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La démission 
de Benoit XVI 
nous renvoie 
à notre petit 
catéchisme

Attaquer Préval et Aristide 
par le biais du dossier 

Jean Dominique et comme 
appui à Duvalier ( ?)

Le Canada 
maintient 

sa coopération 
mais veut 

des résultats

Des élections 
impossibles !

(ELECTIONS / p. 6)

P O R T - A U -
PRINCE, 1er Mars – 
Rouvrir le dossier de 
l’assassinat  de Jean 
Dominique. Pourquoi 
pas ?

Le directeur de 
Radio Haïti Inter et le 
gardien de la station, Jean 
Claude Louissaint, ont 
été tués le 3 avril 2000, au 
moment où le journaliste 
a l la i t  présenter  son 
édition du matin.

L’assassin court 
toujours et l’enquête reste 
ouverte. 

L a  s e m a i n e 
dern iè re ,  a lo rs  que 
l’audition de l’ancien 
dictateur Jean Claude 
Duvalier se terminait pour 
être reprise à huitaine, on 
apprend que les deux 
anciens présidents René 
Préval et Jean-Bertrand 
Aristide seront bientôt 
interrogés par la justice 
dans le cadre de l’enquête 

‘PITIT TIG SE TIG’ : 
Jean Claude Duvalier ou une conception 

du peuple comme du bétail

PORT-AU-PRINCE, 28 Février – D’un coup le chef 
de l’Eglise n’est plus infaillible comme nous l’avons toujours 
appris. 

Lorsque Staline, dans un geste de défi (et de dépit), 
avait dit : de combien de divisions dispose le Vatican (?), celui-
ci pouvait ne pas tant s’en émouvoir parce que ayant pour 
lui l’Eternité.

(VATICAN / p. 7)

(CANADA-HAITI / p. 3)

Lors d’une visite officielle lundi en Haïti le chef de la 
diplomatie canadienne John Baird a réaffirmé l’engagement de 
son pays envers Haïti, tout en rappelant au chef du gouvernement 
haïtien que le Canada s’attend à ce que l’aide donne des résultats 
concrets. De plus, M. Baird a exhorté les autorités haïtiennes à 
lutter plus énergiquement contre la corruption.

 Le chef du gouvernement haïtien s’est réjoui de la 
bonne disposition du gouvernement canadien à poursuivre son 
assistance à Haïti. Selon la primature, les officiels canadiens ont 
jugé nécessaire que la coopération canadienne s’aligne avec les 
priorités du gouvernement haïtien.

 « Mais notre but est d’avoir plus d’imputabilité et de 
résultats. Maintenant, nous avons un nouveau gouvernement 
élu il y a deux ans. Il y a un gouvernement stable avec le 
premier ministre Laurent Lamothe. [...] Cela va dans la bonne 
direction. Nous avons 

PORT-AU-PRINCE, 26 Février – Retour à la case 
départ. Sous tous les aspects du processus électoral. Les trois 
pouvoirs de l’Etat (Exécutif, Législatif et Judiciaire) doivent 
désigner chacun trois membres au prochain conseil électoral. 
Celui-ci comprend 9 membres. 

D’entrée de jeu le pouvoir exécutif nomme ses trois 
représentants. 

Est-ce que dès cette époque il avait l’intention de 
saboter le processus parce que n’étant pas prêt au niveau de 
l’électorat comme on l’en accuse aujourd’hui ? 

Funérailles de Jean Dominique

René Préval investiture en mai 2006

Benoit XVI’

Jean-Bertrand Aristide retour d’exil en 2011

(JUSTICE / p. 5)

(voir / p. 4)

L’audition de Jean Claude Duvalier le 28 février 2013
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René Préval le 7 mars au cabinet du juge d’instruction
L’ex-président René Préval se présentera, le 7 mars, au tribunal pour répondre à 
l’invitation du juge instructeur Ivikel Dabrésil.
« L’ancien président René Préval, accompagné de ses avocats, sera présent au tribunal 
le 7 mars. Il n’a aucun problème pour répondre à l’invitation du juge d’instruction », 
confirme son avocat, Claudy Gassant, dans une interview à HPN.
Me Gassant a, par ailleurs, confirmé que l’ancien chef d’État haïtien a reçu l’invitation 
formelle du juge Ivikel Dabrésil pour la date du 7 mars.
Le magistrat instructeur a indiqué à HPN que « l’ex-président Préval sera entendu à 
titre de témoin dans l’affaire de Jean Léopold Dominique, assassiné le 3 avril 2000 ».

La Cour Supérieure des Comptes loge dans un local flambant 
neuf
Des efforts immenses ont été consentis par l’Administration pour la construction de 
ce bâtiment abritant aujourd’hui la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 
administratif. L’ancienne maison Prosper transformée en une sorte de cour des miracles 
a été petit à petit récupérée et reconstruite selon une architecture tout à fait moderne. Et 
le vendredi 1er Mars, c’était l’inauguration de la CSCCA en présence du président de 
la République. 
Le nouveau conseil de la Cour Supérieure des Comptes est présidé par Mme Nonie H. 
Mathieu qui n’a pas manqué de souligner: “ La Cour a été dans les rues pendant des 
années. Aujourd’hui nous avons notre local qui nous est cher.” Nonie Mathieu s’attend 
que l’institution travaille en toute quiétude d’esprit pour donner le verdict de bon 
nombre de dossiers en souffrance depuis bien des années. 

Prolongation du délai accordé à la Commission bi-camérale
Le président de la chambre des députés a affirmé le vendredi 1er mars que le délai 
accordé à la commission bicamérale a été prorogé jusqu’au lundi 4 mars 2013. 
« J’espère que les sénateurs et les députés faisant partie de la commission vont 
profiter de cette prolongation pour se concerter davantage », a soutenu Jean Tolbert 
Alexis. Selon le représentant de la Croix-des-Bouquets à la Chambre basse, si les 
commissaires ne parviennent pas à accomplir le mandat qui leur a été confié avant 
l’expiration de ce nouveau délai, Il appartiendra au bureau de l’Assemblée nationale de 
décider en ce sens. 
Cette Commission existe depuis le 18 Février. Elle a pour mandat de désigner les 
trois représentants du Parlement au Collège transitoire du conseil électoral permanent 
(CTCEP). Cependant, jusqu’ici son travail n’a pas encore débuté en raison des 
désaccords qui existent entre les deux chambres du Parlement.

Étudiants haïtiens en Rép. Dominicaine 
Au nombre de 20.500, les étudiants haïtiens (Universités et écoles professionnelles) 
représentent près des trois quarts (73.5%) du total des étudiants étrangers en 
République Dominicaine et sont, en fonction de leur filière d’études, répartis comme 
suit : près de la moitié (49%) est en Médecine et en Sciences Infirmières, 22% en 
Génie (civil, informatique, industriel, etc.), 15% en sciences administratives et 
tourisme et 14% restant éparpillé dans d’autres carrières.
Les étudiants sont pour la plupart à l’université Technologique de Santiago (UTESA) 
et à l’Université Pontificale Mère et Maitresse (PUCMM, acronyme espagnol) qui en 
reçoivent au total 50%: 32% pour la première et 18.5% la seconde.

La présence de Jean-Claude Duvalier au tribunal redonne de 
l’espoir aux victimes 
(Amnesty International, 1er mars 2013) 
Le 28 février, la présence au tribunal de l’ancien « président à  » d’Haïti, Jean-Claude 
Duvalier, pour répondre d’accusations liées à des atteintes aux droits humains, apporte 
une lueur d’espoir aux familles des victimes d’exécutions extrajudiciaires et de 
disparitions forcées et aux personnes ayant subi des tortures pendant les années où il 
était au pouvoir, a déclaré Amnesty International. 
L’audience a été suspendue au bout de cinq heures et reprendra le jeudi 7 mars. 
La cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le fait de juger Jean-Claude Duvalier pour 
de graves violations des droits humains. 
« Le fait que Jean-Claude Duvalier se soit bel et bien présenté cette fois-ci redonne 
un peu d’espoir quant à la capacité du système judiciaire haïtien à traiter des affaires 
sensibles, a estimé Javier Zuñiga, conseiller spécial d’Amnesty International. Mais la 
route vers la justice sera longue. » 
Le 21 février, lorsque Jean-Claude Duvalier avait pour la troisième fois refusé de 
répondre à la convocation de la justice, la cour d’appel avait demandé au procureur de 
faire venir l’ancien chef d’État lors de la prochaine audience et menacé de l’incarcérer 
s’il n’obtempérait pas. 
Ayant finalement accepté de se présenter devant la justice, il s’est retrouvé face aux 
plaignants – les familles des victimes d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions 
forcées et les victimes d’actes de torture commis lorsqu’il était au pouvoir. 
Pour la première fois, l’ancien président haïtien a eu à répondre aux questions de la 
cour et des avocats des plaignants. 
« Il est désormais capital que la cour entende les témoignages des victimes et se penche 
sur l’énorme quantité de preuves éclatantes qui ont été recueillies », a indiqué Javier 
Zúñiga. 
L’audience du 28 février était censée examiner un recours déposé par des victimes 
de violations des droits humains contre la décision prise en janvier 2012 par un juge 
d’instruction de ne pas juger Jean-Claude Duvalier pour les allégations sérieuses de 
violations des droits humains, qualifiables de crimes contre l’humanité, notamment 
actes de torture, meurtres et disparitions, commises durant ses années au pouvoir. 

Josette Darguste remet des prix pour le Carnaval 2013
Josette Darguste, la Ministre de la Culture, en présence du Président Martelly, de 
son épouse Sophia Martelly, de Stéphanie Villedrouin, la Ministre du Tourisme et 
de plusieurs personnalités, a procédé au cours d’une cérémonie organisée à l’Hôtel 
Ibo Lele, par le Comité du Carnaval National, à la remise de Prix aux gagnants du 
Carnaval National de 2013 :
. Prix de la performance : Orchestre Septentrional
. Prix de la meilleure animation populaire : Djakout #1
. Prix d’originalité dans la création : Anbyans
Chacun des 3 gagnants a reçu un chèque de 15,000 dollars américain. Des médailles 
ont été remises aux groupes: T-vice, T-Micky, Team Lobey, Zatrap et Barikad. La 
NATCOM, Vorbes & Fils et la BRANA, ont reçu un certificat pour leur appui au 
Carnaval National Cap-Haïtien 2013.

La Mairie de Port-au-Prince ordonne de dégager les trottoirs
La Commission communale de Port-au-Prince, selon une note de presse, exhorte tous 
les marchands, garagistes et mécaniciens occupant illégalement  les trottoirs et les 
chaussées de la commune à les libérer car des agents communaux seront déployés à cet 
effet pour saisir tous les objets retrouvés dans ces espaces.
La Mairie de la capital en profite pour leur rappeler que les chaussées sont réservées 

Jean Robert Jean-Noël
27 février 2013

Le mois de Février 2013 a vu : 
(i) le Président Obama prononcer son 
discours sur l’Etat de l’Union aux USA avec 
des orientations très claires de politiques 
internes et externes pour les 4 prochaines, 
(ii) le Pape Benoit  XVI annoncer sa 
démission historique au Vatican, du jamais 
vu dans l’histoire vaticane moderne, (iii) le 
pays haïtien retomber dans son train-train 
quotidien (yon pa kita yon pa nago) surtout 
en politique  où l’on n’arrive pas jusqu’à 
présent à mettre en place cet énième conseil 
électoral provisoire en vue de la réalisation 
prochaine des élections municipales et 
sénatoriales,(iv) le Gouvernement réussir 
son Carnaval National au Cap-Haïtien (v) 
M. Ficher, le Chef a. i de la MINUSTAH, 
déclarer Haïti n’est pas encore « open 
for business », (vi) les Chefs d’Etat et 
de Gouvernement  répliquer, lors du 
24e  Sommet de la CARICOM et  à travers 
l’un d’entre eux, « Haïti is open for 
business »  comme en réponse à Mr Ficher. 
Lesquels de ces points approfondir  et 
sous quel titre pour donner une certaine 
cohérence à l’article de ce mois? En fonction 
des trois points retenus, le titre le plus 
cohérent est « Haïti, du Spirituel au culturel 
et à l’économique ». Il sera donc fait (1) un 
plaidoyer pour profiter de l’esprit Kita Nago, 
(2) une analyse du carnaval décentralisé 
comme prétexte de développement, (3) 
un coup d’œil sur le 24e Sommet de la 
CARICOM en Haïti. Le texte s’agonisera 
avec des conclusions appropriées en relation 
avec les thématiques traitées et dans l’esprit 
de KITA NAGO.

1.       Plaidoyer pour profiter de 
l’esprit de KITA NAGO

KITA NAGO était l’événement du 
mois de Janvier 2013. La majorité des élites 
haïtiennes n’ont pas saisi le sens profond 
d’un tel phénomène. Certains ont osé dire, 
dans les coulisses, que KITA NAGO a eu 
son succès grâce à la période carnavalesque. 
Heureusement qu’il existe des fous comme 
Kerlens Tilus, Marc- Antoine Noël, comme 
les invités de Ramasse de Radio Caraïbes, 
comme Robert Paret et comme moi au sein 
de la classe moyenne pour expliquer le sens 
de cette énergie positive, de ce symbole 
de solidarité, de ce souffle spirituel qui a 
traversé, durant  les 27 premiers jours de 
l’année 2013, les masses haïtiennes et, à 
travers elles, le peuple haïtien dans son 
ensemble . Je profite de l’occasion pour 
féliciter une fois de plus les initiateurs de 
KITA NAGO comme Harry Nicolas, Smoye 
Noisy, Me Alphonse, Nesmy Manigat, 
etc qui ont pensé, réalisé et accompagné 
le mouvement sur le terrain, ainsi que les 
CASEC, Maires, les parlementaires, les 
Délégués départementaux comme celui 
de l’Ouest, les ministres comme celui de 
l’Agriculture, qui ont favorisé et même porté 
KITA NAGO, et aussi le Premier Ministre 
qui a décoré les initiateurs du mouvement. Il 
faut remercier aussi les médias traditionnels 
ainsi que les gens sur les medias sociaux 
comme Facebook, les médias en ligne qui 
en ont parlé, écrit et diffusé les images. Et 
après ?

Je comprends difficilement qu’un 
événement, qui a mobilisé autant de 
représentants d’institutions comme les 
Collectivités Territoriales concernées, le 
Parlement, l’Exécutif, la société civile et 
les médias, n’ait pas eu la suite grandiose 
attendue ou, du moins je l’espère, pas 
encore. N’oubliez pas, il n’a pas fallu 
des millions pour réaliser un tel exploit, 
seulement une vision, une bonne stratégie 
et de la solidarité à toute épreuve des masses 
haïtiennes qui ont fait sienne cette initiative 
et ont décidé de l’amener jusqu’au bout avec 
une énergie frisant la possession collective 
de l’Esprit Positif qui se manifeste toujours 
en des moments les plus inattendus chez 
l’Haïtien. Profitons du momentum. Comme 
en 1803, faisons de 2013 avec le phénomène 
KITA NAGO le point de départ pour 
lancer la nouvelle Haïti. Relisez SVP 
mon texte y relatif : http://jrjean-noel.
blogspot.com/2013/01/haiti-kita-nago-on-
pa-kita-ou-nago-ou.html . Classe moyenne, 
faites vous violence, lisez le dernier 
texte de Marc-Antoine Noël : http://
lesmeilleurstextes.blogspot.com/2013/02/
la-classe-moyenne-haitienne-et-le.html . A 
noter que cette énergie positive se manifeste 
aussi durant les périodes carnavalesques, ce 
vaste mouvement culturel qui nous prend à 
la gorge annuellement et bi-annuellement 
avec ce gouvernement.

