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TELEVISION
Sera-t-on prêt 

à passer 
au numérique 

le 15 juin 2015 ?

INDICE DE 
DEVELOPPEMENT 

HUMAIN
Haïti ne connait 
aucune évolution

Un Etat ‘biznismann’, 
et alors ?

Une proposition 
sénatoriale 

pour faire main 
basse sur la télé 

numérique !

(PROPOSITION DE LOI / p. 8)

(IDH / p. 3)

P O RT- A U -
PRINCE,  17  Mars 
– Tout le monde sait 
que pour les Etats-
Unis la règle d’or en 
économie c’est laisser 
jouer la compétition en 
intervenant le moins 
possible.

Ta n d i s  q u e 
chez nous en Haïti notre 
premier mouvement 
c’est de placer des 
barrières, ce sont les 
règlements.

D ’ o ù  l e 
reproche  qui  nous 
est fait aujourd’hui 
(nota t ion  annuel le 

MIAMI,  15 
Mars – Est-ce que 
l’actuel pouvoir est 
davantage porté sur les 
affaires économiques 
que politiques ?

Certainement 
plus que ceux qui l’ont 
précédé.

Disons qu’il 
est pro ‘business’. Mais 
pour ses critique : ‘trop 
biznès’ !

En tout cas 
il  fait  ce qu’aucun 
autre n’avait depuis 
longtemps osé faire.

Ci tons ,  par 
exemple, l’importation 
d e s  p r o d u i t s 
a l i m e n t a i r e s  p o u r 
essayer de combattre 
la hausse des prix et 
la menace constante 
d ’ i n s u f f i s a n c e 
alimentaire. 

HAITI N’EXISTE PAS !
Un Etat ni libéral ni centralisateur

RELIGION & POLITIQUE
Chavez et le Pape François

WASHINGTON, 13 Mars – Drôle de coïncidence ! 
Au moment même où se tient à Washington, la capitale 
américaine, un séminaire au siège de la FCC (Federal 
Communications Commission) pour le Conatel (Conseil national 
des télécommunications), voici que l’on met en circulation, sous 
le manteau du Sénat haïtien, une proposition de législation pour 
la télévision numérique haïtienne.

WASHINGTON, 12 Mars – Un séminaire organisé au 
siège à Washington D.C. de la FCC (Federal Communications 
Commission) pour le Conatel (Conseil national des 
télécommunications) et des représentants d’associations de 
médias et autres entreprises de nouvelles technologies.

(NUMERIQUE / p. 8)

(AMERIQUE LATINE 
/ p. 6)

(COMPETITION / p. 5)

Haïti occupe la 161ème place sur 186 pays dans 
le groupe des pays à « développement humain faible » du 
dernier rapport mondial sur l’indice de développement humain 
(IDH) publié par le Programme des Nations-unies pour de 
développement (PNUD) le 14 mars 2013.

Dans le rapport publié en novembre 2011, Haïti 
occupait la 158ème place. Le pays a encore chuté en matière 
de développement humain dans ce nouveau rapport du PNUD.

« Entre 1980 et 2012, l’IDH de Haïti a augmenté de 
1.8% par an, passant de 0.335 à 0.456 aujourd’hui, ce qui place 
aujourd’hui le pays à la 161e place des 187 pays disposant de 
données comparables. 

P O RT- A U -
PRINCE,  17  Mars 
– La même semaine 
q u e  l ’ A m é r i q u e 
du Sud enterre  un 
président devenu à 
sa mort un icône de 
la lutte des peuples 
pour l’amélioration 
de leurs conditions, 
elle voit un de ses 
ecclésiastiques élu au 
trône de Saint Pierre - 
malgré des doutes sur 
son comportement sous 
la dictature militaire 
argentine.

Quels rapports 
en t re  l e  p rés iden t 
vénézué l i en  Hugo 

L’ex-président américain Bill Clinton conduisant une mission d’entrepreneurs en Haïti la semaine dernière 
(photo Thony Bélizaire)

Agents de voyage du Canada en visite de prospection en Haïti aux bons soins de Transat

Le Pape François dont la première messe officielle a lieu le mardi 19 mars

La délégation haïtienne au séminaire de la FCC (Washington, D.C.) 
posant avec la Commissionnaire Mignon Clyburn, venue apporter 

les félicitations de l’Administration Obama 
(photo Federal Communications Commission)

(ECONOMIE / p. 4)
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Haïtienne femme de courage 2013
HPN - L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Haïti a décerné  le prix « 
Femme de Courage d’Haïti 2013 » à Marie Jossie Etienne, Députée de Milot, dans le 
département du Nord, dans le cadre de la commémoration du mois de l’Histoire des 
Femmes.
Cette récompense est attribuée à l’élue de Milot pour son rôle dans la lutte pour la 
décentralisation et pour la participation active des femmes dans la vie politique en 
Haïti, dit une note de l’ambassade.
Une cérémonie devant honorer la « Femme de Courage d’Haïti 2013 » se tiendra le 
mardi 19 mars prochain à l’Ambassade américaine à Tabarre.
Le Département d’Etat, à travers son programme «International Women of Courage», 
reconnait à un niveau international, les initiatives et actions entreprises par des femmes 
de par le monde qui jouent un grand rôle dans le façonnement du cours de l’histoire de 
leur société, a conclu la note.

CEP: Les USA saluent la désignation des 3 représentants du 
législatif
Mais tout n’est pas encore joué …
Quelques heures après l’annonce par le vice-président du sénat du choix des 3 
représentants du Parlement au sein de l’institution électorale, l’Ambassade des États-
Unis en Haïti a salué la désignation de Pierre Simon Georges, Nehemy Joseph et Marie 
Cluny Dumé et souhaité leur confirmation.
« Ceci est une étape importante vers l’organisation des élections pour les dix 
sièges vacants au Sénat ainsi que les postes municipaux », lit-t-on dans une note de 
l’ambassade exhortant les présidents des deux chambres à confirmer les personnes 
désignées.  
Le gouvernement américain invite les acteurs des branches du pouvoir exécutif et 
judiciaire du gouvernement à faire preuve de bonne volonté et d’engagement envers le 
processus démocratique.  
«Les États-Unis exhortent également les protagonistes à aborder les autres étapes de 
l’accord du 24 décembre nécessaires en vue de la création d’un organe crédible et 
compétent pour superviser les prochaines élections en Haïti», conclut le communiqué 
de l’ambassade. 
Cependant 24 heures après l’annonce, par le vice-président du Sénat, du choix de trois 
personnalités pour représenter le pouvoir Législatif au Collège transitoire du Conseil 
électoral permanent, des parlementaires émettent encore des doutes sur la fin de la 
crise.
Si certains parlementaires se réjouissent du choix [définitif] des trois représentants 
du Parlement au CTCEP : Néhémie Joseph, ancien membre du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire (CSPJ) ; Pierre Simon Georges, secrétaire général de la Chambre 
basse et l’ancienne députée Marie Cluny Dumay, d’autres parlementaires, quant à eux, 
se montrent encore pessimistes.
« Pour moi, rien n’est encore clair dans cette affaire. Nous ne savons pas sur quels 
critères ces trois personnes ont été sélectionnées. Donc, le choix d’un petit groupe de 
parlementaire ne peut en aucun cas engager tout le Parlement », a réagi, dans la presse, 
le sénateur Jean William Jeanty.
Le député Abel Descollines (Mirebalais/Boucan Carré), lui aussi, a émis des doutes 
sur la fin d’une crise au parlement, avec le choix de ces personnalités pour représenter 
le pouvoir Législatif à l’institution qui doit organiser les prochaines élections dans le 
pays.
« Nous (les députés) attendons la signature du document final par les deux présidents 
des chambres du Parlement avant de nous assurer que tout est ok définitivement », a dit 
le député Descollines.
Jeudi soir, le sénateur Andris Riché avait annoncé le choix des trois représentants du 
Parlement au Collège transitoire du Conseil électoral permanent après de longues 
heures de négociation avec le président de la chambre des députés, Jean Tholbert 
Alexis.
Jusqu’en fin de journée vendredi, le document n’avait été signé par aucun des  
présidents des deux chambres du parlement.
Le président du Sénat, en tournée dans son département (Plateau Central), aurait donné 
l’autorisation à son collègue Andris Riché pour signer le document final. HPN

Haïti ne connait aucune amélioration dans son Indice de 
Développement Humain
Haïti occupe la 161ème place sur 186 pays dans le groupe des pays à « développement 
humain faible » du dernier rapport mondial sur l’indice de développement humain 
(IDH) publié par le Programme des Nations-unies pour de développement (PNUD) le 
14 mars 2013.
L’IDH de l’Amérique Latine et de la Caraibe en tant que région est passé de 0.574 en 
1980 à 0.741 aujourd’hui, plaçant Haïti en-dessous de la moyenne régionale. 
Les tendances de l’IDH dressent un tableau important à la fois aux niveaux national 
et régional et soulignent les écarts en matière de bien-être et de potentialités qui 
continuent à diviser notre monde interconnecté », lit-on dans le rapport.

JUSTICE : Les victimes de Duvalier continuent de défiler pour 
témoigner
AFP - PORT-AU-PRINCE - Des opposants politiques à l’ancien président haïtien Jean-
Claude Duvalier ont continué à témoigner jeudi devant la Cour d’appel de Port-au-
Prince, affirmant avoir été arbitrairement arrêtés et expulsés sous les ordres de «Baby 
Doc» absent du tribunal pour raison de santé.
L’ancien président à vie d’Haïti (1971-1986), est visé par des plaintes d’anciens 
opposants pour arrestation arbitraire, torture et détention illégale.
Nicole Magloire a ainsi affirmé avoir été arrêtée illégalement et expulsée du pays après 
avoir été laissée en sous-vêtements dans une prison.
«On ne m’a jamais signifié la raison de mon arrestation. J’estime que j’ai été 
kidnappée. On m’a enlevée de chez moi sans mandat et j’ai été conduite en prison 
avant d’être expulsée du pays», a expliqué cette femme de 74 ans, membre d’un 
collectif d’anciennes victimes de la dictature qui luttent contre l’impunité.
Jean-Claude Duvalier qui s’était présenté il y a deux semaines devant la cour, sur ordre 
du juge, était toujours absent jeudi pour des raisons de santé ont expliqué ses avocats.
«Nous avons encore une quinzaine de personnes qui sont prêtes à déposer devant la 
Cour d’appel. Je ne sais pas si les juges vont décider de les faire témoigner», a déclaré 
à l’AFP Me Jean-Joseph Exumé, un des avocats des victimes.
 
Martelly : opération pour mobiliser les CASECs et ASECs
14 Mars 2013 : Le Président de la République a participé, le jeudi 14 Mars, au Palais 
municipal de Delmas, à une rencontre avec les membres de la Fédération Nationale des 
CASECs et ASECs du pays, selon une note de la Présidence.

Publié le 15 mars 2013 dans 
Monde

« La vulgarité de leurs interventions 
télévisées me révulse, ils font des choses 
importantes mais ils disent beaucoup de 
bêtises et dégagent une image violente » : 
c’est ce que L., maître de conférences à 
l’université des Andes à Mérida, pense des 
chavistes. L’une de ses collègues enchérit 
: « ils ne savent pas s’exprimer. À l’école 

que Chavez a bouleversé le partage de la 
richesse, amélioré l’accès à l’éducation et 
le niveau de vie de la plupart des pauvres, 
qui constituaient 80% de la population 
il y a 14 ans.  Aujourd’hui, la pauvreté a 
été divisée par deux et tous les citoyens 
mangent à leur faim. Pour ceux qui ont 
l’habitude de s’endormir le ventre plein, 
il est difficile de comprendre une telle 
réussite. Il n’empêche : nombreux sont ceux 
que Chavez a sauvés de la famine et de la 

Chavez : ni dictateur 
ni démocrate

Il ne faut pas plus 
l’encenser que le diaboliser
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(CHAVEZ / p. 7)

(EN BREF / p. 14)Le Chef de l’Etat a rappelé les efforts de l’Administration 

Le Président Martelly venu signer le livre de condoléances 
à l’ambassade du Venezuela à Port-au-Prince (photo courtoisie)

des officiers on n’apprend pas à s’exprimer 
en bon espagnol. Je suis incapable d’être 
« chaviste », leur façon de parler ne me 
convient pas, je ne suis pas d’accord avec 
eux sur certaines choses et je ne fais pas 
confiance à leurs ministres. Mais si je 
devais choisir entre eux et l’opposition ? 
La question ne se pose même pas ! Jamais 
de la vie je ne soutiendrai l’opposition ! 
Ce sont des voleurs qui veulent maintenir 
tout le monde dans la pauvreté. Ils parlent 
de démocratie mais ne respectent pas le 
peuple. Contrairement à la plupart des 
universitaires, je viens d’un milieu modeste. 
Ma mère a quitté le lycée avant le bac et elle 
adore Chavez. Elle a une photo de lui et elle 
dit qu’il est le premier Président à respecter 
le peuple. Elle a raison ! ». 

Cette conversation qui s’est 
déroulée en marge d’un congrès universitaire 
en 2004 est typique de mes rencontres avec 
des collègues vénézuéliens ces quatorze 
dernières années : peu importe où on 
commence, on aborde très vite la question 
de Chavez et de son régime. Chavez était un 
personnage clivant, c’est peut-être le seul 
point sur lequel tout le monde pourrait être 
d’accord.  Il est probable que son arrivée 
au pouvoir en 1998 ait ouvert une nouvelle 
ère dans l’histoire politique de l’Amérique 
latine et on peut même avancer que le 
XXIe siècle a commencé avec son élection 
à la présidence du Venezuela. D’un point 
de vue purement vénézuélien, au bout de 
14 ans de présidence chaviste, le pays 
s’est métamorphosé. Chavez a appelé ce 
processus « révolution ». 

Personnellement, je préfère éviter 
ce mot si lourd de sens. Cela dit, il est certain 

pauvreté, qui ont développé un authentique 
sentiment d’amour et d’admiration à son 
égard. Dans des domaines comme la 
production économique et la culture, les 
changements sont bien plus modestes. 

L’économie vénézuélienne reste 
largement dépendante du secteur pétrolier 
et l’infrastructure industrielle a même reculé 
dans certains secteurs, faute de capitaux 
et d’employés compétents, dont certains 
ont fui le pays. Et malgré l’augmentation 
considérable du nombre de diplômés, il 
est difficile de parler d’un changement 
quelconque dans le domaine culturel. Si 
on ajoute à son bilan social une politique 
étrangère caractérisée par un discours  et 
certains actes radicaux, on peut comprendre 
pourquoi Chavez est alternativement décrit 
comme un ange ou un démon,  comme un 
révolutionnaire ou un dictateur au langage 
cru.  Or, il n’était ni l’un ni l’autre. Au début 
des années 1990, apparut le colonel Chavez, 
un officier nationaliste issu d’un milieu 
modeste, persuadé d’être le sauveur du pays 
rongé par la corruption et des inégalités 
économiques nées de l’application aveugle 
des politiques néolibérales. Avec d’autres 
officiers, il fomenta un putsch raté en 
1992. Gracié, il sut créer autour de lui une 
coalition de mécontents qui, en alliance 
avec les partis de gauche, lui permit de 
remporter l’élection présidentielle de 1998.  

Chavez est la version moderne 
des leaders populistes sud-américains du 
siècle dernier comme l’argentin Juan Perón. 
Comme eux, Chavez ne fut ni dictateur ni 
démocrate, en tout cas pas dans l’acception 
libérale de ce terme. Mais Chavez et son 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

A Aruba, Laurent Lamothe 
rencontre les autorités ainsi 

que la communauté Haïtienne
 Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador 

Lamothe a laissé le pays jeudi en direction d’Aruba pour une 
visite officielle. M. Lamothe s’est entretenu avec plusieurs 
autorités d’Aruba, notamment son homologue Michiel 
Godfried Eman.

