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Préval répond à 
une convocation 
dans le dossier 

de l’assassinat de 
Jean Dominique

Pourquoi Chavez 
faisait peur au grand Nord 

capitaliste ?

Duvalier 
résistera-t-il 
à l’épreuve 

du tribunal ?

TOURISME
Haïti 

a tous les atouts 
sauf un seul …

(TOURISME / p. 8)

J A C M E L ,  9 
Mars – Chavez est mort. 
Petrocaribe peut cesser 
de couler à tout moment. 
Haïti va être à nouveau 
abandonnée à elle seule.

Voilà ce qui se lit 
partout. Cela s’appelle bien 
sûr liberté de l’information. 
Mais est-ce tout ? Point du 
tout. Non, les charognards 
constamment nous guettent. 
Comme un équilibriste 
unijambiste sur son fil avec 
toute l’ironie mordante d’un 
film à la Fellini. Tombera, 
tombera pas ?  

Dire  que nous 
faisons aussi le jeu sans le 

M E Y E R ,  9 
Mars – Jamais la ligne de 
démarcation n’avait été 
aussi claire entre le Nord et 
le Sud qu’à l’occasion des 
funérailles du président du 
Venezuela, Hugo Chavez.

P l u s  d ’ u n e 
trentaine de chefs d’Etat 
et de gouvernement venus 
à Caracas, en majorité des 
pays sud-américains et 
caribéens (outre l’iranien 
Ahmadinejad), tandis que 
les Etats-Unis et l’Europe 
occidentale se sont faits 
représenter à un niveau 
symbolique et presque 
inaperçu.

Mais il y a pire. 
La Maison Blanche du 
président Obama a salué 
l a  mor t  du  d i r igean t 
v é n é z u é l i e n  d ’ u n 

L’APRES-CHAVEZ
Haïti : attachez vos ceintures ! …

Haïti : Hugo Chavez pleuré 
comme un enfant du pays

Port-au-Prince, le 7 mars 2013 – (AHP) -  L`ancien 
président René Préval a répondu le jeudi 7 mars aux questions du 
juge Iviquel Dabrésil, qui conduit l`enquête sur l`assassinat le 3 
avril 2000 du PDG de Radio Haïti Inter Jean Léopold Dominique 

TI-MOUILLAGE, 10 Mars – Haïti pays de plages, 
pays de rêve, pays d’amour, dit la chanson. Et ce n’est pas faux 
pour peu que l’on regarde autour de nous avec des yeux moins 
aliénés par les problèmes du quotidien. 

(PREVAL / p. 3)

(DUVALIER-JUSTICE / p. 2)

(CHAVEZ-HAITI / p. 6)

(COOPERATION / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 5 Mars – Et l’on revient au dossier 
de  Jean Dominique assassiné depuis 13 ans sans la moindre 
solution alors que nous voici devant deux nouveaux cas qui 
probablement n’iront eux non plus pas bien loin. Même s’il s’agit 
des deux plus importants P O R T - A U -

PRINCE, 6 Mars – D’abord 
le gouvernement haïtien 
a une bonne réaction en 
décrétant 3 jours de deuil 
national.

Il n’en faut pas 
moins pour honorer la 
mémoire du plus grand 
ami d’Haïti depuis toujours.

Le président du 
Venezuela, Hugo Chavez, 
mort le mardi 5 mars, 
emporté par un cancer. Il 
n’avait que 58 ans. 

C’est tout Haïti 
qui est traversé par une 
immense émotion. Ainsi 
que sa diaspora.

Manifestation d’étudiants haïtiens en mémoire de Hugo Chavez (photo Thony Bélizaire)

Le Président Martelly et le Premier ministre Lamothe 
partant pour les funérailles de Hugo Chavez au Venezuela

Le président Chavez lors de sa mémorable visite en Haïti en 2007 (archives Ambassade du Venezuela)

René Préval peu bavard comme à son habitude sortant du cabinet 
d’instruction (photo Thony Bélizaire)

Jean Claude Duvalier dans une rare apparition au tribunal le 28 
février dernier (photo Haïti en Marche)

(NORD-SUD / p. 4)
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Martelly accorde la grâce présidentielle
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique tient à informer l’opinion 
publique en général et la presse en particulier que, dans le cadre de ses prérogatives  
constitutionnelles, le Chef de l’Etat a accordé grâce pleine et entière à plus de 100 
condamnés de droit commun. Un Arrêté de commutation de peine a été également 
pris en faveur de quatre (4) femmes condamnées à perpétuité. Il s’agit d’une mesure 
de clémence adoptée en leur faveur sur la base des articles 136, 145 et 146 de la 
Constitution et de la loi du 24 septembre 1860 sur l’exercice du droit de grâce et de 
commutation de peine, modifiée par celle du 26 juillet 1906. Les  bénéficiaires de cette 
mesure  prise par le Président de la République,  sur rapport du Ministre de la Justice et 
de la Sécurité publique, appartiennent à tous les départements du pays.

Inauguration de la maternité de l’Hôpital de l’Université 
d’Etat d’Haïti (HUEH), en étroite collaboration avec les 
gouvernements français et américain
Port-au-Prince, le 8 mars 2013. - La maternité de l’Hôpital de l’Université d’Etat 
d’Haïti (HUEH) a été inaugurée le vendredi 8 mars 2013, à l’occasion de la Journée 
Internationale des Femmes.  Deux cents (200) kits d’hygiène ont été distribués et 
l’HUEH a offert aux femmes des sessions d’information sur la planification familiale, 
les maladies sexuellement transmissibles, la prévention de la transmission du VIH 
mère-enfant, et des tests gratuits de dépistage de lésions de l’appareil uro-génital.
La maternité est l’un des rares bâtiments de l’hôpital à avoir résisté au séisme du 
12 janvier 2010. Malgré son état de délabrement, on y réalisait en moyenne 6.000 
accouchements par an, 15.000 consultations en gynécologie et 12.000 en prénatal. 
Sa rénovation complète a été financée à hauteur de 150.000 dollars américains. Les 
travaux comprennent la réfection du toit, la mise en place d’un nouveau réseau de 
distribution d’eau, la réhabilitation du système électrique, l’installation de ventilateurs. 
L’intégralité des peintures internes et externes ont été refaites.
Les partenaires internationaux, Etats-Unis et France, ont apporté un certain nombre 
d’équipements pour compléter les travaux de rénovation. En plus de l’exécution de ces 
travaux, l’USAID a fourni une génératrice, un inverter et des batteries qui serviront à 
alimenter en énergie les trois salles d’opération et la salle d’accouchement, ainsi que 
des ordinateurs afin d’informatiser les registres des patients. Une partie du matériel de 
la maternité a été donnée par l’association martiniquaise Urgence Caraïbes. La France 
financera, pendant la période 2013-2015, des programmes de formation professionnelle 
pour tous les personnels de la maternité y compris pour les médecins obstétriciens, les 
sages-femmes, le personnel infirmier, le personnel de soutien, le personnel d’hygiène, 
etc. Cette réhabilitation et le matériel offert donneront aux employés de la maternité de 
meilleures conditions de travail et permettront ainsi de réduire la mortalité maternelle 
et infantile.
L’HUEH est le plus grand hôpital du pays et accueille des patients venus de toutes 
les régions d’Haïti. Chaque année, environ 70.000 personnes y reçoivent des soins de 
santé à un coût abordable. 

Lancement de la ‘quinzaine de la francophonie’
«Le créole dans la Francophonie », c’est autour de ce thème que le ministère de 
la culture a lancé officiellement mercredi la quinzaine de la Francophonie  qui 
se déroule cette année du 6 au 20 mars, en présence de diverses personnalités, 
dont l’Ambassadeur du Canada, Henri Paul Normandin, de la représentante de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Mme Chantal Moreno.
 Lors de son allocution, la ministre de la culture, Mme Josette Darguste a fait 
comprendre que la journée internationale de la Francophonie qui se tiendra le 20 mars 
prochain, demeure une occasion particulière pour les pays membres de l’OIF de se 
rencontrer et resserrer les liens qui les unissent.
 «Nous avons choisi le thème (Le créole dans la Francophonie) parce qu’il peut nous 
mener dans les profondeurs du passé. La langue permet de retracer les origines et les 
composantes d’un peuple », a-t-elle poursuivi, éprouvant au passage une immense joie 
de lancer la quinzaine de la Francophonie.
«La quinzaine de la Francophonie est une opportunité de célébrer d’abord et avant tout 
notre appartenance commune à une langue. C’est aussi une expérience culturelle et une 
réaffirmation de nos valeurs communes, notamment la paix et la démocratie », a dit 
pour sa part M. Henri Paul Normandin, ambassadeur du Canada en Haïti.
Le diplomate canadien a indiqué que son pays contribue de plusieurs façons dans cette 
quinzaine, particulièrement au niveau littéraire avec une écrivaine canadienne, et au 
niveau du cinéma avec un film intitulé « La grande séduction ».
De son côté, la représentante de l’OIF, Mme Chantal Moreno, a fait savoir que la 
Francophonie a gagné en proximité et en maturité en Haïti. Selon elle, la Francophonie 
est allée progressivement au devant de la jeunesse haïtienne.
Intervenant à son tour, le Directeur général du ministère des Affaires étrangères et des 
cultes (MAEC), M. Azad Belfort, a affirmé que le thème retenu cette année permet de 
mettre l’accent sur l’importance que Haiti accorde dans la diversité culturelle.
M. Belfort a fait savoir que le gouvernement haitien est très sensible aux relations de 
partenariat qui doivent exister entre la langue française et les langues nationales. Par 
ailleurs, il a souhaité déjà une bonne participation à tous ceux-là qui ont rendu possible 
cette cérémonie de la quinzaine de la Francophonie.

Nominations au sein de l’administration publique
Port-au-Prince, jeudi 7 Mars 2013 : Le Bureau de Communication de la Présidence 
informe le public en général et la presse en particulier que par arrêtés présidentiels, les 
nominations suivantes ont été effectuées au sein de l’administration publique :
Patrick Henry Bastien est nommé Directeur Général Adjoint du Ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités Territoriales (MICT);
Nicole Yolette Altidor, Directeur Général du Ministère de l’Environnement;
Emmanuel Antoine, Coordonnateur du Conseil National des Coopératives (CNC);
Gabriel Moïse est nommé Directeur Général Adjoint au Fonds d’Assistance 
Economique et Social (FAES).
Fedner Grand Pierre, Sainthécéne Rejuste, et Prosper Louidor ont été nommés 
respectivement, Président, et Membres du Conseil municipal de Petite Rivière, 
Département de l’Artibonite, jusqu’à la tenue des prochaines élections.
Jackson Myril, Marie Clodyane Laguerre et Jean Claudy Jean ont été nommés 
respectivement Président et Membres du Conseil municipal de Grand-Goave, jusqu’à 
la tenue des prochaines élections.
 
Préval au cabinet d’instruction
L’ex-président René Préval s’est présenté le jeudi 7 mars au cabinet du juge 
d’instruction Ivikel Dabresil comme témoin dans le meurtre, survenu le 3 avril 2000, 
du journaliste Jean Léopold Dominique.   
M. Préval est arrivé très tôt au palais de justice en compagnie de sa femme, l’ancienne 
première dame Elizabeth D. Préval.  Le journaliste Jean Dominique, ainsi que le 
gardien de Radio Haïti Inter, Jean Claude Louissaint, ont été tués le 3 avril 2000 dans 
la cour de la station, à Delmas.
René Préval n’a fait aucun commentaire en laissant le bureau du juge.

Clinton conduit des investisseurs agricoles
L’ancien président américain Bill Clinton à la tête d’une délégation d’investisseurs 
agricoles est en Haïti les 10 et 11 mars, en vue de visiter des sites mettant en valeur le 
secteur agricole haïtien.
Selon un communiqué de  la fondation Clinton, celui-ci au cours de son séjour 
effectuera   une visite à l’alliance des petits exploitants agricoles (SFA) aux Gonaïves. 
Plus tard, M. Clinton se rendra à l’immeuble  North Coast Development, où il visitera 
le bâtiment central et les champs avoisinants.

de l’heure : l’arrestation de Clifford Brandt 
suspect de diriger un réseau de kidnapping 
et, mais oui, le dossier Jean Claude Duvalier. 
Dans une dernière manœuvre dilatoire, on 
apprend que l’ex-président à vie est tombé 
malade après son audition le jeudi 28 février 
devant la cour d’appel à Port-au-Prince et 
qu’il est hospitalisé. C’est tellement une 
manœuvre que la source qui a glissé la 
nouvelle à l’agence locale HPN a noté : 
mais si le tribunal insiste, il sera obligé de 
se présenter. Eh oui !

Si la justice haïtienne était 
sérieuse, en même temps qu’elle veut 
ressusciter l’enquête sur l’assassinat de Jean 
Dominique cela lui serait encore plus facile 
de faire déboucher l’inculpation de Clifford 
Brandt devant la justice pénale.

Mais après un démarrage sur les 
chapeaux de roue, le dossier Brandt s’est 
brusquement enlisé.

Pourtant il s’agit de criminalité 
organisée on ne peut plus. Clifford Brandt, 
rejeton d’une des plus grandes dynasties 
financières du pays, s’est fourvoyé dans une 
affaire de réseau de kidnapping comprenant 
des hauts cadres de la police nationale et 
probablement aussi de nombreux complices 
dans différentes catégories sociales. Et 
non des moindres. Car qui dit criminalité 
organisée dit trafic d’armes et aussi 
blanchiment.

Mais l’enquête a stoppé net, aussi 
subitement qu’elle avait été annoncée. Ne 
dit-on pas d’ailleurs que c’était sur une 
instruction formelle des Etats-Unis. Sinon 
comme l’a noté le représentant d’Amnesty 
International lors de l’audition de Duvalier : 
en Haïti les riches et les puissants ont 
toujours été au-dessus des lois !

Et si ce n’est Clifford Brandt lui-
même déjà en taule (on pourrait presque dire 
ironiquement : par erreur !), eh bien ce sont 
d’autres qu’il risquerait de mouiller ou qu’il 
aurait mentionné lors des interrogatoires.

D’ailleurs le kidnapping est 
un phénomène régional - il existe une 
internationale du kidnapping comme du 
trafic de drogue et du blanchiment d’argent, 
comme on l’a présenté récemment lors 
du sommet à Port-au-Prince des chefs 
d’Etat et de gouvernement de la Caricom 
(Communauté caraïbe) les 18 et 19 février 
derniers.

Donc le black out (‘kase fèy kouvri 
sa’) peut venir de très très haut. Et aussi de 
très très loin. 

Par contre le cas de Baby Doc est 
totalement différent. Plus que ça, petit, tout 
petit, minable.

En effet, voici un bonhomme qui 
nous a dirigé pendant 15 ans, vous entendez 
ça, qui a laissé mourir et pourrir des 
centaines de compatriotes dans les prisons 
du régime à vie, qui s’est fait désigner tout 
ce temps-là (ne riez pas !) sous l’appellation 
de ‘chef suprême et effectif des forces 
armées d’Haïti’, et qui ne peut résister à une 
audition de quelques heures devant un juge 
sans tomber en syncope. Sans qu’on soit 
obligé de faire venir l’ambulance. Comme 
le coupeur de tête professionnel qui ne peut 
résister à la vue du sang …

C’est le cas de dire comme dans 

le Hamlet de Shakespeare : il y a quelque 
chose de pourri au royaume … non du 
Danemark mais bien le nôtre, notre Haïti !

Comment peut-on être tombé si 
bas ? Non pas lui mais nous les Haïtiens. 
Comment a-t-on pu accepter ça ? 

Et comment une bonne majorité 
peut-elle aujourd’hui encore assister aussi 
indifférents à ce spectacle ?