2.       Le Carnaval National 
Décentralisé comme prétexte de 
développement

Du spirituel au culturel il n’y a 
qu’un pas. Le Carnaval National des Cayes 
a été un événement culturel exceptionnel. 
Après la trêve port-au-princienne du 
Carnaval des fleurs de juillet 2012, le 
cap carnavalesque de 2013 a été mis par 
le Gouvernement sur le Cap-Haïtien. Du 
Sud au Nord du pays, le même parcours 
que KITA NAGO, simple coïncidence ou 
connexion spirituelle ? En tout cas, même 
annoncée tardivement, cette initiative de 
réaliser le carnaval décentralisé au Cap 
cette fois-ci a permis de mettre les bouchées 
doubles pour améliorer la route Gonaïves-
Cap-Haïtien (100 km) en un temps record, 
de réparer les rues du Cap-Haïtien, de 
réaliser des travaux d’infrastructures au Cap 
et dans la zone du Nord, plusieurs tronçons 
de route dont celui de Cap-Labadie, Milot, 
pour ne citer que ceux-là, ont été améliorés, 
réparés, réhabilités et/ou construits. Il en 
a été de même pour le réseau électrique. 
Tout a été fait pour la réussite de cet 
événement culturel. Même le Ministère 
de l’Agriculture s’est mis de la partie de 
manière différente cette année, en favorisant 
la disponibilité, durant la période de cet 
événement culturel, de produits agricoles 
frais pour approvisionner les hôtels, la 
population capoise qui a reçu beaucoup 
de visiteurs à résidence dans les maisons 
familiales à cause du manque de structures 
hôtelières pour recevoir autant de personnes 
en même temps.

Un succès non « aloral » et le cap 
sur Gonaïves

Quant au carnaval lui-même, 
c’était globalement un succès. On peut 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Duvalier : Des victimes 
témoignent de la terreur dans 
les geôles de l’ancien régime

P-au-P, 1er mars 2013 [AlterPresse] --- Plusieurs 
victimes de la dictature se déclarent plus que jamais 
déterminées à dire les souffrances, tourments et autres 
crimes contre l’humanité (assassinats, disparitions forcées, 
déportations, sévices et autres), essuyés sous l’ancien régime, 
écrit l’agence en ligne AlterPresse.

Ces victimes condamnent l’attitude de mépris affichée 
par l’ex dictateur Jean-Claude Duvalier (surnommé Baby Doc), 
lors de son audition devant la cour d’appel de Port-au-Prince, 
le jeudi 28 février 2013.

« C’est scandaleusement faux de dire que les 
personnes emprisonnées, sous la dictature, étaient, pour la 
plupart, des délinquants, alors que le régime n’avait de cesse 
de terroriser la population à tout bout de champ », se révoltent 
ces victimes de l’ère Duvalier.

Jean Rénélus Éliacin, un paysan de la section 
communale de La Tremblay, située dans la commune de la 
Croix-des-Bouquets, a été arrêté le 5 septembre 1969 à l’âge 
de 25 ans, sous motifs d’activité communiste.

« Je n’avais aucun rapport avec la politique active, 
au moment de mon arrestation en septembre 1969. J’ai été 
sous-alimenté et torturé durant les 6 mois horribles que j’ai 
passés à Fort Dimanche (prison politique sous Duvalier, au 

(CANADA-HAITI ... suite de la 1ère page)
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signale Robert Duval, ajoutant qu’il n’aurait pas survécu 
longtemps à la prison.

Une autre victime de la même époque, Henry Faustin, 
n’a pas caché sa frustration, lors de cette audience, la toute 
première dans l’histoire d’Haïti, pendant laquelle un ancien 
dictateur se présente devant les tribunaux pour répondre des 
actes de son régime.

Arrêté le 15 juin 1976, Henry Faustin passera deux 
mois dans un cachot aux Casernes Dessalines (autre prison 
politique sous Duvalier, à proximité du palais presidential, au 
cœur de la capitale), où il a été enfermé.

Âgé alors seulement de 20 ans, Henry Faustin sera 
transféré pendant 16 autres mois (jusqu’en décembre 1977) à 
Fort Dimanche.

« Au Fort Dimanche on vous mettait tout nus comme 
des vers », se souvient Henry Faustin, relatant d’autres 
situations de détention effroyables.

‘En vous envoyant à Fort Dimanche, les sbires de 
Baby Doc vous annonçaient qu’on vous envoie dans un endroit 
où vous allez pourir’ se souvient-il.

L’instruction de l’affaire Jean-Claude Duvalier doit 
se poursuivre, le jeudi 7 mars 2013, à la cour d’appel de Port-
au-Prince. 

Le Canada 
maintient 

sa coopération 
mais veut 

des résultats
un bon partenaire ici », a ajouté le ministre cité par 
le journal la Presse.ca.

 Le diplomate canadien s’est dit satisfait 
des progrès accomplis sur le terrain depuis un an. 
«Je pense qu’il y a certains de nos projets qui sont de 
grands succès », a affirmé M. Baird.

 A rappeler  qu’au début de l’année,  le 
ministre responsable de l’Agence canadienne de 
Développement international (ACDI), Julian Fantino, 
avait annoncé le gel de l’aide aux nouveaux projets à 
Haïti. M. Fantino avait indiqué que cette disposition a 
été prise afin de chercher à déterminer « une approche 
plus efficace qui permettrait aux Haïtiens de se 
prendre en main ». HPN

nord de la capitale) », rapporte Éliacin qui a assisté à 
l’audience de Duvalier, le 28 février, devant la cour 
d’appel de Port-au-Prince.

Écartant toute idée de vengeance, Éliacin 
forme le vœu de voir juger Jean-Claude Duvalier 
pour les atrocités commises durant son régime (21 
avril 1971 – 7 février 1986).

Sous Jean-Claude Duvalier, Éliacin allait 
subir 6 autres années au pénitencier national, de 
1971 à 1977.

« Bien que François Duvalier mourût en 
1971, les prisonniers ne l’avaient pas su parce qu’ils 
étaient gardés au secret. Son fils, devenu président, 
ne nous a pas libérés », rappelle Jean Rénélus Éliacin.

D’autres victimes de la dictature, présentes à 
la cour d’appel, le jeudi 28 février, ont été choquées de 
l’attitude de Duvalier tour à tour arrogant et méprisant.

C’est le cas de Robert (Bobby) Duval qui 
a démenti les allégations de l’ancien président à 
vie alléguant qu’il aurait été arrêté pour possession 
illégale d’armes à feu.

Sur 13 prisonniers politiques, dont Amnesty 
international a réclamé la libération à l’époque, Robert 
Duval figure parmi les 3 survivants (les 10 autres étant 
portés disparus sous le régime).

« Leur objectif c’était de m’assassiner », 
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‘PITIT TIG SE TIG’ : Jean Claude Duvalier 
ou une conception du peuple comme du bétail

son livre Fort Dimanche-Fort la Mort.

28 novembre 1980 …
Monsieur Jean Claude Duvalier est au-dessus de 

tout ça.
C’est lui qui a consenti le pardon à tout ce monde, ose-

t-il dire. Et quand un cas d’abus lui parvenait, il s’empressait 
d’y mettre fin !

C’est pourtant lui qui appelle le chef de sa police 
politique, le colonel Jean Valmé, le vendredi 28 novembre 
1980, pour lui dire : ‘colonel, je ne veux plus entendre parler 
de la presse indépendante. Vous pouvez en faire ce que vous 

(DUVALIER ... suite de la 1ère page)
PETITE RIVIERE DE NIPPES, 2 Mars – Jean Claude 

Duvalier avait quelques réponses fin prêtes dont le fameux : 
‘qu’avez-vous fait de mon pays ?’

Et il précise : ‘pendant mon gouvernement tout n’était 
pas rose mais il y avait moins d’insécurité et moins de misère.’

Cette déclaration devait probablement 
constituer l’arme secrète pour le conseil de 
défense de l’ex-dictateur qui comparaissait le 
jeudi 28 février écoulé devant la cour d’appel 
de Port-au-Prince pour répondre d’accusations 
de crimes contre l’humanité (arrestations et 
détentions arbitraire, disparitions, exécutions 
extrajudiciaires, massacres, bref tout ce 
qui constitue la panoplie des crimes du 
duvaliérisme) ainsi que de détournement 
de fonds publics. Au moins 100 millions de 
dollars emportés dans ses bagages au moment 
de son renversement par un mouvement 
populaire le 7 février 1986.

‘Je serai en droit de dire à mon tour : 
qu’avez vous fait de mon pays ?’ s’écrie 
l’inculpé avec à proximité son égérie (et 
probablement souffleuse) Véronique Roy.

Donc c’était le prix à payer avec ces 
dizaines de milliers de morts, disparitions 
et tristes départs pour un exil sans retour 
enregistrés pendant les trente années du régime 
le plus sanguinaire de l’histoire récente du 
continent.

Mépris de la vie de ses 
compatriotes …

Jean Claude Duvalier dévoile ici son 
mépris de la vie de ses compatriotes. Il ne 
pouvait en être autrement puisque c’était là la 
force du régime. A la moindre alerte, exécuter 
toute une famille (les Sansaricq, les Benoit, les 
Bajeux) ou tout un village (Cazale).

Jean Claude Duvalier n’a jamais 
entendu parler de Fort Dimanche sinon 
que comme une prison pour délinquants et 
trafiquants de drogue.

Pourtant c’est lui personnellement 
qui a été forcé d’ordonner de relâcher la dizaine 
de militants politiques tirés de Fort Dimanche 
en haillons en échange de l’ambassadeur 
américain Clinton Knox kidnappé par un 
commando venu de l’extérieur.

Il n’a jamais entendu parler non plus 
des prisonniers dont l’ambassadeur Andrew 
Young a exigé la remise en liberté au nom de 
la politique des droits de l’homme du président 
Jimmy Carter et dont l’un d’entre eux Patrick 
Lemoine relate les années de souffrances dans 
les basses fosses de la Bastille haïtienne dans 

voulez !’
C’est le crackdown sur la presse, les 

syndicats ouvriers et partis politiques naissants 
dont tous les membres sont jetés en prison puis 
expulsés manu militari.

Mais il y a mieux : 4 années plus tard, 
le même Jean Claude Duvalier fait savoir que 
les mêmes exilés peuvent rentrer.

Ceci paradoxalement démontre 
encore plus la profondeur de son mépris pour 
les autres et sa conviction qu’il peut s’en servir 
comme du bétail.

‘Pitit tig, se tig’ …
C’est ce qu’on peut appeler un 

dictateur né ! Et il ne saurait en être autrement 
puisque c’est lui-même qui l’a dit un jour : 
‘Pitit tig, se tig.’ Ou le tigre (entendez Papa 
Doc) ne saurait donner naissance à son 
contraire !

La presse indépendante a été tolérée 
tant que son gouvernement pouvait s’en 
féliciter pour faire avancer son agenda auprès 
des bailleurs de fonds. Mais les journalistes et 
autres militants des droits civiques n’avaient 
qu’à disparaître dès que la fameuse ‘révolution 
économique’ commençait à battre de l’aile.

Sylvio Claude, le plus hardi 
…

Par lons-en  de  la  révolu t ion 
économique ?

Monsieur Duvalier prétend pour 
sa défense que sous son règne (1971-1986) 
‘tout n’était pas rose mais il y avait moins 
d’insécurité et moins de misère.’

Concernant la sécurité, on vient 
de voir dans quelles conditions. Au prix de 
dizaines de leaders syndicaux et d’ouvriers 
syndiqués que leurs patrons pouvaient faire 
enfermer ou liquider à la moindre occasion. 
De journalistes que les vautours de la police 
politique (SD) pouvaient liquider en pleine 
rue (Gasner Raymond, à Brache sur la route 
de Léogane), Ezéchiel Abellard jeté à Fort-
Dimanche qui en mourra de tuberculose 
(hélas, quelques mois seulement avant la visite 
historique de l’ambassadeur Andrew Young).
 De Sylvio Claude, l’opposant 

Jean Claude Duvalier devant la cour d’appel assisté de sa compagne Véronique Roy

Quelques dizaines de partisans de l’ancien régime devant le tribunal 
(photos Robenson Eugène/HENM) (DUVALIER / p. 8)

“Baby Doc” jugé pour 
crimes contre l’humanité?

Par LEXPRESS.fr
Deux ans après son 

retour dans le pays, Jean-
Claude Duvalier est présenté 
devant la Cour d’appel de 
Port-au-Prince. L’ancien 
dictateur d’Haïti, surnommé 
“Baby Doc”, pourrait être 
poursuivi pour “violations des 
droits de l’homme”.

“Baby Doc” dans 
le box des accusés. L’ex-
dictateur haïtien Jean-Claude 
Duvalier a été convoqué le 
jeudi 28 février devant la 
justice de son pays. Accusé 
de détournements de fonds, 
“Baby Doc” pourrait aussi 
être jugé pour “violations des 
droits de l’homme” -actes de 
torture, détentions illégales, 
disparitions forcées- si la Cour 
d’appel en décide ainsi. 

“Baby Doc”, fils de 
l’ancien dictateur François 
“Papa Doc” Duvalier,  a 
pris le pouvoir à 19 ans, en 
1971. L’ex-”président à vie” 
a ainsi perpétué une longue 
dictature dans ce pays qui 
est l’un des plus pauvres du 
continent américain. Chassé 
du pouvoir en 1986 par une 
révolte populaire, Jean-Claude 
Duvalier s’est alors exilé en 
France pendant 25 ans. Il a 
créé la surprise en revenant 
à Haïti en 2011, un après le 
tremblement de terre qui a 

ravagé le pays 
La Cour d’appel “dessaisie du dossier”?
En janvier 2012, un juge d’instruction a ordonné le 

renvoi de “Baby Doc” devant un tribunal correctionnel pour 
détournements de fonds. Mais le magistrat n’a en revanche pas 
retenu les poursuites pour crimes contre l’humanité, estimant 
que les faits étaient prescrits. 

Cette décision a provoqué l’indignation des 
organisations de défense des droits de l’homme. Amnesty 
International avait dépêché un observateur dans la capitale 
haïtienne pour suivre l’audience du jeudi 28 février. Celle-ci 
doit en particulier permettre d’examiner l’appel formé par les 
victimes sur cette décision de ne pas engager de poursuites 
pour crimes contre l’humanité. 

La Haut-commissaire de l’ONU chargée des droits de 
l’homme a également demandé justice pour les abus commis 
dans le passé en Haïti, selon un communiqué publié ce jeudi 
à Genève. Navi Pillay a “rappelé aux autorités haïtiennes que 
l’État a pour obligation de garantir qu’il n’y ait pas d’impunité 
pour les violations graves des droits de l’homme commises 
dans le passé”, selon le communiqué. 

Me Frizto Canton, un des avocats de l’ex-dictateur, a 
affirmé qu’un recours en cassation a été déposé et que la Cour 
d’appel était par conséquent, selon lui, “dessaisie du dossier”. 

Eviter un déplacement dans le centre-ville
Installé confortablement dans un quartier huppé dans 

les hauteurs de Port-au-Prince, Jean-Claude Duvalier n’est pas 
apparu en public depuis des mois. Ses avocats ont usé de tous 
les arguments pour éviter à leur client un déplacement dans 
le centre-ville. 

Attendu le 7 février dernier devant la justice -date à 
laquelle il avait été renversé en 1986-, Jean-Claude Duvalier 
ne s’était pas présenté. Il s’est contenté d’écrire au juge pour 
demander un report tout en accusant le tribunal de “prendre 
position pour la partie civile”. 

La Commission interaméricaine des droits de l’homme 
(CIDH) a rappelé mercredi à l’Etat haïtien son “devoir” de juger 
les violations des droits de l’homme commises sous le régime 
de Jean-Claude Duvalier. 
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Attaquer Préval et Aristide 
par le biais du dossier Jean Dominique 

et comme appui à Duvalier ( ?)
(JUSTICE ... suite de la 1ère page)

sur l’assassinat de Jean Dominique.
Réactions générales : c’est une manœuvre de diversion 

utiliser le dossier Jean Dominique pour faire écran aux 
problèmes de Baby Doc avec la justice, on pourrait donc 
imaginer que toute la démarche ‘réconciliation nationale’ 

Jean Dominique et son épouse Michèle Montas dans une scène du film ‘L’Agronome’ de Jonathan Demme

Où est passée la ‘réconciliation nationale’ 
…

Comme si le président Michel Martelly faisait marche 

assassiné (3 avril 2000) alors que le directeur général de Radio 
Haïti Inter passait aussi pour être l’un de ses plus proches 
conseillers.

