEAN CHARLES ; Admet le divorce du demandeur 
d’avec son épouse pour injures graves et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil 
Haïtien ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts 
de l’épouse ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud EST de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registres à destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera publié dans l’un des quotidiens s’écrivant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers  les tiers ; compense les dépens vu la qualité des partie ; commet l’huissier 
Clerbrun FAURE  de ce siège pour la signification de ce jugement.

Rendu de nous, Widner THÉANO, au Tribunal de Première Instance de Port-
au-Prince, ce mercredi 19 Décembre 2012, en présence de Me SAINT-ANEAU Norzé,  
Substitut Commissaire du Gouvernement  avec l’assistance de Me Fabiola Cherestal 
GEORGES, greffière.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du Doyen et de la 
Greffière susdit.

Joseph  Claudet LAMOUR
Avocat.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Freddy Iloyd 
LOUISSAINT née Marie Espérenta BENJAMIN d’avec son époux pour injures graves 
et publiques aux torts de l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux exis-
tant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-
au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de 
ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Marleine Bernard DELVA juge en audience civile ordinaire 
et publique, du jeudi trente-et-un Janvier deux mille treize, en présence de Me. Joseph 
Elysée JEAN LOUIS, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.

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

Me Sergot ORESTE, 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 défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le pro-
fit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Claudine 
NOEL d’avec son époux Sergot REMARQUE pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits 
époux. 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 insérés 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 Simon JEAN LOUIS de ce siège pour la signification de 
ce jugement. Compense les dépens.

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

Il est ordonné ……………etc
En foi de quoi ……………etc
Lormeau MAXAU, Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes.
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Gouvènman peyi d Ayiti pwopoze lang franse kòm 
dezyèm lang ofisyèl CARICOM. Desizyon sa, olye pou l ta 
pote fyète ak avantay pou peyi a, se latwoublay li pral mete 
nan rapò Ayiti  ak lòt peyi yo nan KAICOM. 

Pou anpil rezon Ayiti pa ka pran yon desizyon konsa 
nan yon espas konsa. 

Franse lang ofisyèl nan CARICOM, pou ki 
popilasyon, ki piblik ? Se premye kesyon Komite pou tabli 
Akademi kreyòl la poze. An nou gade poukisa nan tout aspè 
kesyon an : 

- Ki Sitiyasyon lengwistik peyi manm CARICOM 
yo?

Anwetan peyi d Ayiti nan peyi manm CARICOM yo 
ki genyen franse kòm lang ofisyèl li, pa genyen okenn lòt ki 
ni pale franse, ni itilize franse kòm lang ofisyèl. Antigwa ak 
Babouda, Bahamas, Babad, Beliz, Dominik, Giyana, Grenad, 
Jamayik, Sentkit ak Nevis, Sentlisi, Senvensan ak Grenadin, 
Sirinam, Trinidad ak Tobago ; tout peyi sa yo sèvi ak angle pou 
lang ofisyèl. Sitiyasyon sa a fè nou konprann rezon ki jistifye 
chwa lang angle kòm premye lang ofisyèl CARICOM. An 
reyalite, lang ki plis pale nan Karayib la se kreyòl avèk yon 
pousantaj apeprè 61%  popilasyon zòn nan, lè nou konsidere 
Ayiti, Sentlisi ak Ladominik. Kidonk, si angle lang ofisyèl 
CARICOM sou baz kantite peyi ki sèvi avèk li kòm lang 
ofisyèl, kreyòl ta dwe dezyèm lang ofisyèl sou baz pousantaj 
nan popilasyon manm CARICOM ki pale li, e anplis li se lang 
ofisyèl peyi d Ayiti. 

An reyalite, pa ta genyen okenn pwoblèm pou Ayiti 
pwopoze franse kòm lang ofisyèl nan CARICOM paske se 
youn nan lang ofisyèl peyi a, men ak kiyès Ayiti pral kominike 
an franse anndan CARICOM ? Kiyès ki pral pale franse ak 
peyi d Ayiti nan CARICOM ? Eske CARICOM se yon espas 
frankofòn ? Eske lè nou konsidere peyi manm CARICOM yo, 
nou ka di franse se yon zouti k ap pèmèt diplomasi fèt pi byen 
nan mitan peyi sa yo ? Jamè. Eske gen lang ki lang diplomatik 
depi yo te fèt ? Oubyen se sèvi pou yon peyi deside sèvi ak 
yon lang kòm lang diplomatik ? Ki lide, ki kilti peyi d Ayiti 
genyen pou li pataje nan CARICOM? Lide ak kilti d Ayiti, pa 
vre? Eben, lang kreyòl pibyen plase pou sa. Ayiti kapab sèvi 
ak lang franse kòm lang ofisyèl li nan tout lòt espas ki ofri 
avantaj pou sa (tankou Frans, Bèljik, Pwovens Kebèk, eks.) 
men nan CARICOM, non ; paske genyen 2 rezon fondamantal 
ki dwe gide chwa yon lang ofisyèl nan yon espas, se : 1- ki lang 
ki pale nan espas sa a, 2- ki kantite moun ki pale yo. Lè nou 
konsidere 2 rezon sa yo, se angle ak kreyòl ki pote lamayòl la. 
Lang kreyòl se lang ki plis pale nan Karayib la e CARICOM 
se yon espas anglo-kreyolofòn.

  

Komite pou tabli akademi kreyòl ayisyen an
LANG KREYÒL :  DEZYÈM LANG OFISYÈL CARICOM

Pòtoprens,  03 janvye  2013

Konsèy Minis  
PEYI  D AYITI
 
Palè Nasyonal.-

SOU :   Lang  kreyòl   kòm  dezyèm  lang  ofisyèl  nan  CARICOM.

Ekselans Mesye Prezidan, 
Ekselans Mesye  Premye Minis, 
Ekselans Mèdam, Mèsye  Minis GOUVENMAN AN,

Rektora   Inivèsite   Leta  d Ayiti  ak  Komite  pou  tabli  Akademi   
Kreyòl   Ayisyen  an, salye nou ak respè, epi pwofite swete Gouvènman an 
yon Bòn Ane 2013 nan lapè, pwosperite ak  Limyè pou li rive pran bonjan 
desizyon ki pou mete peyi a sou wout devlopman dirab. 