Car avant toute chose il ressort 
de l’audition du 28 février 2013 que Jean 
Claude ‘Baby Doc’ Duvalier est un ‘taré’. 
Et rien d’autre. 

Mais c’est aussi par là qu’on 
compte le faire échapper aux sanctions qu’il 
mérite. Aujourd’hui hospitalisé pour ne pas 
se présenter à nouveau au tribunal. Et si 
la pression des anciennes victimes et des 
organisations des droits humains nationales 
et internationales persiste, le faire partir du 
pays en catimini.  Se sauver une nouvelle 
fois. Comme le 7 février 1986. Oui, aussi 
mystérieusement qu’il était revenu en 
janvier 2011 après 25 années d’exil doré, 
en France. Avec les centaines de millions 
de dollars emportés dans ses bagages le 7 
février 1986.

Et que le ‘simplet’ (en créole nous 
sommes plus directs et nous disons ‘retardé 
mental’) aurait bazardé dans les bars de la 
Côte d’Azur et aux stands d’exposition des 
marques de voiture les plus luxueuses …

Ainsi bien entendu que dans des 
rivières de diamants pour les femmes de 
sa vie.

Car un autre point à signaler, 
c’est que Bébé Doc ne mérite pas un autre 
nom que celui en effet de bébé, gros bébé. 
Toujours à la remorque d’une jupe.

D’abord sa mère, Simone Ovide 
Duvalier, Manman Simone.

Pour épouser une femme, la 
Michèle Bennet, il a fallu d’abord que celle-
ci eut raison de la ‘mère kangourou’ (qu’un 
grand journaliste de l’époque, Gérard de 
Catalogne, avait d’ailleurs surnommé 
‘l’Agrippine du siècle’), tenez-vous bien, 
en la poursuivant dans les couloirs du palais 
national avec une machette à la main.

Cependant la diablesse Michèle, 
une fois en exil, ne put supporter longtemps 
son pleutre de mari. Après l’avoir dépouillé 
d’une bonne partie de la fortune détournée 
du trésor public haïtien, elle l’envoya paître. 
C’est bien le mot.

Le jeudi 28 février 2013, c’est une 
autre femme-cravache qui menait l’éternel 
Bébé. Véronique Roy. A un moment le juge 
dut intervenir pour dire à cette dernière : 
mais madame laissez le répondre !

Véronique Roy a assisté à 
l’audition avec son gros carnet de notes.

Commentaires d’un observateur : 
qu’on lui enlève cette femme, et le 
bonhomme se dégonfle comme une 
baudruche ! Comme un ballon rempli d’air ; 
oui du vent, comme cela a toujours été.

Cel le-c i  n’a  sûrement  pas 
surestimé son poulain, elle est à ses côtés 
depuis déjà trop longtemps. Par contre c’est 
nous qu’elle a sous-estimés.  

En pensant que les Haïtiens 
peuvent revenir, comme disait l’autre, à 
leur vomi. Sous prétexte que les choses 
ne se sont pas améliorées aussi vite qu’on 

Duvalier 
résistera-t-il à 

l’épreuve du tribunal ?
(DUVALIER-JUSTICE ... 

suite de la 1ère page)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Préval sort sans commentaires 
du cabinet d’instruction

Un Américain coupable d’abus 
sexuels sur des enfants en Haïti

et du gardien de la station, Jean-Claude Louissaint. 
Rappelant que l`instruction est secrète, l`ex-chef 

d`Etat qui n`a pas voulu rapporter les termes de sa conversation 
avec le juge instructeur, a affirme avoir été entendu à titre de 
témoin. 

Pour justifier son refus d’en dire plus, il a fait 
savoir qu`à sa sortie du tribunal, il allait rendre visite à 
l`ambassadeur du Venezuela en Haïti, Jose Antonio Camino 
Gonzalez, pour lui témoigner de sa solidarité après le décès 
mardi du président Hugo Chavez des suites d’un cancer.  

Des dizaines de partisans de l`ex-président se 
trouvaient devant le tribunal pour lui manifester leur soutien

L`un d’entre eux, Franco Camille, a dénoncé la 

HPN - Un adulte américain dans le Michigan aux 
Etats-Unis a été reconnu coupable jeudi dernier par un 
jury fédéral à Miami d’avoir abusé sexuellement d’enfants 
haïtiens. Ces enfants  vivaient dans un centre que dirigeait le 
ressortissant américain en Haïti.

 Le jury après 90 minutes de délibérations, a reconnu 
Matthew Andrew Carter coupable d’abus sexuels sur des 
enfants.

Andrew Carter faisait souvent le voyage entre Haïti 
et la Floride afin de faire fonctionner le centre pour enfants 
nécessiteux, ce depuis l’année 1995 jusqu’à son arrestation en 
2011 à l’aéroport international de Miami.

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

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

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

gestion sera toujours saine, prudente et transparente.
 

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

FAISONS ROUTE ENSEMBLE !

www.un ibankhai t i .com
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convocation de l`ancien chef d`Etat qu`il assimile à de la 
persécution politique.

 Dans une interview à l’AHP, le porte-parole de la 
plateforme Inite, Sorel Jacinthe, a une nouvelle fois dénoncé 
un complot du  pouvoir pour tenter d’affaiblir les formations 
politiques qui disposent de la plus grande capacité de 
mobilisation.

`` Ils savent que certaines formations sont en 
pourparlers dans le cadre des élections à venir. Pris de panique, 
ils sont aujourd’hui prêts à tout`` a dit l’ancien président de 
la chambre basse qui appelle la population a la vigilance. Il 
a dans le même temps déploré le fait que des collègues du 
parlement se laissent manipuler  au nom d’ intérêts personnels, 
au détriment des intérêts collectifs.

Des anciens résidents du centre « Morning Star Center 
» ont témoigné, lors du procès qui a duré 3 semaines, que 
Matthew Andrew Carter avait forcé des enfants à accomplir 
avec lui des actes sexuels.

Andrew Carter avait nié toutes les allégations 
prononcées à son encontre.  Son avocat a pour sa part 
déclaré, qu’il n’y avait pas de preuves physiques soutenant 
les accusations.

Les procureurs ont maintenu que Carter a forcé les 
enfants à se livrer à des ébats sexuels avec lui, moyennant en 
retour de la  nourriture, de vêtements, des jouets et un endroit 
pour dormir.

DOSSIER CRIMES 
DUVALIER

La cour d’appel 
auditionne deux 

plaignants

Duvalier résistera-
t-il à l’épreuve 
du tribunal ?

(PREVAL ... suite de la 1ère page)

(DUVALIER-JUSTICE ... suite de la page 2)

P-au-P, 7 mars 2013 [AlterPresse] --- La cour 
d’appel de Port-au-Prince a écouté, ce jeudi 7 mars 2013, les 
témoignages de deux plaignants dans le cadre des poursuites 
engagées contre l’ancien dictateur Jean Claude Duvalier pour 
crimes contre l’humanité, constate AlterPresse.

Alix Fils-Aimé et Robert Duval ont exposé en détails 
devant le tribunal les atrocités qu’ils ont subies durant leur 
emprisonnement à l’époque de la dictature.

En tout, près d’une vingtaine de personnes avaient 
porté plaintes pour crimes contre l’humanité contre Duvalier 
en 2011.

Après cette première audition des plaignants, la cour 
d’appel prévoit de siéger à nouveau le 14 mars prochain.

Jean Claude Duvalier qui était attendu ce jeudi ne 
s’est pas présenté. Ses avocats avancent qu’il serait hospitalisé.

Lors de la précédente audience, Duvalier avait fait 
preuve d’un mépris qui avait outré les plaignants ainsi que 
plusieurs observateurs.

Inculpé pour crimes contre l’humanité et crimes 
économiques depuis son retour en Haïti le 16 janvier 2011, 
l’ancien chef des Tontons macoutes multiplie les écarts et 
surtout les parades à l’égard de la justice haïtienne déjà mise 
à mal par un manque de confiance et une tradition d’impunité. 

pouvait l’espérer.
Mais le vrai tigre n’est peut-être pas celui qu’on pense 

mais plutôt celui qui sommeillait comme on a dit de la Chine : 
‘un géant qui sommeille’ ! 

Il est possible que les Haïtiens n’obtiennent jamais 
justice des crimes et maléfices laissés sur nous  par la dictature 
trentenaire comme une malédiction.

Car il est encore plus évident que l’ex-tyran, de plus 
en plus coincé, finira par aller se faire pendre ailleurs. 

Il semble disposer de toutes les complicités pour 
cela. Possible aussi que ce soit la meilleure solution pour ses 
complices en haut lieu !

Sauf que Haïti reste le pays où les riches et les 
puissants ont toujours su échapper à la justice !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Pourquoi Chavez 
faisait peur au grand Nord capitaliste ?

Or en quoi cela peut-il tant mécontenter l’Occident 
quand celui-ci sait s’accommoder d’autres mais de vrais 
assassins de leur peuple (Idi Amine, Papa Doc, Bokassa) ou qui 
ont vidé la caisse publique de leur pays jusqu’au dernier sou 
(Ferdinand Marcos, des Philippines ; Mobutu, du Zaïre) Etc.

Tous morts dans leur lit. Forts de leur amitié avec 

des droits humains !
Mais un Hugo Chavez a brouillé les cartes. Ni assassin 

avec le couteau entre les dents comme Idi Amine représenté 
ainsi dans maintes productions cinématographiques. Ni 
Bokassa et ses ‘soulouqueries’ (d’un empereur haïtien du 19e 
siècle, Faustin Soulouque).

(NORD-SUD ... suite de la 1ère page)
communiqué très laconique où aucune référence n’est faite 
à ce dernier mais pour renouveler son support au peuple du 
Venezuela dans la défense des principes démocratiques, de 
l’Etat de droit et du respect des droits humains !

Quant aux parlementaires Républicains, certains 
n’ont pas mâché leurs mots. ‘Bon 
débarras !’ aurait été leur réaction 
publique.  

O u i ,  j a m a i s  l a 
démarcation n’avait été aussi 
nette. 

D ’ u n  c ô t é ,  d e s 
Occidentaux qui boudent ou se 
réjouissent sous cape. 

De l’autre, l’Amérique 
du Sud : fraternité et dignité. 
Mais surtout image de cohésion. 
Or n’est-ce pas cette même 
cohésion que les pays de l’Union 
européenne s’efforcent  de 
conserver en ce moment face 
à la crise économique. Et cette 
même cohésion dans laquelle le 
président Obama a proposé dans 
son récent discours sur l’Etat de 
l’Union de les rejoindre bientôt. 
Alors ?

Acta non verba …
Bien entendu Hugo 

Chavez dérangeait plus qu’un 
autre. Par ses diatribes et ses 
tirades souvent à l’emporte-
pièce, son anti-impérialisme 
strident. N’oublions pas que 
le prédécesseur d’Obama, le 

M a i s  s o n  m a n d a t 
renouvelé au cours d’élections 
d é m o c r a t i q u e s  t e n u e s 
régulièrement (pas comme en 
Haïti, n’est-ce pas, où c’est 
toujours à la saint-glinglin, voire 
des élections qui doivent être 
financées par l’international !) et 
des masses qui le réélisent à chaque 
fois parce que leurs conditions ne 
cessent de s’améliorer …

Banco del Sur …
Mais, voilà, Mr Chavez 

s’est occupé aussi et surtout de 
ce qui ne devrait pas le regarder.

Oyez plutôt : l’accord 
Petrocaribe pour aider des 
pays du même continent mais 
moins riches (le Venezuela est 
le second producteur mondial en 
hydrocarbures) à ne pas devenir 
des parias internationaux à 150 
pour 100 … mais c’est l’ex-
président du Brésil (un autre des 
plus grands dirigeants de notre 
époque et du courant actuellement 
dénommé ‘socialisme du 21e 
siècle’), Lula da Silva, qui note 
dans son hommage au leader 
vénézuélien disparu que c’est A Caracas une foule monstrueuse pour accompagner le leader vénézuélien à sa dernière demeure

Washington ou Paris. Ou qui n’ont laissé le pouvoir que sous 
la poussée de leur peuple ou chassés par les dirigeants d’un 
pays voisin.

Idi Amine Dada a brutalisé le peuple ougandais, avili 
l’Afrique. 

Bokassa 1er, idem. 
Le roi Amine s’est fait porter dans un palanquin par 

des diplomates et des hommes d’affaires européens hilares 
mais avides des ressources minières de l’Ouganda.

L’empereur Bokassa avait passé commande des 
bijoux du trône Rue de Rivoli et invitait le président Giscard 
d’Estaing à chasser l’éléphant.

Des clowns. Mais au service du grand maitre blanc. 
Donc inoffensifs.

Jusqu’à Houphouet Boigny qui a fait venir le Pape 
pour bénir sa cathédrale dans la forêt de Yamoussoukro et 
passait six mois de l’année en France pendant que la Côte 
d’Ivoire était administrée par ses consultants français.

président Georges W. Bush, a fermé les yeux sur une tentative 
pour le renverser du pouvoir en 2001. Toutefois depuis quand 
en politique les mots avaient plus de valeur que les actes ? 
Acta non verba.  

Et jusqu’au moment de sa mort le mardi 5 mars 
écoulé il n’a jamais été prouvé (sinon justement qu’en termes 
vagues) que celui qui a été le président du Venezuela pendant 
les quatorze dernières années ait persécuté ses adversaires 
politiques, violé les droits de l’homme, vidé la caisse publique 
du pays à des fins personnelles … Etc.

Chavez a été réélu par trois fois dans des élections 
démocratiques. L’observateur international des élections, 
Jimmy Carter, peut en témoigner. La dernière fois en décembre 
dernier. Mandat qu’il n’a pu accomplir. Et si sa popularité est 
restée constante c’est parce qu’il a su améliorer les conditions 
de vie des masses (santé, éducation et logement). Qui peut 
dire le contraire ? 

Des clowns …

l’engagement et le dynamisme de Hugo Chavez qui ont été le 
principal moteur derrière le Marché Commun Sud-Américain 
(Mercosur), mais aussi la banque régionale (Banco del Sur) – 
pour libérer ces pays des dictats des gendarmes économiques 
occidentaux (FMI, Banque mondiale), une initiative qui a sorti 
l’Argentine de sa crise de la dette publique en 1998. 

On pourrait ajouter que c’est le Venezuela de Hugo 
Chavez qui se trouve aussi derrière la Télévision du Sud pour 
diminuer le monopole dans la région des grands médias du 
Nord qui font la pluie et le beau temps.

Un dynamisme de cohésion …
Donc ce n’est pas seulement à améliorer les conditions 

des masses vénézuéliennes que le président défunt a utilisé la 
manne pétrolière de son pays mais c’est aussi pour consolider 
un dynamisme de cohésion qui se fait jour dans cette partie du 
monde et qui l’empêchera, du moins on l’espère, de capoter 
dans le chaos où sont en train de sombrer aussi bien le monde 
arabe (Afrique du Nord) que l’Afrique sub-saharienne.

Revenus pétroliers qui aboutissaient plutôt jusque-là 
dans les grandes banques du monde occidental.

Et qui seraient si importantes particulièrement 
aujourd’hui où une grave crise économique met le Nord 
développé à genoux. 

Voilà le vrai crime de Hugo Chavez qui fait que 
certains ont souhaité sa mort bien avant le mardi 5 mars 2013.

Ils veulent des Bokassa, Idi Amine, Baby Doc. Ce 
sont des clowns, mais ce sont nos clowns !

Haïti en Marche, 9 Mars 2013

‘Soulouqueries’ 
…

Ce sont des clowns 
mais ce sont nos clowns, dirait 
l’autre.