Ni sous son second mandat (2006-2011) et malgré la 
création d’une commission spéciale pour aider à faire le jour 
sur le crime.

Importants réseaux de renseignements …
Quant à Jean-Bertrand Aristide il est de cette catégorie 

d’hommes forts que, en Haïti comme ailleurs, l’on considère 
pouvant être au courant de toutes les palpitations de la cité parce 
que disposant des plus importants réseaux de renseignements.

Cela va de soi d’un ancien président réputé très 

arrière sur une démarche précédente.
En effet peu après son investiture à la présidence, 

Martelly accomplissait une visite chez tous ses prédécesseurs ; 
cela au nom, avait-il affirmé, de la ‘réconciliation nationale’.

Il visita ainsi coup sur coup René Préval, Ertha Pascal 
Trouillot, Prosper Avril, Boniface Alexandre puis le même jour, 
et au pied levé, Aristide et Jean Claude Duvalier.

Si les rumeurs sont fondées et que Martelly voudrait 

anciennes victimes du régime refusent de baisser les bras. Elles 
ont fait appel de la décision du juge d’instruction (celui-ci un 
nommé Carvès Jean), et c’est pour y répondre que l’ex-tyran 
se trouvait le jeudi écoulé devant la cour d’appel.

L’audition n’était pas terminée que tombait la 
nouvelle concernant les anciens chefs d’Etat René Préval et 
Jean-Bertrand Aristide.

était une comédie, un coup monté 
pour faciliter la machine à dédouaner 
l’ex-dictateur.

Ne pas être dupe …
Cependant le fait  aussi 

de refuser systématiquement la 
réouverture du dossier Jean Dominique 
ne revient-il pas à condamner ce 
dernier à passer par pertes et profits des 
machinations politiques à l’haïtienne 
dont on n’est probablement pas près 
d’en voir la fin car chez nous plus ça 
change, plus c’est la même chose. Il 
suffit de ne pas être dupe. Même si 
nous avons une presse en gros très peu 
avertie et capable de tomber en effet 
dans ce genre de traquenards.

Ensuite, est-ce que les anciens 
présidents Préval et Aristide n’auraient 
rien à révéler sur les conditions qui ont 
entouré la disparition du plus célèbre 
journaliste haïtien des dernières 
décennies ? 

Probablement qu’ils en savent 
plus que le commun des mortels.

René  Préval  peut ,  par 
exemple, éclairer notre lanterne sur 
les raisons qui font que l’enquête n’ait 
jusqu’ici produit aucun résultat. 

Ni sous son premier mandat 
pendant lequel Jean Dominique a été 

du pouvoir en place (le président de la 
république, Michel Martelly, n’ayant 
jamais caché sa sympathie pour 
l’ancien président à vie) pour tenter de 
brouiller les pistes ou au moins alléger 
la pression qui pèse sur ce dernier 
avec les accusations de crimes contre 
l’humanité répercutées aux quatre 
coins du monde via l’implication 
des grandes organisations de défense 
des  droi ts  humains  (Amnesty 
International, Human Rights Watch 
etc) alors que dans le même temps 
d’anciens responsables de régimes 
brutaux d’autres pays du continent 
(Argentine, Guatemala etc) continuent 
de comparaitre devant leurs juges 
naturels et d’écoper de lourdes peines.

Un bouclier d’impunité 
…

Depuis que le président 
Martelly a été élu, Jean Claude Duvalier 
et ses complices ont commencé à 
mettre en place un bouclier d’impunité 
qui lui a déjà valu l’ordonnance d’un 
juge d’instruction le mettant hors de 
cause pour les accusations de crimes 
contre l’humanité sous prétexte que 
ces derniers ne figurent pas dans le 
code pénal haïtien.

C e p e n d a n t  q u e l q u e s 

Justice/Presse : Défilé d’anciens 
chefs d’État devant les tribunaux

P-au-P, 1er mars 2013 [AlterPresse] --- L’ancien 
président René Garcia Préval (2006 - 2011 et 1996 - 2001) est 
attendu, le jeudi 14 mars 2013, au cabinet d’instruction du juge 
instructeur Yvickel D. Dabrésil pour être auditionné, dans le 
cadre de l’enquête en appel du dossier du double assassinat (le 
3 avril 2000) du célèbre journaliste Jean Léopold Dominique 
de Radio Haïti Inter et du gardien de la station Jean-Claude 
Louissaint.

Cette audition de René Préval intervient dans un 
contexte où deux autres anciens chefs d’État, Jean-Bertrand 
Aristide  et Jean-Claude Duvalier sont concernés par des 
procédures judiciaires.

L’ancien commissaire du gouvernement de Port-au-
Prince, le juriste Claudy Gassant, est le défenseur de l’ancien 
président Préval. Cependant, il n’a souhaité faire aucun 
commentaire.

Selon une source proche de l’ancien président, 
l’invitation aurait été reçue à la résidence privée de Mr. Préval 
à Laboule.

Le juge Yvickel Dabrésil est en charge du dossier 
depuis le 3 avril 2005, après que la Cour d’appel de Port-au-
Prince eut jugé, en août 2003, qu’une commission d’enquête 
devrait compléter l’investigation en permettant d’identifier 
tous les assassins directs ainsi que les auteurs intellectuels du 
3 avril 2000.

La famille du journaliste assassiné avait fait appel de 
l’ordonnance du juge Bernard St-Vil en avril 2003

Marie Raphaëlle Pierre, secrétaire administrative de 
l’association des journalistes haïtiens (Ajh) voit dans cette 
invitation « une démarche correcte du juge instructeur pour 
pouvoir faire la lumière sur le dossier. De plus, la justice a la 

prérogative de questionner n’importe quel citoyen haïtien ».
Toutefois, l’ancienne collaboratrice de Jean 

Dominique à Radio Haïti inter (1998 – 2003) questionne le 
contexte de l’invitation.

Tout en évitant de trop commenter l’invitation, 
la rédactrice en chef de Radio Ibo met en garde contre 
« l’instrumentalisation de la justice, dans l’affaire Jean 
Dominique, pour nuire à des citoyens à des fins politiques ».

De grosses pointures de la mouvance lavalas ont déjà 
été auditionnées au long de cette enquête, selon une source 
judiciaire bien placée.

Il s’agit de Oriel Jean, ancien chef de l’unité de la 
sécurité présidentielle sous la présidence d’Aristide, de Jean 
Anthony Nazaire, ancien puissant commissaire divisionnaire 
de police, responsable du parc automobile du palais national, 
et de Marie Antoinette Auguste connue sous le nom de Sò An.

Le jeudi 7 mars 2013, Henry Claude Ménard, ancien 
ministre de l’intérieur durant le second mandat (2001 - 2004) 
de Jean-Bertrand Aristide est attendu au cabinet d’instruction, 
informe la même source.

Mais cela ne semble pas inquiéter les avocats de 
l’ancien président Jean-Bertrand Aristide.

« Pour le moment, l’ancien président Aristide n’est 
pas concerné dans ce dossier », indique son avocat, Newton 
Saint-Juste, contacté au téléphone par AlterPresse.

L’ancien sénateur Dany Toussaint, l’ancien directeur 
général de la police nationale d’Haïti (Pnh), Mario Andrésol 
(directeur central de la police judiciaire au moment de 
l’assassinat de Jean Dominique), se seraient déjà présentés au 
carré d’instruction du juge Dabrésil. 

(JUSTICE / p. 7)
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(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
Ensuite vient le pouvoir judiciaire qui nomme aussi 

sans tarder ses trois représentants. Mais nominations vite 
dénoncées comme illégales parce que n’ayant pas respecté 
la règle du vote à la majorité obligatoire au CSPJ ou Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire.

Sous pression, le CSPJ nomme trois nouveaux 
membres.

Mais les trois premiers refusent de céder la place.
Toujours aussi pressé, le président Michel Martelly 

avait eu le temps de procéder à l’installation officielle des 

Des élections impossibles !
débarrassé d’une accusation de viol portée contre lui par une 
jeune assistante, Marie Danielle Bernadin, qui a (tout aussi 
soudainement) laissé tomber sa demande.

Et qui a laissé le pays aussi, paraît-il.
Ainsi donc le conseil électoral à 6 est toujours en 

fonction. Comme si rien ne s’était passé depuis.
On nous fait vraiment perdre notre temps !
Or c’est exactement la même situation au Législatif. 

Malgré des semaines de tractations, de hauts et de bas, force 
est de constater qu’au final rien n’a changé.

Le Parlement est toujours dans l’impossibilité de 

insoluble.
Puis, c’est notre cadeau de Noël. Le 24 décembre 

une formule est annoncée pour la formation d’un ‘Collège 
transitoire du conseil électoral permanent.’

Mais patatras. Lorsque sénateurs et députés doivent 
désigner les trois représentants du Législatif, rien ne va plus.

Le seul point sur lequel on est d’accord c’est qu’on 
est en désaccord. Eternellement.

On a l’impression que les acteurs ont décidé 
délibérément de ne pas trouver une solution. Vu l’inanité 
des arguments développés. Les députés veulent avoir plus 

Député élu en 2011

de membres au sein de la commission qui doit 
sélectionner les trois représentants au conseil électoral. 
On finit par décider pour 9 députés contre 8 sénateurs. 
Mais la commission une fois formée, quel est son 
agenda de travail ? Et ça recommence.

C’est à dire l’on revient au point de départ. 
Le parlement ne peut toujours pas nommer ses trois 
représentants. Par conséquent, depuis trois mois (au 
moins depuis novembre) c’est le même petit jeu. En 
un mot, on se fout de notre tête. 

De vrais champions du dilatoire. D’un côté 
comme de l’autre. Chapeau !

A en croire l’opposition c’est le président 
Martelly la cause du blocage. Martelly ne veut pas des 
élections parce qu’il sait qu’il ne peut pas les gagner.

Mais si l’opposition est certaine de les 
remporter, alors pourquoi ceux de nos parlementaires 
qui semblent vouloir l’incarner aujourd’hui ne 
manifestent-ils pas de meilleures dispositions.

Au fond on ne voit vraiment pas qui veut de 
ces élections. 

Les partis politiques font le gros dos.
La société civile (du moins ceux qui se 

présentent comme tels) tient le haut du pavé. Mais 
est-elle aussi unie qu’elle veut le laisser croire ? N’est-
elle pas comme la chambre des députés, avec une aile 
penchant d’un côté, et une autre de l’autre !

Qui veut des élections ? Jusqu’à présent on 
croirait l’international. 

Visite au parlement haïtien de l’envoyée 
spéciale du Département d’Etat, Cheryll Mils, etc.

Mais qu’est-ce qui nous assure que 
l’international elle aussi parle d’une seule voix ?

L’international veut des élections mais comme 
cela a été démontré aux dernières présidentielles, cela 
ne veut pas dire que l’international soit prêt à voir 
gagner n’importe qui, n’importe quand !

Bref on a l’impression d’une multitude de 

6 membres nommés jusqu’ici : trois par l’Exécutif 
et trois par le pouvoir judiciaire. Mais les trois mal 
nommés du CSPJ en font partie. 

Outre que le conseil électoral se compose de 
9 membres et non de 6 (première anomalie imposée 
par l’Exécutif) mais seul le président qui les a installés 
est capable de faire le retrait des trois mal nommés …

Après plusieurs semaines de tiraillements, 
le palais national rend publique la semaine dernière 
une correspondance où le président du CSPJ, le juge 
Anel Alexis Joseph (un allié déclaré du chef de l’Etat) 
se déclare incapable de résoudre le problème (que 
lui-même a créé) et demande au président Martelly 
de trouver la solution. Cela au nom de son mandat 
constitutionnel de garant de la stabilité des institutions.

Mais cela nous ramène tout droit au point de 
départ. En effet ne considérait-on pas déjà que c’est 
le palais qui avait procédé aux trois premiers choix 
du CSPJ. Passant par-dessus la règle de la majorité.

Mais c’est pas fini. Le président Martelly 
invite les trois mal nommés à une réunion sous les 
auspices de la plateforme Religions pour la paix jouant 
une fois encore les médiateurs.  

D’abord ils se déclarent prêts à s’en aller. 
Pour le salut de la patrie …

Mais soudain, machine arrière toute. Les 
voici qui refusent de bouger : J’y suis, j’y reste ! Pas 
question de partir.

Donc après plusieurs semaines, nous revoici 
au même point, le point de départ. Le conseil électoral 
à 6 membres installé officiellement par le président 
Martelly est toujours bien en place. Eh oui. Et cela en 
dépit de toutes les controverses. 

Toujours bien en place aussi, tenez-vous 
bien, le président de ce conseil électoral (incomplet) 
qui n’est autre que l’ex-ministre de la justice du 
gouvernement, Me Josué Pierre-Louis, après s’être 

choisir ses trois représentants 
au conseil électoral.

La principale raison 
invoquée est le manque de 
quorum au sénat, réduit à 
20 membres et dont les 10 
autres membres justement 
doivent sortir des prochaines 
élections.

Mais après plusieurs 
semaines de soi-disant efforts, 
sénateurs et députés sont dans 
l’impossibilité de trouver 
une formule pour désigner 
les trois représentants du 
législatif dans le prochain 
organisme électoral.

Vous avez suivi cette 
interminable saga (pardon, 
cinéma) toutes ces dernières 
semaines. 

Au commencement 
é t a i t  l e  d é b a t  c o n s e i l 
permanent versus conseil 
provisoire qu’on croyait 

jeux sur le même terrain. Cependant, attention, avec des acteurs 
qui semblent maîtriser parfaitement leur jeu.  Expérience 
oblige.

Tout le monde ne peut pas gagner, soit. Mais personne 
ne veut perdre. Alors l’essentiel est d’avoir suffisamment de 
cartes dans sa manche si ce n’est pour faire ‘dekabès’ (échec 
et mat) mais pour ne pas rester les mains vides. Surtout par 
les temps qui courent.

Et puis pourquoi se gêner puisque ces élections ne 
sont destinées à rien changer. 

Pourquoi d’ailleurs l’on passe plus de temps autour de 
la formation du conseil électoral que dans le processus électoral 
lui-même. Parce que dans un tel contexte où les élections ne 
sont qu’une pure formalité, plus importante est la bureaucratie 
et ceux qui en auront la charge.

C’est si vrai qu’on n’entend personne parler comme 
partout ailleurs dans le monde de politique ou d’agenda ou 
de recettes pour juguler la crise économique. Ni même de 
reconstruction. Non. Qu’est-ce qui fait courir tout ce monde ? 
Devinez, les 15 millions de dollars promis par Washington pour 
l’organisation des élections !

Le cynisme dans tous ses états.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Avi Piblik
Avi sou Dat Odyans Piblik sou Gwo 
Amannman ki Pwopoze nan Plan 
Aksyon Ane Fiskal 1998 rive 2013 

Yo planifye yon odyans piblik pou Komite Sante Piblik ak Sèvis Sosyal jou 11 
mas 2013, a 1:30 p.m., nan Sal Asanble Komisyonè Konte a ki nan dezyèm etaj 
Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid. Rezondèt reyinyon an 
se pou bay piblik la yon opòtinite pou bay dizon li sou Gwo Amannman ki pwopoze 
nan Plan Aksyon AF 1998 rive 2013 la. Amannman ki pwopoze a chèche reprann 
ak re-distribye fon finansman pwogram Sibvansyon Blòk Devlopman Kominotè 
(CDBG) an ak fon finansman Pwogram Envestisman HOME (HOME) lan. Yo envite 
piblik la vini pou bay dizon yo. Kòmantè yo ka soumèt alekri de 25 fevriye 2013 a 
29 mas 2013 adrese a Mr. Gregg Fortner, Executive Director, Public Housing and 
Community Development (PHCD), 701 NW 1st Court, 16th Floor, Miami, Florida 
33136. Règleman federal yo ki dirije pwogram CDBG ak pwogram HOME yo egzije 
pou yon jidisdiksyon k’ap patisipe bay sitwayen yo avi rezonab, ak yon opòtinite pou 
fè kòmantè sou, nenpòt re-distribisyon ki pwopoze pou fon CDBG ak fon HOME yo.  
Gwo Amannman yo pwopoze a disponib nan biwo Administratif PHCD a ak sou sitwèb 
http://www.miamidade.gov/housing/.  