Komite a te ekri Prezidan Michel J. Martelly yon lèt,  nan dat 20 
novanm 2012, kote li te

Mande Prezidan an yon randevou pou l te kapab eksplike 
poukisa peyi d Ayiti ta dwe  pwopoze lang kreyòl pou dezyèm lang ofisyèl 
CARICOM. 

Menmjan an,  nan dat 26 novanm 2012, komite a te ekri  Minis 
Kilti a, Minis Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl la, Minis 
Zafè Etranjè a sou menm kesyon an. Komite a pa janm jwenn repons.

Se poutèt sa Komite a deside voye yon lèt tou louvri bay tout 
manm pouvwa egzekitif la pou fè yo sonje jan se yon kesyon enpòtan sitou 
nan moman otorite peyi d Ayiti gen lonè pran tèt Caricom pou 6 mwa k 
ap vini la yo. 

Komite a vle  atire atansyon  gouvènman an  sou  reyalite  sosyal 
ak lengwistik   peyi a nan respè dwa lengwistik  ak entegrasyon tout 
sitwayen yo, epi sou reyalite  rejyonal ak lengwistik pèp ayisyen  nan 
rapò li ak  lòt pèp nan Karayib la ki nan CARICOM. Komite a ap  mande  
gouvènman an pou li pran an  konsiderasyon dokiman prensip ki sòti nan 
rankont CARICOM nan dat 14 Janvye 2011 nan Jamayik kote peyi yo te 
antann yo pou yo pale lang nasyonal yo ; menmjan an pou Gouvènman an 
pa mete rezilta atelye travay 30 avril 2012 la sou kote, yon atelye ki te fèt 
nan otèl Le Plaza nan Pòtoprens, kote  peyi Sentlisi ak peyi Ladominik 
te antann yo ak Ayiti pou fòme yon blòk peyi kreyòl nan CARICOM pou 
fasilite echanj kiltirèl ak entegrasyon pèp sa yo dekwa pou òganizasyon 
peyi CARICOM yo ka vini pi dyanm. 

Mesye Prezidan, Mesye  Premye Minis, Medam, Mèsye  
manm Konsèy Minis lan, gen anpil avantaj peyi a kapab tire nan sèvi 
ak lang kreyòl kòm lang ofisyèl nan CARICOM. Komite a prezante yo 
nan agimantè ki akonpaye lèt sa a e li espere nou va pran yon ti tan pou 
li li. Pou fyète nasyon an ak avansman lang  nou an, komite a espere nou 
va pran demann li a an konsiderayon pandan li  ap  mande nou resevwa 
salitasyon patriyotik li. 

Viv Repiblik la ! Viv Ayiti ak lang li ki se nanm li !

Pou komite a,

Fritz DESHOMMES, Vis Rektè Rechèch Inivèsite Leta d Ayiti

Rogeda Dorcé DORCIL, Dwayen Fakilte Lengwistik Aplike

Sony ESTEUS, Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal

Pastè Pauris JEAN BAPTISTE, Sektè pwotestan Lengwis

Rev.Jean Pierre Nzemba Wayi, Direktè Jounal Bon Nouvèl

DoktèYves Dejean, Sosyete sivil Lengwis 

Max  BEAUVOIR, Konfederasyon  Nasyonal Vodouyizan  Ayisyen

Monseyè Pierre Antoine PAULO
Reskonsab komisyon Episkopal ak Tradiksyon Bib la, Legliz Katolik

Adeline CHANCY, Ansyen Minis Kondisyon Fanm

- Ki  kote lide kreyòl,  2èm lang 
ofisyèl CARICOM nan, sòti ?

Sa gen lontan peyi d Ayiti ap sèvi ak 
franse nan CARICOM men divès espesyalis 
ki  ap analize kesyon sa a te twouve li pa fè 
sans. Genyen plizyè demach ki fèt nan lide 
pou kominikasyon ant pèp yo respekte dwa 
lengwistik popilasyon yo. Nan yon konferans 
ki te fèt Jamayik, espesyalman nan vil 
Kenstonn, 13 ak 14 janvye 2011, pifò nan peyi 
manm CARICOM yo te adopte yon dokiman 
prensip ki egzije pou kreyòl pale kòmsadwa 
nan reyinyon nan Karayib la. Èske se peyi d 
Ayiti ki pou vin kase desizyon sa a alòske nou 
ta dwe lidè nan mennen kesyon an ? 

Mete sou sa, 30 avril 2012 nan otèl 
‘‘Le Plaza’’, Komite pou Tabli Akademi 
Kreyòl Ayisyen ak Biwo Reprezantan 
CARICOM nan te òganize yon atelye travay 
sou kesyon an pou ranfòse desizyon ki te 
pran nan vil Kenstonn nan. Nan Konferans 
sa a, nou te jwenn reprezantan CARICOM 
nan M. Earl Huntley ; reskonsab biwo 
CARICOM pou Ayiti Anbasadè Edwige 
Lalane ; reprezantan peyi Ladominik : 
Gregory Rabess ak Delmance Moses ; 
reprezantan Sentlisi : Hilar Laforce ak 
Charles Leslie ; reprezantan Ministè Afè 
Etranjè : Jude Piquant , reprezantan tout 
enstitisyon Leta ayisyen ki fè pati Komite 
Suivi pou mete Akademi Ayisyen an sou pye : 
ki te soti nan Rektora a, Ministè Edikasyon 
Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl, Ministè 
Lakilti, Fakilte Lengwistik, Près Nasyonal, 
Sekreteri d Eta pou Alfabetizasyon, san konte 
lòt enstitisyon nan sosyete sivil la : Bon 
Nouvèl, SAKS, Konfederasyon Nasyonal 
Vodou Ayisyen eksetera.Tout enstitisyon 
ak pèsonalite sa yo se yon echantiyon nan 
kantite moun ak enstitisyon nan Karayib la k 
ap travay pou Kreyòl vin lang ofisyèl akote 
Angle nan CARICOM.

Chwazi franse kòm lang ofisyèl nan 
yon espas anglo-kreyolofòn, parèt depaman 
nèt ak reyalite sosyolengwistik peyi manm 
CARICOM yo.