Laurent Lamothe, accompagné de la ministre du 
tourisme Stéphanie Balmir Vildrouin, a eu des discussions avec 

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

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

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

gestion sera toujours saine, prudente et transparente.
 

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

FAISONS ROUTE ENSEMBLE !

www.un ibankhai t i .com

Meilleurs
   Vœux2013

UB01_CRF_12121901_11239-11

Le chef du gouvernement a rencontré des leaders de 
la communauté haïtienne à Aruba, en vue de s’enquérir  des 
informations sur les difficultés auxquelles font face les 
ressortissants haïtiens.

Par ailleurs, le PM a annoncé sur son compte 
Facebook que « bientôt, il y aura un Consulat d’Haïti sur l’Ile 
de Aruba ». HPN

Martelly 
demande l’aide 
des élus locaux

INDICE DE 
DEVELOPPEMENT 

HUMAIN
Haïti ne connait 
aucune évolution

(ASEC-CASEC / p. 7)

(IDH ... suite de la 1ère page)

Port-au-Prince, le 14 mars 2013 – (AHP) – Le 
président Michel Martelly a demandé jeudi  aux élus locaux 
de l`accompagner de manière à permettre à tous les citoyens 
vivant notamment dans les coins les plus reculés du pays de 
bénéficier des programmes sociaux du gouvernement. 

Le Premier ministre Laurent Lamothe en visite officielle à Aruba (courtoisie de la Primature)

L’IDH de l’Amérique Latine et de la Caraibe en tant 
que région est passé de 0.574 en 1980 à 0.741 aujourd’hui, 
plaçant Haïti en-dessous de la moyenne régionale. 

Les tendances de l’IDH dressent un tableau important 
à la fois aux niveaux national et régional et soulignent les 
écarts en matière de bien-être et de potentialités qui continuent 
à diviser notre monde interconnecté », lit-on dans le rapport.

Dans ce rapport, on lit que la population haïtienne est 
estimée à 10 millions 225 000 âmes. 

HPN

le Premier ministre d’Aruba, 
autour du développement de 
partenariats dans les secteurs 
de la construction et du 
tourisme.

M. Lamothe en a 
profité pour souligner les 
dispositions prises par le 
gouvernement, « en vue de 
faciliter des investissements 
étrangers en Haïti et de 
favoriser l’épanouissement 
touristique au niveau de 
plusieurs sites aménagés à 
cette fin », lit-on dans une note 
de la Primature.

Laurent Lamothe a 
également eu des entretiens 
avec le président du parlement, 
Pauldrick Teodoric Croes, 
avons-nous appris dans la 
note.

Le gouvernement a mis en place une série de 
programmes sociaux dont ‘Ti manman chéri’ et ‘Ede pèp’, 
applaudis par certains, mais aussi dénoncés par d’autres en 
ce sens qu’ils sont loin de répondre aux attentes des masses 
défavorisées. 

Le chef de l’Etat a lancé son invitation aux élus locaux 
lors  d’une rencontre au Palais municipal de Delmas avec les 
membres  la Fédération nationale des Casec et Asec (Fenaca). 

« Vous gagnerez le respect des citoyens de votre 
communauté si vous vous engagez réellement à les servir », 

Rencontre du Chef de l’Etat avec les conseils communaux du pays 
pour une meilleure coordination des projets de développement 

et probablement en prévision des prochaines élections
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Un Etat ‘biznismann’, et alors ?
faire escale. Et constitue la seule activité touristique rentable 
du pays depuis fort longtemps. 

Mais à Jacmel cette opération est agrandie 
considérablement pour voir l’Etat devenir l’actionnaire numéro 
1 dans un champ économique majeur.

Place qui revient traditionnellement au secteur privé 
national. Ou, le cas échéant, international.   

Est-ce que l’actuel pouvoir est bien plus engagé dans 
les affaires économiques que politiques ?

pour tous les coins du monde. 

Accords OMC ( ?) …
Vous me direz : et alors ?
Eh bien, beaucoup de ces possibilités existaient mais 

les pouvoirs précédents ont toujours hésité.
Jusqu’en pleine ‘émeute de la faim’ qu’on a toujours 

préféré composer avec les importateurs locaux que prendre 
l’initiative d’importer soi-même pour casser les prix.

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)
Causant la frustration des importateurs locaux. Et 

au risque aussi de mécontenter les fournisseurs américains 
(le ‘riz de Miami’ populaire depuis les années 1980) tandis 
que le premier ministre Laurent Lamothe importe ‘son’ riz 
directement du lointain Vietnam.

Un autre exemple frappant c’est l’invitation à la 
co-propriété qui aurait été faite par l’Etat aux propriétaires 
d’immeubles dans le vieux quartier historique de Jacmel, 

Installation d’une nouvelle directrice générale du Bureau des Postes, Mme Chancemade François, 
recevant son ordre de mission du Ministre du commerce, Wilson Laleau

Association d’athlètes haïtiennes reçues par le Président Martelly 
en guise d’encouragement aux activités de jeunesse

(ECONOMIE / p. 5)

D’autres le traitent plutôt d’Etat - ‘biznismann’ !
C’est le cas d’une partie de l’opposition qui réagit en 

criant à la corruption et en accusant les dirigeants de ne penser 
à autre chose qu’à amasser des millions.

On ne sait trop !
En tout cas le pouvoir n’a jamais caché cette option. 

A coups de slogans. ‘Haiti is open for business.’ On veut 
des crédits et non des dons ! Aucune nation ne s’est jamais 
développée grâce à l’assistance. Etc.

Pour l’opposition, cela ne dépasse pas le stade 
des slogans. C’est un peu (mais seulement un peu) l’avis 
qui a été exprimé aussi par deux importantes personnalités 
internationales et non des moindres : le chef de la mission 
onusienne, Mr. Nigel Fisher et l’envoyé spécial pour les droits 
humains, le juriste français Michel Forst.

Le facteur PetroCaribe …
Mais là où les investisseurs internationaux tarderaient 

à se manifester (un exemple : le nouveau parc industriel de 
Caracol, Nord Est, qui n’arrive pas à se remplir même à 
moitié), l’Etat Martelly-Lamothe quant à lui en tout cas prend 
les devants.

A Jacmel voici des propriétaires locaux commençant 
à bouger et qui investissent eux-mêmes dans la rénovation de 

chef lieu du Sud Est où se met en place un projet de relance 
du tourisme national.

Dans le but d’activer ce dernier les gouvernants 
auraient proposé que l’Etat devienne associé des propriétaires 
des nombreuses halles et villas du 19e siècle, bâtiments fort 
pittoresques, pour en faire un rendez-vous touristique de 
premier ordre.  

Selon un arrêté municipal, ceux qui peuvent 
reconstruire devront le faire dans le cadre du plan défini par 
l’Etat.

Dans le cas contraire, l’Etat peut soit acquérir 
l’immeuble, soit prendre en charge les réparations en 
association avec le propriétaire initial. Devenir co-propriétaires 
soit pour la gestion, soit pour la nue propriété, nous n’en 
savons pas plus.

L’Etat actionnaire numéro 1 …
Ce genre d’intervention directe de l’Etat dans la 

sphère économique est inconnu jusqu’à présent en Haïti.
Du moins depuis fort longtemps.
Le prédécesseur de Michel Martelly, René Préval, 

avait consenti que l’Etat haïtien investisse dans la construction 
de la jetée de Labadie (établissement touristique dans le Nord 
du pays) qui permet aux plus grands paquebots du monde d’y 

Comme justification : Haïti a signé des conventions 
internationales (accords OMC – Organisation mondiale du 
commerce) qui nous imposent un respect absolu des règlements 
du libre marché et de la liberté d’entreprise. 

Finis nos fameux ‘Magasins de l’Etat’ d’autrefois. Il 
est vrai aussi grande source de corruption, sous les Duvalier.

Pourtant on a l’impression que le gouvernement actuel 
n’éprouve pas toutes ces difficultés que l’on évoquait.

Mais vous me direz aussi et avec raison : tout ce qu’on 
voit aujourd’hui n’est-il pas aussi un héritage de l’Etat Préval ? 

En effet c’est d’abord celui-ci qui avait négocié les 
termes avantageux de l’accord PetroCaribe, l’héritage du 
défunt président vénézuélien Chavez mort le 5 mars dernier.

Faiblesses politiques et conséquences …
Cela dit, être un Etat plus sensible aux choses 

économiques n’efface pas pour autant le volet politique. 
Qui fait ce job ?
Que devient la politique ?
C’est là que le gouvernement actuel a de toute 

évidence des manques. Et les difficultés rencontrées dans le 
processus devant aboutir aux prochaines élections en sont une 
démonstration. 

Une faiblesse dont profite non l’opposition (devenue 
pratiquement symbolique) que les différentes factions 
parlementaires. 

Et un Parlement soupçonné de carburer dans sa 
majorité aux intérêts passablement individuels. 

Corruption …
D’où les accusations de corruption. Mais réciproques ! 
D’un côté on craint que les gouvernants ne profitent 

à leur propre compte des possibilités d’affaires engendrées par 
ces nouvelles initiatives. 

De l’autre il se dit que bon nombre de parlementaires 
profitent de cette faiblesse du pouvoir au plan politique pour 
monnayer leur vote.  

Il est vrai que les parlements corrompus sont une 
particularité des pays dits en décollage. En Corée du Sud, et 
jusqu’à présent au Japon, on voit des législateurs se crêper le 
chignon en pleine séance.

Ou encore dans l’Italie d’après-Guerre. Et aujourd’hui 
encore un Silvio Berlusconi n’est pas considéré comme 
entièrement catholique !

Cache sexe ! …
Mais est-ce si mauvais un nouveau pouvoir qui donne 

la primeur à l’économique ?
Le président Michel Martelly et le premier ministre 

Laurent Lamothe finiront par passer la moitié de leur temps 
au pouvoir à courir les plateformes économiques mondiales 
(Davos, Aruba, et autres).

La réponse à cette question c’est NON s’il s’agit d’une 

leurs immeubles (les Halles 
Vital).

En même temps 
que des hôtels de plusieurs 
d i z a i n e s  d e  c h a m b r e s 
commencent aussi à sortir 
de terre. 

D a n s  l e  m ê m e 
quartier destiné à être le cœur 
de la relance du tourisme.

C’est donc que le 
calcul de l’Etat haïtien n’était 
pas si mauvais. 

Il est vrai que ce 
dernier est aidé par un don de 
plus de 50 millions de dollars 
du Venezuela du défunt 
président Hugo Chavez.

A part la rénovation 
du ‘viejo Jacmel’, le projet 
doit aussi doter la ville d’un 
aéroport international.

Un important boost 
pour l’image d’Haïti. Par 
exemple, cela fait du bien de 
voir aujourd’hui à l’aéroport 
de Miami apparaitre le nom 
Cap-Haïtien (récemment 
ouvert au trafic international) 
au tableau des vols en partance 
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HAITI N’EXISTE PAS !
Un Etat ni libéral ni centralisateur

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

(ECONOMIE ... suite de la page 4)

‘Doing business’) que l’Etat haïtien met jusqu’à deux ans à 
légaliser la création d’une entreprise.

Alors que dans d’autres pays, y compris chez nos 
voisins de la République dominicaine, cela prend aisément 
quelques heures.

(puisque nous les Haïtiens sommes les descendants des 
esclaves de la colonie de Saint-Domingue) s’appelle le Code 
Noir.

Faut-il vous en dire plus !

L’Etat colbertiste haïtien …

Réunion de travail entre le Président de la République et M. Nigel Harris, Vice-recteur de l’Université 
de West Indies, en présence du recteur de l’Université d’Etat, M. Jean Vernet Henry, du cabinet 

présidentiel, des ministres de l’Education Nationale et des Affaires Etrangères (photo courtoisie)

exagérément la vis à un des éléments clés de son système de 
défense civile - et partant de sa sécurité nationale (tiens, déjà 
un terme ignoré chez nous) – attendu que le même secteur 
privé comprend aussi la création industrielle et technologique, 
moteur de la compétition économique en même temps que 
inventeur des armements (dont les fameux drones) et autres 

instruments de défense 
nationale ?

Or  s i  Ha ï t i 
ne  possède pas  un 
secteur privé de cette 
e n v e rg u r e  e t  d o t é 
d’une telle mission (un 
Etat à l’américaine), 
nous n’avons pas non 
plus son opposé. Oui, 
comme Etat régulateur 
ou centralisateur, eh 
bien nous ne le sommes 
plus aujourd’hui que de 
nom …

En Haïti nous 
avons hérité d’un Etat 
qui veut en tout et partout 
apposé sa marque. Et 
que, historiquement 
parlant, on appellerait 
l’Etat colbertiste.

Du  nom de 
Jean-Baptiste Colbert, 
bras droit du roi Louis 
X I V,  l ’ é q u i v a l e n t 
d’un premier ministre 
d’aujourd’hui.

E t  d o n t  l e 
p r e m i e r  ‘ c o r p u s ’ 
( e n s e m b l e  d e 
règlements) qu’il créa 
spécialement pour nous 

régulations, on nous affirme de tout temps que c’est en faveur 
du bien commun, de la majorité des sans défense contre les 
groupes d’intérêts organisés.

Alors qu’aux Etats-Unis ce langage semble tout 
bonnement inconnu (sauf chez quelques radicaux de la droite 
ou T-Party) pour la bonne raison que c’est le plus important de 
ces groupes d’intérêts, le même secteur privé, qui est appelé à 
jouer le rôle de premier plan lorsque le même intérêt commun 
est menacé.

Sandy …
C’est du moins ce qu’on apprend lors d’un séminaire 

avec les responsables des opérations pré et post désastres, le 
13 mars écoulé, au siège de la FCC (Federal Communications 
Commission) - l’organisme qui gère les licences de 
communications aux Etats-Unis, oui, comment c’est le ‘private 
sector’ qui fournit principalement et automatiquement (pour 
ne pas dire spontanément) les moyens de lutte contre les 
catastrophes naturelles et leurs conséquences. 

Rappelons que New York a été récemment victime 
d’un ouragan (Sandy) qui a laissé plus de 30 milliards de 
dollars de dégâts. 

Et marqué toutes les mémoires. Oui, un ouragan 
tropical à New York, c’est tout à fait une grande première.

En Haïti lorsque le temps se gâte, le secteur privé se 
calfeutre comme tout un chacun.

Et comme vous et moi il attend aussi que vole à son 
secours l’assistance internationale.

Le Code Noir …
Vous avez évidemment déjà saisi qu’il y a secteur 

privé et secteur privé !
Comment Washington pourrait-il penser à serrer 
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Cet aspect est plus que jamais vital 
aujourd’hui que toutes les économies ont 
besoin de rebondir pour émerger de la crise 
économique …

Et paradoxalement aussi avec les 
nouvelles technologies de la communication 
en constante évolution et qu’il faut gêner le 
moins possible dans leur avance inexorable.

Un téléphone cellulaire, nous 
affirment les experts, et alors que vous 
chérissez tant le vôtre ! - a une durée de vie 
d’une année à peine avant qu’une nouvelle 
génération plus performante ou une autre 
marque (Black Berry versus I-Phone ou 
Samsung) ne le descende de son piédestal.