Gwo Amannman nan Plan Aksyon Ane Fiskal 1998 rive 2013 la gen ladan li:
Montan CDBG ki Reprann ak Re-distribye: $6,228,576.58 reprann ak re-distribye 
a Administrasyon, Amelyorasyon Etablisman Piblik/Kapital, Devlopman Ekonomik, 
Lojman ak Sèvis Piblik.

Montan HOME ki Reprann ak  Re-distribye: $2,209,000.00 reprann ak  re-
distribye a Nouvo Konstriksyon Kay Lwaye/Reyabilite.  

PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, 
enfimite, zansèt, oryantasyon  seksyèl, laj, gwosès oswa estati famiyal nan aksè 
a, admisyon, oswa anplwa nan pwogram oswa aktivite lojman. Si w bezwen yon 
entèprèt ki pale lang an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa-a, rele  
786-469-2203 omwen senk jou davans. Itilizatè TDD/TTY yo ka kontakte Florida 
Relay Service nan 800-955-8771. 
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(VATICAN ... suite de la 1ère page)

(JUSTICE ... suite de la page 5)

(TAIWAN-HAITI
 / p. 10)

La démission de Benoit XVI 
nous renvoie à notre petit catéchisme

Mais est-ce toujours le cas après la démission de 
Benoit XVI ?

Celui-ci avoue n’avoir pas la force physique ni 
mentale pour diriger l’Eglise catholique, apostolique, romaine 
forte de 1 milliard 200 millions d’âmes, concentrées en Europe, 
Amérique et Afrique.

Mais que devient la force invincible et inépuisable 

aller plus vite que l’esprit humain. Regardez ‘le printemps 
arabe’ !  

Bien entendu nous entrons dès lors dans un domaine 
purement terrestre. Le plancher des vaches. Mais c’est 
l’événement qui nous y invite.

Imaginez les plus grands chefs de l’histoire universelle. 
Louis XIV, Napoléon etc. Leur rêve (bien sûr irréalisable) n’est-
ce pas devenir comme le Pape : infaillible, toujours en prise 

Pour certains celle-ci en a grand besoin. Avec tous 
ses problèmes, dont l’interdiction du mariage des prêtres, d’où 
nous vient tout le mal (pédophilie etc).

Mais ce faisant, est-ce que le mythe n’est pas menacé 
de disparaître ? Automatiquement. Notre monde néo-libéralisé 
peut-il résister sans quelques mythes ? Même ringards, mais 
faut ce qui faut.

Prenons le prédécesseur de Benoit XVI. Même perclus 

Benoit XVI lors de ses adieux aux fidèles assemblés Place Saint Pierre, à Rome

qu’est le Saint Esprit dont nous avons 
toujours appris que le Saint Père est la 
vivante incarnation ?

Mine de rien ce sont plusieurs 
siècles de civilisation qui s’écroulent. 
Justement la dernière démission d’un 
Pape remontait à environ six siècles 
(Grégoire XII, le 4 juillet 1415). 

Pourquoi la décision de Benoit 
XVI a pris tous par surprise.

On a essayé de lui trouver 
différentes explications plus terre à 
terre et prosaïques les unes que les 
autres. Le ‘Mystère’ n’ayant plus cours 
dans notre société ultra-médiatisée. 
Corruption, réseau gay jusqu’au sein du 
Sacré Collège ? Mais ultramédiatisation 
voulant dire aussi extrême banalisation, 
le Vatican peut se contenter d’un 
haussement d’épaule.

D’autant plus que le droit 
canon a tout prévu : le Pape ne peut 
être forcé à la démission : ‘s’il arrive 
que le Souverain Pontife renonce à sa 
charge, pour que cette décision soit 
valide elle doit être prise en totale liberté, 
et manifestée ouvertement. De plus 
(pour que cette liberté soit absolue) la 
renonciation ne doit être acceptée par 

de toutes les maladies de la vieillesse, 
Jean Paul II refusa de démissionner. Se 
sentant ainsi plus proche, a-t-il dit, du 
sacrifice de Jésus sur la croix.

En se déclarant devenu unfit 
pour le job, est-ce que Benoit XVI au 
contraire ne fait pas reculer le Mystère 
de la croix ? 

Pour  f in i r,  la  t rans i t ion 
démocratique n’est pas chose aisée. 
A qui le dites-vous, n’est-ce pas. Elle 
prend souvent des chemins montants, 
sablonneux, malaisés.

On rappelle souvent que c’est 
Louis XVI qui convoqua les premiers 
Etats généraux. La situation financière 
de la France était si désespérée que le 
roi pensait bien faire d’essayer de créer 
un certain consensus, on n’utilisait 
pas encore le mot national puisque le 
souverain venait avant la nation.

C’était le 8 Août 1788.
Moins d’une année plus tard, 

la monarchie s’écroulait et le roi était 
décapité.

C’est encore une pensée de 
l’Eglise : le chemin du ciel est souvent 
pavé de mauvaises intentions.

Espérons que celle de Benoit 
qui que ce soit.’

Mais cela suffit-il à rassurer car, en effet, si le Pape 
peut démissionner, il peut aussi être démissionné ?

Non, si l’on en croit les préventions du droit canon 
mentionnées plus haut. Oui, parce que ces choses-là peuvent 

directe sur l’Eternité.
Or voici le Pape qui accepte délibérément (‘librement’) 

de descendre de son hyper (pour ne pas dire céleste) piédestal.
Pour employer un langage de notre temps, Benoit XVI 

fait entrer l’alternance démocratique dans l’Eglise.

XVI aura été la bonne. Sans aucun doute. Le Pape n’est-il pas 
infaillible ? Le roi est mort mais vive le roi.

Marcus - Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Attaquer Préval et Aristide par le biais 
du dossier Jean Dominique...

populaire et chef d’un parti politique (Fanmi Lavalas) ayant 
des ramifications dans les moindres recoins du pays.

Mais dans ce cas pourquoi tout ce tamtam ?
Si la justice était réellement en quête d’informations 

sérieuses et vu la délicatesse du dossier, ferait-on autant de bruit 
autour de ces deux convocations ? N’est-ce pas le contraire 
qui aurait été de mise ?

Depuis c’est le black-out total …
D’autant que dès le début les obstacles se sont mis 

à s’accumuler pour éviter, de toute évidence, une enquête 
sérieuse. 

Témoins présumés liquidés, dont l’un par une foule 
qui l’arracha aux policiers qui le conduisaient devant le 
juge ; cadavre qui disparait de la morgue pour empêcher son 
identification ; enfin présumés suspects envolés de la prison 
à la faveur d’une évasion providentielle et qui se retrouvent 
immédiatement en terre étrangère etc.

Pendant que le dossier du crime le plus retentissant 
de ces dernières années en Haïti passe d’un juge d’instruction 
à un autre, au gré des pouvoirs en place.

Et quand le présumé suspect numéro 1 (nous disons 
bien présumé), l’ex-major et chef de la police intérimaire, Dany 
Toussaint, déclare qu’il est prêt à tout dévoiler au juge pour peu 
que celui-ci l’y invite, on n’entend plus parler de l’enquête. 

Depuis c’est le black-out total.
Depuis aussi Dany Toussaint a fait une grave 

congestion cérébrale. 
Quant au témoin clé, la veuve de Jean Dominique, 

la journaliste Michèle Montas, elle aussi considère cette 
convocation des ex-présidents Préval (7 mars) et Aristide 
comme une mé chante farce.

Les gens ne sont pas si bêtes …

Cependant les gens ne sont pas si bêtes pour ne 
pas faire la différence entre une démarche sérieuse, dès 
lors entourée de la plus grande discrétion étant entendu que 
l’instruction est secrète (ce qui ne semble pas le cas) et en face 
du pur spectacle destiné à faire ni plus ni moins l’impasse sur 
des milliers de crimes contre l’humanité. 

Quoi qu’il en soit ne pas tomber dans le piège ne doit 
pas être non plus un prétexte à enterrer définitivement l’enquête 
sur l’assassinat de notre confrère. 

Chacun doit prendre ses responsabilités !

Haïti en Marche, 1er mars 2013

 
 
 
 

 
Miami-Dade County lanse yon sondaj pou wè si biznis gwoup 

minoritè ak biznis ki gen fi alatèt yo gen menm opòtinite pou yo jwenn 
kontra nan men Miami-Dade County  

 
Miami-Dade County pral òganize tout yon seri rankont piblik pou wè si tout 
biznis ki gen mèt ki nan gwoup minoritè ak biznis ki gen fi kòm pwopriyetè, 
jwenn fason pou yo fè biznis ak Miami-Dade County menm jan ak tout lòt gwo 
biznis.   
 
Rankont yo ap fèt nan dat sa yo: 
 
Madi, 7 mas depi 6:30 p.m. pou 8:30 p.m. nan bibliyotèk “North Dade Regional 
Library”, 

 
Vandredi, 8 mas depi 8:00 a.m. pou 10:00 a.m. nan bibliyotèk “South Dade 
Regional Government”, ak  
 
Vandredi, 8 mas depi 11:00 a.m. rive 1:00 p.m. nan sant “Caleb Center” a 
 
Pou rezève plas ou telefone nan (305) 402-0107. 

L e 
pouvoir tenterait 
d e  m e t t r e  e n 
difficulté les deux 
ex-présidents pour 
faire contrepoids 
aux problèmes de 
Baby Doc avec la 
justice.

Haïti-Taïwan: 10 millions 
pour la reliance agricole

En vertu d’un mémorandum d’entente signé vendredi 
entre le ministre des affaires étrangères haïtien Pierre Richard 
Casimir et l’ambassadeur Extraordinaire et pleniptentiaire de 
Taiwan, Bang-Zyh Liu, le gouvernement de Taiwan mettra 
à la disposition du gouvernement haïtien une enveloppe de 
10 millions de dollars  pour la mise en œuvre d’un projet de 
développement de la filière céréalière dans la plaine des Cayes, 
a appris Haiti Press Network.

Ce projet  qui vise à augmenter la production agricole 
dans la plaine de Torbeck et certaines zones montagneuses dans 
la Valée des Cayes s’échelonnera sur une période de 4 ans.

Le décaissement des fonds s’effectuera au rythme 
suivant : 2 millions pour l’année  2013 ; 3.25 millions en 
2014 ; 2.5 millions pour l’année 2015 et 2.25 million pour  la 
dernière année en 2016, a expliqué un cadre du ministère des 
affaires étrangères.

Selon l’ambassadeur taïwanais, il s’agit d’un 
impératif de trouver tous les moyens possibles pour relancer 

l a  p r o d u c t i o n 
dans les zones 
agricoles en vue 
de  combler  le 
déficit alimentaire 
auquel fait face le 
pays, notamment 
dans la  f i l ière 
céréalière.

M. Liu a 
fait savoir qu’il 
était temps que 
Taiwain et Haiti 
s’impliquent dans 
le combat pour 
la relance de la 
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Jean Claude Duvalier au tribunal le jeudi 28 février 2013 Des supporters de l’ex-président à vie (photos Robenson Eugène/HENM)

Duvalier : Un procès équitable 
pour la confiance et contre l’impunité, 

souhaite l’expert indépendant Michel Forst

(DUVALIER ... suite de la page 4)

P-au-P, 21 févr. 2013 [AlterPresse] --- Un procès 
equitable contre l’ex-dictateur Jean-Claude Duvalier, serait un 
signal capable de raviver la confiance de la population haïtienne 
en la justice et lui prouver que l’impunité n’aura plus cours en 
Haïti, estime l’expert indépendant sur la situation des droits 
humains en Haïti, le français Michel Forst.

ces crimes, rappelle Forst.
L’audition de Jean-Claude Duvalier s’est ouverte, en 

fin de matinée du 21 février, en l’absence de celui-ci.
L’un de ses avocats, Reynold Georges, a fait une 

entrée tonitruante, en feignant ne pas avoir été au courant de 
la séance.

internationales, à l’image d’Amnesty International et de Human 
rights watch, des représentants de missions diplomatiques 
étrangères, dont celle des États-Unis d’Amérique, étaient sur 
place.

Plusieurs examinent la procédure judiciaire en cours 
à l’aune de la velléité, ou non, du pouvoir en place à mettre 

(CRIMES / p. 12)

Dans un communiqué rendu public à l’occasion de 
l’audition en appel de l’ex-dictateur à Port-au-Prince, le jeudi 
21 février, Michel Forst « s’associe à la douleur des victimes », 
en rappelant les multiples violations de droits humains et 
exactions commises sous le régime Duvalier.

Le principe de prescription ne saurait s’appliquer à 

fin à l’impunité dont jouit l’ex-dictateur et à sanctionner toute 
forme de dictature.

L’issue du dossier Duvalier témoignera de la politique 
réelle de l’administration de Joseph Michel Martelly en matière 
d’État de droit.

Les avocats de Duvalier avaient fait un pourvoi en 
cassation, le lundi 18 février, dans l’espoir de mettre hors jeu 
la cour d’appel et, du même coup, les victimes qui ont pu 
obtenir la reconnaissance de certaines de leurs revendications 
par les juges.

De nombreuses organisations nationales et 

c’est l’individualisme total.
 Oui, mais pour quelques dizaines de milliers 
d’emplois au parc industriel de Port-au-Prince, on a vu quel 
prix le pays a dû payer.
 

‘Kanntè dpm’ …
Or ce n’est pas tout. Et Jean Claude Duvalier ne le sait 

probablement pas car ayant vécu en dehors de la réalité depuis 
qu’il est entré au palais national à l’âge de 5 ans mais c’est 
sous son règne qu’a eu lieu la plus grande émigration haïtienne 
depuis que son père fit partir tous les cadres intellectuels dans 
les années 1960.
 Les années de Baby Doc ne sont-elles pas aussi celles 
du ‘kanntè dpm’ ou ‘direct pour Miami’ (merci Konpè Filo) 
ou départs massifs de boat-people pour la Floride.

Les Haïtiens étaient si heureux sous Jean Claude 
Duvalier qu’ils affrontaient par dizaines de milliers les dents 
des requins pour fuir leur pays !

‘PITIT TIG SE TIG’ : Jean Claude Duvalier 
ou une conception du peuple comme du bétail

politique le plus hardi de cette époque, et qui de guerre lasse 
fut enfermé dans un hôpital psychiatrique pour tenter de le 
détruire plus totalement.
 

L’individualisme total …
Quant au procès que voudrait faire l’ex-dictateur à 

ses successeurs en leur retournant ainsi le fer : ‘qu’avez vous 
fait de mon pays ?’
 Là encore que sait Jean Claude Duvalier du pays 
réel ? Oui, depuis le renversement de la dictature le pays s’est 
enfoncé dans la misère et l’insécurité. Oui, les turbulences 
politiques ont eu raison des meilleures intentions. Oui, les 
intérêts politiciens continuent aujourd’hui encore de primer. 
Oui, aussi bien en matière de sécurité que de conditions de vie 

Jean Claude Duvalier ignore probablement que c’est 
sous son règne et même en pleine ‘révolution économique’ 
que fuyant la sécheresse et la famine dans le ‘Far West’ (Nord 
Ouest, Jean Rabel, Plaine de l’arbre) des mères venaient vendre 
leurs bébés sur la Grand Rue à Port-au-Prince.

Et si l’on voyait moins de miséreux dans les rues 
de la capitale n’est-ce pas parce que les Tontons macoutes 
avaient aussi pour rôle de les contenir au bord de mer dans 
les bas fonds de Cité Soleil lors Cité-Simone. Et dont ils ne 
pouvaient sortir que le jour de l’an quand le dictateur faisait 
sa tournée en ville jetant des poignées de pièces de monnaie 
sous les applaudissements des masses.

Evidemment Jean Claude Duvalier, bien à l’abri dans 
sa tour d’ivoire, n’y voyait que du bleu. 

Les années Baby Doc furent en effet un âge d’or, 
comme il l’a dit jeudi devant le tribunal. Oui, mais pour qui ?