- Ki avantaj  kreyòl, 2èm lang 
ofisyèl CARICOM pote pou 

Ayiti?
Kesyon lidèchip. Ayiti, Sentlisi ak Ladominik reprezante peyi manm 

Caricom ki pale kreyòl. Menm lè chak kreyòl sa yo gen ti diferans fonolojik men 
yo gen prèske menm estrikti, prèske menm sentaks, se sa ki fè youn konprann 
lòt. Ayiti, Sentlisi ak Ladominik deja reprezante yon blòk nan CARICOM ki 
ka sèvi ak kreyòl ayisyen an kòm baz fòmèl pou kominikasyon ak echanj ant 
yo nan òganizasyon rejyonal la, se yon demach ki koumanse depi yon bout tan 
e ki rive nan yon pwen ki avanse. Èske kreyòl lang ofisyèl nan CARICOM se 
pa yon pa anplis nan fè kreyòl ayisyen an pran jarèt ? Pa bliye kreyòl ayisyen 
an se yon makwolang paske li deja genyen yon kantite lokitè ayisyen ki depase 
13 milyon moun (anndan peyi a, plis aletranje) ki pale li, san konte etranje ki 
aprann li pou tout kalite rezon. Sa vle di Ayiti se lidè kreyòl la nan entènasyonal 
la, nan Karayib la se pa pale. 

Rezon ekonomik ak echanj nan mitan pèp yo.Youn nan pretèks kèk 
moun toujou pran pou fè konprann kreyòl pa pare pou fè diplomasi se kesyon 
tradiksyon ki koute chè. Li koute chè paske nou bezwen fè ni tradiksyon franse, 
ni tradiksyon angle. Kreyòl lang ofisyèl CARICOM se mwayen pou Ayiti 
kominike dirèk dirèk ak patnè karayibeyen li yo ki pale kreyòl e ki konprann 
kreyòl, se pwodui dokiman dirèk-dirèk an kreyòl epi fini ak tradiksyon angle-
franse a nan espas sa a. Kidonk, gouvènman peyi d Ayiti kapab sèvi ak lajan 
tradiksyon angle franse a pou lòt aktivite. N ap bezwen fè tradiksyon angle pou 
peyi ki pale angle sèlman. Kidonk, yon diplomat ayisyen nan rejyon sa a dwe 
gen 2 konpetans lengwistik de baz: kreyòl ak angle.  

Si nou kite diplomasi pou n pran echanj k ap fèt ant Ayisyen ki travèse 
al viv nan divès ti zile nan Karayib la tankou Naso/Bahamas…. Nan ki lang yo 
kominike chak jou ? Kreyòl lang ofisyèl Ayiti nan CARICOM pral ofri enpe 
nan Ayisyen sa yo posiblite fè entèprèt paske afòs yo viv sou teritwa sa yo, yo 

(LANG KREYOL / p. 13)
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Il y a quatre semaines (voir HEM Vol. 26 # 52 du 
16-22/01/2013), j’entreprenais d’aborder un thème qui a été 
beaucoup discuté lors de la Conférence des Nations Unies sur le 
Développement Durable plus connue sous le nom de Rio + 20, 
et, en signalant que je n’étais pas arrivé à trouver une définition 
satisfaisante de ce concept d’« économie verte », dont tous 
les auteurs s’accordent pour dire qu’il est encore très « flou », 
j’avais annoncé que je pensais l’aborder à partir de ce que 
nous appelons à la FONHDILAC « l’approche hexagonale ».

J’avais alors tenté d’exposer comment, à la 

« L’économie verte » (2)
·	 capital intellectuel obtenu dans le cadre d’activités 

de R&D sur les technologies et les méthodes de 
gestion agricoles;

·	 capital naturel, comme les terres et les autres 
ressources naturelles nécessaires à la production 
agricole;

·	 capital social, comme les institutions et les réseaux, 
qui donnent confiance et réduisent les risques;

·	 capital financier, comme l’épargne privée.
Dans ce passage sont identifiés « les actifs à l’appui 

intellectuel et que nous avons ajouté le capital politique, car 
sans un minimum de réglementation, les interventions peuvent 
créer plus de désordre qu’autre chose.

C’est donc à partir de ce cadre que nous allons essayer 
de donner un contenu concret au concept d’« économie 
verte ». Nous partirons des trois piliers du développement 
durable (économie, social et environnement) entre lesquels le 
document adopté à Rio par les Chefs d’Etat et de Gouvernement 
(L’AVENIR QUE NOUS VOULONS) demande que 
soit établi un meilleur équilibre, sachant que l’économie 

de la productivité agricole et de la croissance de l’agriculture ». 
La démarche de la FONHDILAC est quelque peu différente. 
Dans notre objectif de « développement intégral », nous avons 
besoin d’un cadre de référence qui nous permet de mieux 
identifier et situer les interventions nécessaires pour arriver 
à cet objectif. Nous reprenons donc les mêmes « capitaux », 
que nous croisons pour dresser notre cadre, avec la différence 
que nous avons mis ensemble le capital humain et la capital 

comprend des actifs tangibles et intangibles et est souvent 
décomposé en diverses catégories, présentées ci-dessous, qui 
sont toutes importantes pour la productivité agricole:

·	 capital physique, comme animaux, machines, 
équipements, bâtiments agricoles et infrastructures 
non agricoles;

·	 capital humain acquis grâce aux services 
d’éducation, de formation et de vulgarisation;

correspond à notre Axe E ou Palier V, l’environnement à 
notre Axe D ou Palier IV pour l’environnement aménagé et 
Axe C ou Palier III pour l’environnement naturel, et le social 
à notre Axe B ou Palier II pour le socio-culturel et Axe A ou 
Palier I pour l’humain.

Bernard Ethéart

FONHILAC (Fondation pour le 
Développement Intégral Latino-
Américain et Caraïbéen), nous somme 
arrivés à développer cette approche, 
mais je savais, par expérience, qu’il 
n’est pas toujours facile de suivre 
notre raisonnement pour quelqu’un 
qui y est confronté pour la première 
fois. Et puis, voilà que, grâce à Kesner 
Pharel, dont j’ai suivi un séminaire 
durant deux fins de semaines, j’ai pris 
connaissance du rapport de la FAO 
pour l’année 2012 (LA SITUATION 
MONDIALE DE L’ALIMENTATION 
ET DE L’AGRICULTURE 2012), 
et que dans ce rapport j’ai trouvé un 
passage qui reprend l’affaire des 5 
« capitaux », 6 dans le cas du papier 
de la FAO, qui sont au point de départ 
de notre approche hexagonale. Je crois 
que le mieux que je puisse faire est de 
reproduire le passage en question.
ENCADRÉ 1
Comment définir le capital?