D’autre part, ces 
dirigeants d’opérette donnent 
bonne conscience à l’Occident 
sûr de conserver ainsi le 
monopole (nous reprenons) 
des principes démocratiques, 
de l’Etat de droit et du respect 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Entre le sieur  Woody Gentillon, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-

Prince, identifié au No 003-458-093-3, contre son épouse, la dame née Marie Emmanuella 
Geraldy Nicolas.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précipitée, pour le profit 
déclare fondée ladite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Woody Gen-
tillon, d’avec son épouse la dame née MARIE EMMANUELLA GERALDY NICOLAS 
pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Etat Civil de Port-au-Prince, 
Section Sud, de transcrire sur les registres a 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 s’il y échet. Commet l’huissier CANAL Gabriel de ce 
siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

Ainsi signé par nous MARLEINE BERNARD DELVA Juge en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi six Décembre deux mille douze, en présence de Me JOSEPH 
ELYSEE JEAN LOUIS substitut du commissaire du gouvernement de ce ressort et avec 
assistance du sieur JOSEPH PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné……
En foi de quoi……

Me Sidney Jean, Avocat
Me Boilea Dieuveuilé, Avocat
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L’APRES-CHAVEZ
Haïti : attachez vos ceintures ! …

(COOPERATION ... suite de la 1ère page)
savoir. Charognards à nous mêmes !

Parce que dans le grand spectacle du monde (c’est à 
dire aujourd’hui celui que nous renvoient les grands médias 
internationaux ni plus ni moins) c’est le rôle qui est dévolu à 
Haïti. Et qu’on a toujours hâte de la voir retrouver.

faisant disparaître de l’actualité (ah ! toujours ces maudits 
médias) les vrais problèmes de ces peuples … 

On ne parle que de drones (avions sans pilote) et du 
Tribunal pénal international. Comme si les uns et les autres 
participaient au même combat !

Etudiants haïtiens défilant en hommage à Hugo Chavez 
(photo Thony Bélizaire)

Le Président Martelly et plus de trente chefs d’Etat 
et de gouvernement montent la garde autour du noble cercueil à Caracas

disparu pour renforcer la cohésion régionale.
Pensez à l’Union européenne qui a reçu cette année 

le Prix Nobel de la Paix pour les mêmes raisons.  
Pourquoi l’Europe et pas la Sud-Amérique !
Est-ce aussi parce que dans ce même grand concert 

international - médiatiquement parlant, chaque contrée de la 

Une simple ruse du système …
Comme si les grandes institutions jusqu’à présent 

chargées de faire la morale de la planète, risquent aujourd’hui 
de devenir ce qu’on appelait autrefois une simple ruse du 
système.

Y compris les organisations de défense des droits de 
l’homme qui ont intérêt à se méfier.

Difficile par conséquent de ne pas comparer le chaos 
actuel dans maintes parties du monde (Afghanistan, Afrique, 
Proche orient etc, la menace fait tache d’huile) et par contre en 
Amérique du Sud une sorte de mise en commun des moyens 
de gérer ses problèmes à chacun et à tous.

Où est-ce que notre Haïti finira par se situer, aujourd’hui 
que nous semblons avoir une certaine velléité d’avoir un pied 
ici et là ? 

Pour l’instant en tout cas, attachez vos ceintures !

Haïti en Marche, 9 Mars 2013

terre a une image bien précise à renvoyer. Et un rôle qui lui 
est assigné à l’avance !

N’est-ce pas un déni total des grands idéaux qui ont 
présidé à la création de l’Organisation des Nations Unies au 
lendemain du plus grand cataclysme vécu par la planète, la 
Deuxième guerre mondiale (1941-1945).

Le président américain Barak Obama accomplira sous 
peu un voyage en Israël et en Palestine.

Il n’a pas eu un mot concernant l’Amérique latine 
dans son dernier discours d’investiture alors que cette partie du 
monde est en plein essor et dessert en premier lieu l’Amérique 
du Nord. 

Drones et Tribunal pénal international …
Plus d’un observateur le relève. Ainsi la femme 

politique et écrivaine Aminata Traoré, rendant hommage à 
Hugo Chavez et aux nouveaux dirigeants sud-américains en 
général qu’elle considère avoir fait la différence avec, par 
exemple, le continent africain qui s’est laissé enfermer dans 
la problématique de la guerre contre le terrorisme. 

Autrement dit, un retour à la Guerre froide lorsque 
la seule politique pour les pays en voie de développement 
consistait en tout et pour tout à choisir entre le capitalisme et le 
communisme, faisant passer en second si ce n’était en dernier 
lieu l’intérêt véritable de leur peuple.

Aujourd’hui au nom de la guerre contre le terrorisme 
les armées occidentales (dernier en date, la France au Mali) ont 
toute liberté d’envahir le continent africain, relève l’écrivaine, 

Celui de la souillon internationale.
Les Haïtiens, inconscients presque par nature, ne font 

rien pour se ménager. Se tirant constamment de vrais boulets 
dans les pattes. Surajoutant.

Haïti doit rester enfermée dans sa misère. C’est son 
rôle. Et rien d’autre.

Ainsi nous dépeignent les grands médias. Et ils 
ne ratent jamais une chance pour nous enfoncer le clou. 
Aujourd’hui la mort de Chavez en est une car risquant 
d’entrainer soit la cessation, soit une diminution des avantages 
que notre pays tire de l’accord Petrocaribe qui permet à près 
de la moitié des revenus du pétrole vendu par le Venezuela à 
Haïti d’alimenter la caisse publique nationale aux fins de grands 
projets indispensables à notre population.  

D’autre part, les funérailles du président vénézuélien 
Hugo Chavez ont eu lieu le vendredi 8 mars à Caracas et on 
n’en revient pas de l’absence remarquée des dirigeants des 
grands pays occidentaux parmi la trentaine de chefs d’Etat et 
de gouvernement qui ont fait le déplacement.

Un certain ressentiment …
S’agit-il seulement de Hugo Chavez, un pourfendeur 

de l’impérialisme et critique acerbe particulièrement de 
Washington ? 

Ou de tout le cône sud des Amériques car dirigeants 
et peuples de la région ne peuvent ne pas voir cette absence 
avec un certain ressentiment. D’autant plus quand tous ses 
homologues ont rendu hommage au rôle joué par le dirigeant 

 Nuestra America
 Notre Amérique à nous
 
Notre Amérique est en deuil. Aussi, en présentant mes condoléances au peuple vénézuélien et à la famille du 

Président Chavez, je les offre également à la grande famille caraibéenne et latino- américaine, dont nous faisons partie 
et dont nous sommes les aînés.  Nous devons nous rappeler et raviver cette longue tradition d’innovation et de solidarité, 
qui nous a liés depuis le début du 19 ème siècle. Un fil ténu mais solide, lie ensemble Dessalines, Pétion, Miranda, 
Bolivar, José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez.   A ces noms prestigieux s’est ajouté au 20 ème  siècle, à coté 
entre autres, de celui de Fidel Castro, celui de Hugo Rafael Chávez Frías, qui a poursuivi brillamment la construction de 
ce que Martí appelait “Nuestra America”, notre Amérique à nous.

Le Président Chávez a proposé à son pays, à notre région et en fait à tout le tiers-monde, un modèle original 
et indigène de démocratie et de socialisme. Il a donné l’exemple d’une démocratie fondée sur le partage et la justice 
sociale, sur la dignité et la souveraineté nationales. Il a, de plus étendu ce partage aux pays de la Caraïbe et de 
l’Amérique.  Haïti n’oubliera jamais la reconnaissance et la générosité du Vénézuéla de Hugo Chávez, qui s’est 
manifestée notamment par le programme Petro Caribe, mais également par la coopération tripartite Cuba-Haïti-
Vénézuéla.  Hugo Rafael Chávez Frías restera vivant dans l’Histoire, mais également dans la mémoire de son peuple, 
des peuples de notre Amérique et dans le cœur de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes.

Ambassade du Vénézuéla en Haïti
Port-au-Prince, le 7 Mars 2013
René Préval
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(CHAVEZ-HAITI ... suite de la 1ère page)
Le sentiment qu’une main amie a su nous guider 

pendant des années parmi les plus tumultueuses de notre 
existence de peuple.

D’abord une crise politique qui n’en finit pas. Ensuite 
une succession de catastrophes naturelles : ouragans et le 
coup fatal, un tremblement de terre qui enleva 300.000 vies et 
détruisit la capitale et 120% du produit national.

Haïti : Hugo Chavez 
pleuré comme un enfant du pays

cadavres. Et tous craignaient de mourir, victimes de toutes 
sortes d’épidémies.

Puis un soir, les rues furent soudainement illuminées. 
Par les phares de dizaines de camions et d’engins lourds, d’une 
couleur blanche immaculée, venus on ne sait d’où et qui se 
mettront immédiatement à la rude tâche de dégager les rues et 
de tirer les corps des décombres. 

On apprend que c’est la flotte du CNE (Conseil 

Ce qui ne veut pas dire, selon lui, anti - Etats-Unis, 
qu’il soit l’ennemi des Américains. A ce propos, après le 
passage de l’ouragan Katrina qui détruisit la Nouvelle Orléans, 
il offrit son aide. Avec la même spontanéité qu’il le fait pour 
Haïti, ou pour Cuba ou le Nicaragua.

Une aide idéologiquement neutre. Le président 
Michel Martelly, venu de la droite, ne trouve pas un accueil 
moins chaleureux à Caracas que son prédécesseur René Préval.

Michel Martelly annonçant trois jours de deuil national 
en compagnie de l’Ambassadeur du Venezuela en Haïti (courtoisie de la Présidence)

Le drapeau haïtien dans la foule des ‘chavistes’ à Caracas

D e s  a é r o p o r t s 
internationaux, construits 
(Cap-Haïtien) ou en voie 
de réalisation (Jacmel) : 
Petrocaribe.

Des centres de santé 
majeurs, comme celui de 
la Place de la Cathédrale, 
qui a pu résister au séisme. 
Petrocaribe.

Des programmes 
d’alphabétisation (en tripartite 
avec Cuba) à la relance agricole 
en passant par des projets 
de lutte pour la protection 
de l’environnement, c’est 
au gouvernement haïtien 
de savoir ce qui est le plus 
essentiel …

C a r  l a  g r a n d e 
différence avec l’aide de la 
République Bolivarienne 
d u  Ve n e z u e l a  e s t  q u e 
contrairement à l’assistance 
internationale tout court, c’est 
à Haïti de savoir ce qui lui est 
le plus nécessaire. Petrocaribe 
ne nous impose rien. Ne nous 
demande rien en retour. Ne 
nous impose aucune idéologie 
même si le président Chavez 
n’a jamais caché son option 
anti-impérialiste. Et surtout 
anti-Washington.  

Alors que Washington de son côté ne fut pas très 
chaud de voir Haïti signer l’accord Petrocaribe.

Le président Chavez avait encore plein de projets pour 
Haïti. Faire de Jacmel, d’où était parti le Libertador, Simon 
Bolivar, une plateforme touristique dans la Caraïbe. 

Selon le président Michel Martelly, dans une adresse 
pleine d’émotion prononcée mercredi en hommage au défunt, 
Petrocaribe c’est près d’un demi milliard de dollars l’an pour 
des projets sur lesquels l’Etat haïtien a une totale liberté de 
manoeuvre.

Plusieurs de ces projets ne sont pas encore achevés. 
Aussi ne suffit-il pas d’exprimer notre chagrin à la disparition 
de ce grand ami, il importe aussi de prendre des résolutions 
fermes. C’est la meilleure façon d’honorer sa mémoire et de 
montrer que nous avons été à la hauteur de son geste.

Petrocaribe n’a pas disparu mais ‘prekosyon pa 
kapon’ (ou deux précautions valent mieux qu’une).

Pendant qu’il en est encore temps, revoir tous les 
projets pour mieux en évaluer toutes les spécificités.

Et que chaque sou soit compté à sa valeur au plus près.
Mais si on veut vraiment apprécier le geste du 

président Hugo Chavez envers Haïti, tournons nous plutôt vers 
ses contempteurs et ses critiques.

Pour ceux-là, c’est un anarchiste fou qui veut 
convertir le peuple haïtien au communisme.

Est-ce que avec tout ce dont nous avons bénéficié 
et continuons de recevoir du grand disparu, il existe un seul 
Haïtien qui ait été converti au communisme depuis l’entrée en 
application de Petrocaribe ?

Le président Hugo Chavez s’est donc montré plus 
grand que ses détracteurs. Certainement plus grand que toutes 
les sectes qui nous envahissent avec leur évangile dans une 
main et dans l’autre un plat de lentilles.

Définitivement il y aura dans l’histoire d’Haïti une 
période Hugo Chavez.

Un nom à inscrire sans hésiter au panthéon vodou 
haïtien. Comme le sont tous les grands de notre pays. On 
s’imagine aisément un ‘loa’ Chavez. Chemise et foulard rouge. 
Un ‘ogou feray’ (tout feu, tout flamme) mais bon enfant.

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. 

Comme a dit le président Michel Martelly, un ami 
était là à chaque fois. Avec un total désintéressement. Hugo 
Chavez. 

L’année dernière le premier envoi de secours qui 
atterrit à Port-au-Prince après le passage de l’ouragan Sandy 
fut un avion militaire vénézuélien.

Deux jours après le séisme du 12 janvier 2010, les 
rues de Port-au-Prince disparaissaient sous des montagnes de 

national des équipements), l’une des institutions publiques 
de construction ayant le plus profité des fonds de Petrocaribe.

Petrocaribe c’est un nom aussi familier aux Haïtiens 
que, disons, celui de Dessalines, le fondateur de la nation.

Parce qu’on le retrouve partout. Les routes nationales 
construites (celle des Nippes) ou reconstruites (Saint Marc - 
Gonaïves) ; l’électricité (trois centrales desservant la capitale, 
le Cap-Haïtien et Gonaïves) c’est Petrocaribe.

ATTENTION
Pour tous ceux et celles qui aiment 

Mélodie. Branchez vous à partir
de votre ordinateur sur
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L’Amérique centrale et les Caraïbes 
angoissées par la mort de M. Chavez

Le Monde.fr | 09.03.2013
Par Jean-Michel Caroit - Saint-Domingue, 

correspondant
La mort du président vénézuélien Hugo Chavez, 

mardi 5 mars, a plongé l’Amérique centrale et les Caraïbes 
dans l’angoisse. Plusieurs gouvernements ont décrété des 
deuils nationaux. Les pays de la région craignent la fin, ou la 
diminution, des largesses pétrolières du leader “bolivarien” 

d’un retour aux restrictions de la “période spéciale” qui avait 
suivi la disparition du bloc soviétique dans les années 1990.

Nicaragua Proche allié idéologique de la “révolution 
bolivarienne”, le Nicaragua sandiniste a reçu plus de 
2,5 milliards de dollars du Venezuela depuis 2007. Cette 
coopération lui a permis de surmonter une grave crise électrique 
et de financer des programmes sociaux. Gérés de manière 
discrétionnaire par le président Daniel Ortega, ces fonds 

de dollars par an – de ne pas être asphyxiée par la hausse des 
cours du brut. La rapide augmentation de la dette dominicaine 
envers le Venezuela, 3,2 milliards de dollars en janvier 2013, 
a fait de Caracas le premier créancier de Saint-Domingue.

Jamaïque Selon l’ancien ministre jamaïcain des 
finances Wesley Hughes, la fin de Petrocaribe “aurait un 
impact négatif de 600 millions de dollars sur la balance des 
paiements” de la Jamaïque, l’un des pays les plus menacés par 

Hugo Chavez recevant René Préval
Le président en exercice et candidat du parti ‘chaviste’, Nicolas Maduro ; de nouvelles élections 

auront lieu le 14 avril prochain qui le mettront aux prises avec Henrique Capriles, 40 ans
qui leur ont permis de résister à la crise des dernières années.