Mathusalem ! …
Peut-on vouloir continuer à 

légiférer à tort et à travers (comme on en 
voit chez nous qui s’agitent aujourd’hui pour 
créer une nouvelle loi sur la presse comme si 
c’était ce qu’il y avait de plus urgent) ou bien 
maintenir des lois datant du ‘temps benmbo’ 
(autrement dit de Mathusalem) et espérer 
prendre le train des innovations, principal 
facteur du redécollage à notre époque ?

Notons toutefois qu’en Haïti où 
nous avons la plume si légère en matière de 

Or on semble n’être jamais 
sorti d’un tel corset. Aussi tatillon que 
centralisateur. Puisque pour créer une 
entreprise, quelle qu’elle soit, jusqu’à assez 
récemment l’autorisation devait émaner, oui, 
du président de la République.

Voici qui ne saurait présager d’un 
secteur privé très entreprenant !

Nous en voyons les conséquences.
Or en même temps l’Etat colbertiste 

haïtien, véritable toile d’araignée dont un 
tout petit nombre avait le secret (d’où aussi 
les discriminations sans nombre et à tous 
les niveaux), n’a pas résisté longtemps 
aux monstres autocratiques et monstrueux 
autocrates (culte de la personnalité et 
pouvoir sans partage qui feraient rougir 
Louis XIV lui-même) qui se succéderont à 
sa tête en faisant totalement le vide autour 
d’eux. 

En fin de compte nous avons abouti 
à cette double infirmité d’un pays au secteur 
privé toujours jouant au chat et à la souris 
avec un Etat voulant s’imposer partout mais 
qui n’a depuis longtemps plus de griffes !

Haïti en Marche, 17 Mars 2013

nouvelle ‘révolution économique’ à la Baby Doc pour sucer le 
sang des petits salariés au bénéfice d’une infime minorité qui 
n’investit rien dans le durable et place ses millions dans les 
banques étrangères. Toujours au nom de la libre entreprise !

Mais la réponse c’est OUI avec des institutions de la 
société civile qui joueraient (remarquez le conditionnel) leur 
rôle de contre-pouvoir, aussi bien vis à vis de l’Exécutif que 
du Parlement.

A commencer par les organisations de lutte contre la 
corruption. Mais à condition que ces dernières ne servent tout 

Un Etat ‘biznismann’, 
et alors ?

simplement au système 
… de cache sexe !

U n  s u j e t 
important qui devrait 
provoquer plus de débat 
mais seule la politique, 
hé las ,  cont inue  de 
soulever les passions.

Haïti en Marche,
16 Mars 2013
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(AMERIQUE LATINE ... suite de la 1ère page)

(PAPE-ELECTION / p. 12)

Chavez disparu le 5 mars dernier et l’élection de l’archevêque 
argentin Jorge Bergoglio comme nouveau Pape sous le nom 
de François ?

Apparemment aucun. Et pourtant !
Pour la presse internationale, c’est la confirmation 

que l’Amérique du Sud est un continent qui monte. Rappelant 
que 4 catholiques sur 10 vivent dans cette partie du monde.

RELIGION & POLITIQUE
Chavez et le Pape François

Un homme politique loué comme un saint. Or de plus 
lui-même un fervent catholique. Quelle image fait plus d’effet ? 
Entre Hugo Chavez dont la dernière photo de son vivant est 
celle où il embrasse un crucifix avant de monter dans l’avion 
qui allait le conduire à Cuba pour sa dernière et vaine tentative 
de vaincre le cancer ; et celle du Pape fraichement élu saluant 
la foule nombreuse devant la basilique Saint Pierre ?

On sait que les grandes chancelleries occidentales 

puisse Cuba s’ouvrir au monde et le monde s’ouvrir à Cuba !
Depuis l’église catholique est devenue un partenaire 

incontournable du régime cubain particulièrement dans la 
question des prisonniers politiques.

Rome (la plus vieille diplomatie du monde) a souvent 
ainsi précédé le reste de l’Occident.

Beaucoup d’observateurs, y compris parmi les têtes 
à penser occidentales, considèrent que le passage au pouvoir 

Un geste courant chez le défunt Hugo Chavez : embrasser un crucifix en remettant sa vie à Dieu Un nouveau Pape plus proche de l’homme de la rue

de l’ex-militaire putschiste vénézuélien métamorphosé en 
inspirateur pour les peuples et pour les progressistes en 
Amérique du sud et ailleurs, pourrait créer une nouvelle 
sensibilité vis à vis de la politique particulièrement chez les 
nouvelles générations pour qui cette dernière n’a été jusqu’ici 
qu’une source de dépit. 

Comme le guévarisme plusieurs décennies après la 
disparition du Che.

Le Vatican a-t-il eu le temps pour ce genre de 
considérations ?

L’avenir dira.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

On compte aujourd’hui un total d’environ 1.2 
milliard de fidèles catholiques répartis principalement sur trois 
continents : l’Europe, l’Amérique latine et l’Afrique.

Sans aller jusqu’à considérer avec le président 
vénézuélien par intérim et dauphin désigné par Hugo Chavez, 
Nicolas Maduro, que c’est celui-ci qui a personnellement 
imploré Dieu là-haut pour qu’un sud-américain soit choisi 
par les cardinaux réunis en conclave à Rome, il n’est pas dit 
qu’il n’existe aucun lien entre les deux événements : la quasi 
sanctification du défunt président Chavez par des millions de 
vénézuéliens et dans d’autres pays de la région et la désignation 
une semaine plus tard (13 mars) d’un Pape argentin.

A-t-on peur que la politique ne devienne une source 
d’inspiration plus forte que la religion ?

ont boudé les funérailles du ‘président commandante’ parce 
que Chavez était un ardent critique du système capitaliste. Il 
faudrait savoir à quel niveau le Vatican s’y était fait représenter. 
D’autant que la presse sud-américaine dépeint le nouveau 
Pape comme proche des défavorisés mais politiquement très 
conservateur. Le Vatican dément qu’il ait eu aucun rapport avec 
la junte militaire argentine responsable de dizaines de milliers 
de morts et disparus. Dont de nombreux prêtres et religieuses. 
Le dossier ne semble pas clos.

Ensuite ce n’est pas la première fois que le Vatican 
intervient dans la politique de cette partie du monde pour jouer 
un rôle de balancier.

Et la dernière fois remonte à pas très longtemps. C’est 
la visite historique de Jean Paul 2 à Cuba en 1992. Et sa phrase : 

Dans le monde entier, et notamment dans les pays en 
développement, l’élection du “premier pape des Amériques”, 
l’Argentin Jorge Bergoglio, désormais le pape François, a été 
saluée.

La Chine, qui n’a pas de relations diplomatiques avec 
le Vatican, a félicité jeudi le pape François pour son élection 
et dit espérer que le Saint-Siège allait adopter “une attitude 
souple et pragmatique” pour améliorer ses relations avec Pékin.

Le président russe Vladimir Poutine a félicité le 
nouveau pape, estimant que la coopération “constructive” 

Le monde salue l’élection 
du “premier pape des Amériques”

entre la Russie et le Vatican allait se poursuivre “sur la base 
des valeurs chrétiennes qui nous unissent”, a-t-il déclaré dans 
un télégramme envoyé au nouveau pape.

“Son élection témoigne (...) de la force et de la 
vitalité d’une région qui influence de plus en plus notre 
monde, et comme des millions d’Américains hispaniques, 
nous, aux Etats-Unis, éprouvons la même joie en cette journée 
historique”, a déclaré le président des Etats-Unis Barack 
Obama, qui a adressé ses “voeux chaleureux” au “premier 
pape des Amériques”.

Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a 
exprimé le souhait que le nouveau pape continue à promouvoir 
le dialogue entre les religions comme son prédécesseur Benoît 
XVI.

La présidente argentine Cristina Kirchner a souhaité 
au nouveau pape une “tâche pastorale fructueuse dans 
l’exercice de si grandes responsabilités à la recherche de la 
justice, de l’égalité, de la fraternité et de la paix de l’humanité”.

La présidente du Brésil Dilma Rousseff a souligné que 
“les fidèles” l’attendaient “avec impatience” à Rio de Janeiro 
pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) en juillet.

L’Union européenne lui a souhaité un long pontificat 
afin qu’il puisse “promouvoir la paix, la solidarité et la dignité 
humaine”.

Le chef de l’Eglise anglicane, l’archevêque de 
Cantorbéry Justin Welby, a adressé au pape François “toutes les 
bénédictions pour affronter les énormes responsabilités qu’il a 
endossées à la tête de l’Eglise catholique romaine”.

Le président français François Hollande a assuré que 
“la France, fidèle à son histoire et aux principes universels de 
liberté, d’égalité et de fraternité (...) poursuivra le dialogue 
confiant qu’elle a toujours entretenu avec le Saint-Siège”.

Son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, en voyage 
au Canada, a lui aussi salué l’élection “audacieuse” d’un pape 
argentin, accueillant comme une “bonne nouvelle” de voir un 
pape qui vienne d’ailleurs que du continent européen, un fait 
très rare. Il a précisé qu’il se rendrait à Rome pour sa messe 
inaugurale mardi 19 mars.

L’élection d’un pape venu d’Amérique latine a aussi 
“ravi et touché” les évêques d’Afrique du Sud pour qui le 
nouveau pape, fils d’un “humble cheminot, connaît bien les 

problèmes et les défis que le monde en développement doit 
affronter”.

Le pape François est né sur le “continent de 
l’espérance”, ont affirmé les évêques brésiliens, pour qui cette 
élection “revitalise” l’Église catholique.

Les évêques espagnols ont de leur côté célébré le 
nouveau pape en estimant qu’il avait “le profil d’un saint”, 
selon les termes du secrétaire général de la Conférence 
épiscopale espagnole (CEE), Mgr Juan Antonio Martinez 
Camino.

La Première ministre australienne Julia Gillard, 
ouvertement athée, a salué l’élection “historique” d’un pape 
du “Nouveau Monde”.

“Positif pour l’Afrique”
La chancelière allemande Angela Merkel, fille d’un 

pasteur protestant, a déclaré que “bien au-delà de la chrétienté 
catholique, beaucoup attendent (du pape) une orientation, non 
seulement dans les questions liées à la foi, mais aussi en ce qui 
concerne la paix, la justice et la sauvegarde de la création”.

“Je me réjouis tout particulièrement du fait que, pour 
les chrétiens d’Amérique du Sud, l’un des leurs soit pour la 
première fois appelé à la tête de l’Eglise catholique”, a-t-elle 
ajouté.

Le club de football argentin de San Lorenzo, dont 
Jorge Bergoglio suit avec ferveur les résultats, s’est ajouté au 
concert de louanges: “C’est un grand sentiment de fierté pour 
notre institution”, a indiqué sur son site internet le club de 1ère 
division argentine, dont le nouveau pape est lui-même membre 
de l’association des supporteurs.

De l’autre côté du globe, le Patriarche latin de 
Jérusalem, Mgr Fouad Twal, a affirmé que le nouveau pape 
était attendu “avec chaleur et impatience” en Terre sainte, et a 
espéré qu’il “continue à oeuvrer en faveur de la paix et de la 
justice au Proche-Orient”, berceau du christianisme.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a convié le 
chef de l’Eglise catholique à visiter Bethléem, en Cisjordanie, 
le lieu de naissance de Jésus selon la tradition.

Pour John Dingi, prêtre à l’église catholique de 
Khartoum au Soudan, pays islamique, “il est positif pour 
l’Afrique (d’avoir un pape latino-américain) car la chrétienté 
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(CHAVEZ ... suite de la page 2)

(ASEC-CASEC ... suite de la page 3)

Chavez : ni dictateur ni démocrate
Il ne faut pas plus l’encenser que le diaboliser

Le Président Martelly consolant l’Ambassadeur du Venezuela en Haïti, 
Pedro Antonio Canino González (photo courtoisie)

Le comédien guadeloupéen Jacques Martial (photo Elsie Ethéart)

gouvernement ont transféré le pouvoir d’un 
petit groupe vers de larges couches sociales. 
Ils ont ramené vers la politique des millions 
de citoyens à travers des nouveaux cadres 
de participation. Ils l’ont fait en usant et en 
abusant des lois, par voie référendaire, par 
la mobilisation des foules, des pressions,  
l’utilisation abusive des moyens de l’État, 
et  ce sans égard pour la séparation des 
pouvoirs. 

Malgré ces abus, les élections étaient 
libres, une partie des médias privés restait 
dans l’opposition et certains personnages 
de l’opposition occupaient des fonctions de 
gouverneurs et de maires. Encore une fois, le 
Venezuela de Chavez ne fut ni une démocratie 
exemplaire ni une dictature. En tant que 
« fou du roi » de la diplomatie internationale, 
Chavez a souvent exprimé brutalement 
– comme lorsqu’il évoqua « l’odeur de 
soufre » dégagée par George  Bush à la tribune 
de l’ONU -  ce que beaucoup pensaient tout 
bas. Mais contrairement à Saddam Hussein, 
Kadhafi  ou Ahmadinejad, Chavez s’est bien 
gardé de soutenir des mouvements de guérilla 
et de s’attaquer à ses voisins. Inversement, il 
soutint politiquement et parfois financièrement 

les présidents de gauche arrivés au pouvoir par 
les urnes dans les années 2000 en Amérique 
latine. Il assit son statut dans la région par 
un mélange de propagande et de symboles 
mais, en pragmatique, sut collaborer avec 
des régimes plus modérés. Chavez tissa 
plusieurs cercles d’alliances, d’abord avec les 
socialistes radicaux (Cuba, Nicaragua, Bolivie 
et Équateur) puis avec le Brésil, l’Argentine 
et l’Uruguay. 

Néanmoins, il ne boycotta pas les 
gouvernements de droite, à l’exception notable 
de l’ancien président  colombien Alvaro Uribe, 
mais la guerre civile et la très forte influence 
américaine dans ce pays pesèrent lourd dans 
la balance. Chavez ne fut pas un président 
voyou s’ingérant dans les affaires de ses 
voisins comme le firent croire les États-Unis. 
C’est probablement pour cette raison que 
Washington n’est jamais parvenu à l’isoler 
dans la région. Il est difficile de prévoir 
l’avenir du Venezuela après Chavez. 

Une chose est sûre : la sphère 
publique est peuplée d’acteurs d’un nouveau 
genre. Pour ou contre Chavez, le destin des 
Vénézuéliens est, comme jamais il ne l’a été 
par le passé, entre leurs mains.

LETTRES & SPECTACLES : Cahier d’un retour au pays 
natal interprété par Jacques Martial à l’Institut Français

du curriculum  de la faculté des sciences sociales (sociologie, 
communication ou autre). 

On a encore présent à la mémoire cette tirade dans 
laquelle a excellé Jacques Martial : 

«  Au bout du petit matin, une autre petite maison qui 

sent très mauvais dans une rue étroite, une maison minuscule 
qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines de 
rats et la turbulence de mes six frères et sœurs, une petite 
maison cruelle dont l’intransigeance affole nos fins de mois 
et mon père fantasque grignoté d’une seule misère, je n’ai 
jamais su laquelle, qu’une imprévisible sorcellerie assoupit 
en mélancolique tendresse ou exalte en hautes flammes de 
colère ; et ma mère dont les jambes pour notre faim inlassable 
pédalent, pédalent de jour, de nuit, je suis même réveillé la nuit 
par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit et la morsure 

âpre dans la chair molle de la nuit d’une Singer que ma mère 
pédale, pédale pour notre faim et de jour et de nuit ». 