Les agriculteurs et  les 
pouvoirs publics investissent pour 
constituer des actifs, à l’appui de 
la productivité agricole et de la 
croissance de l’agriculture. Le capital 

LANG KREYÒL : DEZYÈM LANG OFISYÈL CARICOM

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Dispositif du jugement du lundi quinze Octobre deux mille douze

 Le Tribunal de Paix de la Commune de Delmas compétemment réuni en son 
local ordinaire sis à l’autoroute de Delmas, No. 206, a rendu le jugement suivant :
Entre : 

1) La dame Veuve Claude Roy, née Jeanine St Rémy, propriétaire, demeurant et 
domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No : 003-016-493-5, ayant pour Avocats 
légalement constitués Mes. Bénito Belfort et Sony Lessaint du Barreau de Port-au-
Prince, avec élection de domicile au Cabinet desdits Avocats sis en cette ville , rue 
Joseph Janvier, No 68, à l’étage, dûment identifiés, patentés et imposés aux Nos : 
003-285-906-8, 08-01-99-1965-03-00097 ;  1498, 833 et 1499239 et 001-244-899-
0 ; 1428006 et 1428367. D’une part demanderesse.

Et
2) Les  sieurs et dame Johny Jean Pierre, Marcelin Pécoste, Élisée Plaisir, St-Louis 

St-Ange et Nadège Sanon Zamor, demeurant et domiciliés à Delmas 79. Défendeur 
d’autre part.

 Par ces motifs : Le   Tribunal après avoir conformément délibéré au vœu de la 
loi et jugeant à charge d’appel, déclare accueillir l’action de la partie demanderesse pour 
être régulière en la forme et juste au fond. Accorde défaut contre les cités Johny Jean 
Pierre, Nadège Sanon, Marcelin Pécoste, St-Louis St-Ange et Elysée Plaisir selon le vœu 
de l’article 49 du CPC ;  en conséquence ordonne l’expulsion des lieux des cités de la 
maison de la requérante située à Delmas 79, accorde l’exécution provisoire sans caution 
sur le chef de l’expulsion ; Condamne les cités conjointement et solidairement à vingt 
cinq mille gourdes de dommages-intêrêts et les condamne enfin aux frais et dépens de la 
procédure ; commet l’huissier Sauther Louis pour la signification de cette sentence selon 
le vœu de l’Article 52 du CPC.
 Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Samson Jean, juge de Paix de la commune 
de Delmas, rendu le lundi quinze Octobre deux mille douze ; An 208ème de l’Indépendance, 
avec l’assistance du greffier Harry Ilméus, greffier du siège.

Me. Bénito Belfort, Avocat

metrize angle a ak tout aksan zòn nan. Men an reyalite, lòt 
gwo avantaj peyi d Ayiti genyen pou li tire nan kesyon sa a se 
ouvèti pou tablisman fòmèl mache rejyonal la, ogmantasyon 
kantite lokitè pou kreyòl ayisyen an, posiblite pou zòn Karayib 
la vin yon mache ki sèten pou gramè, diksyonè ak tout kalite 
liv Akademi Kreyòl la pral otantifye, se louvri chemen pou 
nou vann konesans syantifik k ap fèt nan peyi a bay lòt peyi 
nan Karayib la, se louvri pòt pou vann kilti ayisyen an plis 

nan Karayib la.
Pou nou fini, Rektora a ak Komite Suivi pou tabli 

Akademi Kreyòl Ayisyen an ta renmen Konsèy gouvènman 
an pran tout rezon sa yo an konsiderasyon pou ofri kreyòl la 
yon chans pou li vanse, pou li fè yon pa anplis, e se va jistis. 
Rektora a ak Komite Suivi pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen 
an a deja angaje yo nan demach pou akademi kreyòl ayisyen an 
rive kreye. Refleksyon yo ap vanse pou peyi d Ayiti rive tabli 
yon bon politik lang ki va prevwa yon amenajman lengwistik 

dekwa pou nou fini ak tout yon seri ezitasyon nan itilizasyon 
2 lang yo nan peyi a.

Kreyòl se lang nou, an nou sèvi avè li nan espas 
ki rezève pou li !

1.- Dapre chif: CIA World Factbook, Banque Mondiale, CEPAL, My 
population data, Wikipedia, www.evi.com, indexmundi, Public data
2.- Suze Mathieu, 2006

(LANG KREYOL ... suite de la page 10)
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DISPOSITIF DE JUGEMENT
Par ces causes et motifs: Le Tribunal, après examen sur les conclusions du 

Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, 
pour le profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur 
Jean Daniel Douarin d’avec  son épouse Mirette Thérèse  Harpon pour abandon du toit 
marital. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Point-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 Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification du dit 
jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile, ordinaire et publique en date du deux, Septembre deux mille onze, en présence 
de Monsieur Jean Claude DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort avec l’assistance du greffier Frederic GÉDÉON .

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil
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Solutions de la semaine passée
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

 18 LES JEUX DE BERNARD

J O L I E S
F O L I E S
F O L L E S
F I L L E S
F I O L E S
V I O L E S
V I O L E T

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
S U P E R B E

B R A D E E

C R E V A S

G G
L E E
U O

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

Allez de BRADEE, à CREVAS, en utilisant des mots du du 
vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

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

Trouvez les « Trente-six poètes immortels » 
du Japon dans le carré ci-dessus

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

L’information a été confirmée mercredi (6 février) par les autorités portoricaines qui 
ont, indiqué que 33 illégaux haïtiens et cubains ont été arrêtés sur l’ile de Monito, 
située entre Porto-Rico et la République Dominicaine.
 Selon le communiqué du service de la douane et de protection frontalière des Etats-
Unis, le groupe des sans papiers comprend 26 haïtiens dont 22 hommes, 3 femmes et 
un mineur.
 Les détenus ont été transférés au poste frontalier de la base Ramey de Mayaguez, dans 
l’ouest de Porto-Rico.