Une question revient dans les conversations et les 
médias : Petrocaribe survivra-t-il à M. Chavez ? Depuis 
2005, cet accord permet à 18 pays de la région d’obtenir du 
pétrole vénézuélien à des conditions privilégiées. Les pays 
bénéficiaires ne règlent qu’entre 5 % et 50 % de la valeur des 
importations, avec un délai de grâce de deux ans. Le reste de 
la facture est payable à vingt-cinq ans, avec un taux d’intérêt 
de 1 %.

Cuba Recevant près de 100 000 barils de pétrole par 
jour, payés en partie par l’envoi de 35 000 médecins, personnels 
sanitaires ou sportifs travaillant au Venezuela, Cuba est le 
pays qui a le plus à perdre. Une éventuelle réduction de l’aide 
vénézuélienne – 10 milliards de dollars (7,7 milliards d’euros) 
par an selon des économistes exilés – fait planer la menace 

ont alimenté la corruption, selon l’opposition, qui réclame 
l’’’institutionnalisation” de la coopération vénézuélienne.

Haïti Homme de droite, chantre du business, le 
président haïtien Michel Martelly s’est vite laissé séduire par 
la générosité pétrolière de Chavez. Le Venezuela est devenu 
l’un des principaux bailleurs de fonds d’Haïti. Après le séisme 
de janvier 2010, Chavez a annulé la dette d’Haïti, d’un montant 
de 395 millions de dollars. Les fonds de Petrocaribe, plus de 
1,3 milliard de dollars depuis 2008, ont financé trois centrales 
électriques, l’aéroport du Cap Haïtien, et des programmes de 
santé exécutés par des médecins cubains.Le président Martelly 
a récemment vanté la coopération du Venezuela, “qui offre le 
plus de dons, avec très peu de conditions”.

République dominicaine Les fonds de Petrocaribe 
ont permis à la République dominicaine – plus de 600 millions 

la crise de l’endettement.
RÉDUIRE LES FLUX D’AIDE
Le 9 janvier à Caracas, en présence des représentants 

des 18 pays membres de Petrocaribe, le vice-président 
vénézuélien et héritier désigné de M. Chavez, Nicolas Maduro, 
avait ratifié “l’engagement du gouvernement bolivarien pour la 
période 2013-2019”. Mais face à la détérioration de l’économie 
vénézuélienne, un nouveau gouvernement, même chaviste, 
pourrait être tenté de réduire les flux d’aide.

Si l’opposition vénézuélienne l’emporte à la 
prochaine élection présidentielle, Petrocaribe serait menacé 
de disparition. Le candidat Henrique Capriles Radonski l’avait 
annoncé lors de la campagne pour le scrutin d’octobre 2012 : 
“A partir de 2013, plus aucun baril gratuit de pétrole ne sera 
envoyé à d’autres pays”, avait-il promis.

 
 
 
 

 
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’élection présidentielle au Venezuela fixée au 14 avril
CARACAS (Reuters) - L’élection présidentielle 

provoquée par le décès d’Hugo Chavez aura lieu le dimanche 
14 avril au Venezuela, a annoncé samedi la commission 
électorale.

La commission a annoncé sa décision au lendemain 
des obsèques du président vénézuélien, décédé mardi dernier 
d’un cancer.

Le chef de l’Etat par intérim, Nicolas Maduro, désigné 
implicitement par Chavez comme son successeur, part favori 
du scrutin face à Henrique Capriles, le candidat de l’opposition 
de centre-droit, battu par le défunt président en octobre dernier 
et qui a annoncé samedi soir sa candidature.

La présidente de la commission, Tibisay Lucena, a 
indiqué que les postulants devaient faire acte de candidature 
avant lundi soir.

Nicolas Maduro, a prêté serment vendredi devant 
l’Assemblée nationale comme nouveau président par intérim 
après les obsèques du charismatique chef de l’Etat.

Paré de l’écharpe étoilée jaune, bleue et rouge 
représentant le drapeau vénézuélien, Nicolas Maduro a promis 
de poursuivre la “révolution bolivarienne” initiée par Hugo 
Chavez et s’est montré soucieux d’organiser au plus vite une 
nouvelle élection présidentielle.

Nicolas Maduro a par ailleurs désigné Jorge Arreaza, 
gendre d’Hugo Chavez, au poste de vice-président, avant de 
retourner à l’académie militaire où est exposée la dépouille 
du défunt, où il a renouvelé son serment devant le cercueil.

“FRAUDE CONSTITUTIONNELLE”
En pleurs ou faisant le signe de croix, plus de deux 

millions de personnes se sont déjà recueillies devant sa 
dépouille, qui restera exposée sept jours supplémentaires afin 

de permettre aux nombreux Vénézuéliens qui le souhaitent de 
lui rendre un dernier hommage.

La Cour suprême a déclaré vendredi que Nicolas 
Maduro, favori de l’élection présidentielle censée être 
organisée dans un délai de 30 jours, n’aurait pas besoin de 
démissionner de ses fonctions pour faire campagne.

L’opposition a réagi avec virulence à cette décision, 
accusant le gouvernement de piétiner la constitution.

Henrique Capriles, candidat de l’opposition à l’élection 

sur Twitter la députée d’opposition Maria Corina Machado.
Deux récents sondages donnaient une solide avance 

à Maduro. Le dernier en date, réalisé mi-février, le créditait 
de 46,4% des voix contre 34,3% au candidat de l’opposition 
Henrique Capriles, battu lors de la présidentielle d’octobre 
2012.

Une foule immense et une trentaine de chefs d’Etat 
ont assisté vendredi aux obsèques solennelles d’Hugo Chavez 
à Caracas.

p r é s i d e n t i e l l e 
du 7 octobre,  a 
estimé que cette 
décision équivalait 
à  u n e  “ f r a u d e 
constitutionnelle”.

“Nous ne 
sommes pas prêts 
à accepter des abus 
de pouvoir”, a-t-
il déclaré. “Pour 
devenir président, 
les gens doivent 
vous  é l i r e  ( . . . ) 
Personne n’a élu 
Nicolas président.”

“ C e t t e 
transgression est 
s a n s  p r é c é d e n t 
dans l’histoire de 
la république”, a 
déclaré pour sa part 
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L’exposition ‘Haïti Royaume de ce Monde’ aux Halles Vital, à Jacmel La baie de Jacmel : tout est calme et volupté (photos Haïti en Marche)

Une réception pour les artistes et amateurs d’art le samedi 9 mars

Accent sur les formes d’art contemporaines (photos Haïti en Marche)

TOURISME
Haïti a tous les atouts sauf un seul …

Nos plages sont encore immaculées et aux quatre 
coins du pays (Port Salut, Kabik, Labadie, Cormier, Côte des 
Arcadins, Grosse Roche, Anse d’Azur, Le Borgne etc).

Nous sommes les seuls ou presque dans les Antilles 
à avoir la mer turquoise.

Notre image est négative. En un mot, notre image dément tout 
ce que nous avons comme notes positives sur tous les autres.

Or qu’est-ce qui définit l’image ?
Aujourd’hui (mais nous ne savons pas ce que sera 

demain !) c’est d’abord le comportement des élites. Et avant 
tout des élites politiques.

stabilité politique.
Rien à voir avec la situation économique. Ni même 

avec le taux de criminalité. 
En effet la Jamaïque traverse en ce moment une grave 

crise économique. Déjà son taux de criminalité était l’un des 
plus élevés de la région. Pourtant son tourisme se porte bien.

(PATRIMOINE / p. 12)

(TOURISME / p. 10)

Le nom Haïti signifie terre montagneuse, faite pour 
les moto-cross comme démontré en ce moment même par le 
mouvement ‘Ayiti bèl, Ayiti vèt.’

De plus tout un pays à reboiser, ce devrait être 
stimulant, non !

Mais mieux encore, des îles adjacentes parmi les plus 
célèbres de toute la terre : La Tortue (Tortuga), aujourd’hui 
encore le prétexte à une série cinématographique à 4 D (Jack, 
vous connaissez). 

Et son alter ego, Morgan, anciennement Ile à Vaches.

La Mecque …
Que nous faut-il de plus pour être la Mecque 

touristique du moins de toute la zone Caraïbe ?
Et puis, un imaginaire unique en son genre. Et qui 

explose en des peintures et sculptures aussi originales par 
leurs formes, par leurs couleurs que leur sujet (Vodou oblige). 

Dernière démonstration, l’expo ‘Haïti Royaume de 
ce Monde’ présentée samedi dans le quartier historique de 
Jacmel, dans les Halles Vital et Nader et aux bons soins de 
l’Institut Français, et drainant des amateurs d’art apparemment 
de plusieurs coins du monde.

Enfin un artisanat si unique que tous les pays alentour 
sont obligés de le copier servilement pour satisfaire leurs 
hordes touristiques.

Notre image …
Pourtant malgré tous ces avantages comparatifs, 

comme on dit aujourd’hui, Haïti en est encore à une énième 
relance de son industrie touristique. Entre parenthèses, du côté 
de Jacmel (Sud-est) cela semble commencer à bouger.  

Alors qu’est-ce qui cloche avec nous ?
Il semble que tout se ramène à une question d’image. 

La question ne peut donc être que politique. Or pour 
les Haïtiens, la politique est une simple affaire d’élections. 
Voyez comment ils se battent pour être toujours le gagnant. 
Comme quoi c’est la seule voie qui reste pour sortir du lot dans 
un pays qui n’offre presque aucune alternative. 

Stabilité politique …
Les institutions internationales chargées de nous 

guider dans ce qu’elles estiment le droit chemin, le dénomment : 
la stabilité. 

Dans notre cas (qui ne ressemble en rien aux autres) : 

Jacmel : la fête de l’art
Jacmel brillait de tous ses feux en cette soirée du 

samedi 9 mars. Les locaux de l’Alliance Française abritaient 
une exposition de miniatures signées Ronald Mews et 

sur réservation, sont mises en place à destination des écoles et 
du public de l’agglomération de Jacmel et de Port-au-Prince.

«Haïti Royaume de ce monde» présente le travail 

(TOURISME ... suite de la 1ère page)

Lissa Jeannot. Mais la fête 
se déroulait plutôt au bas 
de la rue Seymour Pradel, 
exactement à l’Espace Nader 
mais surtout aux deux Halles 
Vital, fraichement restaurées 
qui abritent l’exposition Haïti 
Royaume de ce Monde.

‘Haï t i  Royaume 
de ce monde du 9 mars au 
13 avril 2013, Halle Vital, 
Jacmel’

Après deux années 
d’itinérance internationale, 
l’exposition collective Haïti 
Royaume de ce monde, qui 
réunit nombre des plus grands 
noms de l’art contemporain 
haïtien, est présentée en Haïti.

Et pour sa dernière 
escale, elle a surgi dans des 
entrepôts du 19ème siècle et 
fraichement restaurés de la 
Maison Vital à Jacmel (Sud-est 
du pays) et scénographiée par 
l’artiste Roberto Stephenson. 
A l’issue de cette dernière 
présentation publique, les 
œuvres seront dispersées 
pour retourner auprès de leurs 
auteurs et propriétaires.

Coproduite par le 
Fonds de dotation Agnès b. et 
l’Institut français d’Haïti, cette 
exposition a successivement 
été programmée à l’Espace 
Agnès b. à Paris (avril-mai 
2011), puis à la 54e Biennale 
d’Art contemporain de Venise, 
où pour la première fois la 
République d’Haïti présentait 
un pavillon national, à la 
Haïtian Cultural Art Alliance 
de Miami, dans le cadre de la 
foire internationale « Global 
Caribbean / Art Basel Miami 
Beach » 2012, et, poursuivant 
son périple jusque dans 
l’archipel Caraïbe, au Centre 
Culturel de Rencontre Fonds 
Saint-Jacques, à Sainte-Marie en Martinique.

De Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, à Jacmel 
des débats, performances, ateliers et projections de films 
documentaires accompagnent l’exposition. Des visites guidées, 

de 17 artistes contemporains haïtiens: Sergine André / Elodie 
Barthelemy / Mario Benjamin / Jean-Hérard Celeur / Maksaens 
Denis / Edouard Duval-Carrié / André Eugène / Frankétienne / 
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(TOURISME ... suite de la page 8)

Carnaval des fleurs versus carnaval national
Ne pas confondre chou et laitue

Par : Robert Paret
Dans notre région des Caraïbes  et en Amérique du 

Sud cette manifestation culturelle trouve ses origines dans le 
mélange des traditions africaines amenées par les esclaves 
des colonies, des traditions chrétiennes des colons européens 
et de la culture amérindienne. 

Organiser des défilés du genre carnavalesque  deux 

tentative pour maintenir la population dans  ses errements, ses 
errances et dans une perpétuelle expectative ? Le statuquo ante 
en quelque sorte ! 

Tout ne peut être ramené  sous le label « carnaval », 
lorsqu’il s’agit d’une réjouissance populaire de rue. Prétendre 
dupliquer le carnaval de Port-au-Prince à une autre période 
que celle  traditionnellement  retenue pour son déroulement 
n’est pas faire preuve d’intelligence  ni d’originalité, même si 

Prince est distinct de celui de Jacmel ou des autres régions du 
pays. Les déguisements et les masques qui égayaient autrefois 
(hélas) le défilé carnavalesque de la capitale,  du temps de sa 
splendeur, mettaient en relief des personnages et des faits qui 
ont marqué son histoire,  tels que : Chaloska,  Choucoune, les 
Juifs errants, Tèt Lescot, les machann fey, madan Brino ect. 
Du côté de Jacmel, la tradition, fort heureusement, continue 
de présenter une mascarade diversifiée et originale, allant 

fois l’an est une exagération. En septembre 
dernier, il était même question de forcer la 
note en ajoutant une troisième mesure à la 
déraison, à la clôture des vacances d’été. Un 
« carnaval des DJ » projetait-on, une façon 
de «stimuler », disait-on, la gent estudiantine  
à la veille de la nouvelle rentrée scolaire 
et universitaire ! Pour  une raison que l’on 
ignore, le projet avorta.

L’organisation du premier carnaval 
atypique  a eu lieu à l’ occasion de l’anniversaire 
du président Françoise Duvalier, le 14 
avril 1967. Il était dénommé : « Carnaval 
du Printemps ». Les observateurs voyaient 
dans cette initiative un stratagème en vue de 
tenter de contrôler une situation d’instabilité 
politique qui menaçait le pouvoir. Au cours 
du défilé, une bombe explosa aux environs 
du Palais National, causant l’arrestation 
de plusieurs citoyens et un grand émoi à 
la capitale. De cet incident naquit, du côté 
du pouvoir, la thèse d’un complot contre la 
sûreté intérieure de l’Etat. La conclusion de 
l’enquête aboutit à la mise aux  arrêts de dix-
neuf officiers des F.A.D’H comme  principaux 

de la satire  illustrant  certains personnages 
politiques à la clownerie, jusqu’à la mise 
en valeur  d’une large galerie de créatures 
fantastiques. C’est ce qui crée la réputation  de 
ces deux principaux défilés carnavalesques  et 
qui leur donne une renommée internationale. 
Vouloir transférer ce savoir-faire d’une ville à 
une autre, sans  que la tradition ne soit tout à 
fait assise, est absurde et ridicule. Il demeure 
essentiel que Les villes qui prétendent à 
de telles festivités préparent le terrain en 
développant leurs propres  potentialités 
créatrices et artistiques, pour ne pas se 
contenter de l’apport de ce qui provient d’ 
ailleurs. En ce sens, les  expériences des Cayes 
et du Cap n’ont été  en rien enrichissantes, 
sinon qu’elles ressemblaient à de  pâles copies 
des originaux. 