Cette petite maison qui sent mauvais  aurait pu se 
trouver n’importe où en Haïti dans l’un de nos nombreux 
bidonvilles qui semblent partir à l’assaut des quartiers riches, 

grimpant le long du morne pour arriver à les atteindre. 
Jacques Martial est originaire de la Guadeloupe et a 

étudié les auteurs, de Racine à Césaire. Parallèlement il crée 
l’association Rond-Point des cultures et la Compagnie de la 
Comédie noire, avec laquelle il monte en 2003 la pièce de 
Césaire, Cahier d’un retour au pas natal . Il est depuis 2006 
le président de l’établissement public du parc de la grande 
halle de la Villette. 

Elsie Ethéart

A l’Institut Français le Mercredi 13 Mars, il y avait 
Cahier d’Un Retour Au Pays Natal, à l’occasion du 100ème 
anniversaire de la naissance d’Aimé Césaire. 

Texte d’Aimé Césaire, mis en scène et interprété par 
Jacques Martial. 

L’acteur, comédien et metteur en scène qu’est Jacques 
Martial, a fasciné l’assistance pendant une heure et trente 
minutes, dans une interprétation à vous couper le souffle de 
cette œuvre majeure teintée de surréalisme du jeune Aimé 
Césaire en 1939. Chose importante à signaler concernant le 
Cahier, c’est que à travers ce texte Césaire pose les premiers 
jalons du concept de « négritude » dont il poursuivra l’étude 
dans Discours sur le colonialisme. 

Ce texte véhicule une telle violence qu’il en devient 
parfois insoutenable. 

C’est ce qui explique d’ailleurs la fascination dont le 
public a fait montre mercredi soir à l’Institut Français, Avenue 
Lamartinière. 

Aucun bruit n’est venu troubler le comédien. Pour une 
fois les téléphones portables s’étaient tus, comme d’ailleurs 
l’avait demandé Mme Corine Micaeli qui avait introduit 
Jacques Martial. 

Et ce dernier, immense sur cette petite scène qui est 
celle de l’Institut, la parcourait d’un bout à l’autre, élevant 
la voix, chuchotant, se mettant à genou, accroupi, grondant, 
riant de manière sarcastique et donnant toute sa force, toute 
sa puissance à ce texte et à la révolte qui restera gravé à la 
mémoire de ces nombreux jeunes, des étudiants qui comme à 
l’ordinaire constituaient le gros du public de l’Institut Français. 

La puissance du texte et la révolte qu’il véhicule l’ont 
fait reconnaître comme l’un des textes poétiques majeurs du 
XXème siècle et son étude figure depuis 2009 au programme 
de l’agrégation de lettres modernes en France. 

Il serait recommandé aussi que ce texte fasse partie 

a dit Michel Martelly.
Le président de la Fenaca, Paul Emile Louis Jean, 

a fait savoir pour sa part que sans un accompagnement des 
autorités centrales, les Asec et les Casec n`arriveront jamais 
à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de la communauté. 

L’`autorité de l`Etat est faible dans les communautés 
où les conditions de vie des citoyens se détériorent, a souligné 
M. Louis-Jean, faisant savoir qu’il faut offrir un meilleur avenir 
aux citoyens vivant en région et réduire leur vulnérabilité. 

 Mais, a-t-il dit, sans l’appui du gouvernement central, 
cet avenir tant souhaité ne restera qu’un vieux pieux. 

Le président de la FENACA a présenté, au nom de 
l’association, un cahier de charges au chef de l`Etat insistant 
sur la nécessité de rendre disponibles les services de base dans 

les communautés pour rendre la présence de l`Etat visible  à 
travers ses institutions.

La rencontre s`est déroulée à l`initiative du ministre 
de l`intérieur et des collectivités territoriale, David Bazile. 

Ce dernier a indiqué aux  Casec et Asec que les 
populations comptent beaucoup sur eux comme représentants 
de l`Exécutif dans les régions. 

Aussi, a-t-il  demandé à ces élus de continuer à 
servir et à accompagner la population en vue d`améliorer ses 
conditions de vie. Il leur a promis qu’ils peuvent compter sur 
le support de l`administration centrale. 

Cette rencontre a été organisée dans un contexte 
marqué par un processus laborieux de formation de l’institution 
qui doit organiser les élections sénatoriales partielles et 
municipales promises pour avant la fin de l’année.

Martelly demande l’aide des élus locaux
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La délégation haïtienne posant avec les organisateurs du séminaire sur la ‘Transition Numérique’, 
les 12 et 13 Mars, au siège de la Federal Communications Commission (FCC) à Washington D.C.

Sera-t-on prêt 
à passer au numérique le 15 juin 2015 ?

On est le mardi 12 mars et les rencontres, au nombre 
de 4 au moins par jour, pendant deux jours (12 et 13 mars), 
portent sur le passage au numérique de la télévision haïtienne 

pouvons pas savoir si Haïti va utiliser le même mécanisme 
dans sa transition au numérique. Probablement.

Cependant nous bénéficions d’un avantage par rapport 
aux Américains dans les années 1990. Aujourd’hui la majorité 

personne n’avait beaucoup prêté attention au délai fixé pour 
le passage au numérique. Ni les ‘broadcasters’ ou stations de 
télévision. Ni le téléspectateur. 

Le délai approchant, le Congrès américain a dû fixer 

(PROPOSITION DE LOI / p. 13)

(NUMERIQUE / p. 13)

juin 2009. 
Les techniciens de la FCC nous expliquent que 

cela leur a pris beaucoup plus longtemps. Le processus avait 
commencé dès 1989.

aurons déjà aujourd’hui une soixantaine de chaines de télévision 
en Haïti mais pour une programmation plus que pauvre, disons 
carrément inexistante. On imagine mal un nombre encore plus 
grand de stations dans les mêmes conditions.

des téléviseurs vendus, particulièrement les ‘écrans plats’, sont 
déjà pourvus de l’équipement pour les adapter à la télévision 
numérique.

Au début, nous explique-t-on encore à la FCC, 

Une proposition sénatoriale 
pour faire main basse sur la télé numérique !

De quoi s’agit-il dans cette proposition de loi ? 
Essentiellement de la télévision haïtienne qui doit passer en 
mode numérique dans deux ans (15 juin 2015).

La proposition sénatoriale avance la formation 
d’une nouvelle entité mi publique mi privée, ARCA (Autorité 
de Régulation de la Communication Audiovisuelle), 
essentiellement pour gérer la répartition des nouvelles 
fréquences numériques.

Cependant on a tout de suite la nette impression d’un 
scénario conçu par des actuels détenteurs de fréquences télé (et 
leurs relations dans le monde parlementaire) pour garantir le 
renouvellement automatique de leur licence dans le nouveau 
format dit numérique.

Cela alors même, comme le révèlent actuellement 
les débats au siège de la FCC (à Washington), que rien mais 
absolument rien n’ait été encore conçu, voire décidé, dans ce 
domaine.

Oyez plutôt : ‘L’ARCA autorise (…) la reprise 
intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode 
numérique des services de télévision à vocation locale autorisés 
en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande 
…’.

Plus loin : ‘L’autorisation de diffusion (…) en mode 
numérique d’un service local ou national préalablement diffusé 
en mode analogique est assimilé à l’autorisation initiale, dont 
elle ne constitue qu’une extension (…)’.

Il s’agit carrément ici de chantage en même temps 
que tout ceci ne colle même pas avec les définitions de la télé 
numérique.

Ou encore : ‘Les services nationaux de télévision 
en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont 
diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100% de la 

(NUMERIQUE ... suite de la 1ère page)

(PROPOSITION DE LOI ... suite de la 1ère page) population du territoire haïtien.’
Selon les statistiques, 30 à 35% des Haïtiens reçoivent 

la télé. En tout cas pas 100%.
La proposition sénatoriale mélange aussi différents 

termes en principe contradictoires. En effet, le format toujours 
en usage en Haïti s’appelle la télé hertzienne ou encore la télé 
en clair, c’est à dire celle que vous captez chez vous par la voie 
normale. Donc on ne peut parler de ‘voie hertzienne terrestre 
en mode numérique’ sans laisser l’impression au moins d’en 
faire trop.

De mieux en mieux : ‘A la date d’extinction de la 
diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique 
l’autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode 
numérique accordée à l’éditeur d’un service (…) est prorogée 
de cinq ans’ (etc). 

Voilà qui sonne comme une mise en demeure ou 
véritable menace d’extorsion car personne ne peut encore 
préjuger des conditions dans lesquelles seront attribuées 
les fréquences ‘numériques’ étant donné que le processus 
entre à peine dans sa première phase d’investigation - d’où 
les déplacements actuels des dirigeants de l’organisme 
responsable, le Conatel, pour s’informer des voies qui ont été 
utilisées par d’autres pays pour franchir le pas.  

Haïti a un délai qui prend obligatoirement fin le 15 
juin 2015.

La même proposition de législation distribuée avec 
accompagnement d’une lettre portant la signature du président 
du Sénat, Simon Dieuseul Desras, est on ne peut plus biaisée 
sous bien d’autres aspects.

D’abord elle propose de remplacer le Conatel par 
une nouvelle entité, l’ARCA, supposée mieux représenter les 
intérêts de la société mais c’est pour découvrir aussitôt que 

Haïti participe à un séminaire de la FCC
Une délégation haïtienne participe aux Etats-Unis à une rencontre de travail dans le cadre de la transition de la télévision 

analogique à la télévision numérique
Port-au-Prince, mercredi 13 Mars 2013 : Le Ministère de la Communication informe le public en général et la presse 

en particulier qu’une importante délégation haïtienne  composée de représentants de l’Etat, de techniciens et de directeurs de 
Médias a laissé Haïti, ce lundi 11 Mars 2013, en direction des Etats-Unis d’Amérique pour une visite à la Federal Communication 
Commission (FCC), dans le cadre de la transition de la télévision analogique à la télévision numérique en cours.

Cette délégation qui séjournera à Washington, du 11 au 16 Mars 2013, est composée de : M. Jean-Marie GUILLAUME, 
Directeur Général du  CONATEL; M. Schiller JEAN-BAPTISTE, Chef de Bureau, CONATEL ; Jean-David RODNEY, Conseiller 
Spécial, CONATEL ; Fritz JOASSAINT, Consultant, ANMH, (Association Nationale des Medias Haïtiens) ; Marc A. Garcia, 
Président, AMIH (Association des Medias Indépendants Haïtiens) ; Robert DENIS, Membre de l’ANMH; Nécaire GREGOIRE, 
Directeur Général, Ministère de la Communication et Reynold GUERRIER, Président, Association Haïtienne des Technologies 
de  l’Information et de la Communication (AHTIC).

Ce voyage qui comprend des séances de travail avec la FCC et la National Telecommunications and Information Agency 
(NTIA), va permettre  à ces techniciens de la radio télédiffusion de tirer les leçons  appropriées de la transition américaine. 
L’administration Martelly/Lamothe, par le biais du Ministère de la Communication, entend accompagner les télévisions d’Haïti dans 
cette transition de l’analogique à la numérique et préparer notre peuple à comprendre la nécessité de ce changement incontournable 
dans le monde de la télévision tout en préservant notre identité culturelle.

Ministère de la Communication
BBM Pin:28B35F83

Dans la première 
partie ils ont utilisé les 
deux formats en même 
temps :  l’analogique 
et le numérique. Mais 
comme voie de passage 
au numérique.

P o u r  c e l a  i l 
faut un ‘converter box’ 
(boite de conversion). 
U n  m é c a n i s m e  q u i 
permet d’utiliser les deux 
systèmes en même temps. 
Mais (nous reprenons) 
c’est pour aboutir, quand 
tout aura été mis en place, 
à un format unique : le 
numérique.

Le ‘converter 
box’ coûta i t  à  ce t te 
époque environ 40 dollars 
américains. Quel est son 
coût aujourd’hui ? De 
toutes façons nous ne 

Voici pourquoi 
le numérique représente 
un  g rand  dé f i  pour 
tous les acteurs. Aussi 
bien les médias que le 
téléspectateur.  Et en 
premier lieu pour l’Etat 
haïtien. L’Exécutif qui 
décide. Et le Parlement 
qui légifère. L’un et l’autre 
doivent se faire un devoir 
d’être soigneusement 
renseignés sur le processus 
sinon ils condamnent 
le pays à sombrer dans 
une sorte d’anarchie (ou 
plutôt d’anomie) mille 
fois pire que ce que nous 
vivons. Ce que l’ingénieur 
Fritz Joassin appelle une 
‘bidonvilisation’ des 
ondes.

qui doit obligatoirement avoir lieu le 15 juin 
2015.

Première constatation : il n’y a 
pas moyen de l’éviter, Haïti doit passer au 
numérique mi-2015.

L’information a  été  diffusée 
seulement l’année dernière. Cependant elle fait 
suite à une résolution qui a été prise par l’UIT 
(Union internationale des télécommunications) 
à Genève, en 2006. Et qui avait été oubliée 
dans les tiroirs du Conatel !

Que  s ign i f i e  l e  pas sage  au 
numérique ?

Le format que nous utilisons est 
appelé analogique. Le numérique (mais 
que les spécialistes américains appellent 
aussi ‘digital’) permet une meilleure qualité 
d’image, améliore considérablement le 
produit télévisuel en permettant beaucoup plus 
d’options pour la plus grande satisfaction du 
consommateur ou téléspectateur.

On est venu à Washington pour 
consulter les spécialistes américains sur les 
méthodes qu’ils avaient utilisées pour leur 
passage au numérique. Pour eux c’était en 

une date définitive. Au-delà de cette date, le 
changement devient obligatoire : l’analogique 
prend fin et seul le numérique a droit de cité.

Ce sera le cas aussi en Haïti à partir 
du 15 juin 2015. Afin que nul n’en ignore !

A présent un autre point important 
est le système qui sera utilisé. Et que nous 
devons choisir.

Il existe plusieurs systèmes : un 
américain, un européen, un japonais, un 
brésilien.

Pour l’instant en Haïti nous balançons 
entre deux systèmes. L’américain (ATSC) et 
l’européen (DVBT). Les deux ont leurs 
avantages et leurs inconvénients que nos 
techniciens sont en train d’investiguer. Non 
seulement le coût et les performances mais 
aussi les perspectives d’avenir. 

Et  dans un pays où d’autres 
nécessités encore plus urgentes font défaut. 
Principalement l’énergie électrique.

Les deux systèmes permettent 
d’augmenter le nombre de chaines disponibles. 
Cependant en commençant par provoquer 
un bouleversement total sur le cadran. Nous 
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HAÏTI-DUVALIER : Les victimes 
continuent de défiler pour témoigner

AFP - PORT-AU-PRINCE - Des opposants politiques 
à l’ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier ont continué 
à témoigner jeudi devant la Cour d’appel de Port-au-Prince, 
affirmant avoir été arbitrairement arrêtés et expulsés sous les 
ordres de “Baby Doc” absent du tribunal pour raison de santé.

L’ancien président à vie d’Haïti (1971-1986), est visé 
par des plaintes d’anciens opposants pour arrestation arbitraire, 
torture et détention illégale.

de choses à révéler au tribunal. La société doit connaître les 
atrocités commises par le régime des Duvalier», a dit à la fin 
de l’audience Raymond Davius un ancien militaire incarcéré 
à plusieurs reprises puis expulsé au Venezuela.

Brandissant une liste d’une centaine d’anciennes 
victimes du régime, cet homme grand et fort raconte au bord 
des larmes les tracasseries vécues sous le gouvernement de 
Jean-Claude Duvalier après avoir quitté l’armée pour entrer 

dans un parti politique d’opposition.
«J’étais dans les services de santé de l’armée et affecté 

dans une prison politique. J’ai abandonné l’armée parce que 
je ne voulais pas soigner les personnes arrêtées et torturées», 
raconte-t-il. «J’ai besoin de toute une journée pour témoigner 
au tribunal».