Par arrêté présidentiel, les services publics, les écoles, le 
commerce et l’industrie ont chômé à l’occasion des festivi-
tés carnavalesques, y compris le mercredi des cendres
Port-au-Prince, jeudi 7 Février 2013 : Le Bureau de Communication de la 
Présidence informe la population en général et la presse en particulier  que, par arrêté 
présidentiel en date du 30 Janvier 2013, aux fins des festivités du Carnaval, les services 
publics, les écoles, le commerce et l’industrie chômeront la journée du lundi 11 Février 
2013, à partir de midi, et durant toute la journée du mardi 12 Février  (Mardi Gras) et 
du mercredi 13 Février 2013 (Mercredi des Cendres).

Le gouvernement rappelle les lois punissant la diffamation 
et les délits de presse
Dans un communiqué publié dimanche, le ministère de la Justice et de la sécurité 
publique rappelle que la législation pénale haïtienne punit sévèrement la diffamation, 
les menaces et les incitations à la violence, mais le texte ne fait pas mention du 
carnaval marqué cette année par la non participation de certains groupes musicaux très 
critiques envers le pouvoir.
  Le ministère menace les auteurs matériels et intellectuels de diffamation et 
d’incitations à la violence des articles 64, 313 et 321 du code pénal ainsi que les 
articles 18, 22 et 23 du décret sur la presse et la répression des délits de presse. HPN
 
Faux visas dominicains
Environ 400 passeports avec des faux visas dominicains ont été saisis durant les deux 
dernier mois au niveau de la frontière, a informé jeudi le directeur de l’immigration 
dominicaine José Ricardo Taveras. 3 personnes ont été arrêtées pour contrefaçon dans 
les provinces de Jimani et Independencia.

 José Ricardo Taveras a indiqué que ce réseau de faussaire se trouve en Haïti.
Tout en avisant les diplomates haïtiens sur cette situation, M. Taveras soutient qu’il n’y 
a aucune preuve que ces faux visas sont fabriqués en République Dominicaine.
M. Taveras a appelé les « Haïtiens à ne pas acheter de visas dans les rues, mais de 
plutôt se rendre au consulat afin d’éviter d’être victime de bandits qui profitent de la 
situation ». HPN

Le PM Laurent Lamothe rencontre le Secrétaire d’État  es-
pagnol à la Coopération internationale et pour l’Amérique 
latine 
9 février 2013.- Cette rencontre a été l’occasion pour le  chef  du gouvernement haïtien 
de faire le point sur la coopération espagnole en Haïti et d’envisager de nouvelles 
pistes de collaboration. «  Je  salue l’apport  de la Coopération espagnole à Haïti, qui 
continue, malgré la crise financière qui secoue l’Espagne, à supporter la Direction 
Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) afin de garantir l’accès 
à l’eau potable dans tout le pays. J’en  profite pour vous inviter à vous joindre à la 
Coordination de l’aide externe (C.A.E.D) qui est désormais, le boussole à suivre pour 
une meilleure articulation de l’aide externe au développement », a souligné le Premier 
ministre.
 À l’issue de ces échanges, Laurent Lamothe en a profité pour rappeler les efforts 
consentis par son Gouvernement pour améliorer le cadre des affaires et attirer de 
nouveaux investissements en Haïti, dans le but de créer des emplois durables. Le 
Secrétaire d’État espagnol à la Coopération internationale et pour l’Amérique latine, 
Mr. Jesús Gracia ALDAZ qui devait ensuite, rencontrer le Président de la République 
Michel Joseph MARTELLY, s’est dit satisfait  des discussions qu’il a eues avec le chef 
du gouvernement.

CAN 2013 - Nigeria-Burkina Faso (1-0) : Les Super Eagles reprennent 
leur vol

Le Nigeria a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en battant le Burkina 
Faso (1-0), dimanche (10 février) à Johannesburg. Mba a marqué le seul but du 
match. Les Super Eagles décrochent leur troisième titre continental, le premier 
depuis 1994.

. Football - Coupe d’Afrique des Nations
Le Nigeria à la Coupe des Confédérations
En remportant la CAN 2013, le Nigeria s’est qualifié pour la Coupe des 

Confédérations (16-30 juin au Brésil).

. Tour d’horizon des 5 championnats majeurs européens
MU, le Bayern et la Juventus creusent l’écart
Le Bayern Munich, Manchester United et la Juventus de Turin ont profité 

du week-end pour augmenter leur avance dans leurs championnats, tandis que le FC 
Barcelone, large vainqueur de Getafe (6-1), a repris sa marche en avant en Espagne.

ALLEMAGNE: Le Bayern Munich a encore augmenté son avance en tête du 
Championnat en marchant sur Schalke 04 (4-0) alors que Dortmund, son dauphin (2e, 39 
pts), a craqué à domicile contre Hambourg (1-4). Leverkusen aurait pu récupérer la 2e place 
mais a été rejoint en fin de match à Mönchengladbach dans une rencontre prolifique (3-3), 
pour compter 38 pts. Avec 54 pts, le Bayern compte désormais 15 longueurs d’avance en 
tête du Championnat, et peut se consacrer sereinement à la Ligue des champions.

ANGLETERRE: Manchester City a sans doute dit adieu à ses espoirs de 
conserver son titre en cédant dans les grandes largeurs à Southampton (3-1) samedi. 
Informé du faux-pas de son rival, Manchester United ne s’est pas privé de l’aubaine pour 
dominer Everton dimanche (2-0). Les Red Devils comptent désormais 12 points d’avance 
sur City (65 contre 53) ! Derrière, Chelsea (49 pts) et Tottenham (48 pts) lorgnent désormais 
avec envie sur les Citizens après leurs victoires respectives contre Wigan (4-1) et Newcastle 
(2-1). Arsenal, vainqueur à Sunderland (1-0), s’accroche, à quatre points de Tottenham.