Pour revenir à ce projet de ressusciter 
« le carnaval des fleurs », nous croyons qu’une 
idée plus intéressante et plus productive  
pourrait être exploitée. 

En effet, pourquoi de ne pas 
organiser, de préférence, un festival de la 
musique haïtienne qui regrouperait les trois Rapsodie in blue ou danseuses du carnaval de Jacmel (photo Marcus/HENM)

Une vue sur le Golfe de la Gonâve depuis la nouvelle route nationale des Nippes 
(photo Françoise Boucard) Un moto-cross dans les montagnes du Sud-est’ (photos Haïti en Marche)

responsables de ce mouvement et conduisit à leur exécution 
le 8 juin 1967. 

L’idée de ce genre de manifestations populaires 
fut reprise en 1973, sous le gouvernement de Jean Claude 
Duvalier, pour chercher à asseoir le pouvoir dont il venait 
d’hériter et essayer de lui donner une certaine légitimité. Il 
visait, du même coup,  à dissimuler,  comme lors du règne 
de son père,  un certain malaise politique  né de l’opposition 
d’un large secteur de l’opinion nationale et internationale, qui 
voyait dans cette passation de pouvoir  une impardonnable 
irresponsabilité.  Cette manœuvre avait aussi comme objectif de 
détourner l’attention du peuple de ses pressantes revendications 
à l’ endroit d’une dictature de dix-neuf ans, et qui menaçait de 
se poursuivre. Pour cause, ce carnaval, qui avait une nouvelle 
appellation : « carnaval des fleurs », était dépouillé de son 
caractère traditionnel pour emprunter la voix de la propagande 
politique  et de l’affirmation d’une certaine allégeance au 
nouveau prince. Ce n’est pas sans raison qu’il fut programmé  
pour commémorer  son anniversaire le 3 juillet. Et comme on 
dit chez nous : « you kout kleren, you kout tambou, e ayisyen 
bliye tout bagay ». L’opium du peuple, comme  aurait dit 
Lénine. Depuis l’arrivée de l’actuel pouvoir ce thème est, une 
nouvelle fois, revenu sur le pavé. Faut-il lui prêter la même 
motivation ? Devrait-on voir dans cette initiative  une nouvelle 

pour apaiser  les tensions  sociales et calmer le jeu politique, 
on pourrait être tenté d’y recourir. On ne peut pas de la sorte 
bousculer la tradition. C’est comme proposer de reprendre la 
fête de la Noël en été, sous l’appellation : « Noël estivale ».  
A chaque saison, ses moments  de jouissance.

  Le carnaval a son histoire à travers le temps et 
l’espace. Sa périodicité  s’étend de l’Epiphanie au carême 
et sa réalisation a lieu sous différents cieux  et sous diverses 
formes. Historiquement, la tradition du carnaval est aussi 
ancienne que l’homme lui-même. Elle s’est modernisée en 
Europe avant de se répandre dans le monde entier. Dans notre 
région des Caraïbes  et en Amérique du Sud, cette manifestation 
culturelle trouve ses origines dans le mélange des traditions 
africaines amenées par les esclaves des colonies, des traditions 
chrétiennes des colons européens et de la culture amérindienne. 

C’est dire que le carnaval a ses propres spécificités 
et ne peut être assimilé  à aucune autre forme d’expression 
culturelle. Sa conception est intimement liée à la tradition et 
la mémoire de la ville  qui l’a enfanté, d’où l’originalité qui le 
distingue d’autres  manifestations  existant  en d’autres lieux. 
Ainsi le carnaval de Port-au-Prince ne peut être comparé  à 
ceux de Rio, de New-Orléans ou de Port of Spain, même s’ils 
ont tous un tronc commun. Les couleurs et les saveurs diffèrent 
d’un point à un autre. C’est pour quoi le défilé de Port-au-

tendances actuelles de l’art populaire musical haïtien: Compas, 
Racine, Rap & hip-hop ? Évènement qui pourrait se tenir 
sur trois podiums répartis à travers une ville choisie comme 
amphitryon. Ce qui permettrait de faire à la longue, sur le 
plan international,  la promotion de ces formes d’expression 
artistique largement pratiquées au pays et, du coup, permettre 
aux artistes qui s’y adonnent d’offrir au public des compositions  
mieux  élaborées. Avec le festival de jazz qui se tient tous les 
ans à Port-au-Prince la boucle serait bouclée. D’un autre 
côté, cette formule aurait  l’avantage de diminuer le coût de 
l’organisation de  l’évènement populaire projeté en juillet  qui 
parait tout à fait anachronique. Dans cette perspective, tenant 
compte de la réduction des dépenses qu’un tel changement 
occasionnerait,  ce festival pourrait être itinérant et se tenir 
chaque année dans l’une des principales villes du territoire 
national. On sortirait alors de cette aberration qui veut que 
nous ayons  deux carnavals par an. 

Voila en quoi nous pensons qu’il serait encore possible 
de redonner vie aux activités artistiques et culturelles d’un 
secteur important de la société, afin de nous éloigner peu à peu 
de cette médiocrité  qui tend à nous cloisonner de plus en plus. 

Robert Paret 
paretrobert@yahoo.fr
Pèlerin, février 2013

Haïti a tous les atouts sauf un seul …
Etat de guerre permanent …
Or justement les élections devenant de ce fait un état 

de guerre permanent, les élections ce n’est pas la stabilité. Il 
faut chercher ailleurs la réponse.

Oui, la Jamaïque, malgré tous ses problèmes, a la 
stabilité. Parce que cela demande plus que des élections plus 
ou moins rafistolées. Et toujours à la dernière minute. Et sous 
pression du gendarme international. 

Par contre la stabilité commence lorsque c’est 
seulement au lendemain des élections que le monde entier 
apprend que vous avez eu des élections tellement cela passe 
comme lettre à la poste.

A ce moment-là seulement vous avez commencé à 

gagner la guerre de l’image.

Un consensus national …
Ce n’est pas une question de multi millions de dollars 

jetés aux grandes agences internationales de marketing.

La réponse c’est d’abord un consensus national. Et un 
consensus cela suppose au moins deux parties. Prenons (pour 
faire plus court) le pouvoir et l’opposition.

Le pouvoir doit être crédible et l’opposition oublier 
tout esprit revanchard.

Or qu’est-ce qui fait un pouvoir crédible et digne 
de confiance (c’est à dire respectueux de l’alternance 
démocratique) et une opposition capable de déposer sa haine 
au vestiaire pour discuter des vrais problèmes de l’heure, 

c’est quand les uns comme les autres ont le souci de l’intérêt 
supérieur de la nation avant le leur.

Dans 200 ans ( ?) …
Et aujourd’hui l’intérêt de la nation haïtienne c’est une 

image à zéro qui nous coupe toute possibilité de relance par 
nos propres moyens et nous condamne dès lors à une existence 
de paria international. Au point qu’on voit des observateurs 
avertis écrire froidement sur l’Internet que dans 200 ans Haïti 
en sera au même point ! 

A ces mots notre sang ne fait qu’un tour, mais nous 
ne nous donnons pas les moyens de les démentir ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

du Ministère Public accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée, Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née 
Nadège JEAN d’avec son époux Carlos VILMONT pour injures graves et publiques aux 
torts de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’Officier de la Section Sud’Est de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés  le dispositifs 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 échet : 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, ordinaire 
du mercredi 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…

Pour le Cabinet
Hervé Francois Alcindor, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-

Bouquets, en date du mercredi vingt six décembre 2012 par le juge Sully L. Gesma, entre 
les époux Timothé D’Haïti, la femme née Marie Francoise Mathieu.

Par ces causes et motifs, les conclusions conformes du Ministère Public, le 
Tribunal maintient le défaut requis et octroyé a la Barre contre la partie défenderesse ; 
admet le divorce des parties ; prononce en conséquence la dissolution des liens matrimo-
niaux existant entre eux pour injure graves et public aux torts de l’épouse aux termes de 
l’article 217 du code civil ; ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions de 
transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif dudit jugement dont un extrait sera 
publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peines de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Walky Pierre pour la signification de la 
présente décision, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Sully L. Gesma, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi vingt six décembre deux mille douze en présence de Me 
Nelson Cilius, substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance 
du sieur David Alexis, greffier du siège.

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

Me Victor Wadner
Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait de Greffe du Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets :
Par ces motifs, le Tribunal jugeant au vœu de la loi et sur conclusions du Ministère 

Public après avoir délivré conformément à la loi accueille l’action du requérant pour être 
juste et fondée ; maintient le défaut octroyé à l’audience du 12 Novembre 2012. Admet 
le divorce des époux Michael Brezil, Femme née Mirna Louis, aux torts de l’épouse pour 
incompatibilité de caractère et d’injures graves et publiques ; prononce en conséquence la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne a l’officier d’Etat civil de 
la Croix-des-Bouquets de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif de ce présent 
jugement ; compense les dépens en raison de la qualité des parties. Commet l’huissier 
Angelo Martial de ce siège pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous Me Pierre Louis Pierre Apsorde juge en audience 
publique civile et ordinaire du lundi douze Novembre deux mille douze en présence de 
Me Remy Vallon faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de notre greffier 
Roudy Dubisson.

Il est ordonné à tous Huissier, sur ce requis de mettre ordonnance à exécution 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à tous com-
mandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en sont 
légalement requis.

En foi de quoi la minute de la présente décision est signée du juge et du greffier 
susdits du juge et du greffier susdits

Pour le cabinet
Me Louijeune Louis, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action du sieur Frantz ST. FORT, en la forme ; maintient 
le défaut de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi huit (08) Février deux mille 
treize (2013) contre la dame Frantz ST FORT née Katia FAUSTIN, admet le divorce du 
demandeur d’avec son épouse, pour injures graves et publiques prévues à l’article 217 
du code Civil Haïtien, prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
eux, aux torts de l’épouse ; ordonne à l’officier d’Etat Civil de la section Est de Port-
au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers ; Compense les dépens vu la qualité des parties ; 
commet l’huissier Johnny JEAN dudit tribunal pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE, par nous Gerty Léon ALEXIS, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du vendredi vingt deux (22) Février deux mille treize (2013), 
en présence de Me Saint-Aneau NORZE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort, avec l’assistance du Greffier Fabiola Cherestal GEORGES.

IL EST ORDONNE, à tous huissiers sur ce, requis, de mettre le présent jugement 
à exécution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y tenir la main, 
à tous commandants et autres Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’il  
en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signée du Juge et du 
Greffier susdits.

Ainsi signé :  Gerty Léon ALEXIS et Fabiola Cherestal GEORGES.
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« Être intelligent c’est (aussi) se servir de son 
intelligence » R. Aladjemoff

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, il y a 
tellement de choses à dire cette semaine  que le mieux serait 
de ne rien dire. Se taire. Ne rien écrire. Ne rien faire. « Bouche 
pé ». La première chose, passée sous silence, est le cas de l’un 
des membres de notre société qui a eu le malheur d’occuper le 
poste de « Premier Citoyen de Pétion-Ville » durant environ 
24 mois. Voilà que  7 ans plus tard, on le détient honteusement 
à l’aéroport sous prétexte qu’il prenait la fuite, pour 70.000 
malheureux dollars américains. Cela montre crûment la 
situation de vulnérabilité juridique d’un individu dans la société 
haïtienne. Puisqu’il n’y a jamais « présomption d’innocence » 
dans ce pays, mieux vaut que tout individu, occupant ou ayant 
occupé un poste de responsabilité durant ces 5 dernières années, 
se mette la barbe (homme ou femme, je le regrette) à tremper 
car celle du voisin est en train de brûler. Souhaitons qu’il ait 
suffisamment de courage pour sortir, non pas indemne (un tort 
considérable lui a déjà été fait), mais avec le moins de mal 
(psychologique) possible de cette situation. Ce qui me fait 
mal dans tout cela c’est que j’ai l’impression qu’ils ont fait de 
cet « individu » un bouc-émissaire. Dans un pays dans lequel 
l’indice de perception de la corruption est si élevé, un pays 
dans lequel un nombre élevé de ceux qui occupent des postes 
de responsabilité vit au-dessus de ses moyens, peut-on  situer 
le seuil  de corruption en-dessous de 70.000$ ? L’individu en 
question, dispose-t-il de propriétés dans le pays ? La valeur 
de ses biens dépasse-t-elle les 70.000 dollars réclamés ? La 
justice haïtienne n’aurait-elle pas eu suffisamment de garanties 
légales que « l’individu » en question ne prenait pas la fuite 
pour un si faible montant  si la valeur patrimoniale de ses biens 
(aussi bien la valeur de marché que la valeur liquidative) est 
supérieure à la valeur réclamée? Et la « valeur morale » de 

« Inintelligence »
l’individu  dans la société ? Et le coût de remplacement de 
cette « valeur sociale » au cas où il aurait été déclaré innocent 
après ce scandale destructif ?  Doit-on parler de « cécité » ou 
« d’inintelligence » de la justice ? Doit-on l’appliquer à ceux 
qui ont la responsabilité de l’administrer ?

Enfin chers amis lecteurs, je ne pourrais laisser de côté 
l’un des grands événements de cette semaine, la disparition 
d’un ami d’Haïti. Il est parti, LUI, l’un des meilleurs amis 
d’Haïti, celui qui a su à tout moment se sentir orgueilleux 
de pouvoir aider Haïti. Il avait un prétexte, Bolivar. Je me 
demande si nous, Haïtiens, quoiqu’ayant à notre portée tout 
type de prétexte dont nous aurions besoin, sommes capables 
de montrer notre « foi » dans l’avenir de ce pays comme l’a 
fait « Hugo ». Il a su se rendre immortel. « Descansa en paz, 
Compañero Hugo ! »

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, puisque 
je voulais parler d’inintelligence et vu qu’elle n’est définie 
que comme manque d’intelligence, parlons donc de 
l’intelligence. La théorie piagétienne définit  l’intelligence 
comme l’état d’équilibre vers lequel tendent toutes les 
adaptations successives  d’ordre sensorimoteur et cognitif, 
ainsi que tous les échanges assimilateurs et accommodateurs 
entre l’organisme et le milieu. Cet équilibre est le résultat 
d’une interaction entre le sujet et son milieu, ce qui veut dire 
qu’il y obligatoirement des influences externes provenant du 
milieu et des réactions ou des mécanismes d’adaptation de la 
part du sujet. S’il n’y a que passivité du sujet, on n’obtient 
qu’une maturation de « l’organisme » qui ne conduit pas 
forcément à une « évolution de connaissances », à un 
« apprentissage significatif ». Il est donc important, pour le 
développement de l’intelligence, d’une participation active du 
sujet dans son milieu stimulant. D’autres théories, telle celle 
de H. Gardner, parlent d’intelligences multiples, à savoir : 
l’intelligence logico-mathématique, l’intelligence spatiale, 

l’intelligence interpersonnelle, l’intelligence corporelle-
kinesthésique, l’intelligence intrapersonnelle, l’intelligence 
musicale-rythmique, l’intelligence naturaliste, l’intelligence 
existentielle. Un individu possédant certaines caractéristiques 
et évoluant dans un milieu,  en réaction à ce milieu, s’adaptera 
et développera l’une de ces intelligences.