Mais Raymond Davius croit qu’il serait «injuste» de 
juger Jean-Claude Duvalier seulement. Pour lui, c’est tout «le 

Nicole Magloire a ainsi affirmé avoir 
été arrêtée illégalement et expulsée du pays 
après avoir été laissée en sous-vêtements dans 
une prison.

«On ne m’a jamais signifié la raison 
de mon arrestation. J’estime que j’ai été 
kidnappée. On m’a enlevée de chez moi sans 
mandat et j’ai été conduite en prison avant 
d’être expulsée du pays», a expliqué cette 
femme de 74 ans, membre d’un collectif 
d’anciennes victimes de la dictature qui luttent 
contre l’impunité.

Jean-Claude Duvalier qui s’était 
présenté il y a deux semaines devant la cour, 
sur ordre du juge, était toujours absent jeudi 
pour des raisons de santé ont expliqué ses 
avocats.

«Nous avons encore une quinzaine 
de personnes qui sont prêtes à déposer devant 
la Cour d’appel. Je ne sais pas si les juges vont 
décider de les faire témoigner», a déclaré à 
l’AFP Me Jean-Joseph Exumé, un des avocats 
des victimes.

«Système politique»
«Je veux témoigner. J’ai beaucoup 

système politique» qui doit être jugé.
Le principal avocat des victimes, Me 

Jean-Joseph Exumé n’écarte pas l’éventualité 
que la Cour d’appel confirme une ordonnance 
de non-lieu rendue en 2012.

«Mais si c’est le cas nous irons en 
cassation», prévient-il.

«Baby Doc», fils de l’ancien dictateur 
François «Papa Doc» Duvalier, avait pris le 
pouvoir en 1971 à 19 ans, perpétuant une 
longue dictature dans ce pays qui est l’un des 
plus pauvres du continent américain.

Chassé du pouvoir en 1986 par une 
révolte populaire, Jean-Claude Duvalier avait 
effectué un retour spectaculaire en Haïti en 
janvier 2011 après 25 ans d’exil en France.

En janvier 2012, un juge d’instruction 
avait ordonné son renvoi devant un tribunal 
correctionnel pour détournements de fonds. 
Mais il n’avait en revanche pas retenu des 
poursuites pour crimes contre l’humanité, 
estimant que les faits étaient prescrits.

Un groupe d’anciennes victimes a 
fait appel de la décision du juge.Jean Claude Duvalier forcé de se présenter à la cour d’appel de Port-au-Prince le 28 février 2013 

(photo Thony Bélizaire)
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PROJECT DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT (PD&E) STUDY 

From SR 848/Stirling Road (MP 5.093) to north of
 SR 816 Oakland Park Boulevard (MP 13.742)

Broward County, Florida
Financial Management Number: 429804-1-22-01

Efficient Transportation Decision Making - ETDM # 13168

Distri 4. Depatman transpò Eta Florid (FDOT), pral fè yon reyinyon  piblik pou travay yo pral fè sou enviwon katòz (14) kilomèt (9 miles)  wout SR 9/I-95 soti SR 848 / Stirling Road 
rive sou bò nò SR 816 / Oakland Park Boulevard nan Broward County, Florida. Reyinyon an ap fèt jedi 11 avril 2013; a 5:30 p.m. nan otèl Sheraton Fort Lauderdale Airport & Cruise 
Port Hotel, 1825 Griffin Road, Dania Beach, Florida 33004. Atelye  sa a pral kòmanse an fòm vizit lib a 5:30 p.m. epi ap gen yon prezantasyon fòmèl a 6:30 p.m. apre sa nap ouvè yon 
seyans kòmantè piblik.

Reyinyon piblik la ap fèt pou bay moun ki enterese okazyon pou yo bay ide yo sou pwoje sa a, sou plan yo epi sou efè travay sa a pral genyen sou plan sosyal, plan ekonomik ak plan 
anviwònman. Reyinyon sa pral fèt daprè  dekrè Federal Executive Order 11988 (Floodplain Management) ak 11990 (Protection of Wetlands). Tout dokiman pwojè a ap disponib pou 
moun kapab li yo soti 21 mas 2013 rive 11 avril 2013 nan lokal sa yo:

•  FDOT District Four – Consultant Management Office 
   3400 West Commercial Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33309
   De lendi a vandredi, 8:00 a.m. pou 5:00 p.m.

•  African-American Research Library and Cultural Center 
   2650 Sistrunk Blvd, Fort Lauderdale, FL 33311 
   Lendi ak mèkredi, 12:00 p.m. pou 8:00 p.m., madi ak jedi rive dimanch, 
  10:00 a.m. pou 6:00 p.m.

Tout dokiman pwojè a ap disponib sou sit entènèt pwojè a, www.95StirlingOakland.com epi tou yap disponib jou reyinyon piblik sa a oka  youn moun ta vle li yo. Moun ki ta vle fe 
komantè sou pwojè sa a kapab pran lapawòl jou reyinyon an oubyen  yo gen dwa voye kesyion ou komantè yo bay manadjè pwojè  FDOT a, Mr. Ray Holzweiss, nan adrès ki make pi 
ba a. Tout komantè oubyen lèt ke nou resevwa anvan 22 avril 2013 ap fè pati dosye reyinyon piblik la. 

Nou mande patisipasyon tout moun san diskriminasyon: moun tout ras, tout koulè, tout laj, fi oswa gason, moun tout relijyon, andikape, moun ki marye oubyen ki pa marye. Dapre 
lwa ADA a pou moun ki andikape, nenpòt moun ki bezwen aranjman espesyal oswa ki bezwen sèvis entèprèt (gratis) dwe kontakte Mr. Holzweiss omwen 7 jou anvan reyinyon an.  

Enfòmasyon moun pou nou kontakte: Mr. Ray Holzweiss, Manadjè pwojè a, 3400 West Commercial Boulevard, Fort Lauderdale, Florida 33309, oubyen pa telefòn 
(954) 777-4425, oubyen apèl gratis (866) 336-8435, estansyon 4425, oubyen pa imel ray.holzweiss@dot.state.fl.us.

ANONS REYINYON PIBLIK

•  Dania Beach Paul DeMaio Library 
   1 Park Avenue East, Dania Beach, FL 33004
   Lendi ak jedi, 12:00 p.m. pou 8:00 p.m., epi madi,
   mèkredi ak samdi, 10:00 a.m. pou 6:00 p.m. 

DAT:   Jedi 11 avril 2013    LÈ:   5:30 p.m. 
LOKAL:   Sheraton Fort Lauderdale Airport & Cruise Port Hotel 

                                                           1825 Griffin Road, Dania Beach, FL 33004

Esplikasyon:
Pran I-95 rive Griffin Road/NW 10th 
St./SR-818, Exit 23 pran direksyon lès 
pou ale Dania Beach. Otèl Sheraton 
Fort Lauderdale Airport & Cruise Port 
Hotel ap sou men dwat la.

VIH : détruire le virus du sida avec du venin d’abeille ?
Vendredi 15 Mars 2013
Une association de nanoparticules et d’une toxine 

présente dans le venin d’abeille permettrait de prévenir voire 
de soigner le Sida. Cette découverte américaine est porteuse 
de grands espoirs.

Un remède miracle contre le Sida aurait donné de 
bons résultats en laboratoire. Son secret : le venin d’abeille !

Une combinaison efficace de molécules
Le venin d’abeille contient une toxine puissante 

appelée mélittine. Celle-ci a la capacité de perforer l’enveloppe 
protectrice du virus du Sida et ainsi de le détruire. Pour 
empêcher la mélittine d’endommager les cellules saines, des 
chercheurs de l’école de médecine de l’université Washington 
de Saint-Louis ont eu l’idée de lui associer des nanoparticules 
munies de «parechocs protecteurs». Les cellules normales en 

contact avec ces nanoparticules rebondissent dessus alors que 
le virus du Sida, plus petit, passe entre les parechocs et entre 
en contact avec la toxine.

«Nous nous attaquons à une propriété inhérente 
au VIH», explique le Dr Hood, principal auteur de l’étude. 
«Théoriquement, il n’y a pas moyen pour le virus de s’adapter 
à cela. Le virus a besoin d’un revêtement protecteur, une 

(SIDA / p. 12)
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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 sur les conclusions du Ministère 

public maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit 
déclare fondée la dite action admet en conséquence le divorce de la dame Sandra Béatrice 
MAXI d’avec son époux Evens BERNADEL pour injure graves et publiques, Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’officier 
de l’état civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peines de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet commet l’huissier 
Vilneret GABRIEL pour la signification de ce jugement. Compense les dépens

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT, Juge en 
audience civile et publique en date du vingt six juin deux mille onze en présence de Me 
Jean Claude DABREZIL, substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Fabiola LOUIS CHARLES.

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

Me Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du Tribunal de Première Instance de Petit-Goave
Par ces motifs, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, le 

Tribunal au vœu de la loi, maintient le défaut octroyé à l’audience contre le défendeur 
pour faute de comparaitre ; pour le profit accueille l’action de la demanderesse, la dame 
Jean Michel LEGER née Jeanette GUERRIER vu que cette demande est juste et fondée ; 
Admet le divorce des Epoux Frantz César, la dame née Jeanette GUERRIER aux torts 
exclusifs de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil compétent de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement, Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des colonnes 
d’un quotidien s’éditant à la Capitale sous peines de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; commet le sieur Eliott Pierre Huissier de notre Tribunal pour la signification 
du présent jugement ; compense les dépens vu la qualité des parties. 

Rendu de nous, Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première Instance 
de Petit-Goave en audience publique, civile de divorce de ce vingt décembre deux mille 
douze, en présence de Monsieur Erick PIERRE PAUL Substitut du Commissaire du 
Gouvernement, assisté du sieur Christophe BONBON Greffier du siège.

Il est ordonné, ect…………
En foi de quoi, ect…………
Pour copie conforme,

Me Magnol FRANCOIS, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le Tribunal jugeant au voeu de la loi et sur conclusions du Ministère 

Public, après avoir délibéré conformément à la loi, accueille l’action du requérant pour être 
juste et fondée; Maintient le défaut octroyé à l’audience du 26 novembre 2012 ; Admet le 
divorce des époux Louis Dorrlis, femme née Marie Wesline Juste, aux torts de l’épouse 
pour incompatibilité de caractère et d’injures graves et publiques prévue par l’article 217 
du code civil haïtien ; Prononcé en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre eux ; Ordonne à l’Officier d’Etat Civil de la Croix-des –Bouquets de transcrire 
sur les registres `a ce destinés le dispositif de ce présent jugement et d’en délivrer acte 
au demandeur ; Condamne tout contestant aux frais et dépens de la procédure. Commet 
l’huissier Angelo Martial pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par Nous Me Pierre Louis Piere Apsorde juge en audience 
publique, civil et ordinaire du lundi dix décembre deux mille douze en présence de Me 
Rémy Vallon faisant office de ministère Public et avec l’assistance de notre greffier Roudy 
Dubuisson.

Il est ordonné à tous Huissiers, sur requis de mettre la présente ordonnance à 
exécution ; aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main ; à 
tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute de la présente décision est signée du juge et du Greffier 
susdits.

Pour le Cabinet 
Me Frantz Louis Juste

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

que cela intéresse que le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment 
réuni au local ordinaire de ses séances a rendu en audience publique et en ses attributions 
civiles le jugement suivant :

Entre : 1er) le sieur Emmanuel Laplante, propriétaire demeurant et domicilié à 
Tabarre, Identifié au no 003-535-900-7 ayant pour avocats Mes Séide Béniteau, et Rio 
Douilly du barreau de Mirbalais, respectivement Identifiés, patentés et imposés aux no 
008-656-859-2, 44841, 44842, 00-185-292-0 avec élection de domicile en leur cabinet 
sis à la rue des Casernes No 45 et au greffe du Tribunal de Première Instance de la Croix-
des-Bouquets, partie demanderesse d’une part ;

Et 2e) la dame Marie Yvette Fontus, demeurant et domicilié à Delmas, défen-
deresse d’autre part ;

Par ces motifs, sur les conclusions conformes du ministère public, le Tribunal 
maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, admet le 
divorce des parties prononces en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux 
entre eux pour injures graves et publique aux torts de l’épouse de l’article 217 du code 
civile PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; 
ORDONNE à l’officier de l’état civil de la Croix-des-Missions, 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 peines de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y éceht ,

AINSI JUGE ET PRONOCE par nous SULLY L. GESMA, juge en Audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi treize décembre deux mille douze, en présence de 
NELSON CILIUS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur JOSEPH PIERRE LOUIS, greffier du siège.

Pour Expédition Conforme
Collationnée, Le greffier
Me Rio Douilly av.
Il est ordonné………………..…ect………
En foi de quoi………………….ect………Mélodie Matin sur 103.3 fm
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« Précarité, vulnérabilité et violence s’enchainent 
dans une série qui fait signe vers la fragilité de l’humain et 
permet de comprendre, implicitement, l’un des creusets de 
l’invisibilité. Car une vie est sans garantie du fait qu’elle est 
fondamentalement hors de soi, attachée à des dépendances 
qu’elle ne peut éliminer sans annuler tous ses régimes 
d’ouverture au monde et aux autres. » G. Le Blanc

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, si je 
devais souligner l’un des faits les plus importants de cette 
semaine, sans aucun doute, je ferais allusion à la nomination 
d’un nouveau Pape, François, lequel, sans aucun doute, sera 
surnommé « François le Jésuite » ou bien « François le Sobre » 
ou simplement « François l’Austère », vu l’impact qu’il a causé 
sur l’ensemble des mortels par l’absence d’ostentation de biens 
matériels lors de sa première apparition.   Je dois dire, sans 
vouloir offenser quiconque, que je me suis senti interpellé par 
la « simplicité débordante » et par la « Bonté » que véhicule 
l’image de ce nouveau Pape. Je le regrette infiniment, mais je 
crois que si celui qui dirige la spiritualité chrétienne n’est pas 
capable d’inspirer ou d’inciter à la spiritualité, à la bonté (dans 
la plénitude du terme) afin d’orienter les « inclinations actuelles 
du monde », la partie est perdue. En plus, il est de l’Amérique 
Latine ! Redondant mais important quand même, car l’Église 
quoique se déclarant « Universelle », elle n’a jamais su le 
montrer dans le choix de son plus haut représentant.

« Invisibilité »
Enfin chers amis lecteurs, laissons les voies de la foi 

pour nous diriger vers des univers moins élevés, revenons donc 
sur terre, et chez nous. Ne croyez surtout pas que je vais parler 
de comportements inadéquats de responsables politiques, de 
« Parlementaires » qui se laissent facilement emporter là où la 
capacité de retenue  établit la différence entre le « primaire » 
et le « civilisé ». Non. Je crois que chaque société doit pouvoir 
accepter qu’elle se choisit ses représentants en fonction de 
son « idiosyncrasie ». Et cela veut simplement dire que là 
où siègent les « Représentants du Peuple haïtien », parleurs, 
menteurs, beaux parleurs, vrais menteurs, gens de bien, autre 
de tout poil, la diversité des comportements, des attitudes 
doit s’adapter « fidèlement » à la palette des comportements 
sociaux. Et c’est cela. Je voulais cependant parler d’autre 
chose, de mon comportement actuel. De mes réactions face à 
ce qui se passe dans le pays car  ces derniers temps, je me suis 
transformé en « graine promeneuse » dans le pays. Surtout 
dans la zone métropolitaine, zone de convergence de toutes 
les dysfonctions de ce pays.