ESPAGNE: Accroché par Valence la semaine dernière (1-1), Barcelone a repris 
sa marche en avant en croquant Getafe (6-1) dimanche à l’heure du déjeuner. L’Argentin 
Messi en a profité pour inscrire son 35e but de la saison. Les Catalans (1er, 62 pts) 
répondent de la meilleure des manières au Real Madrid (3e, 46 pts), solide vainqueur de 
Séville samedi soir avec un triplé de Cristiano Ronaldo (4-1). Le Real met la pression 
sur l’Atletico Madrid (2e, 50 pts), battu en soirée dimanche au Rayo Vallecano (2-1). 
Dans la course pour la Ligue des champions, Malaga (4e) s’est imposé à Levante (2-1) 
et conserve ses deux unités d’avance sur Valence (5e, 37 pts), victorieux dans le temps 
additionnel sur le terrain du Celta Vigo (1-0).

ITALIE: Excellent week-end pour la Juventus Turin, qui a porté son avance à 
5 points en tête du Championnat sur Naples. Tremblotante depuis le début de l’année, 
la Vieille Dame (55 pts) s’est retrouvée samedi pour disposer de la Fiorentina (2-0). 
Dans le même temps, Naples (2e, 50 pts) ne pouvait faire mieux qu’un nul chez la Lazio 
Rome (1-1), candidat déclaré au podium (3e, 44 pts). Dimanche, l’Inter, vainqueur (3-1) 
du Chievo Vérone, a repris la 4e place à l’AC Milan, contraint au nul à Cagliari (1-1), 
malgré le 3e but de Balotelli - un penalty - en deux matches sous ses nouvelles couleurs.

. Tennis - ATP Montpellier
Richard Gasquet a le dernier mot face à Benoît Paire à Montpellier
Richard Gasquet a remporté le tournoi de Montpellier en s’imposant face à son 

compatriote Benoît Paire en deux manches, dimanche (6-2, 6-3). Le dixième mondial 
remporte le neuvième titre ATP de sa carrière, le deuxième en 2013 après celui décroché 
à Doha début janvier.

Source eurosport

Avec Azor Frenel
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L’écrivain, poète, linguiste 
et journaliste 

Alix Renaud Reçoit le Prix de 
L’Institut Canadien de Québec

Personnalité littéraire
Québec, le 27 novembre 2012 – Dans le cadre des 

Prix d’excellence des arts et de la culture, L’Institut Canadien 
de Québec  a décerné le Prix de L’Institut Canadien de 
Québec, personnalité littéraire, à l’écrivain, poète, linguiste et 
journaliste Alix Renaud pour son engagement et sa contribution 
dans le milieu littéraire depuis plus de 40 ans. Alix Renaud 
apporte depuis plusieurs années une contribution exemplaire 
à la société québécoise sur le double plan littéraire et 
linguistique. Cet auteur prolifique a pratiquement exploré tous 
les aspects de la langue et de l’écriture, comme en témoigne 
l’impressionnante diversité de son oeuvre. Le jury a souligné 
sa présence dynamique et engagée dans le milieu littéraire de 
Québec. En effet, Alix Renaud est apprécié de tous et bien 
connu pour son engagement envers la littérature que ce soit 
comme écrivain, journaliste, médiateur, diseur, mentor ou 
animateur d’activités littéraires, notamment le Cercle littéraire 
Gabriel-García-Márquez dont il assure la programmation et 
l’animation. Outre ses activités littéraires, il a travaillé comme 
terminologue et collaboré à plusieurs publications spécialisées, 
à des textes de vulgarisation technique ou scientifique et à la 
francisation de termes dans plusieurs domaines. Le Prix de 
L’Institut Canadien de Québec vise à honorer une personnalité 
qui oeuvre de façon exceptionnelle dans la région de Québec, 
depuis au moins dix ans, dans le domaine de la création 
littéraire, de l’édition, de la médiation, de l’enseignement, de 
la recherche, de la production, de la critique ou de la promotion 
de l’écrit en tant que mode d’expression privilégié de la pensée 
humaine, des nouvelles idées et de la créativité dans notre 
société. Ce prix est attribué à une personne encore active dans 
le milieu afin de soutenir et de promouvoir ses initiatives.  Un 
appel de candidature est lancé chaque année à la fin de l’été. Un 
jury choisit la personne lauréate parmi les candidatures reçues. 
Ce prix est accompagné d’une bourse de 2000 $.

France Plourde
Responsable des communications

418 641-6788, poste 266
fplourde@institutcanadien.qc.ca

============================

Kita Nago
MEN ANPIL- CHAY PA LOU

Yon pye bra anfòm, yon kwòk pistenbal nan mitan 
kwòk la, yon poto ki pote drapo peyi Ayiti, bra sila ki nan 
otè mwatye yon poto lektrik ki gen yon pèz  prasenkant  tout 
moun konnen sou non Kita nago. Fè esansyèl yon pale anpil, 
yon mache prese, yon anvi wè sou plizyè rejwyon nan peyi 
Ayiti depi plizyè jou.

Gran evènman Kita Nago sa ki reveye kiryozite anpil 
moun sou latè beni tanmen depi soti nan dat premye Janvye a 
sou zile tè Lèziwa nan depatman Lagrandans ak yon foul moùn 
ki pote bri jwisans yo k’ap kannale, yon foul ki, detanzantan 
ap grandi travèse pòt pa pòt depi plizyè jou anpil vil, demezire 
longè distans plizyè santèn kilomèt. Karavàn  Kita Nago a 
twouve repozwa li sou plas Sen Michèl Akanj nan vil Plezans 
nan depatman Nò nan lanwit 22 Janvye a. Yon  pelerinaj ki t’ 
ap kontinye fè lawout pran direksyon vil Lenbe nan landemen 
byen bonè nan maten. Se plis pase sa yon moùn te ka kwè ni 
atann nan sa ki gen awè ak gwo mobilization, preparatif  kote 
pèleren Kita Nago yo pral pase. Se yon veritab kè kontan 
pou tout moùn, chouk bra ap balanse pou temwanye mezi 
kontantman yo. 