Haïti en Marche, 2 Mars 2013=

Pourrait-on arrêter Pinochet 
(ou Baby Doc) 

à Paris aujourd’hui ?
TRIBUNE Ce mardi 26 février, le Sénat va décider 

si la France ouvre ou non la porte des tribunaux français 
aux victimes des crimes de masse – génocides, crimes contre 
l’humanité, crimes de guerre – pour leur permettre de 
poursuivre les auteurs de ces exactions.

Par SIMON FOREMAN Président de la Coalition 
française pour la Cour pénale internationale

La question se pose depuis 1998, année où a été 
adopté, à Rome, le statut de la Cour pénale internationale. Les 
auteurs du statut ont estimé que cette nouvelle cour ne pourrait 
pas, à elle seule, assurer la répression de ces crimes si graves 
qu’ils «heurtent profondément la conscience humaine» et 
«touchent l’ensemble de la communauté internationale» : c’est 
donc à cette communauté internationale toute entière qu’ils ont 
confié la mission de poursuivre ces crimes, chaque pays devant 
en déférer les auteurs à ses propres tribunaux.

La même année offrait à l’actualité une illustration 
magnifique de ce principe de compétence universelle, avec 
l’arrestation, à Londres, du Chilien Augusto Pinochet, par la 
police anglaise, au nom d’un mandat émis par un juge espagnol.

Les crimes de guerre et crimes contre l’humanité 
ont ceci de particulier qu’ils sont souvent commis par des 
puissants, des armées ou des gouvernements, parfois contre 
leurs propres populations, dans un contexte de non-droit dans 
lequel les victimes n’ont ni police ni tribunaux vers lesquels 
se tourner pour demander protection.

C’est ce non-droit que les Etats réunis en 1998 à Rome 
ont promis de combler en ouvrant leurs justices nationales 
aux victimes de crimes internationaux. La Cour pénale 
internationale n’a plus de ce fait qu’une vocation subsidiaire, 
ou «complémentaire», ses 18 juges se réservant pour les seuls 
dossiers les plus graves.

La France n’a mis cette idée en œuvre qu’avec 
douze ans de retard, par une loi du 9 août 2010, et à reculons. 
Rachida Dati puis Michèle Alliot-Marie, alors ministres de la 
Justice, firent adopter par le Parlement une liste de conditions 
pratiquement impossibles à réaliser, soit autant de «verrous» 
bloquant la saisine des tribunaux français : résidence habituelle 
en France du suspect, exigence que dans le pays où ces crimes 
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Haïti: du spirituel au culturel et à l’économique
(HAITI ... suite de la page 2)

(TAIWAN-HAITI ... suite de la page 7)

déplorer certaines imperfections et certaines décisions du 
Pouvoir vis-à-vis de certains groupes. Toutefois, on ne peut 
pas dire que ce carnaval a été « aloral » comme cette meringue 
si populaire qui n’a pu défiler et qui a fait couler beaucoup de 
salive. En termes d’organisation, c’était bon, mais il faudra 
encore améliorer : « Cent fois sur le métier, remettez votre 
ouvrage » disait l’autre. En tout cas, la nouvelle ministre de 
la culture n’a pas attendu le dernier moment pour annoncer le 
lieu du prochain événement culturel carnavalesque, le cap est 
mis sur Gonaïves, dans l’Artibonite,  au centre du pays, avec la 
réalisation du carnaval des fleurs à Port-au-Prince dans l’Ouest 
comme d’habitude en Eté prochain.

Le carnaval 2014 comme prétexte pour améliorer 
le développement des Gonaïves

C’est l’occasion pour cette ville aux grands boulevards 
comme Descahos, Avenue des Dattes, avenue de Bienac, aux 
rues très larges surtout au centre ville, aux infrastructures 
urbaines fraichement réhabilitées ou en en cours de 
réhabilitation avec la firme Estrella, de déposer son cahier de 
charge auprès du Gouvernement MARTELLY-LAMOTHE, en 
utilisant le carnaval 2013 comme prétexte pour améliorer son 
développement. La ville de l’Indépendance a certes beaucoup 
bénéficié de l’Etat (Alexandre, Préval et Martelly). Sur un 
dossier de 941 M USD concernant le transport, l’agriculture 
et l’environnement, ce qui est réalisé jusqu’ici ne représente 
pas 50% des fonds prévus : http://jrjean-noel.blogspot.
com/2009/06/haiti-gonaives-des-solutions-la-mesure.html. La 
rivière La Quinte est recalibrée pour véhiculer plus de 1000 m3 

/s en cas de crues normales ; les ponts à Mapou et à Gaudin sont 
recalibrés en conséquence et reconstruits ; le drainage urbain a 
été repris ; les rues sont réhabilités ou en phase de l’être ; les 
travaux de protection de l’environnement sont en cours dans 
le cadre du Projet PIA sur une partie du vaste Bassin Versant 
de La Quinte (70,000 ha), les travaux d’irrigation aussi.

Quelques éléments du cahier de charge des 
Gonaïves

Mais on est encore très loin de ce qui a été projeté. 
Il faudra (i) consolider la berge droite de La Quinte pour 
protéger la ville en cas de crues exceptionnelles, (ii) reprendre 
le passage à gué qui mène à  Souvenance, haut lieu du Vodou, 
(ii) améliorer la berge gauche  en la décalant de la berge droite 
d’au moins 1 m pour favoriser l’évacuation des surplus  d’eau 
sur Savane Désolée (Zone tampon)  en cas de cyclones de la 
dimension de Jeanne et d’Annah qui ont favorisé l’inondation 
de la ville en 2004 et en 2008, (iii) favoriser la circulation des 
surplus d’eau des deux cotés de la route nationale au niveau de 
la Savane Désolée (risque de rupture de la digue que constitue 
le corps de chaussée de la Nationale No 1), (iv) prolonger 
jusqu’à la mer le travail d’élargissement de La Quinte (si non 
risque d’inondation de Raboteau et des marais salants), (v) 
draguer la mer au niveau du Quai des Gonaïves, (vi) récupérer 
l’ancien Quai de SEDREN susceptible de recevoir les bateaux 
de fort tonnage, (vii) recalibrer et revêtir totalement les drains 
de ceinture de Biénac et de l’ODPG pour canaliser les surplus 
d’eau qui pourraient s’échapper de la rivière La Quinte, (viii) 
Réhabiliter les systèmes d’irrigations qui arrosent la basse 
plaine des Gonaïves (2500 ha) et la plaine de Bayonnais 
(3000 ha), (ix) Réhabiliter les routes internes et les routes 
vers les villes environnantes pour mieux accéder aux plages 
à l’Est de la ville et pour éviter l’isolement de la ville en cas 
d’inondation comme par le passé , (x) accélérer les travaux 
au niveau des sous-bassins ayant une incidence directe sur la 
ville des Gonaïves. Cet événement culturel de 2014 pourrait 
servir de base pour relancer l’économie de la zone. Parlons de 

la communauté économique de la Caraïbe, plus connue sous 
le nom de CARICOM, en particulier du 24e sommet qui a eu 
lieu en Haïti.

3.       Le 24e sommet de la CARICOM en Haïti.
Du lundi 18 au mardi 19 février 2013, à Port-au-

Prince, 11 chefs d’Etat et de gouvernement  et une centaine 
de délégués ont participé au 24e sommet de la CARICOM en 
Haïti, qui assure la présidence tournante de la communauté 
caribéenne depuis janvier 2013. Le président Michel 
Martelly a procédé ce lundi à l’ouverture du 24e Sommet 
de la CARICOM, à Port-au-Prince. Le chef de l’Etat a dit 
souhaiter que ce sera l’occasion pour les pays de la région, 
de délibérer sur des problèmes cruciaux, notamment celui 
de la circulation des biens et des personnes. Les discussions 
porteront notamment sur la stabilité financière, la stratégie 
commerciale, le renforcement de la lutte contre  la criminalité 
au sein de la CARICOM et l’introduction du français comme 
langue officielle et de travail de l’organisation.

Le Président a déclaré : «  Aujourd’hui Haïti doit être 
perçue et traitée comme une opportunité pour la région.  Nous 
représentons un marché de 10 millions d’habitants, des atouts 
naturels insoupçonnables et un riche patrimoine culturel qui 
peuvent fournir une contribution à la santé de nos économies 
». Pour cela, selon le Président, « les échanges commerciaux 
intercommunautaires n’arriveront pas à atteindre un niveau 
de croissance acceptable » sans la libre circulation  des 
concitoyens haïtiens  dans la communauté de la Caraïbe.

D’où la nécessité pour l’économie haïtienne d’être 
soutenue par des investissements productifs, de se mettre en 
règle avec le régime communautaire par l’harmonisation des 
lois nationales aux normes communautaires, de lutter contre la 
criminalité transnationale et le trafic de la drogue organisé  qui 
constituent également  un handicap au  développement durable 
et de s’unir dans le cadre d’un renforcement de la coopération 
pour contrer les malfaiteurs qui n’hésitent pas à mettre en péril 
le système économique haïtien en créant des perturbations 
politiques dans le pays. Le Président Martelly a profité du 24e 
Sommet pour,  selon le Journal le Matin, « faire un plaidoyer 
en faveur du financement des actions visant à résoudre les 
problèmes environnementaux auxquels sont confrontés les 
petits pays et ceux de la CARICOM en particulier. Aussi, fait-il 
remarquer que le caractère urgent que revêtent les actions pour 
atténuer les risques dans ce secteur. La désignation de l’année 
2013 comme année de l’environnement en Haïti traduirait ses 
inquiétudes et sa volonté de voir atterrir des programmes pour 
réduire la vulnérabilité. » Plus loin, selon le Matin : « Haïti doit 
profiter pleinement de son intégration dans la CARICOM », a 
martelé le Président, qui a mis l’accent sur l’énorme potentiel 

d’Haïti, en ce qui a trait à l’agriculture, notamment dans la 
production des légumineuses et l’artisanat qui constituent une 
spécialité nationale.

Selon le Secrétaire Général de la CARICOM, Irwin 
Larocque : « la force et la résilience du peuple haïtien sont 
une source d’inspiration qui nous encourage d’aller vers 
l’avant dans les 4 prochaines années ».Et le Premier ministre 
de Sainte Lucie, Kenny Davis Anthony, d’ajouter à propos 
de  l’indépendance haïtienne : «Sans la liberté haïtienne, nous 
ne serions pas libres».

Comme il est de mise en de pareils cas, le 24e 
Sommet s’est soldé par une déclaration finale où il est consigné 
l’ensemble des points discutés durant le sommet qui s’est 
réalisé avec la participation du Ministre de la justice des USA. 
Ce qui n’est pas une mince affaire si on le regarde sous l’angle 
de la sécurité régionale et de la lutte contre le trafic de la drogue, 
et pourquoi pas du contrôle politique et économique de ce petit 
marché certes, mais oh combien important en nombre ?

En guise de conclusion, Haïti a été en avance sur le 
monde par sa révolution anti-esclavagiste réussie en 1804. Le 
monde esclavagiste de l’époque ne le lui avait pas pardonné. 
Elle a durement pays le pot cassé d’une telle initiative, au point 
de se retrouver aujourd’hui en queue du classement mondial 
en tout. Nous nous sommes enfermés dans notre attitude 
défaitiste (yon pa kita, yon pa nago) depuis le parricide commis 
par la plupart d’entre nous. Nous nous enfonçons dans notre 
subconscient encouragés par les autres et par nous-mêmes à 
répéter et agir selon le concept « depi nan Guinen, neg ap trayi 
neg ». Nous nous en faisons un mode de vie qui se conjugue 
au quotidien. Malgré notre devise « Union fait la force », nous 
préférons mille fois agir de manière individuelle et souvent 
clanique au détriment de la collectivité, et ce, malgré les 
leçons tirées de la lutte pour l’indépendance  qui continuent 
d’inspirer les autres mais pas nous. A partir du phénomène 
KITA NAGO, des périodes carnavalesques, de Rara, nous 
nous retrouvons comme par enchantement. Ces phénomènes 
spirituel et culturel expriment notre vraie nature, mettent en 
exergue cette solidarité collective, ce bouillon culturel, cette 
spiritualité qui s’empare de la collectivité haïtienne à chaque 
fois et qui retombe en sommeil au fond de nous jusqu’à la 
prochaine occasion. Profitons-en pour jeter les bases de notre 
développement humain, social-culturel, environnemental, 
infrastructurel, économique et politique. N’est-ce pas le 
moment pour Haïti, avec l’esprit KITANAGO, de passer du 
spirituel au culturel et à l’économique ? C’est le chemin à suivre 
pour notre développement. C’est notre chemin de salut! Que 
Dieu nous vienne en aide!!! 

JEAN ROBERT JEAN-NOEL
 27 Février 2013

IDEA invite les députés 
à voter la loi sur les partis politiques

HPN - A l’initiative de l’Institut international pour la 
démocratie et l’assistance électorale (IDEA International), des 
partis politiques dont la « Fusion des sociaux-démocrates » et 

Intervenant à la table d’honneur, l’ancien député 
Serge Jean-Louis, a pour sa part indiqué que la loi sur les partis 
politiques concerne tous les partis sans distinction aucune. 

Il a abondé dans le même sens que Mme Lassègue qui juge 
important le vote de cette loi à la Chambre des députés.

« Nous voulons que cette loi soit votée au Parlement 
« Respè » se sont réunis, mardi (26 février) 
au Champ de Mars, en vue de discuter de 
la formation d’une commission pour exiger 
du Parlement de voter la loi sur les partis 
politiques.

 La Directrice de programme en 
Haïti de l’IDEA international, Mme Marie-
Laurence Jocelyn Lassègue, a fait savoir que 
l’objectif de cette réunion avec des partis 
politiques, était de relancer la dynamique sur 
ces structures démocratiques. Elle a rappelé 
que la loi sur les partis politiques a déjà été 
votée au Sénat de la République, mais pas 
encore au niveau de la Chambre des députés.

« La loi sur les partis politiques 
représente un outil important pour les 
partis. Il est d’une nécessité capitale qu’elle 
soit votée. Cela doit permettre aux partis 
de développer leurs capacités », a fait 
comprendre Mme Lassègue, indiquant au 
passage qu’IDEA International entend cerner 
les grands courants politiques. Ce, dans le 
cadre de sa mission visant à accompagner les 
institutions démocratiques en Haïti.

pour que les partis politiques puissent avoir 
un instrument légal de fonctionnement », a-t-il 
laissé entendre.

De son côté, le vice-président du 
parti Fusion des sociaux-démocrates, M. 
Alix Richard, a mis l’accent sur la question 
du financement des partis politiques qui, 
dit-il, sont privés généralement de moyens 
économiques.

Selon Alix Richard, le financement des 
partis politiques est extrêmement fondamental 
dans la mesure où ça doit déboucher sur un 
autre mode de fonctionnement des structures 
politiques visant la prise du pouvoir.

« Cette loi sur les partis politiques va 
être surement trouvée et, le plus rapidement 
possible, avec la bénédiction de la Chambre 
basse », espère optimiste le responsable 
politique.

Alix Richard a lancé un appel 
patriotique à la Chambre basse, afin que cette 
loi soit votée dans l’intérêt de tous les partis.

Mackendy Emmanuel AlexisUne scène à la chambre des députés

production agricole vu les difficultés que confronte le secteur.
« Ce qui est important avant tout, c’est que cet accord 

concrétise la volonté commune des deux gouvernements de 
donner aux agriculteurs haïtiens les moyens les permettant 
de devenir autonomes, et plus performants », a déclaré le 
diplomate taïwanais ajoutant que ce projet contribuera, dans 
un avenir pas top lointain, au renforcement de la sécurité 
alimentaire en Haïti.

Pour sa part, le ministre de affaires étrangères 
haïtien, Pierre Richard Casimir, a salué la coopération 
haitiano-taiwainaise qui, selon lui, est en parfait état de santé. 
Il a remercié le gouvernement taïwanais qui, dit-il, a accepté 

volontiers d’accompagner les efforts du gouvernement haïtien 
visant la relance effective de la production agricole et partant 
la sécurité alimentaire dans le pays.