En réalité, chers amis lecteurs, cette semaine, je voulais 
parler non pas de l’intelligence en soi ni des « intelligences 
multiples » mais plutôt de cette caractéristique de l’Haïtien, de 
l’Haïtienne, qui le porte à croire qu’il peut toujours t’utiliser 
à ses propres desseins sans que tu ne t’en rendes compte. À 
cela, il/elle le dénomme « être intelligent ». Toi, un « krébété », 
un « intatade », un « bègwè », un « kannannnan », duquel il 
profite sans scrupules. Au fond, selon lui, il ne fait rien de 
mal. Il se croit adroit, astucieux, doué, intelligent.  En réalité, 
survivre dans un pays comme le nôtre, oblige à développer 
toute une série d’astuces, de stratégies, qui obligent à passer 
réellement beaucoup plus de temps à gérer ces interrelations 
qu’à s’enrichir économiquement, intellectuellement. On se 
laisse prendre au piège du « panier de crabes » ou de celui 
de  la « pièce aux singes ». On s’entredévore, on lutte pour 
éviter l’émergence d’un autre, on se bat pour que tous perdent 
et qu’aucun ne gagne, on se rue sur le premier qui essaie 
de faire changer les choses.  On retrouve la même façon de 
fonctionner à tous les niveaux, dans toutes les strates de la 
société haïtienne. En politique, « pirèd ». Cela veut donc dire 
qu’à force de vouloir jouer à l’intelligent, on a fini par n’avoir 
que des comportements inintelligents, absurdes, voire même 
destructifs. Et on continue à se cogner la tête contre le mur !

Montrons-nous donc intelligents, apprenons à nous 
servir de notre intelligence.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars 2013

Jacmel : la fête de l’art
Quelle soirée ! On a dansé même sur l’Avenue 

Baranquilla. Les plats ? Ils prenaient leur temps, beaucoup de 
temps à arriver : Poisson, Cabrit, Poulet au choix accompagné 
de banane ou de frites … Et si parfois il fallait attendre 
longtemps, très longtemps avant d’être servis de son plat 
favori, personne ne semblait s’en soucier outre mesure. Jacmel 
semble avoir finalement démarré. En tout cas on n’est pas prêt 
d’oublier ce samedi 9 mars. 

Elsie Ethéart

(PATRIMOINE ... suite de la page 8)
Guyodo / Sébastien Jean / Killy / Tessa Mars / Pascale Monnin 
/ Paskö / Barbara Prézeau / Roberto Stephenson. 

La foule des grands jours se pressait pour entrer dans 
la Halle Vital qui se prête merveilleusement bien à l’événement. 

Imaginez dans ces salles immenses des tableaux 
gigantesques (Edouard Duval Carié), des sculptures de près de 
5 mètres (Celeur, Guyodo, André Eugène), des aménagements 
de chaises, de tables recouvertes de ‘Manje Lwa’ … rien ne 
manque et le public est dans un état d’émerveillement qui se 
lisait dans tous les regards. Plusieurs des artistes exposants 
avaient fait le voyage et se trouvaient donc à Jacmel, à la 
disposition du public pour des précisions supplémentaires.

L’exposition restera tout un mois à Jacmel. Aussi vous 
aurez la chance d’aller voir, car c’est à ne pas rater. 

N’oublions pas de signaler le cocktail à l’Espace 
Nader, lui aussi fraichement restauré par l’artiste Ronald Mews. 
Un public d’artistes, de connaisseurs d’art et de simples curieux 
se pressait. Et pouvait admirer des toiles de toute beauté signées 
de grands maitres haïtiens, qui sont la propriété exclusive de 
la Galerie Nader. La famille Nader était présente, et semblait 
jouir du moment en offrant au public ces oeuvres sublimes. 

Mais loin de se rendre directement dans leurs hôtels 
respectifs, les gens chauffés à blanc se sont alors dirigés, une 
fois éteinte la musique de l’Ecole de Jazz Dessaix Baptiste 

OPERA
Jamie Cartright 

à l’Institut Français
La soirée était 

plutôt fraiche.  Mais 
dame la pluie ne s’est pas 
présentée. Bouleversée 
elle aussi par l’assurance 
de cette jeune voix. La 
soprano haïtienne Jamie 
Cartright qui offrait 
un récital le 7 Mars à 
l’Institut Français d’Haïti 
à l’occasion de la Journée 
Internat ionale de la 
Femme. 

C’était comme 
un petit instant hors du 
temps, un espace de 
bonheur dans cet univers 
où tout est plutôt bruit, 
fureur et cruauté. 

J a m i e 
Cartright avait comme 
accompagnatrice deux 
pianistes, sans doute 
assez différentes l’une de 
l’autre, mais toutes deux 
professionnelles. 

M i c h e l i n e 
Dalencourt semble faire 
comme d’habitude tout 
à fait corps avec son 
instrument même ayant 
à jouer, dit-elle, sur un 
piano si différent du 
sien ! Entre parenthèse il 
s’agit des lieders de Clara 
Schuman, constituant 
le plat dominant de la 
soirée. 

J o u r n é e 
mondiale de la femme 
oblige, pour terminer 
avec une Vie en Rose 
composée par une autre 

qui avec un répertoire assez large 
avait animé la soirée, vers le 
nouveau restaurant-bar dansant 
au bas de l’Avenue Baranquilla : 
La Taverne était pleine à craquer. 

femme, cette fois Edith Piaf. 
Le public d’un bout à l’autre est resté sous le charme. 

Par ailleurs, Jamie Cartright expliquait les pièces qu’elle allait 

interpréter au fur et à mesure ne s’arrêtant que pour faire un 
sourire à l’assistance décidément conquise. 

Notre jeune artiste n’a pas encore fini de nous étonner 
et on aura encore un long chemin à faire avec elle.

D’ailleurs elle semble être venue s’installer en Haïti 
pour y dispenser des cours, dans un désir de partager ce qu’elle 
a appris. 

E.E.

Jamie Cartright accompagnée par Micheline Dalencourt 
(photo Elsie Ethéart/HENM)
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Après une seconde interruption due à l’actualité, 
nous allons reprendre ce thème que nous avons entrepris de 
développer depuis maintenant huit semaines (voir HEM Vol. 

« L’économie verte » (4)
La création d’emplois

qu’elle nous conduit à parler de la décentralisation, une 
des deux priorités identifiées par la FONHDILAC dans son 
Plaidoyer pour la refondation de l’Etat d’Haïti selon une vision Tableau 1 

 AXES A B C D E F 

 PALIERS  HUMAIN SOCIO- 
CULTUREL 

ENVIRON-
NEMENTAL 

INFRA-
STRUCTUREL 

ECONOMIQUE 
ET FINANCIER POLITIQUE 

I  HUMAIN DROITS 
INDIVIDUELS      

II  SOCIAL ET 
CULTUREL  SYSTÈME 

SOCIAL     

III ENVIRON-
NEMENTAL   

ENVIRON-
NEMENT 

NATUREL 
   

IV INFRA-
STRUCTUREL    

ENVIRON-
NEMENT 

AMÉNAGÉ 
  

V ECONOMIQUE 
ET FINANCIER 

Droits 
économiques 

Structures 
de 

participation 
à la vie 

économique 

Exploitation 
durable des 
ressources 
naturelles 

Répartition 
équitable 
des infra-
structures 
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ECONOMIQUE 
ET FINANCIER 

 

VI POLITIQUE      GOUVER-
NANCE 
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Tableau 3 

 AXES A B C D E F 

 
PALIERS 

 HUMAIN SOCIO- 
CULTUREL 

ENVIRON-
NEMENTAL 

INFRA-
STRUCTUREL 

ECONOMIQUE 
ET 

FINANCIER 
POLITIQUE 

I  HUMAIN DROITS 
INDIVIDUELS    Éducation 

économique  

II  SOCIAL ET 
CULTUREL  SYSTÈME 

SOCIAL     

III ENVIRON-
NEMENTAL   

ENVIRONNE-
MENT 

NATUREL 
   

IV INFRA-
STRUCTUREL    

ENVIRONNE-
MENT 

AMÉNAGÉ 
  

V ECONOMIQUE 
ET FINANCIER 

Droits 
économiques    

SYSTÈME 
ECONOMIQUE 

ET 
FINANCIER 

 

VI POLITIQUE      GOUVER-
NANCE 

 

26 # 52, Vol. 27 # 04 et 05). Je veux 
parler de cette « économie verte », 
dont il faut rappeler qu’elle fut, 
avec « le cadre institutionnel pour 
le développement durable », un 
des deux thèmes principaux de la 
Conférence des Nations Unies sur 
le Développement Durable plus 
connue sous le nom de Rio + 20.

Histoire de nous remettre 
dans le bain, je vais résumer 
la  démarche suivie  jusqu’à 
présent. Partant de l’idée que le 
développement durable suppose 
un meilleur équilibre entre les 
trois domaines de l’économique, 
du social et de l’environnemental, 
j’ai pris le cadre de référence de la 
FONHDLAC, avec ses six Axes/
Paliers : Humain, Socioculturel, 
Environnemental, Infrastructurel, 
E c o n o m i q u e / F i n a n c i e r  e t 
Politique, et j’ai croisé les quatre 
Axes : Humain, Socioculturel, 
Environnemental, Infrastructurel, 
avec le  Palier  Economique/
Financier.

Le résultat  peut être 
visualisé dans le Tableau1, que je 
reprends ci-dessous : on obtient 
quatre casiers :

. A/V : droits économiques,

. B/V : structures de 
participation à la vie 
économique,

. C/V : exploitation durable 
des ressources naturelles, 
et

. D/V : répartition équitable 
des infrastructures.

Tableau 1
Comme premier thème, j’ai choisi de traiter la 

répartition équitable des infrastructures (casier D/V) parce 
haïtienne publié en février 2010 
(voir HEM Vol. 27 # 05).

C e t t e  s e m a i n e ,  j e 
voudrais parler de l’autre priorité 
de la FONHDILAC, la création 
d’emplois. Elle se retrouve au 
casier A/V : Droits économiques 
(voir Tableau 3 ci-dessous) ; en 
effet la création d’emplois n’a pas 
seulement un objectif économique 
d’augmenter le nombre de personnes 
participant à la création de richesse, 
elle répond également à un droit de 
la personne fondamental : le droit 
au travail.

Tableau 3
Mais quand nous parlons 

de créer des emplois, il ne s’agit 
pas de n’importe quel emploi. 
Notre passé colonial est là pour 
nous rappeler que certains types 
d’emplois peuvent être tout 
simplement dégradants pour les 
personnes qui y sont astreintes. 
Quand nous parlons d’emplois, 
donc, nous parlons d’emplois qui 
non seulement peuvent permettre à 
la personne de gagner les moyens 
de subvenir à ses besoins et à ceux 
des personnes qu’elle a à sa charge, 
mais lui permettre d’épanouir sa 
personnalité. Cela pas par une 
formation qui permet à l’individu 
d’avoir une certaine maitrise de 
ses activités professionnelles. 
C’est la raison pour laquelle nous 
retenons au Tableau 3 le casier E/
II : éducation économique.

Bernard Ethéart

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en date du vingt huit février deux mille treize
Entre 1) La dame Jean Emmanuel Emile, née Marie Yadley Jean, demandeuse 

d’une part ;
2) Le sieur Jean Emmanuel Emile, défendeur, d’autre part.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen, le Ministère public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame Jean Emmanuel 
Emile née Marie Yadley Jean d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas, de transcrire sur les registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier VILNERET GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE, par nous MARLEINE BERNARD DELVA, Juge 
en audience civile ordinaire du jeudi vingt huit février deux mille treize, en présence de 
Me Joseph Elysée Jean Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, Greffier du siège.

Me Fritz Petit, Av. LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du Jugement prononçant le divorce du sieur Pierre A. Clément avec 

son épouse Marie Edrige Sabin dont la teneur est ainsi libellée :
Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action, Admet en conséquence le divorce du sieur Pierre Archange 
Clément d’avec son épouse née Marie Edrige Sabin pour injures graves et publiques et 
incompatibilités de caractères ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord de Port-au-
Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Jean Joseph Donald Cadet de ce 
Tribunal pour la signification du présent Jugement ; Compense les dépends.

Rendu de Nous, Jacques Hermon Constant, Juge en Audience Civile, ordinaire 
et publique du mercredi vingt huit novembre deux mille douze en présence de Me Jean 
Claude Dabrézil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assis-
tance du sieur Homère Raymond, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution … ect ;

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et Greffier susdits,

Ainsi signée : Jacques Hermon Constant, Juge et Homère Raymond, Greffier,

Me Marie Calixte, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en date du trente et un Janvier deux mille treize
Entre 1) Le Sieur Jean Yvon Augustin, demandeur d’une part
2), La dame Jean Yvon Augustin née Marie Yvette Michaud, défenderesse d’autre 

part,
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen, le Ministre public entendu 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse précitée, pour le profit déclare fondée 
la dite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Jean Yvon Augustin d’avec 
son épouse née Marie Yvette Michaud pour injures graves et publiques torts de l’épouse ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; Ordonne a 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince, de Transcrire sur les registres 
a ce destines, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera insère dans l’un des 
quotidiens s’éditant a la Capital sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet, Commet l’huissier VILNERET GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE, par nous MARLEINE BERNARD DELVA, Juge 
en audience civile ordinaire et publique du jeudi trente et un janvier deux mille treize, en 
présence de Me Joseph Elysée Jean Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, Greffier du siège.

Me. Edva Jose, av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du trente et un mai deux 

mille douze (31 Mai 2012), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Yves Délia, la femme née Roseline Dorval, dont le dispositif 
est ainsi libellée.

Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu. Maintient 
le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Yves Délia née Roseline 
Dorval d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un quotidien s’éditant à 
la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier 
Canal Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépends.

Pour ordre de publication
Me Jean C. Mars
Pour le cabinet
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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

 18 LES JEUX DE BERNARD

C O T I S A
C O T I S E
C O T I C E
C O M I C E
C O M I T E
S O M I T E
S E M I T E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
I N D U L T S

T E R R E S

H O N N I R

Y R
H E E
P G

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 24 groupes éthniques du Kenya dans le carré ci-dessus

Le Sport ...
Championnat national de D1 saison 2013
Cinq matches nul, et une victoire pour la première journée.
Cinq matches nuls dont quatre (0-0), une petite victoire et quatre petits buts inscrits en 
six rencontre.
Le grand beneficiere de la  journée inaugurale  du championnat national de D1 saison 
2013 ,répond au nom de l’aigle noir ac victorieux du promu l’As petit-goave (2-0)
Le champion en titre le valencia a été tenu en échec par le don bosco (PV) sur le 
score nul et vierge (0-0). Ainsi, Frandy Montrévil, Ballon d’Or G&G Sportif 2012 en 
a profité pour remporter à nouveau son face à face devant l’attaquant du Don Bosco, 
Peguero Jean-Philippe, 2e au classement du Ballon d’Or. Les tentatives du meilleur 
buteur de la sélection nationale en activité n’ont pas inquiéter Montrevil .