Plizyè milye moùn ki soti toupatou te reyini nan 
mwatye demi jounen 23 Janvye a sou tout konpatiman  plas 
Sen Pyè nan vil Lenbe nan kad yon konsolidasyon pou akeyi 
konvwa Kita Nago a ki, ti pa ti pa ap pwoche sou zile tè 
Makandal la. Anpil nan yo pa t’ ka ret tann moman foli sa 
rive,  blije pran chemen dekoupe. Nou ka relate gwo dispozitif  
sekirite te pran sou komandman kò minisipal vil la ak plizyè 
enstans tankou polis nasyonal, pwoteksyon Sivil, Kwa wouj 
nan ka ta gen bezwen pou asire pwoteksyon vi moùn. Li te 
apèn 6-è, solèy la etenn sou eskandal bri lari a. Konvwa Kita 
Nago a rive sou vakam aplodisman plizyè milye moùn ki t’ ap 
tann, foul la rantre sou yon rabòday, yon mizik k’ ap bouyi ak 
yon refren san bout  « nou soti Lèziwa nou prale Wanament 
(bis) » Se te chan ki dekoule konfyans ak kouraj plizyè milye 
moùn ki t’ ap kriye byen fò pou lemond antye tande yo pa 
bliye dat nesans yo.

Tout bagay te sanble prepare nan okazyon an ; premye 
sitwayen vil Plezans la ki, nan yon ti mo tou kout avan l’ pase 
mayèt la bay majistra  Lenbe yo jan sa fèt nan tout lòt vil yo… 
di li te kontan fè ekperyans pa-l ak Kita Nago ki reprezante 
yon senbòl linyon. Majistra prensipal vil la nan premye mo li 
di mèsi Bondye ki depase pouvwa lèzom ak tout fòs envizib 
sa l’ pa wè yo, yon ochan pou Harry Nicolas ak patizan l’ yo ki 
pote kole nan pwojè rèv linyon sa epi tout moùn alawonnbadè 
ki fè yo temwen gran evènman wòdpòte sa. Li pwofite fè yon 
panorama istorik sou sa Lenbe te reprezante nan batay Vètyè, li 
t’ ap kontinye pou di si grafiti tras rigwaj te pouse Zansèt nou yo 
te fè 1804 ak frenn, katchapika, an nou gade yonn lòt gade epi 
di wi nou sanble pou letranje sispann dezabiye lespra-n  paske 
jodi a nou genyen yon memwa listwa ki toutouni. Delege Gaby 
Silencieux nan mo pa-l  nan sikonstans lan remèsye volonte 
prezidans lan pou akonpayman li epi li di se yon okazyon pou 

nou dezabiye konsyans nou kont tout vye panse depaman ki 
paralize rèv depi lontan. 

Moùn pa t’ sispann tire potrè pandan yo t’ap prezante 
revelasyon sa Harry Nicolas  tout moùn konnen sou non Mèt 
Fèy Vèt osnon Manman Doudou pou si la yo ki pre televizyon 
nan wòl li jwe oubyen nan fason ak mannyè li vann pwodiksyon 
nasyonal peyi a. Inisyatè gran mouvman popilè sa-a « Kita 
Nago » nan pi senp fason bay detay sou politik ak vizyon pwojè 
sa ki ta vize wè yon nasyon kote tout moùn antere divizyon 
bay lanmen pran kòz peyi yo. Si nou ka trennen fado nou nan 
yon distans ki pase 600 kilomèt san  yon lapli frèt kach sou 
do nou, nou pwouve devan lemond antye ki sa nou ka fè lè 
nou mete tèt ansanm. 

Si n’ ta plonje nan fondas refleksyon plizyè kòmantatè 
sou mouvman Kita Nago a ki debouche sou longè yon evènman 
pèsonn pa ta rive mezire. Anpil nan yo di  se yon ekzèsis mantal 
ki ide-n konprann pi byen  tout chemen pwogrè devlòpman 
mache kole ak linyon. Pou anpil lòt, se yon miwa ki pèmèt nou 
wè aklè ak ki sa nou sanble lè nou derefize mete men ansanm 
pou n’ chanje figi peyi-n jan sa ekri nan deviz nou « Men anpil 
chay pa lou » 

kily CHARLOT
Lenbe Ayiti

============================

Legliz Notre-Dame d’Haiti 
(Miami) an konstriksyon
RADYOTON POU  FINI
LEGLIZ NOTRE-DAME 
D’HAITI NAN LITTLE 

HAITI-MIAMI
 Depi mwa Jen 2012, travay konstriksyon Legliz 

Notre-Dame d’Haiti-a derape. 7-8 mwa annapre, tout moùn  
k’ap pase nan kwen NE 2èm Avni ak Avni Maten Litè King 
nan pa ka anpeche yo gade, admire legliz sa-a ki kanpe djanm 
kon katedral k’ap monte nan syèl Little Haiti nan Miyami. 

Kidonk apre kont tonbe-leve, pwoblèm adwat ; kontraryete 
agoch, ak kontribisyon  kominote-a ak sipò Achevèk Wenski… 
Finalman jen 2012, konstriksyon Legliz Notre-Dame d’Haiti 
–a te derape.

Sa vle di frè ak sè ayisyen yo : 
Y’ Ap  gen youn tanp modèn pou yo lapriyè.
Y’ ap gen sal  pawasyal yo pou yo  selebre anivèsè 

yo, maryaj yo, kominyon ak konfimasyon pitit yo.
Y’ Ap lakay yo.  Yo pa p’ bezwen deplase al byen 

lwen pou al pran lamès nan lanng yo, an kreyòl.
Y’ ap  gen sal pawasyal pou òganizasyon jenn yo 

reyini, kote pou yo prepare evennman litijik enpòtan yo, kote 
pou yo fè antrennman mizik, dans, teyat ( youn displin literè 
Kire Jean-Marie renmen anpil lè l’ap delivre mesaj Granmèt 
la bay  fidèl yo)

Y’ ap gen kote pou yo aprann li, aprann ekri. Youn 
kote pou fè etid labib.

Y’ ap gen kote pou yo etidye karismatik yo epi louwe 
byenfè Granmèt.

Y’ ap gen youn moniman nan mitan ti Ayiti. Moniman 
ki nesesè  jounen jodi-a pou  sove non ak zòn ki rele Little 
Haiti-a. 

Y’ ap gen espas pou jèn  yo rankontre tankou eskout, 
louvto, Gid,  lig yo,  ekip volontè pou avansman kominote-a. 

Y’ ap gen plas pou Koral la repete ak bonjan akoustik, 
youn PA sistèm son ak enstriman modèn.