«  Le gouvernement haïtien continue de compter sur le 
support de Taiwan pour sortir Haïti de sa situation économique 
difficile », a indiqué le chancelier haïtien.

Pour le ministre de l’agriculture, Jacues Thomas, 
ce projet entre  dans le plan de relance de l’agriculture mis 
en œuvre par le ministère de l’Agriculture pour qu’Haïti soit 
capable de répondre entre 60 à 70% aux besoins alimentaires 
du pays au terme du mandat du Président Martelly.

10 millions pour la reliance agricole
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS : 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 a l’audience susdite ; pour le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce de la dame née 
Marie Judiane JEAN DENIS d’avec son époux Jean Michel GRAND CHAMPS pour 
incompatibilité de caractères ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; Ordonne à l’officier de l’état civil de la section EST de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait 
se ra publié dans l’un des quotidiens s’éditant a la capitale sous peine de dommages-in-
térêts envers les tiers s’il échet ; Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet 
l’huissier Frisner SAINCLAIRE de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.

 Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi vingt huit novembre deux mille douze, en présence du 
substitut, du commissaire du gouvernement Me Jean Claude DABREZIL, faisant office 
du Ministère Public, et avec l’assistance du sieur HOMERE RAYMOND Greffier.

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

Me Jean Michel SANTHER

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Publication d’un jugement rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince 
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; main-
tient le défaut octroyé contre partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du 
défaut déclare fonder la dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Gérard St. 
Victor Petit Homme d’avec son épouse née Evira Oléus pour injures graves et publiques ; 
incompatibilité de caractère et infidélité notoire ; prononce la dissolution des liens matri-
moniaux existant entre les dits époux : Ordonne à l’officier de l’Etat civil de la Section 
Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine dommages-intérêts envers les tiers s’il echet ; commet l’huissier Jean Joseph Donald 
Cadet de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; compense les dépens. 

 Rendu de nous Jacques Hermon Constant juge en audience civile, ordi-
naire et publique du vendredi vingt et un (21) novembre deux mille douze, en présence 
de Me Jean Claude Dabrézil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier du siège.

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

Me Sony Lessaint, Avocat
Me Boileau Dieuveuil, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince. 

Dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après délibération, selon les conclusions du 

Ministère Public, accueille favorablement l’action pour être juste et fondée ; accorde le 
défaut sollicite a l’audience  publique, ordinaire et civile du mercredi vingt huit novembre 
deux mille douze contre l’ajournée no comparant, le sieur Jean Robert Civil ; lui adjuge 
les conclusions ; condamne ledit débiteur a payer au créancier Jean Robert VALEUS la 
somme de trois cent cinquante huit mille cinq cent gourdes 358. 500, 00 prêtées au sieur 
Jean Robert CIVIL par ledit requérant pour pourvoir augmenter son fond de commerce, 
sous la date du trois Aout 2007 a deux heures vingt cinq minutes de l’après midi et qu’il 
s’est contenté de garder jalousement dans ses mains sans les rembourser ; le condamne 
également a verser au demandeur celle cent mille gourdes 100. 000, 00 a titre de dommages 
intérêts pour les torts et préjudices causes au demandeur par sa mauvaise foi. Commet 
l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal pour la signification relative a 
l’exécution de ce jugement,

 Rendu de nous, Jacques Hermon Constant, Juge en audience publique 
ordinaire et civile du mercredi trente janvier deux mille treize, en présence du substitut, 
du commissaire du gouvernement Me Jean Claude Dabrézil, faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance du sieur HOMERE RAYMOND Greffier.

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

Me Jean Michel SANTHER

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal civil de Port-au-Prince
Le tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

palais de justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant ;

Entre la dame Marie Ange Gelin propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-
Prince et le sieur Joseph Dawson Cothias :

Dont le dispositif est ainsi conçu
Par ces motifs le tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public accueille l’action en divorce de la dame Joseph Dawson Cothias née Marie Ange 
Gelin parce que juste et fondé maintient le défaut octroyé a l’audience précipitée contre le 
sieur Joseph Dawson Cothias avec les conséquences de droit. Prononce en conséquence 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux pour injures graves et 
publiques aux torts exclusifs de l’époux défendeur désigne l’officier civil de la section Nord 
de Port-au-Prince de transcrire dans les registres a ce destinés le dispositif du jugement 
aux fins de droit un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il échet. Commet l’huissier Vilneret 
Gabriel de ce siège pour l’accomplissement des formalités registres a la signification. 
Compense les dépends.

DONNE DE NOUS Marie Joceline Casimir Juge au tribunal civil de ce jour seize 
Aout deux-mille one tenue séance en présence de Me Jean Claude Dabrézil, Substitut 
du commissaire du gouvernement de ce ressort et l’assistance du greffier Joseph Pierre 
Louis greffier du siège.

Me Jean Primé
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« Le drame des dictatures, c’est qu’elles donnent 
toute licence aux malades mentaux, aux mégalomanes, aux 
méchants, aux malhonnêtes gens d’aller jusqu’au bout de leur 
méchanceté, de leur malhonnêteté. »  H. Amouroux

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, le 
temps passe inexorablement. C’est une réalité. Mieux vaut 
l’accompagner dans son cours au lieu d’y opposer résistance 
car la violence de ses réactions peuvent vous détruire, 
physiquement, mentalement. Mieux vaut ne pas essayer de le 
retenir, s’adapter à lui en acceptant les cicatrices qu’il provoque 
chez  nous, en nous. Moi, j’ai décidé de l’accompagner dans 
ses moindres caprices. Me laisser façonner, comme la pâte 
à modeler des enfants au « jardin d’enfants ». Je m’y revois 
chantant « le petit Jésus allait à l’école … », ou bien « Ma main, 
voici ma main, elle a cinq doigts, …. » ou même alors « Bébé 
grandit, c’est l’âge d’aller à l’école, … ». C’était le début des 
années 60, époque noire pour certaines familles haïtiennes, 
époque de construction d’une réalité politique en Haïti qui 
devra nous marquer durant des années, voire des générations, 
qu’on veuille l’admettre ou pas. 

Chers amis lecteurs, le temps a passé. Nous nous 
sommes installés dans une société qui se complaît dans ses 
frustrations et à laquelle la manipulation psychologique, 
la « procrastination », ce tout remettre au lendemain, cette 
incapacité troublante de pouvoir prendre les décisions 
adéquates,  ont transformé en un pays « hors-norme ». Je 
n’arrive pas à comprendre pourquoi nous nous acharnons à ne 
pas vouloir changer, à faire comme si le problème c’étaient les 
autres. On se sent tellement bien dans  sa dégradation que je 
me demande si on sera en mesure, un jour, de vouloir changer.  
Nous avons  acquis la mauvaise habitude de réduire tout ce qui 
se passe, à notre propre univers : notre maison, notre Lakou. Il 
y a tellement de pays dans ce pays (à chaque fois que l’un ou 
l’une d’entre nous visite son lieu de naissance, il dit qu’il va 
dans son pays et, dans son pays, il a son « Lakay » qui est ce 
qui l’intéresse) qu’il nous est impossible de définir un espace 
commun, un cadre commun. L’extérieur ne nous intéresse que 
si on en tire quelque chose de monétisable, de monnayable. 
Voilà pourquoi nous avons un « Bureau de Monétisation » 
qui s’occupe de transformer en argent liquide tout ce que 
l’extérieur nous apporte en nature (riz, huile, engrais, farine, … 
peu importe son impact sur la production locale). Une sorte de  
philosophie de « CAM TransFer » qui permet aux Pays Amis 
d’Haïti de nous envoyer leurs « boquittes de nourriture » pour 
renforcer chez nous la mentalité d’assisté, l’incapacité de nous 
valoir par nos propres moyens.

Je comprends alors pourquoi, celui qui fut jadis le 
« tout-puissant » dans ce pays,  « l’omniprésent », a fini par 
demander au Juge qui « osait » interrompre son  paisible 
retour au pays qui n’est plus celui de jadis, « qu’avez-vous 
fait de mon pays ? ». De la même façon, celui qui occupait le 
« palais présidentiel » eut à dire à la presse internationale après 
le tremblement de terre du 12 janvier, « Moi aussi j’ai perdu 

« Paroles Dictatoriales »
Mon Palais ! ». Enfin, le monde de la politique est injuste, si 
au dernier je n’ai pas grand chose à lui reprocher (malgré tout 
je crois qu’un Juge a décidé de l’interpeller. D’autres suivront 
dit-on …), sauf son incapacité à gouverner, au premier, je lui 
demanderais « Pourquoi avez-vous fait de nous ce que vous 
avez fait de nous ? » Comment peut-on comprendre la situation 
de ce pays, l’état dans lequel il se trouve, si on ne comprend 
pas les « horreurs » commises par ceux qui l’ont gouverné de 
1957 à 1986. Les germes du mal de ce pays se retrouvent déjà 
là-bas. En amont. Ces germes se sont disséminés de 1986 à 
1991 puis se sont consolidés de 1991 à 1994. Voilà la réalité. 
Il n’y a pas eu de « génération spontanée ». Nous sommes ce 
que nous sommes aujourd’hui parce que nous avons un passé. 
Tous ceux qui ont gouverné ce pays, de 1986 à nos jours sont 
marqués du « sceau de 1957 ». Et il se plaint des résultats !

Enfin chers amis lecteurs,   je n’ai jamais été ni « anti » 
ni « pro » de quiconque. Quant au régime qui contrôla ce pays 
durant 29 ans, je n’aurais peut-être jamais osé m’interposer sur 
leur chemin : j’avais peur d’eux, j’étais jeune et ma famille 
me disait chaque jour de leur épargner tout mauvais lot. J’étais 
jeune mais je crois que le lavage de cerveau inconscient auquel 
j’étais soumis et qui continue à me faire penser « aux esprits 
tutélaires », au « maché pran yo … dépi yo we li ke a yo soté », 
a fait de moi un individu méfiant. Et lui, comment ne peut-il 
pas comprendre que même s’il n’avait aucune responsabilité 
directe dans le malheur de milliers de familles haïtiennes de 
l’époque, son régime a fait du tort à cette société.  Lui en tant  
que « autorité suprême de la Nation » par qui tout « devait » 
passer, il a à « rendre compte », politiquement, moralement, 
éthiquement du fait que « le règne de sa famille » a donné 
toute licence à des malades mentaux, à des mégalomanes, 
à des méchants jusqu’à la moelle des os, à des malhonnêtes 
gens d’aller jusqu’au bout de leur maladie mentale, de leur 
mégalomanie,  de leur  méchanceté, de leur malhonnêteté. 
Ils ont pillé, humilié, violé, tué, sans avoir à rendre compte 
à quiconque et sans avoir à s’inquiéter d’une quelconque 
conséquence de leurs actes malhonnêtes, de leurs crimes. Et 
cela demande réparation « morale ». Il faut que quelqu’un 
demande pardon, humblement, surtout s’il a été le responsable 

d’Haïtiennes. Il faudrait que cela, lui, « prince » ou « paria », 
il s’en rende compte. Il faudrait qu’il se rende compte que 
« l’irresponsabilité » de ceux et de celles qui l’ont succédé 
à la tête du pays et qui a « aggravé » la situation sociale, 
économique, politique du pays ne « l’affranchit » nullement de 
sa responsabilité politique dans les atrocités commises par ses 
« sbires », ne « l’exonère » en aucun cas d’être coupable d’avoir 
permis qu’en son nom, bon nombre d’Haïtiens et d’Haïtiennes 
ont perdu ce qu’ils avaient de plus précieux : la condition de 
vivre leur « citoyenneté » de façon plénière.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, j’imagine 
que je devrai terminer ces chroniques en rappelant à celui 
qui fut jadis l’homme le plus puissant  de ce petit territoire, 
que Bokassa, Idi Amin Dada, Mobutu, Somoza, par exemple 
on laissé  un pays qui a suivi la même voie de dégradation 
que Haïti. D’autres par contre, Franco (trois jours de deuil 
national en Haïti à sa mort), Pinochet, Trujillo (plus près de 
nous), ont laissé par contre un héritage sur lequel leur société 
a su construire quelque chose de meilleur. Tous dictateurs, 
mais certains d’entre eux, « éclairés ». Peut-être faudrait-il le 
conseiller de réviser certains concepts d’élégance politique, 
d’humilité, d’éthique, pour qu’il puisse comprendre que 
revenant vivre dans « son pays », parmi tant d’autres auxquels 
il a fait du tort (soit personnellement, soit à un parent proche ou 
éloigné), un peu de sensibilité lui serait d’une aide précieuse. Il 
aurait pu dire simplement : À tous ceux à qui j’ai fait du tort, de 
façon directe ou indirecte, de façon volontaire ou involontaire, 
je vous demande pardon, je me mets à votre service, je vous 
offre ma collaboration pour recommencer à travailler de façon 
à faire de ce pays ce que nous tous Haïtiens et Haïtiennes 
aurions voulu qu’il soit : la Perle des Antilles. Et il aurait même 
pu ajouter, comme eut à dire son père : Que « … Nos mains 
jaunes et noires solidement serrées … » servent à construire  
une Haïti Nouvelle, notre Haïti du 21ème siècle.

Je l’aurais cru. Pour le pardon, c’est une autre histoire.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars 2013

(REBOISEMENT / p. 13)

Reboiser le morne 
L’Hôpital

ont été commis, ils soient 
punis comme en France, 
ou encore monopole 
des poursuites confié au 
parquet, par dérogation 
à la règle qui permet 
aux victimes d’un crime 
d’engager les poursuites 
en déposant plainte avec 
constitution de partie 
civile.

La gauche avait 
promis de réviser ce texte 
quand elle reviendrait 
aux affaires. François 
Hollande en avait fait 
la promesse pendant sa 
campagne. Le sénateur 
socialiste Jean-Pierre 
Sueur, président de la 
Commission des lois du 
Sénat, a pris l’initiative 
en déposant en ce sens 
la proposition de loi 
discutée ce 26 février.

La  Coal i t ion 
française pour la Cour 
pénale internationale a 
soutenu cette proposition 
qu i  v i sa i t  à  r e t i r e r 
l’ensemble des «verrous» 
adoptés en 2010. Mais 
les réticences sont aussi 
tenaces que les promesses 

Pourrait-on arrêter 
Pinochet (ou Baby Doc) 
à Paris aujourd’hui ?

sont volatiles : début février, sous la pression des ministères 
des affaires étrangères et de la justice, la Commission des lois 
du Sénat a rétabli un des verrous que l’on allait supprimer, et 
non le moindre : le monopole du parquet.

Si une porte compte quatre verrous et qu’on en retire 
trois, la porte reste verrouillée : soit on ouvre aux victimes 
l’accès à la justice, soit on ne leur ouvre pas. Mais les obliger 
à passer par le filtre du parquet ne revient absolument pas au 
même. Un procureur n’est pas un juge ! Il est l’une des parties 
au procès, chargé de la défense des intérêts de la société, et 
l’on ne peut lui confier simultanément les intérêts des victimes 
qui ne sont pas nécessairement les mêmes. C’est au juge qu’il 
revient de statuer sur les différents intérêts en cause, pas au 
parquet qui ne peut se voir chargé de trier les bonnes et les 
mauvaises victimes.

Créer une compétence des tribunaux français pour 
juger les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, mais 
dire aux victimes qu’elles n’y ont pas accès, revient à vider la 
démarche de sa substance.

Le droit pénal international a amorcé, en 1998, 
un formidable virage ; les violences étatiques ne sont plus 
abandonnées au champ des rapports de forces politiques ou 
militaires, elles sont désormais passibles de la justice. Plus un 
chef d’Etat ou de gouvernement, plus un général ou un chef de 
la police ne sont à l’abri d’avoir un jour à rendre des comptes 
pour les exactions commises sous leur autorité. C’est un 
nouvel état du monde auquel tous les pays devront s’habituer. 
Bien sûr, il n’ira pas sans difficultés, crispations ou tensions 
diplomatiques. Mais la France est-elle si fragile qu’elle ne 
puisse accompagner pleinement ce mouvement, s’engager 
vers une plus grande démocratisation du droit et de la société 
internationale, et entrer comme de nombreux pays l’ont fait 
avant elle dans cette nouvelle ère ?