En réalité chers amis lecteurs, la perversité sociale ne 
se retrouve, dans ce pays, que dans les espaces « faussement 
urbanisés » Trop de « lakous » dans la zone métropolitaine or, 
ruraliser les zones urbaines ne transforme ni les individus ni 
les sociétés. La preuve, l’élevage sauvage. Des cabrits. Des 
poules et leurs poussins, Des cochons. Surtout les cochons. La 
semaine dernière, un gros cochon « grimmelle » se promenant 

tranquillement dans les rues de Pacot, zone résidentielle de 
Port-au-Prince qui avait su garder jusqu’à présent une certaine 
élégance.  Je suis un peu « borné » j’imagine puisque cette 
même réalité, à longueur de journée sur la route menant de 
Delmas 75 vers Delmas 40 (Faustin 1, je crois) ne me dit 
absolument rien. Les cochons s’occupent tranquillement de 
faire le « tri sélectif » dans les ordures et je ne le vois pas comme 
quelque chose d’anormal. Pourquoi avoir alors un service 
de collecte de déchets ? Incroyable ! Ce pays te transforme 
jusqu’au point de faire de toi un insensible social. Aucune des 
peines de ce monde n’arrive à te faire sentir le poids de ton 
inconscience, à te faire prendre conscience.

Enfin chers amis lecteurs, on voulait parler 
d’invisibilité. Chez nous, c’est l’un des grands drames. Un 
nombre important d’Haïtiens et d’Haïtiennes transitent sur ce 
territoire, du nord au sud et de l’ouest à l’est,  de leur naissance 
à leur disparition, sans laisser  aucune trace de leur passage. 
Ni enregistrement. Ni visibilité. Ni existence ! Un pays avec 
autant de misère ne peut s’empêcher d’être rempli d’invisibles, 
de ces individus qui te passent à côté comme une exhalation.  
Avec autant d’injustice, avec un si grand nombre d’invisibles, 
ce pays  finira-t-il un jour de se construire, de se reconstruire ?

Si on arrivait à prendre conscience et à réagir !
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Mars 2013

Nouvelle étape dans le processus 
d’expropriation au centre-ville de Port-au-Prince 

 Un citoyen qui prétend être propriétaire mais qui 
n’arrive pas à le démontrer, ne sera pas habilité à recevoir cet 
argent qui, informe-t-il, sera déposé dans une banque jusqu’à 
ce que le propriétaire soit en mesure de prouver que la propriété 
en question lui appartient.

 Pour sa part, l’un des responsables de l’Unité 
de Construction des Bâtiments Publics (UCLPB) Michel 
Présumé  informe qu’un montant compris entre 20 et 30 
millions de dollars américains est disponible pour mener à bien 
le processus d’expropriation et d’indemnisation.

 Pour ce qui est de la construction de la Cité 
administrative de Port-au-Prince, concernée par ce processus 
d’expropriation, l’Etat haïtien dispose d’environ 150 
millions de dollars répartis comme suit : 128 millions pour la 
construction, 7.5 millions pour la supervision et 10 millions 
pour étude.

(SIDA ... suite de la page 10)

(PAPE-ELECTION ... suite de la page 6)

Port-au-Prince, le 13 mars 2013 – (AHP) - L’Unité 
de Construction de Logement et de Bâtiments Publics veut 
franchir une nouvelle étape dans le cadre du processus 
d’expropriation d’immeubles au centre-ville de Port-au-Prince 
annoncé pour cause d’utilité publique.

 Le directeur général des impôts, Jean-Baptiste 
Clark Neptune, a fait état mardi de la poursuite du processus 
d’indemnisation des propriétaires de terrains déclarés d’utilité 
publique au Centre-Ville de Port-au-Prince.

 Un exercice qui se situe dans le cadre de la 
construction de Port-au-Prince.

 Jean-Baptiste Clark Neptune appelle les concernés à 
faire le dépôt de leurs titres de propriété pour pouvoir bénéficier 
du dédommagement y relatif.

 Me Neptune a fait savoir que les fonds destinés 
à indemniser les propriétaires dont les titres présentent des 
irrégularités seront déposés à un compte bancaire spécial 
jusqu’à ce que ces derniers soient en mesure de réclamer leur 
du.

 Il affirme que le processus d’expropriation concerne 
particulièrement les propriétaires ayant des titres de propriétés 
ou, à défaut, des justificatifs d’impôts payés à la DGI.

membrane à double couche qui le recouvre.»

Efficacité possible aussi contre l’hépatite
Les chercheurs envisagent d’adapter ce traitement 

sous forme de gel vaginal afin de prévenir les contaminations 
dans les pays particulièrement touchés. Ce gel serait aussi utile 
pour permettre aux couples dont l’un des partenaires est malade 
de pouvoir un bébé en bonne santé. En effet, «ces particules ne 
présentent pas de danger pour les spermatozoïdes», précise 
le Dr Joshua L. Hood.

Il pense aussi qu’il serait possible d’injecter ce 
médicament par intraveineuse pour soigner les malades et en 
théorie d’effacer toute trace du virus dans le sang du patient. 
Autre type d’utilisation possible : lutter contre les hépatites B 
et C. En effet la mélittine attaque sans discernement les doubles 
couches de membranes typiques aussi des virus de l’hépatite.

Les chercheurs estiment que les nanoparticules 
peuvent être facilement fabriquées en quantité suffisante pour 
pouvoir mener de futurs essais cliniques.

Détruire 
le virus du sida

est en augmentation rapide en Afrique, Amérique latine et 
Asie”.

Des associations progressistes telles que l’américaine 
Catholics United ont dit espérer que le souverain pontife offre 
“une voix prophétique pour l’espoir contre l’oppression et 
dirige un renouveau de la justice sociale”.

“Saint François a été le plus grand réformateur de 
l’Eglise, le pape François doit faire pareil”, a pour sa part estimé 
l’association américaine des victimes de prêtres pédophiles, le 
Snap, pour qui “la première décision du nouveau pape doit être 
de déclarer une tolérance zéro pour les abus sexuels” commis 
par des prêtres.

En prenant le nom de Saint François d’Assise, le 
nouveau pape “met en avant la simplicité, la pauvreté et le 
contact avec les gens”, ont fait valoir pour leur part les évêques 
de Pologne.

Le monde salue l’élection 
du “premier pape 
des Amériques”
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La semaine dernière, j’étais revenu au thème de 
l’économie verte en parlant de création d’emplois, une des 
priorités identifiées par la FONHDILAC dans son Plaidoyer 

« L’économie verte » (5)
La création d‘entreprises

face à un taux de chômage de l’ordre de 10 % de la population 
active, on mène une politique d’encouragement à la création 
d’entreprises auprès des personnes sans emploi.

(NUMERIQUE ... suite de la page 8)

(PROPOSITION DE LOI ... suite de la page 8)
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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     

II
I 

ENVIRON-
NEMENTAL   

ENVIRONNE-
MENT 

NATUREL 
   

I
V 

INFRA-
STRUCTUREL    

ENVIRONNE-
MENT 

AMÉNAGÉ 
  

V ECONOMIQUE 
ET FINANCIER 

Droits 
économiques 

Structures de 
participation 

à la vie 
économique 

Exploitation 
durable des 
ressources 
naturelles 

Répartition 
équitable des 

infrastructures 

SYSTÈME 
ECONOMIQUE 
ET FINANCIER 

 

V
I POLITIQUE      GOUVERNANCE 

 
Tableau 4 
La création d’entreprises 
 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 
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pour la refondation de l’Etat d’Haïti 
selon une vision haïtienne publié en 
février 2010 (voir HEM Vol. 27 # 
08 du 13-19/03/2013).

Aujourd’hui, je veux 
aborder la création d’entreprises, 
qui est un peu la suite logique du 
sujet précédent. En effet, quand j’ai 
parlé d’emplois, j’avais insisté sur 
le fait qu’il s’agissait 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 aussi lui permettre d’épanouir 
sa personnalité ; et un des moyens de 
rendre cet emploi moins « aliénant » 
est de permettre à l’individu d’avoir 
une certaine maitrise de ses activités 
professionnelles. Cela m’avait 
conduit à parler de formation 
professionnelle. Avec la création 
d’entreprise, on veut aller encore 
plus loin. Il ne s’agit plus seulement 
de  mai t r i se  des  opéra t ions 
techniques mais de maitrise de 
l’ensemble de « l’affaire ».

L e  Ta b l e a u  1 ,  q u i 
donne les croisements des Axes 
A (Humain), B (Socio-culturel), 
C  (Env i ronnemen ta l )  e t  D 
(Infrastructurel) avec le Palier V 
(Economique), indique bien le 
rapprochement entre la création 
d’empois : Casier A/V, les droits 
économiques, en ce qui nous 
concerne ici, le droit au travail, 
et Casier B/V, les structures de 
participation à la vie économique, 
ici les enreprises. (voir Tableau 1)

C e c i  d i t ,  o n  p a r l e 
beaucoup de création d’entreprises 
depuis quelque temps, je ne sais 
pas s’il faut y voir le résultat du 

travail inlassable de Kesner Pharel avec son « université 
radiophonique » ; mais il faut signaler que ce n’est pas qu’en 
Haïti qu’on en parle. Dans la France d’aujourd’hui, qui fait 

J e  r e s t e  c e p e n d a n t 
sceptique car je ne crois pas que 
la culture de l’entreprenariat soit 
quelque chose de très répandu dans 
notre société ; j’ai même souvent 
envie, à voir le comportement de 
nos « hommes d’affaires », de 
les considérer plus comme des 
« boutiquiers » que comme des 
entrepreneurs au sens capitaliste 
du terme. Cela peut sembler être 
encore une de mes exagérations, 
mais récemment j’ai entendu un 
avocat d’affaire dire qu’il existait 
trois sources de revenus en Haïti :
- La rente : rente foncière 

(héritage colonial, chacun 
rêvant de mener la vie 
du colon absentéiste) ; 
rente immobilière (un 
investissement classique 
du bourgeois haïtien est la 
construction de maison à 
louer),

- Le courtage (y compris le 
commerce),

- L’Etat.
Vous imaginez bien que 

j’ai beaucoup aimé ces propos, 
d’autant que j’étais en plein dans 
la réflexion pour cet article, mais 
cela suppose qu’il y aura beaucoup 
à faire pour développer cet esprit 
d’entreprenariat, Roro Pharel à lui 
seul ne suffira à la tâche ; aussi, 
de même que pour la création 
d’emplois nous avios un csier E/
II : éducation économique i.e. 
formation professionnelle, de même 
ici nous avons un casier E/III : 
éducation à l’entreprenariat (voir 
Tableau 4).

Bernard Ethéart

Sera-t-on prêt à passer au numérique le 15 juin 2015 ?

Une proposition sénatoriale 
pour faire main basse sur la télé numérique !

La production télévisée (qui n’existe pratiquement 
pas aujourd’hui en Haïti) devient dès lors un produit capable 
de générer des profits. En effet le numérique suppose une 
production ‘high quality’. La télévision ne peut dès lors 
demeurer une affaire de boutiquier parce que devant être 
capable d’attirer de plus importants investissements.

Changement donc de statut pour le ‘broadcaster’ ou 
station de télévision qui atteint ainsi, comme on dit chez nous, 
un ‘autre niveau’. 

Cependant quels profits espérer quand on se contente 
de pirater sans bourse déliée les séries et les matches de foot !

Il faut donc protéger les droits d’auteurs pour qu’il 
y ait production locale réelle. Sans profits, pas de production 
mais une télévision rachitique comme celle que nous avons 
aujourd’hui. Donc le contraire du numérique.

Idem pour le téléspectateur qui passe de la télévision 
gratuite à la nécessité de se procurer un mécanisme 
(certainement pas très cher) pour capter le numérique. Mais 
qui en retour bénéficie d’une réception de meilleure qualité et 
d’une plus grande richesse de programmation. 

cette dernière aspire plutôt à être un instrument aux mains du 
petit groupe qui a concocté ce projet.

Ainsi l’ARCA devrait distribuer les nouvelles 
fréquences sans aucune considération de la situation actuelle 
où les fréquences ont déjà toutes été distribuées, pêle-mêle 
et sans aucun ménagement, à des intérêts privés et sans tenir 
aucun compte des exigences de service public.

Ensuite aucune référence n’est faite au coût de 
l’opération de transition au numérique alors qu’il faut 
acclimater le téléspectateur et tout le pays au nouveau système 
et que cela ne se fait pas en un jour et sans une stratégie 
soigneusement étudiée. Donc probablement un peu coûteuse.

Mais en même temps toute cette charge devrait 
reposer sur la caisse publique (les patrons se contentant 
d’empocher leur fréquence numérique pratiquement sans 
bourse déliée). En effet parmi les objectifs fixés à l’ARCA par 

Et par-dessus tout il faut une gestion plus rationnelle 
du spectre. Actuellement nous avons dans la capitale, Port-
au-Prince, pas moins de trente cinq stations qui interfèrent les 
unes sur les autres.

Le numérique permet d’éviter ces interférences. Et 
ouvre le champ à des combinaisons plus larges : HD (haute 
définition), SD (standard définition) etc. C’est illimité. ATSC-
2 ; DVBT-2. Le perfectionnement n’a pas de fin.

Autres points à signaler. Les experts de la FCC 
ont montré combien le rôle des radios et télés locales a été 
déterminant lors du passage de l’ouragan Sandy sur l’Etat de 
New York.

D’où l’importance, ont-ils expliqué, d’accorder les 
licences aux stations locales avant les networks internationaux. 
D’autant que Haïti est un pays sous constante menace de 
catastrophes naturelles.

La FCC garde au moins 30 pour cent des fréquences 
pour le service public et pour des utilisations non commerciales.

Les aspects économiques ont été également passés 
en revue. Le per capita (moyens d’existence par habitant) aux 
Etats-Unis est de plus de 48.500 dollars et en Haïti de 700 

dollars (Banque mondiale).
Le nombre de foyers américains ayant un appareil de 

télévision dépasse les 98 pour cent. 
En Haïti on pense que environ 30 à 35 pour cent de 

la population ont la télé. Tous ou presque utilisant la télévision 
gratuite (‘on-the-air’). Combien d’Haïtiens qui soient capables 
de payer le signal même s’il n’est pas très cher ? Et pour 
commencer le ‘converter box’ comme voie de passage de 
l’analogique au numérique ? Y aura-t-il une subvention ? Qui 
va la verser ?

Qui va décider de la campagne de motivation auprès 
de la population toutes catégories confondues ? Et quand cette 
campagne doit-elle commencer ?

Est-ce que Haïti est une affaire rentable avec un 
pouvoir d’achat aussi bas ?

En un mot pourra-t-on relever le défi du 15 juin 2015 ? 
Or il n’y a pas moyen d’y échapper. Sinon la télé en 

Haïti devient automatiquement hors la loi ? Internationalement. 

Haïti en Marche, 12 Mars 2013

ses concepteurs, on lit encore : ‘apporter le concours de l’Etat 
à la production et à la coproduction audiovisuelle’, ‘appuyer 
toute action de promotion du cinéma national’ etc. Mais où 
l’Etat trouvera-t-il toutes ces ressources puisque les patrons 
veulent tout pour eux !

En somme c’est ce qu’on pourrait appeler une main 
basse sur le numérique. Avant toute autre considération.

Conclusion : les sénateurs feraient mieux de nommer 
une commission pour accompagner le Conatel dans toutes ses 
démarches car c’est nous tous qui avons besoin de bien nous 
renseigner sur le processus.