Les resultats de la 1ère journée
Samedi 09 mars 2013 
Don Bosco FC (Pétion-Ville) – Valencia FC (Léogâne): 0-0 

Dimanche 10 mars 2013 
América FC (Cayes) – Racing Club Haïtien (Port-au-Prince) : 0-0
Baltimore SC (Saint-Marc) – Victory SC (Jacmel) : 1-1 Pierre Richard 2’ (Vict), Peter 
Germain 61’ (Balt)
Fica (Cap-Haïtien) – Cavaly AS (Léogâne) : 0-0
AS Mirebalais – Tempête FC (Saint-Marc) : 0-0
Aigle Noir AC (Port-au-Prince) – AS Petit-Goâve : 2-0 Goby Andy Jean Rodriguez 34’ 
Johnley Chéry 64’

Football - Match amical Oman vs Haiti
Haïti  avec Peguerro et Leonel St Preux
Israel Blake Cantero , sélectionneur d‘Haïti , a dévoilé lundi  la liste de 18 joueurs  
pour le match amical du 20 mars 2013 contre Oman, à Mascaté la capitale de Oman  
retenant notamment deux joueurs qui ont été exclu après la phase finale de la coupe 
caraïbe des nations en décembre dernier.
A noter la présence dans les 18 joueurs de Jean Jacques Pierre (cæn) mais l’absence du 
ballon d’or 2012 de l’Ashaps Frantdy Montrevil (valencia de leogane).
 GARDIENS
1-Placide Johnny .Reims (France)
2-jn Dominique zéphirin .(Nice réserves)
 
 DEFENSEURS
3- Jean Jacques Pierre. (Caen )
4-Frantz Bertin .VERIA FC.(GRECE)
5-kevin Lafrance .fk banik most.(REP TCHEQUE)
6-Meshack Jerome. Sporting Kansas city (mls)
7-Reginald Gorreux. Krylya SOvetov.(Russie)
8-WILD Donald     Guerrier .(America. CAYES)
 
 Milieux DE TERRAINS
9-Hilaire MAX. FC PAU CFA (France)
10-Pascal Milien. SLIGO ROVERS. (REP.IRL)
11-JN Sony ALCENAT. sc fc PEtrolul ploiesti. (ROUMANIE)
12-JEFF LOUIS .AS NANCY. (FRANCE)
13-JN EUDES MAURICE. (LEMANS)
 
 ATTAQUANTS.
14-BELFORT, KERVENS FILS LEMANS. (France)
15-LEONEL ST PREUX .SAN CLUB
16-BRUNEL FUCIEN. (AIGLON DE LA MARTINIQUE.)
17-HERVE BAZILE. AMIENS. (France)
18 JN PHILIPPE.PEGUERRO. DON BOSCO. PV

Football - Liga
Real Madrid : Un accord pour le départ de José Mourinho en fin de saison ?
Selon José Ramon de la Morena, journaliste pour la Cadena SER, José Mourinho et 
le Real Madrid auraient trouvé un accord pour se séparer à la fin de la saison. Cet 
arrangement aurait été scellé depuis deux mois entre les deux parties, alors que le 
Portugais est sous contrat avec le club merengue jusqu’en juin 2016.

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif du Jugement rendu par le Tribunal De Première Instance de Port-au-

Prince en date du 31 janvier deux mille treize
Entre 1) La dame Jean Marc Jumelle, née Miousemine Célestin, demanderesse, 

d’une part ;
2) Le sieur Jean Marc Jumelle, défendeur, d’autre part.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen, le Ministère public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse a l’audience précitée, pour le profit 
déclare la dite examen ADMET en conséquence le divorce de la dame née Miousemine  
Célestin, d’avec son époux Jean Marc Jumelle pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux ; Prononce  la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; 
Ordonne a l’Officier de l’Etat Civil de la commune de Delmas, de Transcrire sur les 
registres a ce destines, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera insère dans 
l’un des quotidiens s’éditant a la Capital sous peine de dommage intérêts envers les tiers 
s’il y echet . Commet l’huissier VILNERET GABRIEL, 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 trente et un janvier deux mille treize, en 
présence de Me. Joseph Elysée Jean Louis, substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, Greffier du siège.

Me. Edva Jose, av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de  Port-au-

Prince en date du trente et un janvier deux mille treize
Entre 1) Le sieur Joseph Vilder Augustin, demandeur, d’une part ;
2) La dame Joseph Vilder Augustin, née Natacha Borgela, défenderesse, d’autre 

part
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen, le Ministère public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse a l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Joseph Vilder 
Augustin, d’avec son épouse née Natacha Borgela pour injures graves et publiques aux 
torts de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
Epoux ; Ordonne a l’Officier de l’Etat Civil de la commune de Delmas, de Transcrire sur 
les registres a ce destines, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera insère dans 
l’un des quotidiens s’éditant a la Capitale sous peine de dommage intérêts envers les tiers 
s’il y echet. Commet  l’huissier VILNERET GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE, par nous MARLENE BERNARD DELVA, Juge 
en audience civile ordinaire et publique du jeudi trente et un janvier deux mille treize, en 
présence de Me. Joseph Elysée Jean Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort avec l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, Greffier du siège.

Me. Edva Jose, av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

public maintient le défaut contre la défenderesse à l’audience, précitée pour le profit déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce des sieurs SYLVIO DELICE 
d’Avec son épouse née LUCIE GARETTE MICHEL pour injures graves et publiques 

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dit époux. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat civil de Point-à-Raquette de transcrire sur les registres à ce 
destiné le dispositif du présent jugement à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’Huissier VILNERET GABRIEL de ce siège pour 
la signification de ce jugement compense les défenses. 

Ainsi jugé et prononce par nous, JACQUES HERMON CONSTANT, Juge en 
audience civil et publique qu’en date du dix huit juin deux mille dix, en présence de Me 
JEAN CLAUDE DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du Greffier HOMERE RAYMOND. 

Il est ordonné… etc…
En foi de quoi… etc…
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RANKONT AVÈK  POWÈT
JULIO JEAN-PIERRE

Plezi Pwezi Premye Klas
Ak : Marie Michèle Amédée Volcy
 

Nan karyè radyofonik mwen Ayiti, mwen fè rankont yon 
zanmi, Julio Jean-Pierre, ki make mwen anpil. Se yon rankont lank 
endelebil, ki kite bèl tras. Si jodi a mwen gen yon pasyon manch 
long pou pwezi ak pou di pwezi, se an pati grasa mèt Julio, jan mwen 
abitye rele li.

Limenm avèk mwen, nou t’ ap travay kòm espikè nan 
Radyo Pòtoprens. Li te gen abitid lese trennen sou tab kote mikro a te 
enstale a, yon pakèt bout tèks li te ekri sou bout papye, moso jounal, 
fèy piblisite. Ak kè kontan, mwen te prese rantre nan estidyo a chak 
aprèmidi, lè misye te fin fè emisyon li, pou mwen te ranmase bout 
papye sa yo. Se te ti bijou pwezi ki te tankou yon sous enspirasyon 
pou mwen, ki te ede mwen prepare emisyon mwen pou jou aprè a. 
Mwen te eseye di ti losyè pwezi sa yo avèk asirans, avèk diksyon 
zewo fot yo te aprann mwen devlope kòm elèv Konsèvatwa Nasyonal 
Adramatik(Conservatoire National d’Art Dramatique).

Mwen te kite Radyo Pòtoprens pou Radyo Ayiti. Mwen pa 
pe kache di li, sa te manke mwen anpil, abitid li bout tèks Julio ekri, li 
bèl fraz li blayi pandan yon mizik ap jwe, selon dispozisyon li, selon 
sa ki ap pase nan tèt li. Kidonk, mwen te gen tan renmen ekriti li. Se 
menm atachman sa a ki mennen mwen entèprete nan Kanada divès 
powèm li, epi prefase premye rekèy pwezi li a : La route de la soif. 
  Patipri mwen pou pwezi Julio Jean-Pierre, sa se san mank. 
Se yon gran powèt plis moùn dwe konnen. Anpil nan sa ki konnen 
li deja merite konnen li pi plis. Frekante pwezi Julio pote yon plezi 
premye klas, kit se li-l, kit se di-l, kit se koute-l. Nan atik sa a, mwen 
pral fè yon rale sou kilès msye ye, yon rale sou prodiksyon ak trajektwa 
ekriven li. Mwen pral pataje moso temwayaj eksperyans mwen nan 
entèprete pwezi powèt la, kisa ki rann entèpretasyon an agreyab, ki 
rann li likid. 

Ki moùn ki Julio Jean Pierre?
Julio Jean-Pierre, se yon Ayisyen, moùn Sen-Mak, ki chaje 

ak  talan. Anmenm tan,  li ta pe chame oditè Radyo Pòtoprens, fen 
ane 1960 yo, li te pwofesè nan plizyè lekòl lakapital la ak Lise Akayè. 
Misye, se yon dramatij. Li akouche plizyè pyès-teyat, tankou Ogoun 
aux enfers ak La morgue n’était pas si froide. Rejim kraze brize 
Duvalier-a te fè li, menm jan ak anpil lòt jenn gason, pran, an 1970, 
chemen Kanada, kote li pral pwofite jeni ekriven teyat li pou li ponn 
yon monològ ki rele Jèmina, ki te fè gwo siksè nan yon espektak pou 
fanm nan Inivèsite Kebèk (Monreyal). Julio ekri pawòl plizyè chante 
popilè kominote ayisyen Monreyal konnen : Le bateau italien, Et 
dans tes yeux Marie, Lèt la, Premye janvye, Kilès moùn ki konnen… 
Nou retwouve li kòm redaktè prensipal revi sosyo-kiltirèl Le Lambi 
(1979-1982), jounalis nan Présence (1988), editoryalis ebdomadè 
L’Objectif (1990-1991). Julio Jean-Pierre te prezidan Association 
régionale de Saint-Marc (section de Montréal) tou, san nou pa bliye 
li se manm fondatè Sosyete Koukouy seksyon Kanada. Kounye a, 
misye ap travay nan seksyon kitirèl Televizyon Nasyonal Dayiti. 
 
Yon bibliyografi enpòtan

 Nan domèn pwezi, Julio Jean-Pierre sòti senk rekèy : La 
route de la soif (1982), Les gens simples (1983), L’éternité provisoire 
(1994), Les futilités essentielles (2005) ak Tras (2003). Nan domèn 
woman, li gen jiska prezan senk piblikasyon tou : L’année d’Isabel 
Martinez (2001), Quand Dieu s’enrichit (2002), L’homme qui voulait 
vendre sa femme (2004), Les enfants de papier (2006) ak Une affaire 
de mémoire (2011). Jan nou ka wè li nan tit yo, pi fò prodiksyon 
ekriven an fèt an franse.

Julio pa ezite pibliye liv li yo ak kòb nan pòch li, se dayè 
sitiyasyon prèske tout ekriven nan peyi Ayiti. Nou fè powèt la 
konpliman pou gwo jefò sa a. Nou konsidere bibliyografi Julio Jean-
Pierre la enpòtan, pa tèlman pou kantite, men sitou pou kalite sa li 
ekri, ki pote, san di petèt, yon bon diplis nan literati ayisyen an. Pa 
pi lwen an septanm 2011, nan mo pa li, Bonel Auguste te ap mande 
nan jounal Le Nouvelliste pouki yon kalite powèt konsa pa gen plis 
pwojektè sou li. 

Pri literè se yon enstitisyon ki rekonpanse otè pou travay 
ekriti yo, se yon zouti promosyon pou anjouraje kreyativite kay 
ekriven. Se konsa Julio Jean-Pierre te resevwa nan lane 1998 prix 
Jacques Stephen Alexis pou nouvèl Même si l’on tangue un peu, le 
tango continue. De (2)  lane apre, li te loreya prix Deschamps pou 
woman L’Année d’Isabel Martinez.

Li enpòtan pou nou fè remake Julio Jean-Pierre pibliye 
twa premye liv yo, ki se pwezi, pandan li te ap viv Kanada. Aprè, 
li lanse li nan woman, menm si li pa janm lage premye mennaj la. 
Prodiksyon literè li konsantre nan dènye dis lane yo, kòmkidire li gen 
plis enspirasyon lè li nan peyi li.
 
Yon ekriven ki respire pwezi

San wete yon yota sou ladrès Julio pou li kapte atansyon 
yon lektè lè li ap rakonte yon istwa, nou kwè woman li yo jwenn 
avatanj bab-e-moustach nan fason li tanpe yo avèk pwezi, nan fason 
li abiye yo avèk bèl imaj, ki mennen nou lwen, ki fè nou frisonnen. 
Julio se yon ekriven ki respire pwezi, se yon powèt total kapital ki 
viv nan entimite mo yo. Se pa avèk lide yo fè pwezi, se avèk mo, jan 
Stéphane Mallarmé te di li nan lang pa li : « Ce n’est point avec des 
idées qu’on fait des vers, c’est avec des mots ».
 
Pale anpil pawòl

Julio Jean-Pierre manyen yon divida sijè nan liv li yo, se 
yon ekriven ki pale anpil pawòl avèk nou. An n’ pran egzanp kèk 
rekèy pwezi li. Nan La route de la soif, li mete nou chita pou li di 
nou jan lavi toulejou ap doubat anba kontradiksyon, jan kretyenvivan 
ap goumen pou lespwa rete djanm. Powèt, Julio pa janm fèmen pòt 
li, li envite nou antre lè nou vle. Sa fè nou sonje bon mannyè se bon 
bagay. Epi li pran angajman pou noumenm, chouk- bwa ki derasinen 
yo, jwenn tèt nou toupatou. 
 Li fè nou konnen, nan  Les gens simples,  jan lenjistis sosyal 

fè tout plim sou do li monte, jan li gen fòskote pou malere, fòskote 
pou moùn lavi met nan kole pyese. Jouk nan egziltik Monreyal li te 
ye, li te ap mande nouvèl yo nan chante Lèt la : Di mwen kouman lavi 
a ye – èske lapli tonbe souvan – konbyen yo vann ti mamit diri – yon 
kann kale – de zaboka. 
  Julio mete nou chita pou li kriye doulè li pou peyi li zòt 
abandonnen. Li pote plent kont fason zòt efase non peyi li sou kat 
jeyografik la. Li fè depozisyon li, li mande pou relouvri dosye fanm 
sa a yo kite tonbe. Konsa, Julio di sètase : menm si yo pa te voye rele 
nou, natif natal parèy li pa dwe viv nan move kondisyon sa yo nan 
Monreyal. 
  Julio Jean-Pierre mete nou chita pou li di nou, nan L’éternité 
provisoire, jan kè li senyen pou souvni moùn li te renmen ki tenyen 
kon dife nan pay, jan solitid lanmò anmè. Li fè lwanj Latibonit kòmsi 
limenm, li te grenn je tè sa a. Li rakonte nou nostalji li pou Sen-Mak, 
vil ki ba li tout, menm savè yon fanm li te renmen. Epi li chante : 
Premye janvye m’ pa t’ ko leve – Sen-Mak rele-m nan telefòn – kòlèk 
kòl – pou li swete mwen bòn ane – ban mwen nouvèl tout moùn lakay 
– fè kè-m kontan. Li deklare koze li poko fini. Envite nou kontinye 
chita tande. Li se yon vwayajè anplas. Li fè ale vini nan memwa li. 
Li refè itinerè zanmi kouray ki pran dènye tren an, Yvon King, Marc 
Molaire, Jean-Marie Pétion, Duquesne Charles, Widmaier Jacques…
  Pou li asire tèt li, tout sa li fè, tout sa li di, tout sa li viv, tout 
sa li santi, yo pa pe efase, Julio Jean-Pierre ponn Tras. Ladan rekèy 
sa a, nou jwenn lonbray zanmi sa yo ankò, avèk lòt ki kite tras pasaj 
yo sou wout li, nou jwenn anprent kote li pase, tras ki make li, tras 
yon bèl odè, tras yon rapadou, tras yon doukounou, tras yon fanm 
depi anvan paradi.
 