La réponse appartient désormais au Parlement.

(CRIMES ... suite de la page 8)

en chef. Et cela, même s’il 
considère qu’il n’a rien à voir 
avec la dégradation actuelle du 
pays. Comment peut-il ignorer 
que les tares psychologiques 
(qui peuvent aussi l’affecter à 
cause des 25 ans d’exil) ne sont 
pas faciles à guérir ? Et ce qui 
s’est passé durant les 29 ans  de 
son « règne » a eu cela comme 
conséquences : provoquer des 
blessures psychologiques de 
difficile cicatrisation, créer des 
tares psychologiques dans un 
grand nombre d’Haïtiens et 

L e  m i n i s t re 
de l’Environnement 
(MDE), Jean François 
Thomas, a annoncé le 
vendredi 1er mars, que 
le Morne hôpital va être 
reboisé sur une portion 
de 500 hectares de terre.

Le ministre de 
l’Environnement, Dr Jean 

François Thomas, a fait cette annonce lors du lancement officiel 
d’un atelier de travail de construction, de stabilisation et de 
reforestation dans le cadre du programme « Ann sove lavi nan 
mòn lopital » (sauvons la vie au Morne hôpital).

Le ministre Thomas a indiqué que cet atelier de 
travail se fera sur quatre zones : Jalousie, Carrefour-Feuilles, 
Martissant-Fontamara-Bizoton et Carrefour.

Il dit avoir élaboré huit composantes techniques pour 
le projet, dont les trois principales sont : la sensibilisation de 
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La semaine dernière, parlant de la cérémonie de 
déclaration officielle de la Réserve de Biosphère La Selle (voir 
La Réserve de Biosphère La Selle, HEM Vol. 27 # 06 du 
27/02-05/03/2013), nous avions retenu que l’une des fonctions 
de la réserve était l’amélioration des moyens de subsistance 
des populations vivant dans la dite réserve. Pour y arriver, il 
faut bien connaitre les potentialités de la zone et le document 
distribué aux assistants énumère les sites remarquables de la 
Réserve.

Mais, en terminant mon papier, j’avais annoncé 
que, plutôt que d’utiliser ce document, j’allais reprendre les 
réponses des participants de l’atelier organisé par le PNUD et le 

La Réserve de Biosphère La Selle (2)
2. Agriculture,
3. Artisanat et petite industrie

Dans le cas du Sud-Est les participants ont retenu,
§	 Pour le patrimoine naturel :

la réserve forestière de la Forêt-des-Pins et le parc national 
La Visite, La Cascade Pichon et le Lagon des Huitres à Belle 
Anse ; la Grotte Simon à Marigot ; la Grotte Jet d’Eau à 
Cayes-Jacmel et, pour la commune de Jacmel, le site de Bassin 
Bleu, l’Etang Bossié, les plages de Ti Mouillage, Carrefour  
Raymond, Congo Plage ;

§	 Pour la patrimoine culturel :
Le Colombier et le Lakou Timidi à Belle Anse, le Chapeau 

Ce n’est pas pour rien que j’ai choisi de faire appel aux 
réponses des participants à cet atelier. On a en effet l’impression 
que différentes agences mènent des projets sans tenir compte 
de ce que font les autres, et parfois dans la même zone. Or 
on n’arrivera jamais à rien, en terme de développement, s’il 
n’y a pas un minimum de concertation entre les différents 
intervenants, si leurs interventions ne sont pas organiquement 
intégrées dans un plan global correspondant à une vision de 
l’objectif général que l’on veut atteindre.

Mon opinion est que le meilleur moyen d’arriver à 
cette synergie est de donner la parole à la population concernée, 
à tous les niveaux : local, régional et national. Le PNUD et 

Ministère du Commerce à Jacmel, le 16 novembre 2012, avec 
pour objectif l’identification et la systématisation des produits 
locaux dans le département du Sud-Est (voir Identification et 
Systématisation des Produits Locaux, HEM Vol. 26 # 50 du 
02-08/01/2013).

Au cours de cet atelier, comme dans ceux organisés 
dans les autres départements, les participants sont répartis en 
groupes de travail avec pour tâche d’identifier les produits 
représentatifs du département, classés en trois catégories :
1. Patrimoine naturel et culturel,

Carré à Baie d’Orange et le Moulin Price à Jacmel ;
§	 Dans le domaine de l’Agriculture :

La production caféière, les mandarines, le maraichage sur le 
plateau de Seguin, le cacao et l’igname jaune de Cap Rouge, 
les fruits de mer à Belle Anse et les piskèt de Jacmel) ;

§	 Pour l’artisanat et la petite industrie :
La construction de bateaux à Belle Anse, la production de 
meubles à Cayes-Jacmel, le papier mâché, la peinture, la 
sculpture et la fabrication de cigares à Jacmel, le travail du 
sisal et la broderie à la Vallée de Jacmel.

le Ministère du Commerce ont fait appel aux connaissances 
de la population des départements en ce qui concerne les 
potentialités de leur département ; en ce qui concerne la 
Réserve, M. Miguel Clusener-Godt du MaB a affirmé que sa 
mise en place était un processus participatif ; encore faut-il 
que la population n’ait pas le sentiment d’être tiraillée par 
différentes interventions qui n’ont aucune relation entre elles.

Bernard Ethéart

La Réserve de Biosphère La Selle La plage de Ti Mouillage (Sud-Est)

Reboiser le morne L’Hôpital
la population de façon à prendre conscience des risques, la 
construction de la barrière verte qu’est une espèce végétale 
de vétiver et la surveillance environnementale.

Le numéro 1 du MDE a souligné que 1.000 emplois 
indirects seront créés dans le cadre de ce projet, ajoutant que 
c’est un travail intensif qui va durer sept mois.

« Ensemble, nous ferons la différence au Morne 
hôpital », a-t-il déclaré avant d’informer de la présence de 

(REBOISEMENT ... suite de la page 12)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du greffe
Du Tribunal Civil de Port-au-Prince
Au Nom De la Réplique
Le cabinet Jean Baptiste et associés informe le public en général et tous ceux 

que cela intéresse que le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment 
réuni au palais de justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions 
civiles le jugement suivant : Entre 1er) le sieur ROBERT JEAN, propriétaire demeurant 
et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 01-04-04-99-1967-03-00071, ayant pour 
avocats l’également constitues Mes Osval J. Ducena, Canova Jean Baptiste, et Romain 
Orange, tous du barreau de Port-au-Prince, Identifiés, Patentés identifiés imposés aux 
numéros suivants : 003-879-862-6, 3207078997, 3289071, 005-576-264-4, 4207042334, 
4210047427-1, 003-407-931-9, 3207017728, 3265886 avec élection de domicile en leur 
cabinet sis au no 108 de l’avenue Magloire Amboise, Port-au-Prince, demandeur en 
divorce d’une part ;

Et 2e) la dame ROBERT JEAN née Marie MADELEINE SIMEON, proprié-
taire, demeurant et domiciliée a New-York, Manathan 481, west 959st 10032 Apt. 15, 
défenderesse d’autre part ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée ladite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur ROBERT 
JEAN, d’avec son épouse née MADELINE SIMEON pour injures graves et publique aux 
torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux, Ordonne à l’officier de l’état civil de Pétion-Ville, de transcrire sur les registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens, s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier JHONNY JEAN de ce siège pour la signification de ce juge-
ment ; Compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous MARLEINE BERNARD DELVA, juge 
en audience civile, ordinaire et publique du jeudi sept février deux mille treize, en présence 
de Me JOSEPH ELISEE JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort et avec l’assistance du sieur JOSEPH PIERRE LOUIS greffier du siège.

Pour expédition conforme collationnée, le gréffier
Me Canova Jean Baptiste, Me Rio Douilly

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du greffe
Du Tribunal Civil de Port-au-Prince
Au Nom de la République
Le cabinet Jean Baptiste et associés informe le public en général et tous ceux que 

cela intéresse que le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni 
au palais de justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant : Entre 1e) le sieur ADRESSAINT DUVAL, propriétaire demeurant 
et domicilié à Port-au-Prince, Identifié au no 008-172-899-6, ayant pour avocats l’égale-
ment constitués Mes Osval J. Ducena, Canova Jean Baptiste et Romain Orange, tous du 
barreau de Port-au-Prince, Identifié, Patentés identifiés imposés aux numéros suivants : 
003-879-862-6, 3207078997, 3289071, 005-576-264-4, 4207042334, 4210047427, 003-
407-931-9, 3207017728, 32655886 avec élection de domicile en leur cabinet sis au no 
108 de l’avenue Magloire Amboise, Port-au-Prince, demandeur en divorce d’une part ;

Et 2e) la dame ANDRESSAINT DUVAL née MARIE DANIELLE ALEXIS, 
propriétaire, demeurant et domicilié en Floride Ft Lauderdale Lakers 4150, Nw 34 Th 
Apt 207, défenderesse d’autre part ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée ladite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur ANDRESSAINT 
DUVAL, d’avec son épouse née MARIE DANIELLE ALEXIS pour injures graves et 
publique aux torts de l’épouse. PRONOCE la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; ORDONNE à l’officier de l’état 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 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 JHONNY JEAN de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; compense les dépens. 

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous MARLEINE BERNARD DELVA, juge 
en Audience civile, ordinaire et publique du jeudi sept février deux mille treize, en présence 
de Me JOSEPH ELISEE JEAN LOUIS, Substitut du commissaire du Gouvernement de 
ce ressort et avec l’assistance du sieur JOSEPH PIERRE LOUIS greffier du siège.

Il est ordonne……ect...
Expédition conforme Collationnée, Le greffier
En foi de quoi……ect…

Me Canova Jean Baptiste, AV.
Me Rio Douilly Av.

17 agents brigadiers dans 17 postes pour la surveillance 
environnementale.

Le député de la 3e circonscription de Port-au-
Prince, M. M’Zou Naya Bellange Jean-Baptiste, se dit prêt à 
collaborer avec le gouvernement, notamment le MDE, dans 
cette initiative.

« L’implication des autorités locales à savoir les 
maires, les CASEC et les ASEC va permettre au projet de faire 
son chemin le plus rapidement possible », croit le parlementaire, 

saluant au passage la détermination du gouvernement.
Pour sa part, le député de Carrefour, M. Elie Blaise, 

a félicité le gouvernement pour l’idée d’initier un tel projet. 
Le parlementaire a profité de l’occasion pour affirmer son 
engagement dans le cadre du programme dénommé : « Sauvons 
la vie au Morne hôpital ». Selon le législateur, le vétiver a une 
importance capitale pour la préservation de l’environnement.
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HORIZONTAL
1. Lieu où sont enfermés les cardinaux -
2. Introduire un virus dans l’organisme -
3. Qui voir très mal - 4. Conjonction - Argent -
5. Transpires - Balle de service parfaite -
6. Epouse de Zeus - Boisson obtenue par la 
fermentation du raisin - 7. Métal - Banale -
8. Cardinaux qui ont le plus de probabilité 
d’être élus pape.

VERTICAL
1. Boutique de vente d’articles en rapport avec le cinema -
2. Pronom - Assassinera - 3. Construit un navire - Erbium - 4. Mesure de capacité - 
Ebranla - 5. Poisson des mers froides - Demi-kilogramme -
6. Film de Will Smith - Côté vers lequel descend un cours d’eau -
7. Sincérité - 8. Susceptibles de provoquer une excitation sexuelle.

C O N C L A V E
I N O C U L E R
N # E # M I R O
E T # # P # A G
S U E S # A C E
H E R A # V I N
O R # P L A T E
P A P A B L E S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D I E D R E S

 L D
 T N U

 I S

Solutions de la
semaine passée:

So
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ns

 d
e 
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em
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e:

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

Mots Croisés

Amour - Anna Karenina - Argo - Asad - Brave - Buzkashi Boys 
Curfew - Django Unchained - Flight - Frankenweenie - Henry 

Hitchcock - Kon Tiki - Les Miserables - Life of Pi - Lincoln 
Mirror Mirror - Moonrise Kingdom - No - ParaNorman - Prometheus 

 Skyfall - The Gatekeepers - The Impossible - The Invisible War  
The Master - The Sessions - War Witch - Zero Dark Thirty

A G I T E R
A G I T E S
A G I L E S
A S I L E S
A S P L E S
A M P L E S
A M P L I S

C O T I S A

S E M I T E

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

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

Trois chocs pour la première journée de D1
Le coup d’envoi du championnat national de football prévu le 3 mars dernier, 

a été fixé au week-end du 9-10 mars. La deuxième journée aura lieu le 13 mars et la 
troisième journée le 17 du même mois.

L’équipe championne de la saison dernière, le Valencia FC, se rendra au stade 
Sylvio Cator pour affronter le Don Bosco de Pétion-ville. Et le match   qui pourrait être 
considéré comme l’enjeu de cette première journée mettra aux prises le Baltimore de 
Saint-Marc face au Victory SC, au Parc Levelt. Le Victory sera emmené par l’ancien 
sélectionneur de l’équipe haïtienne senior qui avait remporté la coupe caribéenne des 
nations en 2007 avec Haïti. 

Le Tempête FC, dit ‘bèl kolonn’, champion du super huit,  sera en déplacement 
pour jouer  contre AS Mirebalais, au parc Saint-Louis.
 
Calendrier des matches 
Samedi 9 mars: Stade Sylvio Cator, Port-au-Prince, 5h00PM   
Don Bosco – Valencia FC
Dimanche 10 mars, Parc Saint-Victor du Cap-Haïtien, 6HPM
FICA – Cavally AS
Parc Saint-Louis de Mirebalais, 3HPM          
AS Mirebalais – Tempête FC
Parc Levelt de Saint-Marc, 6HPM         
Baltimore SC – Victory SC
Land des Gabions aux Cayes, 3HPM          
América FC – Racing Club Haïtien 
Stade Sylvio Cator de Port-au-Prince,  5HPM  
Aigle Noir AC – AS Petit-Goâve

PORTRAIT
Frandy Montrévil, Ballon d’Or G&G Sportif 2012
Né le 14 janvier 1982 au Cap-Haïtien, Frandy Montrévil qui a fait ses débuts dans les 
cages du Zénith SC en (2000-2006) avant de rejoindre l’AS Capoise en (2006-2008) 
où il est resté deux ans, devient depuis le jeudi 28 février 2013 le Ballon d’or 2012. 
Il succède  à Charles Herold junior qui avait  remporté le titre en 2011. Frandy 
Montrévil est le premier gardien haïtien à s’adjuger une récompense individuelle 
généralement réservée aux attaquants et aux milieux de terrain: le Ballon d’Or G&G 
Sportif, en récoltant 44% des votes de 210 journalistes du pays.
Il devance l’attaquant du Don Bosco de Pétion-Ville, Jean Philippe Peguero (40%) 
et celui du FICA, Bendjy Macajoux (16%). « Je suis flatté d’avoir remporté ce 
trophée. Je le partage avec Peguero et Bendjy. Je suis réellement excité à l’idée de 
voir commencer la nouvelle saison pour retourner dans cet espace, avec pour objectif 
premier de ravir à nouveau ce prix », a déclaré Frandy Montrévil en recevant le 
trophée des mains de Guy Allen.
Source ashaps.com concernant le ballon d’or
 
Football – Liga
Le Real Madrid domine le Barça (2-1) pour la deuxième fois de la semaine
Trois jours après sa victoire en Coupe du Roi au Camp Nou (1-3), le Real Madrid s’est 
imposé face au FC Barcelone (2-1), lors de la 26e journée de Liga. Messi (18e) avait 
répondu à un but de Benzema (6e) avant que Sergio Ramos (82e) n’offre le succès aux 
Merengue.
Football - Liga
Clasico : Lionel Messi rejoint Di Stefano.
Buteur à la 18e minute face au Real Madrid, le Barcelonais Lionel Messi a égalé le 
record d’Alfredo Di Stefano avec 18 buts marqués dans les Clasico.
Tennis - ATP Acapulco
Acapulco: Rafael Nadal est bel et bien de retour sur terre
Rafael Nadal a montré qu’il était bel et bien revenu à son niveau d’ogre de la terre 
battue. Le Majorquin a fait du petit bois de David Ferrer, battu sévèrement 6-0, 6-2 en 
seulement 1h06 pour remporter samedi le tournoi ATP d’Acapulco quinze jours suivant 
sa victoire à Sao Paulo. Le Majorquin a livré son match le plus convaincant depuis son 
retour sur les courts début février après sept mois d’absence pour soigner une blessure 
au genou gauche; Il va maintenant se tester sur le Masters 1000 d’Indian Wells sur une 
surface, le ciment, sur laquelle il n’a plus joué depuis mars 2012.
Novak Djokovic remporte le tournoi de Dubaï pour la 4e fois
Novak Djokovic a dominé Tomas Berdych en finale du tournoi de Dubaï (7-5, 6-3), 
qu’il s’adjuge pour la quatrième fois. Le Serbe reste invaincu en 2013.