Y’ ap gen espas pou Kominote legliz la  bay sèvis tou ; 
pou ede moùn ki gen pwoblèm.   Ede timoùn kou grandèt.   Ap 
gen Jadendanfan,  jwèt, amizman ak okipasyon   pou grandèt 
yo.

Moniman sa-a, Kokennchenn moniman sa-a se pral 
oun destinasyon touristik. Pral gen ti mini moniman atistik ak 
dekorasyon nan lakou Legliz la tankou gwòt la, youn ti jaden 
botanik… Tankou youn manman estati ki pral reprezante 
refijye ayisyen yo ki nan youn kanntè k’ap koule pou senbolize 
Ayisyen yo (boat people yo) ki  mouri nan lanmè nan  ane 80 
yo. Estati sa-a pral reprezante « Le refugié inconnu » « Refijye 
san non » ki te mouri sou plaj Florid la nan ane 80 yo apre  yo 
fin pase youn bann mizè sou lanmè. 

Kidonk, Legliz la pral gen espas pou edikatè yo chita 

S’oun fyète. Tout moùn kontan. Anndan tout kè  s’oun sèl 
refren « Owi Bondye kapab » « Awi li kapab » Grasa pouvwa 
Granmèt la, fadè Reginald Jean-Marie kapab. Owi, li kapab !

Depi apre Monseyè Gérard Darbouze te pran pansyon 
li epi pè Reginald Jean-Marie te ranplase li,  vizyon Monpè 
se te bati tanp Manman Mari-a. Ansyen legliz la pa t’kapab 
ankò. Twòp fidèl. Èkondisyone pa mache. Sistèm son   pa bon. 
Twati koule, twalèt yo pa flòch. Rat ak sourit ak ravèt ap fè  
lago kache… Anfen pou rezoud tout pwoblèm sa yo yoùn pa 
yoùn, twòp lajan pral depanse. Pito se bati nou bati…Sife ! Pè 
Rejinal ak  estaf li pase men nan ansyen legliz la pou penmèt 
yo fonksyone ; pandan li, fidèl yo ak achevèk Thomas Wenski 
ap travay sou mwayen pou rebati Legliz la.  Pandanstan, 
Mache ekonomik Etazini defalke. Tout moùn ki te envesti men 
nan tèt. Legliz katolik pa ekzante.  Kidonk,  bati Legliz pa te 
nan pwojè Acheve-a menm. Ditoupa.  Nou kab konprann sa. 

sou fòmasyon ak edikasyon  
Ayisyen  espesyalman nan 
kominote Ti Ayiti-a.     Yo 
pral  oryante yo nan bon 
direksyon, fè yo kite ganng ak 
dwòg, reprann fyète ayisyen 
yo nan fason yo konpòte yo, 
nan fason yo abiye osnon 
penyen tèt yo.Ankouraje yo 
al lekòl, al legliz, respekte 
paran yo,  jwenn distrasyon 
ak nouriti pou nanm yo…
Legliz Notre-Dame d’Haiti 
sa-a se pral  avni kominote 
ayisyen-an edikatè relijye yo  
pral kontinye prepare.

Tankou nou wè se 
pa jwèt… Legliz Notre-Dame 
d’Haiti sa-a se youn nesesite 
pou kontre kòn  ak fòs negatif 
yo ki    ap manniganse 
anbachal, anchalkalis  pou 
disparèt  Little Haiti. Se pou 
nou kanpe sou bwenzenng 
nou pou n’di non, se swa 
janmè. 

Pote sipò nou pou konstriksyon-an fini kòmsadwa. 
Eksteryè  legliz la prèske fini. Men komite-a di, yo bezwen 
kontribisyon , sipò kominote-a pou yo meble anndan legliz 
la. Yoùn ladan yo se ban pou fidèl yo ki pral koute prèske 
$200.000.00.

Pou  legliz  Notre-Dame d’Haiti  byen meble, 
byen bèl, nou bezwen sipò. Kèlkeswa kote nou ye, tanpri, 
voye kontribisyon nou pou konstriksyon final   Notre-Dame 
d’Haiti  Catholic Church nan adrès 110 NE 62nd Street 
Miami,  Fl. 33137 ; Osnon rele nan 305-751-6289 osnon ale 
sou sit : Notredamedhaiti.org, klike sou paypal pou nou pote 
kontribisyon nou.  Konstriksyon legliz sa-a s’oun bèl ekzanp 
« Men anpil chay pa lou” kominote Ayisyen nan Miyami-an.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Par ces causes et motifs: le Tribunal, après examen sur les conclusions du 

Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, 
pour le profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame 
Magdala LAMARRE d’avec son époux Johnny JEAN LOUIS pour abandon du toit 
marital. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux.  
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 Marc AUGUSTIN de ce siège pour la signification du dit 
jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT juge en audience 
civile, ordinaire et publique en date du quatorze Janvier deux mille onze, en présence de 
Monsieur Jean Claude DABREZIL Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Frederic GÉDÉON.

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

Lormeau MAXAU, Officier de l’Etat Civils

Men Pè Reginald (ti landeng) 
pa demòd.  Li travay di. 
Li preche jouk li anwe. Li 
vwayaje al toupatou. Li voye 
lèt pasi-pala. Li bay entèvyou 
nan radyo ak televizyon. Li  fè 
kèt, kreye evennman relijye 
e sosyal pou atire moùn, pou 
ranmase lajan. Li chatouye 
konsyans tout moùn, sa ki 
gen mwayen tankou sa k’ap 
debat ak lavi-a,  pou raple 
yo obligasyon pou yo ede 
konstriksyon Legliz la, pou 
ede kominote Ti Ayiti-a zòt 
ap eseye eliminen sou kat vil 
Miyami… Apre anpil rale 
lwen  mennen pre,  komite 
monte, volontè ap travay. 

Konstriksyon nan 
peyi isit  se pa jwèt timoùn. 
Gen gwo regleman. Nan pwen  
moùn ki ka ni vyole, ni triche.  

Konstriksyon Legliz Notre-Dame d’Haïti avanse anpil
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Le carnaval haïtien 2013 au Cap-Haïtien

La tradition des ‘bwa piwo’ (géants de la mythologie afro-caribéenne) 
honorée au carnaval national célébré cette année dans la 2e ville d’Haïti, le Cap-Haïtien, 

ancien royaume du Roi Christophe