Plezi di pwezi Julio

Tankou pi fò pwezi, pwezi Julio Jean-Pierre fèt pou di.  Se 
la pou li jwenn tout dimansyon li. Nou dakò san pou san avèk Direktè 
jeneral UNESCO, Koïchino Matsuura, ki, pou Jounen entènasyonal 
pwezi ki te selebre nan dat 21 mas 2001, te deklare pwezi se yon estetik 
lapawoli ki egziste depi lontan, yon estetik oralite ki tabli sou jwèt ki 
fèt ak mo. Paske, yon powèm se pa li yo li-l, se di yo di-l. (Tradiksyon 
lib : La poésie est un art millénaire. Elle est art du verbe, jeu de mots, 
esthétique de l’oralité. Car un poème ne se lit pas. Il se dit.)
  Pwofesè lekòl, nan debi segondè pa egzanp, te konn mande 
nou aprann yon pwezi, resite li ba li apre. Se te yon fason pou yo te fè 
nou apresye valè literati, abitye ak bèlte pwezi, ak bèl fòm estilistik. 
Se te yon fason tou pou yo te fè nou grave nan lespri nou kèk powèm 
pou lè nou rive nan pi gwo klas. Yon elèv ki rive nan segonn pa 
dwe pa konn de twa vè selèb, se sa pwofese yo te di. Kèlkeswa jan 
nou pran-l, resite yon pwezi gen yon aspè oralite. Pwezi fèt pou di. 
Mwenmenm, nan karyè dizè pwezi mwen, mwen gen chans di pwezi 
Julio nan Kanada depi plis pase ven tan. Mwen met anpil swen pou 
mwen entèprete yo. Mwen pran plezi entèprete yo. Men, kisa yo rele 
entèprete? 
 
Entèprete, yon fòm kreyasyon 

« Entèprete » gen plizyè sans. Dapre diksyonè franse Le 
Petit Robert, ki di « entèprete » di eksplike, bay yon siyifikasyon, 
klarifye sa ki pa klè, sa ki andaki. Se konsa, yon sikanalis oubyen 
yon bolètye entèprete rèv, yonn se pou li wè klè nan enkonsyan sichik 
yon moùn, lòt la se pou li jwenn yon bon boul. Nan domèn astroloji, 
yo entèprete pozisyon planèt pou prevwa chans ou, oubyen kòman 
pou ou mache sou pingga-w. Yon lòt kote, yon medsen entèprete yon 
radyografi pou li wè klè, pa egzanp, nan poumon yon moùn. Pou 
demele yon kòz difisil, yon jij konn blije entèprete yon atik lalwa. 
  « Entèprete » genyen tou sans jwe, ekzekite yon èv atistik. 
Yon pyanis entèprete yon sonat. Yon komedyen entèprete yon wòl. Kit 
se yon patisyon mizik, kit se yon pyès teyat, yon entèprèt, se nòmalman 
yon entèmedyè ant yon kreyasyon ak yon piblik. Li ap mete nanm li 
ladan-l, ekspresyon pa li, li ap entèprete daprè sa li santi. Li ap marye 
sansibilite pa li ak sansibilite otè a. Entèprete se yon fòm kreyasyon. 
Se dezyèm sans entèprete sa a ki konsènen-m mwenmenm.
  Entèprete yon pwezi se fè tande li, se fè li sonnen, kou 
yon mizik. Se fè moùn ki ap koute apresye li. Se fè li mache nan san 
yo, fè yo pran plezi nan sa ki ap di a, nan sa ki ap koule a. Entèprete 
yon pwezi, se pote enèji, se mete ekla nan jan w’ ap woule li avèk 
enstriman ou, sètadi vwa-w, nan jan w’ ap mete santiman, nan jan w’ 
ap kominike emosyon.
  Pou mwen ka entèprete pwezi Julio Jean-Pierre kòm sa 
dwa, mwen fè yon premye koudèy pou mwen sezi òganizasyon tèks 
la, ki konn bay endis sou oganizasyon panse otè a. Mwen fè yonn, 
de, ou menm twa lekti ak zye mwen pou mwen santi sa ki ekri a, pran 
sans li. Souvan, mwen fè yon lyezon ak sa li ekri deja. Mwen chache 
sènen ki anbyans powèm nan degaje. Anbyans sa a ap ede mwen bay 
pwezi a koulè li.
  Apre, mwen pare pou mwen kòmanse li powèm nan ak viv 
vwa, dekouvri ritmik li epi reyalize diksyon ni. Ritmik mennen mizik. 
Diksyon sipoze chak mo pwononse jan li dwe pwononse pou moùn ka 
konprann san efò. Epi mwen pran libète entèprèt mwen - san mwen 
pa derespekte etik entèpretasyon ki mande mwen pa defòme sa Julio 
vle di a -, pou mwen rekreye powèm nan, rantre nan tout rakwen kay 
li, pase li nan moul mwen, pou mwen chache remèt li sou de chèz 
yon ti zorye. 
  
Yon langay ki koule

Pwezi Julio Jean-Pierre pa gen wòch, pa gen grenn sab, 
pa gen pay. Li klè, li pwòp kou dlo lasous. Pwezi Julio pa gen ne, 
li koule lit-lit kou myèl nan gòj. Tankou yon atis pent jwe ak koulè, 
yon mizisyen jwe ak son, Julio jwe ak mo, li jongle ak mo nan yon 
entansyon, nan yon objektif estetik. Li chwazi mo li pou li bati langay 
li. Chak mo gen plas li, chak mo gen wòl li.
  Yonn nan remak moùn kapab fè, Julio Jean-Pierre sèvi avèk 
mo kout anpil. Tit rekèy kreyòl li a menm, Tras, pa gen plis pase yon 
silab. Se ra pou nou jwenn, nan kèlseswa paj nou louvri liv sa a, twa 
mo ki aliyen kat silab. Pi fò mo Julio itilize genyen yonn oubyen de 
silab. Pou nou bay egzanp sa nou ap di a, men twa vè :
-Nan liv ou ban mwen-an mwen aprann li kò ou (powèm Liv maji) –
-Loray pase dous nan rido l’ woule dous nan rigòl kòm si loray te vle 
ale pi lwen (powèm Lèt pou Miya) –
-Sou ti lizyè tè bò lanmè a fanm Sen-Mak pa gade sou lavi pou yo bèl 
fanm (powèm Fanm Sen-Mak). 
Mo kout sa yo fasilite nou, lè se entèprete nou ap entèprete, pou nou 
enonse yo, di yo kòmilfo. 
  Men yon lòt aspè nan travay estetik Julio a. Misye konnen 
yon bagay : mo yo, lè moùn di yo, yo pote mak afeksyon ak etadam. 
Kidonk, li ba yo tout pwa yo merite. Menm si yo kout, li travay yo, 
li fè yo pran volim nan jan li ajanse yo, pou li tradui santiman li, pou 
li rann enspirasyon li.
 Nou ap fè wè tou Julio pa itilize mo nèf, men mo toulejou. 
-Mwen p-ap sispann mete wòch nan mitan kouran pou pye ou pa 
mouye (powèm Bèl antre)
 – Jou pou nou renmen an kontra solitid fini moùn reve nan bisantnè 
Bitova chante a Pari (powèm Jou pou nou rankontre a) 
– Ou voye yon ti flè ban mwen ou sonje ou di m se yon flè Tòbèk 
(powèm Yon flè Tòbèk). 

Mo toulejou sa yo soti nan bouch, lè se entèprete nou ap 
entèprete, tankou sete pale nou ap pale. Men atansyon, konbinezon mo 

sa yo charye pwezi, fè pwezi a koule. Paul Claudel, nan  La Muse qui 
est la Grâce, te di mo li anplwaye nan pwezi li se mo toulejou, men 
yo pa menm lè yo nan pwezi : « Les mots que j’emploie, ce sont des 
mots de tous les jours et ce ne sont point les mêmes ! ».(3)
 
Yon foul figi estilistik

Pwezi Julio Jean-Pierre dous nan zòrèy tankou mizik òg 
nan katedral. Julio chame nou ak sonorite mo li yo. Li andyoze tande 
nou ak amoni, ak ritm li mete nan vè li yo. Pou langay li ka gen plis 
ekspresyon posib, pou li ka manyen nou nan nannan, li anplwaye yon 
foul figi estilistik. Pwosede sa yo gen rapò ak sans mo yo, sonorite, plas 
yo nan fraz la, nan estwòf la oubyen nan powèm nan. Figi estilistik 
sa yo vin otomatik lakay Julio, yo vin fasonnen estil li menm, yo vin 
fè achitekti pwezi li, an franse kou an kreyòl. Nou pral nonmen kèk 
figi nou jwenn nan rekèy Tras.
  Asonans (repetisyon yoùn oubyen plizyè vwayèl idantik 
nan yon vè [liypwezi])
Si laj lage lank sou lantouraj nou, p. 13 – Men mwen gen gou rapadou 
soup joumou li gen gou doukounou li gen ou tou, p. 15 – Jou koulewou 
ta vle woule, p. 21.
Aliterasyon (repetisyon yoùn oubyen plizyè konsòn idantik nan yon 
vè)
Pòtoprens pare pou pran men ou, p. 13 – Pouli palan malpalan, p. 
33.- Yo pa pi bèl ni pi rich ni pi chich, p. 67.

Nan yon menm vè, 2 figi estilistik sa yo (asonans ak 
aliterasyon) konn melanje : Yon etwal tou ble tou nèf twouble (konsòn 
«b » ak « t » an italik – vwayèl « e » ak « ou » an karaktè gra).
Anafò (repetisyon yon menm mo oubyen yon gwoup mo swa antèt 
yon vè [liypwezi], swa antèt yon estwòf)
Men mwen gen mak, p. 14 – Jou pou nou rankontre a, p. 16 – Pa 
dòmi aswè a Betty, p. 20 – Mwen pa konnen sa yo fè avèk ou, p. 49.
Anteperifò (prezans menm fraz la nan antèt ak nan fen yon estwòf)
De kawo tè edmi kenbe mak solèy sou kalalou, p. 77-78 – San papye 
san viza san refij, p. 84 – Si m te te wi-m ta ta, p. 85.
Nou remake de figi sa yo (anafò ak anteperifò), ki figi ensistans, 
anplifye panse otè a. Repetisyon vè inisyal la alafen tèks la pwodui 
yon efè mizikal ki pèmèt nou, mete plis aksan, plis ritm lè nou ap 
entèprete pwezi a.
Repetisyon (repriz menm ide a, menm mo a)
Lè manke afeksyon lapawòl pèdi pye lapawòl manke dan lapawòl 
pèd pawòl, p. 102.
Nou remake Julio repete tou yon mo nan yon menm vè : Nou te 
mache anpil anpil, p. 91– De batiman koule koule pèdi, p. 81 – Nèf 
mwa suivi suivi, p. 101.
Konparezon (rapwochman ant de eleman avèk « tankou », « kòm », 
« wa di », « sanble »…)
Pòtoprens kapte vwa ou anba anba sou konn eko ki melanje ak vapè, p. 
13 – Ou menm sèl kòm lanp konnen verite lannuit, p. 31. –  Toutouni 
ou woule anba jounen m wa di yon solèy ki swaf, p. 97.
  Anplis, nou obsève lizaj pwonon « mwen » ak pwonon « 
ou » nan anpil powèm Julio, sa fasilite rapwochman. Nou santi nou 
pi prè powèt la lè li ap dekri entimite li. Nou santi se tankou li ap 
pale avèk nou dirèk-dirèk. Sensasyon sa a, lè nou ap entèprete pwezi 
Julio Jean-Pierre, ban nou enprensyon nou bab-pou-bab ak moùn ki 
ap koute yo. Sa double plezi nou.
  Nou ta fè mank si nou pa ta pran twa liy pou nou note ak 
ki jenerozite Julio bay zanmi li ochan nan Tras, ochan ki pote mak 
maton powèt la. Pa egzanp, pou Emile Célestin Mégie, (Togiram)li 
di :

Lè Mégie ap monte lakay li
Li vire Marigo lanvè
pou ba tèt li apostwòf
Chak galèt li pile
voye monte yon kont chante
yon silab yon mizik
epi se bal epi se fèt
konsè konsòn epi dizuime 
 
Pou Fènan Filip Ogis, li deklare :
Fènan m ap achte figi ou
bo pye Marianne chanje chemiz Octave
pou ou pa lage kòd la
gen mo pou sa gen chante
gen machann pate
 
Mwen jwenn yon ja
nan mitan Channmas
nan mitan foul Lasalin
Si ou pa ban n modpas
Si ou pa ekri m de mo
Mete de grenn sèl
li pap monte
li pap bay sekrè
pou deklete destine nou

 
Pou fini

Nou wè pwezi Julio Jean-Pierre ak di pwezi Julio Jean-
Pierre se plezi pou savoure. Powèt la gen yon jan li anplwaye mo yo, 
li ba yo volim menm lè yo kout. Li gen yon jan li abiye yo, yon jan li 
trese vè[liypwezi] yo, li chaje yo ak bèlte, sa ki pèmèt entèprèt la jwenn 
emosyon pou li entèprete pwezi a. Figi estilistik yo fè mikalaw, kore 
entèprèt la, ede li mete plis ekspresyon. Figi sa yo sonnen ak amoni 
nan yon langay senp, men sansib, ki touche kè, ki fè pwezi Julio, se 
yon pwezi ki koule. Nan atik sa a, se yon amòs nou te vle bay sou 
travay kreyasyon powetik li, genyen anpil espas pou espesyalis lang 
ale pi lwen, bay travay Julio a atansyon li merite. Pase pwezi pa li a, 
se yon pwezi premye klas.
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En Bref... (... suite de la page 2)

traitement de Café Rebo, à l’édifice Cosisal et à la Brasserie nationale (Brana), à Port-
au-Prince. HPN

Banditisme: coups de filet 
HPN - Une vingtaine d’individus, dont des bandits qui sèment la terreur à Port-au-
Prince, ont été interpellés. C’est le commissaire du gouvernement près le tribunal civil 
de Port-au-Prince, Lucmane Délille, qui a confirmé l’information.
« Avec la collaboration de la population, nous avons procédé à l’arrestation de 17 
bandits. Plusieurs d’entre eux étaient recherchés par la justice », indique Lucmane 
Délille.
L’opération a été menée conjointement par le Parquet de Port-au-Prince, la Police 
nationale et la Minustah à Village de Dieu, un bidonville situé au centre ville de la 
Capitale haïtienne.
« Ce quartier représente un paradis pour les kidnappeurs. C’est dans cette zone qu’ils 
montent leur base ou stockent des armes, des matériels qui les favorisent dans leurs 
actions », précise le chef du Parquet.
Par ailleurs, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince informe que, « quatre 
directeurs d’école, qui sont inscrites dans le programme [gouvernemental] Education 
gratuite, ont été interpellés, eux, pour escroquerie ».
« Le ministère de l’éducation avait déposé une plainte pour ces établissements scolaires 
qui n’existent que de nom. Pourtant, ils sont inscrits dans le programme », indique 
Lucmane Délille, précisant qu’ « il existerait une centaine de cas semblables ».

Duvalier : La cour d’appel auditionne deux plaignants
7 mars 2013 [AlterPresse] --- La cour d’appel de Port-au-Prince a écouté, ce jeudi 7 
mars 2013, les témoignages de deux plaignants dans le cadre des poursuites engagées 
contre l’ancien dictateur Jean Claude Duvalier pour crimes contre l’humanité, constate 
AlterPresse.
Alix Fils-Aimé et Robert Duval ont exposé en détails devant le tribunal les atrocités 
qu’ils ont subies durant leur emprisonnement à l’époque de la dictature.
En tout, près d’une vingtaine de personnes avaient porté plaintes pour crimes contre 
l’humanité contre Duvalier en 2011.
Après cette première audition des plaignants, la cour d’appel prévoit de siéger à 
nouveau le 14 mars prochain.
Jean Claude Duvalier qui était attendu ce jeudi ne s’est pas présenté. Ses avocats 
avancent qu’il serait hospitalisé.
Lors de la précédente audience, Duvalier avait fait preuve d’un mépris qui avait outré 
les plaignants ainsi que plusieurs observateurs.
Inculpé pour crimes contre l’humanité et crimes économiques depuis son retour en 
Haïti le 16 janvier 2011, l’ancien chef des Tontons macoutes multiplie les écarts et 
surtout les parades à l’égard de la justice haïtienne déjà mise à mal par un manque de 
confiance et une tradition d’impunité. 