Après mais seulement après qu’ils auront appris 
davantage, pourront-ils commencer à légiférer car on a 
besoin en effet du Parlement pour fixer dans une législation 
solide et applicable (mais aussi souple avec de nouvelles 
technologies chaque jour en constante mutation - tout en 
ne renouvelant pas les mêmes erreurs qui ont été commises 

jusqu’ici particulièrement dans ce domaine de la répartition des 
fréquences) pour fixer les nouvelles et nombreuses dispositions 
et régulations qui doivent être établies mais cela de manière 
attentive et réfléchie avant le passage effectif au numérique.

La proposition du sénat ressemble au contraire à 
la première tentative de coup d’état dans le monde contre le 
numérique !

Haïti en Marche, 13 Mars 2013 
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HORIZONTAL
1. Poignards orientaux à lame courbée -
2. Fuit - Aluminium - 3. Particule élémentaire à 
charge nulle - 4. Premier monarque légendaire 
chinois de la Dynastie Xia - Argon - 5. Nom 
collectif désignant les fruits du genre citrus -
6. dieu aztèque de l’eau - 7. Pronom - Par 
exemple - Bougé - 8. Péninsule entre la Mer 
Rouge et le Golfe Persique.
VERTICAL
1. Premier président du Kenya -
2. Eblouir - 3. Poète haïtien - dieu égyptien du soleil -
4. Insecticide puissant - Organisme en charge de la 2ème plus grande compétition de 
basketball d’Europe - 5. Prénom du premier vice-président du Kenya -
6. Société française spécialisée dans l’édition de logiciels de billetterie -
7. Déesse de la mythologie nordique - Bougé - 8.  Langue indo-européenne.

K A N D J A R S
E V A D A # A L
N E U T R I N O
Y U # # A R # V
A G R U M E # A
T L A L O C # Q
T E # E G # M U
A R A B I Q U E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
G R Y P H E E

 L A
 P M E
 R U

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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la
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em
ai
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e:

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

Mots Croisés

Boran - Bukusu - Duruma - El Molo - Embu
Giryama - Gusii - Idakho - Kalenjin - Kamba

Kikuyu - Lubukusu - Luo - Luyia - Massai - Meru
Orma - Pokomo - Pokoot - Rendille - Samburu

Somali - Swahili - Turkana

T E R R E S
T E R N E S
T E R N I S
T E N N I S
H E N N I S
H O N N I S
H O N N I R

T A U R I N

D O U C E S

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

Le Sport ...
Le Racing Club haïtien aux commandes
Le Racing Club Haïtien a enchaîné avec une nouvelle victoire. Sa dernière victime 
répond au nom de Don Bosco. Ce dernier s’est incliné sur le score de 3-2), mi-temps 
(0-3). Noël Sylvestre, Kendy Titin et Fritznel Louis (deux anciens de Baltimore) ont 
été les bourreaux des Pétion-Villois. Au retour des vestiaires, Dumy Fédé s’est offert 
un doublé pour réduire l’écart pour les poulains de Sonche Pierre. Au final, le Racing 
Club Haïtien s’imposera pour la deuxième fois de suite, prenant le leadership de la 
compétition reine du pays avec (7) points.

Résultats de la 3e journée
Dimanche 17 mars 2013
América FC (Cayes) – Cavaly AS (Léogâne): 1-0 Kens Germain 7’ (Am)
Victory SC (Jacmel) – Tempête FC (Saint-Marc): 2-0 Ricardo Charles 40’ et Vaniel 
Sirin 89 (Vict)
AS Mirebalais – Aigle Noir AC (Port-au-Prince): 1-0 Frénel Fédé 67’ (Asm)
Baltimore SC (Saint-Marc) – Valencia FC (Léogâne): 1-0 Peter Germain 60’ (Bal)
Fica (Cap-Haïtien) – AS Petit-Goâve: 1-0 Arthy Louis Smith 17’ (Fica)
Don Bosco (Pétion-Ville) – Racing Club Haïtien (Port-au-Prince) : 2-3 Dumy Fédé 
69’& 82’ (Don), Noël Sylvestre 10’, Kendy Titin 34’ & Fritznel Louis 41’ (Rch)
Classement
1-Racing Club Haïtien : 7 points 4BP – 2BC (+2)
2-Baltimore SC .5points
3-Aigle noir AC  4points
4-Don Bosco 4points
Calendrier de la 4e journee.
Samedi 23  mars. Aigle noir AC vs Valencia FCS
Dimanche 24 mars 2013
2-Racing CH vs. Baltimore SC
3-AS Mirebalais vs. Fica.
4-America FC vs. Victory SC
5-Tempete Fc vs. ASPG
Cavaly AC vs.  DON BOSCO PV
Football - Ligue des champions

PSG - Barcelone en quarts de finale
Le PSG a hérité de Barcelone lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue 
des Champions. Le match aller aura lieu le 2 ou 3 avril au Parc des Princes et le match 
retour le 9 ou 10 avril au Nou Camp.
Calendrier - Football

Quart de finale
02/04 00:00 Málaga Dortmund Estadio La Rosaleda

 - 00:00 Real Madrid Galatasaray Bernabéu
 - 00:00 Paris Saint-Germain FC Barcelone Parc des Princes
 - 00:00 Bayern Munich Juventus Turin Allianz-Arena

10/04 00:00 Dortmund Málaga Signal Iduna Park
 - 00:00 Galatasaray Real Madrid Türk Telekom Arena
 - 00:00 FC Barcelone Paris Saint-Germain Camp Nou
 - 00:00 Juventus Turin Bayern Munich Juventus Stadium

Tennis - Masters Indian Wells
Masters Indian Wells: Le roi Nadal est bien de retour
Rafael Nadal a remporté le tournoi d’Indian Wells au détriment de Juan Martin Del 
Potro (4-6, 6-3, 6-4), signant son plus beau succès depuis sa reprise. C’est son 22e 
Masters 1000, record qu’il récupère seul devant Roger Federer (21).
Tennis - WTA Indian Wells

Le titre pour Sharapova
Maria Sharapova a remporté le tournoi d’Indian Wells en battant la Danoise Caroline 
Wozniacki (6-2, 6-2) dimanche dernier . La Russe, qui avait déjà inscrit son nom au 
palmarès en 2006, n’avait plus soulevé de trophée depuis Roland-Garros l’an dernier. 
Elle est assurée d’être la dauphine de Serena Williams  au classement chez les dames.

(EN BREF / p. 16)

Avec Azor Frenel et Benito Sinord
En Bref... (... suite de la page 2)

Martelly/Lamothe, en vue d’apporter des solutions durables aux problèmes les 
plus fondamentaux du pays. Aussi a-t-il demandé l’appui de tous les Haïtiens, la 
bonne volonté de tous, et insisté sur la nécessité pour l’Etat de soutenir les actions 
des  CASECs et ASECs, à travers différents programmes de développement.
Au cours de cette rencontre, qui s’est déroulée autour du thème : « Ann pote kole 
ak seksyon kominal yo pou yon leta pi djanm », divers points ont été débattus dont 
des sujets liés au développement rural. Les différents intervenants ont fait état 
des programmes sociaux du gouvernement et du fonctionnement des collectivités 
territoriales.
Le Chef de l’Etat a aussi souligné que le renforcement institutionnel était prioritaire 
en matière de développement local.

Aruba – Turks-and-Caicos : Laurent Lamothe fait la 
promotion des prossibilités d’investir en Haïti
 Le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamothe a laissé le pays jeudi en 
direction d’Aruba pour une visite officielle. M. Lamothe s’est entretenu avec 
plusieurs autorités d’Aruba, notamment son homologue Michiel Godfried Eman.
Laurent Lamothe, accompagné de la ministre du tourisme Stéphanie Balmir 
Vildrouin, a eu des discussions avec le Premier ministre d’Aruba, autour du 
développement de partenariats dans les secteurs de la construction et du tourisme.
M. Lamothe en a profité pour souligner les dispositions prises par son gouvernement, 
« en vue de faciliter des investissements étrangers en Haïti et de favoriser 
l’épanouissement touristique au niveau de plusieurs sites aménagés à cette fin », lit-
on dans une note de la Primature.
Laurent Lamothe a également eu des entretiens avec le président du parlement, 
Pauldrick Teodoric Croes, avons-nous appris dans la note.
Le chef du gouvernement a rencontré des leaders de la communauté haïtienne à 
Aruba, en vue de s’enquérir  des informations sur les difficultés auxquelles font face 
les ressortissants haïtiens.
Par ailleurs, le PM a annoncé sur son compte Facebook que « bientôt, il y aura un 
Consulat d’Haïti sur l’Ile de Aruba ». 
Mr Laurent Lamothe a visité aussi les autorités des îles Turks-and-Caicos pendant 
le wee-kend écoulé. Le samedi 16 mars, rencontrant le Gouverneur Ric Todd ainsi 
que le Premier ministre Dr. Rufus W. Erwing afin de discuter des relations dans les 
domaines du tourisme, du commerce et de l’éducation. Ainsi que des possibilités pour 
Haïti à l’avenir d’exporter des produits agricoles vers les Turks-and-Caicos dans le 
cadré du Marché commun caribéen. HPN

Côtes de Fer en liesse !
Samedi, le Président Michel Martelly, en tournée aux Côtes-de-Fer, a inauguré 
entre autres, un Commissariat de Police financé par le Gouvernement du Canada. 
La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de Godson Orelus, Directeur 
Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), de l’Ambassadeur canadien en Haïti, 
Henri Paul Normandin et de membres du Gouvernement et de parlementaires.
Par la suite, le Chef de l’État a inauguré un pont récemment construit sur la rivière de 
Côtes-de-Fer, qui constitue la porte d’entrée de la ville, commencement du Boulevard 
Gérard Martelly, nom du père du Président de la République.
Le Président Martelly a visité également l’École Nationale de Côtes-de-Fer où le 
Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) a procédé à une distribution 
de kits alimentaires dans le cadre du programme « Ede Pèp ». Au cours de cette 
rencontre avec plusieurs centaines de cotiferois, Michel Martelly, en compagnie du 
ministre de l’Agriculure Jacques Thomas, a mis l’accent sur la nécessité d’atteindre 
l’autosuffisance alimentaire, l’une des conditions primordiales du développement réel 
du pays.
D’autre part, le président a procédé à la remise d’une centaine de cabris à une 
cinquantaine de familles, une initiative qui vise à encourager les éleveurs et 
agriculteurs, principaux moteurs de la relance agricole. Ces bénéficiaires, devront à 
leur tour donner à d’autres agriculteurs participant au programme, les cabris issus de 
la première portée.

Il faut sauver Saut d’Eau …
Les chutes visiblement sont toutes petites. Les cascades ne sont plus ce qu’elles 
étaient et le débit de l’eau a considérablement baissé. Le Sénat de la république, en 
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AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du greffe
Du Tribunal Civil de Port-au-Prince
Au Nom De la République
Le cabinet Jean Baptiste et associés informe le public en général et tous ceux 

que cela intéresse que le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment 
réuni au local ordinaire de ses séances a rendu en audience publique et en ses attributions 
civiles le jugement suivant :

Entre : 1er) le sieur Emmanuel Laplante, propriétaire demeurant et domicilié à 
Tabarre, Identifié au no 003-535-900-7 ayant pour avocats Mes Séide Béniteau, et Rio 
Douilly du barreau de Mirbalais, respectivement Identifiés, patentés et imposés aux no 
008-656-859-2, 44841, 44842, 00-185-292-0 avec élection de domicile en leur cabinet 
sis à la rue des Casernes No 45 et au greffe du Tribunal de Première Instance de la Croix-
des-Bouquets, partie demanderesse d’une part ;

Et 2e) la dame Marie Yvette Fontus, demeurant et domicilié à Delmas, défen-
deresse d’autre part ;

Par ces motifs, sur les conclusions conformes du ministère public, le Tribunal 
maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, admet le 
divorce des parties prononces en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux 
entre eux pour injures graves et publique aux torts de l’épouse de l’article 217 du code 
civile PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; 
ORDONNE à l’officier de l’état civil de la Croix-des-Missions, 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 peines de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y éceht ,

AINSI JUGE ET PRONOCE par nous SULLY L. GESMA, juge en Audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi treize décembre deux mille douze, en présence de 
NELSON CILIUS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur JOSEPH PIERRE LOUIS, greffier du siège.

Pour Expédition Conforme
Collationnée, Le greffier
Me Rio Douilly av.
Il est ordonné………………..…ect………
En foi de quoi………………….ect………

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Delmas entre : Le sieur 

Castera MORISSEAU, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié 
au no 003-029-439-6, ayant pour avocat Me Jean Jean Eugène ELASCO du barreau de 
Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé aux nos 001-391-325-0, 490434 et A-281355, 
avec élection de domicile en son cabinet sis au no 3 de la rue d’Ennery de cette ville.

Et : Le sieur Allrich BARBIER, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, défen-
deur.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, 
à charge d’Appel, maintient le défaut octroyé à l’audience du vingt trois janvier deux 
mille treize, accueille l’action du sieur Castera MORISSEAU pour être juste et fondée, 
prononce la résiliation du bail liant les parties, ordonne le déguerpissement des lieu du 
sieur Allrich BARBIER de la maison du requérant sise à Delmas 33, Impasse Carla no 25, 
pour non paiement de loyers dus, accorde l’exécution provisoire sans caution sur le chef 
de déguerpissement nonbstant toutes voies de recours ; le condamne à trois mille gourdes 
de dommages intérêts et aux frais et dépens de la procédure’ commet l’huissier Joicelus 
Richard MICHEL de ce Tribunal pour la signification du présent jugement.

 Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Duny DUBE, Juge en audience 
publique, ordinaire et civile du mardi vingt neuf janvier deux mille treize assisté de notre 
greffier Gina S. ST. THOMAS.

Est ordonné, ect…………….
En foi de quoi, ect…………
(S) : Me Duny DUBE, Juge et Gina S. ST. THOMAS, greffière
POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE
Me Jean Eugène ELASCO, Av.

In Memoriam!
12 mas 2013

Felix-Morisseau Leroy
T’ap gen 101 kafe nan batay 
Liberasyon pèp ayisyen-an:

Ak:  Jan Mapou
Senmenn pase-a se te anivèse nesan Feliks Moriso-Lewa. 

Tonton Tèt Blanch lan. Se konsa Ayisyen nan Miyami te konn rele-l.    
Moriso fèt 13 Mas 1912. Si li te vivan toujou, li t’ap gen 101 lane. 
An septanm 2013, ap fèt 12 lane depi li mouri nan Miyami. Li fèt 
Grangozye nan zòn Jakmèl, Malgre li se moùn Grangozye li te adopte 
vil Jakmèl paske li te sitèlman gen zanmi moùn Jakmèl ki nen ak 
bouch ak Grangozye.  Li pase kèk ane nan Lise «Pinchinat» Jakmèl ; 
apre sa,  l’al lise «Petion» -Pòtoprens. Li diplome avoka an 1934. Li 
resevwa youn bousdetid, li pati, li rantre Nouyòk, pou espesyalize-l 
nan edikasyon. Li etidye “City College, New-York School for Social  
Research, Columbia University”. Li retounen an Ayiti ak youn 
“Master of Art” an edikasyon.

Premye powèm Moriso, parèt an 1929 nan youn jounal ki 
rele «La Presse». Tit Powèm nan se: «Debout les jeunes». Byen avan 
sa, li te gen atik ki te konn parèt nan:   « Le petit Impartial ».  Nan 
epòk sa-a zòt, pitit deyò laFrans yo te tounen labou pou bloke kannal 
evolisyon pèp la. Moriso se bwapen, li pa pè chalè. Gadyen-an tounen 
youn dyab, gòl pa pase. Mwenn akasan... Siwo. Se konsa an 1955, 
li demonte «René Dépestre» pyès-pa-pyès nan « Revue Présence 
Africaine ». Sèke, tout myèl jalou pou siwo yo...