Avec Azor Frenel et Benito SinordPort-au-Prince est la nôtre, il faut la garder propre », lit-on dans la note. A noter que les 
responsables de la Mairie de Port-au-Prince ont déjà pris antérieurement ce genre de 
décisions mais qui sont toujours restées lettre morte. HPN

Propositions de INITE pour des élections crédibles
HPN - Lors d’une rencontre avec la presse mardi (26 février), les dirigeants de la 
plateforme INITE ont dénoncé le manque de volonté du président Michel Martelly 
d’organiser les élections dans le pays. INITE  exige, entre autres, du chef de l’état, 
qu’il procède à « l’annulation de tous les actes, dispositions et mesures adoptés en 
violation de la loi et de la constitution en vue d’entamer un processus devant aboutir à 
de véritables élections dans le pays ».
« Il n’est pas exagéré de dire que les élections  constituent  le cadet des soucis 
du président de la République », dénonce l’ancienne plateforme présidentielle 
de René Préval.
Le directoire de la plateforme invite le président Martelly à donner des signes évidents 
pour la mise en branle d’un processus électoral fiable en s’engageant vraiment à 
respecter les règles du jeu démocratiques.
Pour garantir la confiance au sein de l’appareil électoral, le Coordonateur adjoint de 
INITE, le docteur Jean Joseph Molière suggère au président Martelly « d’annuler tous 
les actes, dispositions et mesures adoptés en violation de la loi et de la constitution ».
INITE fait un ensemble de propositions au chef de l’état haïtien dont la remise à plat 
de toute décision prise antérieurement, tant en vue de la formation du Conseil électoral 
que de la construction de l’appareil chargé d’administrer le processus.
Docteur Molière  propose aux trois pouvoirs de désigner  leurs 3 représentants 
respectifs à partir d’un « nombre de 18 noms soumis par des organisations crédibles et 
notoirement connues de la société. Les personnalités proposées, a-t-il ajouté, devraient 
être reconnues pour leur compétence, leur intégrité et leur courage.

Relance coopération Haïti-Vietnam
Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe s’est entretenu lundi (25 février) avec le 
ministre de l’information et de la communication vietnamien sur l’état d’avancement 
de la coopération entre les deux pays. Les discussions se sont notamment déroulées 
sur l’apport du Vietnam au gouvernement haïtien dans le domaine des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC), a fait savoir le Premier 
ministre haïtien.
Le ministre de l’information et de la communication vietnamien a profité de sa visite 
en Haïti pour annoncer plusieurs initiatives à travers la compagnie Viettel, a indiqué le 
chef du gouvernement haïtien.
Il s’agit, entre autres, d’un don de 5 mille kits scolaires, un laboratoire informatique 
au Lycée de Pétion-Ville, un programme d’installation de l’internet dans les écoles 
publiques aux Cayes, un système de vidéo conférence dans les ministères et les dix 
délégations départementales, a souligné le Premier ministre haïtien.
D’autres points tels le prochain service de mobile-banking de la Natcom, un don de 
400 tonnes de riz, et l’envoi de 3 experts pour aider le pays à renforcer sa capacité dans 
le secteur agricole ont été également abordés lors de ces discussions.
Le ministre  Bac Son a rassuré que le ministère qu’il dirige va faire de son mieux 
pour honorer tous les engagements pris entre les deux gouvernements. Il croit que la 
technologie peut contribuer au renforcement de l’administration publique.
Par ailleurs, le Premier ministre  Laurent Lamothe a annoncé l’arrivée en Haïti au mois 
de mars de 15 tonnes de riz en provenance du Vitenam dans le cadre de la signature 
d’un accord entre les gouvernements des deux pays pour la construction d’un stock 
stratégique de riz dans le pays par l’Etat haïtien.

Reboiser le morne L’Hôpital
Le ministre de l’Environnement (MDE), Jean François Thomas, a annoncé le vendredi 
1er mars, que le Morne hôpital va être reboisé sur une portion de 500 hectares de terre.
Le ministre de l’Environnement, Dr Jean François Thomas, a fait cette annonce lors 
du lancement officiel d’un atelier de travail de construction, de stabilisation et de 
reforestation dans le cadre du programme « Ann sove lavi nan mòn lopital » (sauvons 
la vie au Morne hôpital).
Le ministre Thomas a indiqué que cet atelier de travail se fera sur quatre zones : 
Jalousie, Carrefour-Feuilles, Martissant-Fontamara-Bizoton et Carrefour.
Il dit avoir élaboré huit composantes techniques pour le projet, dont les trois 
principales sont : la sensibilisation de la population de façon à prendre conscience des 
risques, la construction de la barrière verte qu’est une espèce végétale de vétiver et la 
surveillance environnementale.
Le numéro 1 du MDE a souligné que 1.000 emplois indirects seront créés dans le cadre 
de ce projet, ajoutant que c’est un travail intensif qui va durer sept mois.
« Ensemble, nous ferons la différence au Morne hôpital », a-t-il déclaré avant 
d’informer de la présence de 17 agents brigadiers dans 17 postes pour la surveillance 
environnementale.
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Le Bureau National d’Ethnologie (BNE) a présenté 
lundi une nouvelle grotte baptisée  “Marie Louise Boumba” 
découverte et explorée par les spéléologues français Olivier 
Testa, Jeff  Fabriol et Carole Devillers au cours du mois 
de février.

Avec 262 mètres de profondeur et 938 mètres 
de longueur, Marie Louise Boumba, située au parc de la 

Cette équipe de techniciens français travaille depuis 4 
ans dans ce secteur dans la cadre du programme  de  recherche  sur 
le patrimoine culturel sous-terrain dans le Sud-est mené par 
la fondation Canez Auguste avec le soutien de la Fondation 
Culture Création (Fil Culture Création France), la Fondation 
Lucienne Deschamps, la Fondation Seguin et le Bureau 
National d’Ethnologie. Ce programme est parrainé par 

secteurs concernés pour la protection des grottes
La nouvelle grotte a été baptisée Marie Louise 

parce que celle-ci était l’esprit (Loa) qu’adorait la Femme du 
fondateur de la nation, Jean Jacques Dessalines.

Le Directeur des Archives nationales, Wilfrid 
Bertrand, présent lors la présentation, a salué les travaux 
des spéléologues français et le BNE. Il a encouragé les 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des Minutes du Greffe du 
Tribunal civil de Port-au-Prince

Le Tribunal civil des première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni 
au palais de Justice de cette ville a rendu à l’Audience Publique et en ses attributions 
civiles le Jugement suivant :

ENTRE 1e) le sieur Smith Gilbert GAUTHIER, propriétaire demeurant et domi-
cilié a Port-au-Prince identifié au No 004-025-345-0 :

Et la dame Née Ima FILS propriétaire, demeurant et domicilié a Port-au-Prince, 
défenderesse d’autre part :

 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 ; maintien le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse a l’audience suscite ; pour le profit du défaut 
déclare fondée la dite Action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Smith Gilbert 
GAUTHIER d’avec son épouse née Ima FILS pour injures graves et Publique aux torts 
de l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans 
l’un des quotidien s’éditant a la Capital sous peine de dommages-intérêt envers les tiers 
s’il y échet. Commet l’huissier Mario Jean Baptiste de ce Tribunal pour la signification 
du présent Jugement, Compense les dépens ;-

Rendu de Nous, Jacques Hermon Constant Juge en audience civil, ordinaire et 
publique du Mercredi vingt-cinq Avril deux-mille douze en présence de Me Jean Claude 
Dabrezil Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce Ressort avec l’assistance du 
Greffier Homere Raymond, Greffier.

Pour le Cabinet Louis Jeune Louis av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement prononçant le divorce du sieur Jean Paul Pierre Louis 

avec son épouse Louandie Jean dont le teneur est ainsi libellée : 
Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse a l’audience précipitée ; pour le profit, déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Paul Pierre Louis 
d’avec son épouse née Louandie Jean pour injures graves et publiques aux torts de 
l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’officier de l’état civil de la commune de Pétion-ville, de transcrire sur les 
registres à ce destiné, 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 ; Commet l’huissier Clerbrun Faure de ce siège pour la signification de ce jugement ; 
Compense les dépens.

Ainsi Jugé et prononcé par nous Jacques Hermon Constant,  juge en audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi quinze novembre deux mille douze, 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 à tous huissiers sur ce requis…ect.
En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 

susdits
Ainsi signé : Jacques Hermon Constant et Joseph Pierre Louis

Port-au-Prince, le 4 Mars 2013
Me Paul Marie Calixte, Av.
Cabinet Applys Felix & Associés

‘Marie Louise Boumba’ 
une nouvelle grotte découverte en Haïti

Visite (Sud-est d’Haïti), est 
la grotte la plus profonde 
de l’île d’Haïti, a indiqué le 
spéléologue français Olivier 
Testa.

La nouvelle grotte 
découverte ‘présente de 
beaux volumes et un beau 
creusement’, a expliqué le 
chercheur français ajoutant 
q u ’ u n e  p e t i t e  r i v i è r e 
souterraine coule à l’intérieur 
de la grotte dont le parcours 
est assez sportif du fait de 
sa profondeur et de ses 

autorités à donner plus 
de moyens au BNE pour 
qu’il puisse continuer ses 
travaux de recherches 
pouvant contribuer aussi au 
renforcement des archives 
haïtiennes.

Pour sa part, la 
Directrice de l’Institut de 
sauvegarde de patrimoine 
National (ISPAN), Mme 
Monique Rocourt a souhaité 
une meilleure coordination 
entre les différents secteurs 
c o n c e r n é s  d a n s  c e s 

démarches.
De son côté, Mme Michaelle St Natus, l’un des 

responsables de la fondation Canez Auguste et les autres 
partenaires ont mis l’accent sur la nécessité de protéger les 
grottes vu leur importance du point de vu historique culturel 
et touristique.  Cette protection, selon Mme St Natus doit être 
l’apanage de toute la population.

Texte: Wilner Jean Louis

l’UNESCO.
Plus de 150 grottes ont été déjà explorées en Haïti 

depuis le début des recherches, a indiqué M. Testa.
Le Directeur du Bureau National d’Ethnologie, 

Erol Josué, tout en remerciant les différents partenaires, a 
affirmé  que ces travaux entrent dans le cadre du nouveau 
dynamisme déployé par le BNE.  Me Josué a invité l’Etat 
haïtien à prendre ses responsabilités en mobilisant les différents 

nombreux passages verticaux.
Il s’agit, selon le spéléologue français, d’une première 

étape d’un processus  qui va être suivi par un travail de 
protection et de sensibilisation auprès de la population sur 
l’importance des grottes avant de faire venir  des touristes, a 
expliqué M. Testa, qui annonce la mise en place avec le BNE 
d’une structure de formation pour les haïtiens sur les techniques 
de spéléologie.

Un incident exceptionnel s’est produit dans la nuit 
de jeudi à vendredi à Brandon (Floride), dans la banlieue de 
Tampa. Un homme aurait trouvé la mort après qu’un trou géant 
s’est soudainement ouvert à l’emplacement de son lit, avalant 
la victime dans les profondeurs du sous-sol. Appelées sur les 
lieux de l’accident, les autorités ont découvert en entrant dans 
la maison un trou géant et n’ont pas été en mesure de prendre 
contact avec la victime. L’homme âgé de 36 ans «serait mort», 
a indiqué Jessica Damico, une porte-parole des pompiers du 
comté de Hillsborough, citée par CNN. «Rien n’indique qu’il 
est en vie.»

La victime a crié et appelé son frère pour qu’il vienne 
l’aider alors que le trou s’ouvrait sous son lit, mais ce dernier 
n’est pas arrivé à l’en sortir. Cinq adultes et un enfant de deux 
ans se trouvaient dans la maison, selon Jessica Damico. La 
porte-parole a ajouté que cette cavité géante pourrait engouffrer 
la maison entière. Les autorités, qui ont précisé que le trou s’est 
produit naturellement, ont fait évacuer le voisinage.

Floride 
un habitant 

avalé 
par un trou 
géant dans 

son sommeil

Venezuela: Chavez, en chimio-
thérapie, a “bon moral”

Le président vénézuélien Hugo Chavez subit une 
chimiothérapie pour son cancer et il a un “bon moral”, a déclaré 
le vice-président Nicolas Maduro vendredi soir.

Le vice-président, dauphin désigné par M. Chavez, a 
révélé pour la première fois que le président, soigné à l’hôpital 
militaire de Caracas, commençait une chimiothérapie, après 
avoir été opéré pour la 4e fois en décembre à Cuba d’un cancer, 
et qu’il avait décidé la semaine dernière de poursuivre dans cet 
établissement un traitement “intensif”.

“Ses forces lui permettent à l’heure actuelle 
d’affronter les traitements qu’il subit et il a bon moral, pour se 
battre et recevoir des traitements”, a déclaré M. Maduro aux 
journalistes, après la messe célébrée pour M. Chavez dans la 
nouvelle chapelle de l’hôpital.

Le leader de gauche et ses médecins cubains ont 
décidé de démarrer une chimiothérapie et une radiothérapie 
après une amélioration de son état de santé en janvier, a indiqué 
le vice-président.

Le président a subi une trachéotomie et une intubation 
pour l’aider à respirer après une infection respiratoire 
consécutive à son opération.

M. Maduro a rappelé que M. Chavez avait décidé de 
revenir au Venezuela en février, indiquant à ses collaborateurs: 
“Je vais entrer dans une nouvelle phase avec des traitements 
complémentaires, plus intensifs et très difficiles, et je veux être 
à Caracas, donc faites tout ce qui doit être fait pour mon retour 
dans de bonnes conditions à Caracas”.

Le président vénézuélien, âgé de 58 ans, est rentré de 
Cuba le 18 février, après avoir passé 70 jours à La Havane où 
il a été opéré le 11 décembre.

M. Maduro a expliqué que M. Chavez avait affronté 
les trois précédentes opérations “avec la certitude qu’il s’en 
sortirait”, mais que pour la dernière, il savait qu’”il y avait une 
possibilité qu’il n’en réchappe pas”.

Le vice-président, des dizaines de ministres et l’une 
des filles du président Chavez, Maria Gabriela, ont assisté 
ensemble vendredi à une messe “pour la santé du président 
vénézuélien” à l’occasion de l’inauguration d’une “chapelle 
de l’espérance”, installée près de l’entrée de l’hôpital militaire 
de Caracas.

“A l’entrée de cet hôpital emblématique, (nous 
inaugurons) un lieu pour placer entre les mains de Dieu notre 
cher président Chavez ainsi que tous les malades qui sont 
ici, dans cette enceinte hospitalière”, a déclaré le père Numa 
Molina, qui célébrait la messe retransmise à la télévision 
publique VTV.

Auparavant, M. Maduro et d’autres hauts responsables 
vénézuéliens avaient démenti les rumeurs indiquant que M. 
Chavez était mort, ou mourant. M. Maduro a demandé que 
cessent ces rumeurs sur la santé du président Hugo Chavez, 
“patient le plus harcelé de l’histoire” du Venezuela.

Il a aussi accusé les médias internationaux de se 
livrer à “une campagne pour déstabiliser le pays en mentant 
sur Chavez”.
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