An 1940, Moriso ekri “Plènitudes”, youn grap bèl powèm 
an franse. 1-an pita, li frape «Destin des Caraibes» (El destino del 
Caraibe) an franse epi an panyòl. 1945, se te gwo sipwiz. Tout moùn 
espante devan «Récolte», youn michan woman an franse: youn bèl 
istwa damou ki debouche sou youn konsyans politik kay kèk etidyan 
pwovens k’ap etidye lakapital. Twa rekòt kafe pita, 1948 Moriso miba 
«Natif-Natal», li t’ap pote nan panse-l depi 10-an. «Natif-Natal»: 
powèm franse fasil, luil, lyann kon gelatin, ekri nan 48-è d’tan sèlman. 
Tape. Korije. La, souplas. Se Moriso menm ki di nou sa.      Men, 
tousa pasa... Toupatou se youn sèl koze k’ ap pale. Poukirezon youn 
kreyolofòn nan kalib Moriso, youn barak nan kozman lanng kreyòl-la, 
chita ap ekri an franse?  Moriso reponn li di: tout boulin pa di konn... 
Se byen mache ki konte. Moriso t’ap bay gabèl. Kòk zenga-l te nan 
swenyaj. 1951 powèt la devide “Dyakout” li sou yo. Pwovizyon kreyòl 
ki soti nan jaden pèp-la  fè kenken. Nan «Dyakout» , se pèp-la k’ap 
pale, k’ap chante, k’ap danse. Youn makòn malere k’ap poze pwoblèm 
lavi. Pwoblèm peyi.  Pwoblèm tout lòt  malere k’ap viv sou latè. Sou 
tèt mòn nan, anwo mòn nan, lanbi konnen, banbou soufle, tanbou 
frape. Do touni, pye atè, hou, pikwa anbandoulyè, malere ap desann 
laplenn nan youn konbit chache lavi. Dyakout, ak powèm «Mèsi 
Desalin», «Touris pa pran pòtre-m», «oto-a pase», outadi s’oun grap 
rezen k’ap degrennen de bouch-an-bouch nan radyo, nan jounal... Se 
bon gou sòs ki mete lanng deyò.

Pwezi Fleri-Sezon Teyat
De (2) an pita se rèl. Pou montre zòt bibit lanng kreyòl la, 

Moriso tradui «Antigone» an kreyòl. Antigòn, se youn pyès teyat Grèk 
«Sophocle» ekri 442 lane anvan Jezikri. Tout gran barak nan Teyat 
reprann pyèsteyat sa-a  nan lanng pa yo. Se youn ti bika-chelèn  k’ 
ap woule de jenerasyon an jenerasyon. Tankou youn majisyen k’ap 
fè mèvèy, andetan-twamouvman, Moriso vire sa  an «Ayisyen». 
Asezonnen ak tout bon ti epis kilti lakay. 

Moriso an Afrik
1957-1960 politik t’ap bouyi nan peyi Ayiti.  Pou chita 

diktati-a sou fotèy  avi-a,  zotobre yo tounen Kagoula pou simen 
laterè. Yo dyake tout ansyen lidè yo. Yo demanbre tout jèn aktivis 
yo. Demonte tout enstitisyon. Krase brize sou non revolisyon ak 
demokrasi. 

Plim se youn zam. Youn zam ki pike, ki tyake, ki tranche. Ak 
plim li, Moriso fè bèl rèv, gwo rèv pou peyi-l, Ayiti.  Li konnen fen-e-
byen ki sansi k’ ap souse-n, ki piyajè k’ap rale mayi nan fal nou. Chen 
grangou pa jape, li mòde. An 1929  y’ arete Moriso 30 fwa nan youn 
mwa edmi. (enfòmasyon vant bèf). Se te sou tan lokipasyon, etidyan  
Jakmèl te pran lari pou solidarize ak etidyan Damyen nan Pòtoprens. 
Moriso plonje sou youn jandam pou l’ dezame-l. Se grasa madanm 
ni «Renée» ki rale-l anba men satan yo.  Jwèt se jwèt, so kabrit pa 
ladann, Moriso tou chape poul li l’ al an Afrik. Pito sa pase malgre sa.

Lafrik pa peyi pèdi pou Moriso. Se soti nan lanfè lakay, 
tonbe nan paradi. Lafrik se tèt sous la. Lavi koule fre: mesye-dam 

yo bèl, yo emab, chaje ak gangans, yo malere men yo konn viv. 
Debake Moriso debake, frè ak sè Afriken  yo resevwa li de bra louvri  
kon ti zanfan pwodij. Li pase 3 mwa Nijerya, 7 ane Gana, 13-ane 
“Senegal”…       

     
Moriso nan Miyami
Fen ane 1981, Moriso kite Lafrik rantre Ozetazini. Malgre 

23-an travay san pran souf, li te toujou  fèm. Li te toujou ap panse. Li 
toujou ap ekri;  malgre zye-l yo pa fin twò bon, dwèt li  pa te janm rate 
youn  lèt sou machin-a-ekri-a. Kou sou kou,  li pibliye « Ravinodyab », 
« Vilbonè » an 1981. «Vilbonè» se youn syans fiksyon mizikal sou 
bitasyon Sodo. (Nou te gen lonè edite pou Moriso, lè sa-a li te fenk 
rantre nan peyi Etazini). Li prepare de (2) pyès-teyat pou FIU (Florida 
International University). De (2) pyès sa yo rele « Bouki ak Malis nan 
Miyami » Sosyete Koukouy Nouyòk te adapte e jwe nan Nouyòk ak 
Wachintonn, lòt la se te :  « Choukoùn nan Miyami ». 

Nan Miyami, Moriso fonde  « Twoup Teyat D’Ayiti »,  
menm non ak teyat Mòn Ekil-la. Te gen 16 aktè nan gwoup sa-a ki 
jwe an 1983, “Antigòn an kreyòl”. Yo jwe tou «Roi Creon» an 1985. 
(Se noumenm JM ki te fè mizansèn-nan nan Miyami). Malerezman 
twazyèm tranch nan triloji teyatral sa-a ki te Pèp-la pa te gentan monte.

Moriso viv pou teyat. Li gen dizon pa-l. Fason li wè teyat 
Ayisyen-an  ki pa dwe chita sou fòm tradisyonèl yo. Malerèzman 
Ayiti potko pare; dyaspora-a te gen twòp traka politik pou resevwa 
dòz konesans Moriso-Lewa ki t’ap preche youn teyat revolisyonè e 
ki te déjà ap anonse 7 fevriye 1986.

An septanm 1983 Moriso pibliye “Dyakout 1,2,3, ak 3 lòt 
powèm”, nan lanng kreyòl la k’ap grandi, k’ap gwosi, k’ap blayi zèl 
li toupatou. Lanng kreyòl ayisyen-an ap monte andemon tankou bann 
Nivana k’ ap sòti Lasalin desann Lavil.

Lontan kreyòl te konn pale nan lakou, nan koridò, nan 
mache, nan plenn. Asètsèzè, se konferans entènasyonal Lamatinik, 
Lagwadloup, Dominik, Sechèl,  Luizyàn, Frans. Komite nasyonal  
“Konbit Natif-Natal” an Ayiti, komite entè-karayib “Bannzil”. Kou 
Kreyòl pasipala nan inivèsite ameriken, Kansas University, Indiana 
University.  CLA (Centre  Linguistique Appliquée) nan Pòtoprens. 
ILA (Institut Linguistique Appliquée) toujou nan Pòtoprens. Nan 
Nouyòk, Florid, Boston etsetera edikasyon bileng fèt an Kreyòl-Angle. 
Tout kreyolofòn kontan tande “Bannzil” mande epi jwenn youn jou  
entènasyonal pou kreyòl ki tonbe 28 Oktòb chak ane e ki derape depi 
1983. S’ oun jou pou tout pitit Sò Yèt ak ti Sonson nan zile yo chita 
pou yo diskite, pale, koze, danse, manje...an KREYOL. Konstitisyon 
87-la deklare kare-bare. Ayiti gen de(2) lanng ofisyèl : Franse ak 
Kreyòl. Sa ki fache anbake !   E se lanng kreyòl la ki simante tout 
Ayisyen, lakay tankou deyò. Dekole si n’kapab ! 

Kreyòl pale Nasyonzini. Kreyòl younn nan lanng ofisyèl 
nan enstitisyon Miyami ak nan Nouyòk.  Lengwis Ayisyen nan prèske 
tout inivèsite peyi Etazini ap anseye kreyòl.  Liv sou liv ap pibliye 
an kreyòl nan Mezon Dedisyon Educa Vision, Henri Deschamps, 
Memoires d’Encrier etsetera…  Kreyòl nan jounal, nan tout radyo 
ak televizyon kit se an Ayiti, kit se nan dyaspora-a. 

Pou ede peyi Ayiti, pou ede ti Ayisyen rejwenn konpa-l, 
fòk nou monte youn michan konbit pou edike-l. An 1906 «Murville 
Ferrere» ak «Bonamy» te eseye...Yo toufe vwa yo. An 1950,  «Franck 
Fouche»  «Charles Fernand Pressoir»,  «Faublas»  «Morisseau Leroy» 
… Yo fè sa yo te kapab pou montre nesesite refòm edikasyon an Ayiti. 
Yo pote konsèy, yo pwopoze pwogram, yo mete tikòb pa yo tou pou 
bay legzanp... Yo toufe vwa yo. An 1979-80, minis « Pierre-Louis » 
ak « Bernard » ranmase pòt drapo-a, vwa yo toufe nan chemen. Byen 
mal pa lanmò pwovèb-la di. Nou pa p’ dekouraje. Jou va, jou vyen,  
fòk pèp la pran lapawòl an kreyòl...Moriso te di.   Choz di. Choz fèt.

Jounen jodi-a,  se Universite d’Etat d’Haiti ki rantre nan 
batay la pou  monte youn akademi kreyòl pou kontinye travay la.

Moriso mouri Miami 5 Septanm 1998 nan <<Beering 
Long Term Care>> youn Nursing Home  Cutler Bridge (ki rele 
Jackson South Hospital)  jounen jodi-a,  nan bra de zanmi-l Pantaleon 
Guilbeau ak Marcel Alexis. Apiye bò kabann nan madanm li Renée.  
Ayisyen defile devan kadav Moriso  pandan tout youn jounen pou 
remèsye-l, pou glorifye-l. Sosyete Koukouy  ak plizyè lòt atis nan 
kominote Miyami-an te òganize oun veye kiltirèl nan North Miami 
Senior High pou youn dènye omaj. Antèman  Moriso chante nan 
Legliz Notre-Dame d’Haiti, nan Little Haiti, youn antèman dyak-
sou-dyak ak Monseyè (kounye-a Achevèk) Thomas G. Wenski  ki 

lanmò li,  Nou fè lareverans pou nou salouye memwa Felix Morisseau-
Leroy. E n’ap kontinye  mande gouvennman Ayisyen-an ak Lachanm 
pou yo rekonèt piblikman travay Felix Morisseau-Leroy nan defann 
lanng ak kilti pèp ayisyen-an. Li ta bon pou Depatman Edikasyon 
Nasyonal pase enstriksyon epi mete dokimantasyon  aladispozisyon 
etidyan ayisyen yo pou yo konnen kiyès ki kiyès nan batay pou 
liberasyon (mantal) pèp ayisyen-an. 

Jan Mapou
(mapoujan@bellsouth.net)

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

27 MAS : 
JOUNEN MONDYAL  TEYAT
The International Institute - ITI 

The International Theatre Institute ITI, an NGO in formal associate 
relations with UNESCO, was officially inaugurated during the 
meeting of its first World Congress in Prague, 1948, organized 

on the initiative of UNESCO and a group of international theatre 
experts. 

Mesaj ki soti nan ITI (International Theater Institute)

*Message de Dario Fo*
Otè Italyen :  ekriven-teyat 

 
Le pouvoir a naguère voué les comédiens à l’intolérance et les 
a chassés hors de leur pays.  Les acteurs et les troupes peinent 
aujourd’hui à trouver places,

théâtres et public; tout cela à cause de la crise.  Les 
gouvernants n’ont donc plus à se préoccuper de contrôler ceux 
qui s’expriment avec ironie et sarcasme, car les acteurs n’ont plus 
ni  espaces, ni parterres à qui s’adresser.  Au contraire, pendant la 
Renaissance en Italie, les dirigeants avaient  beaucoup de mal à 
maîtriser les comédiens, qui jouissaient d’un public  très large.  On 
sait que le grand exode des comédiens advint au siècle de la  Contre-
Réforme, qui décréta le démantèlement de tous les espaces   théâtraux, 
en particulier à Rome, où on les accusait d’outrage à  la  ville sainte. Le 
Pape Innocent XII, sous la pression de la frange la  plus conservatrice 
de la bourgeoisie et des hauts représentants du

clergé, avait ordonné, en 1697, la fermeture du théâtre de 
Tordinona,  sur la scène duquel avaient eu lieu, selon les moralistes, 
le plus grand  nombre de spectacles obscènes.

   Du temps de la Contre-Réforme, le cardinal Charles 
Borromée, en fonction  dans le nord de l’Italie, se consacra de façon 
prolifique à la  rédemption des « enfants milanais », établissant une 
distinction nette  entre l’art, forme la plus haute d’éducation spirituelle, 
et le théâtre,  expression du profane et de la vanité. Dans une lettre 
adressée à ses  collaborateurs, que je cite de mémoire, il s’exprime 
plus ou moins en  ces termes : « Nous qui sommes résolus à extirper 
la plante maligne,  nous avons tâché, en jetant au feu les textes aux 
discours infâmes, de  les extirper de la mémoire des hommes, et de 
poursuivre aussi ceux qui  ont divulgué ces textes en les imprimant. 
Mais, évidemment, pendant que  nous dormions, le démon œuvrait 
avec une nouvelle ruse. Combien l’âme  est plus imprégnée par ce 
que les yeux voient, que par ce que l’on peut lire dans les livres de ce 
genre! Combien le mot, dit avec la voix et le geste approprié, blesse 
plus gravement les esprits des adolescents et  des jeunes filles, que la 
parole morte imprimée sur les livres. Il est  donc urgent de chasser de 
nos villes les gens de théâtre comme on le  fait déjà pour les esprits 
indésirables”.

   Ainsi, la seule solution à la crise réside dans l’espoir 
d’une grande  chasse aux sorcières contre nous, et surtout contre les 
jeunes qui  veulent apprendre l’art du théâtre: ainsi naîtra une nouvelle 
diaspora  de comédiens, qui tirera sans doute de cette contrainte des 
bénéfices  inimaginables pour une nouvelle représentation.

Traduction: Etienne Chantoin,
Alice Gardel

et Florian Maganza

te ba li  sakreman malad yo ak 
volonte powèt-la. S’oun  aksyon 
ki te etone anpil militan. Biwo 
Santral Sosyete Koukouy klase 
“Bawobab” Moriso  kòm yoùn 
nan premye Koukouy ki t’ap 
klere nan fèmwa pèp Ayisyen-an. 

14 ane 6 mwa apre 
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En Bref... (... suite de la page 14)

partenariat avec la Mission des Nations Unies, a lancé une initiative de sensibilisation 
des autorités locales et nationales. C’est avec beaucoup d’inquiétude que les autorités 
et les habitants du département du Centre disent constater une baisse  de  l’eau dans les 
chutes de Saut d’eau. 
‘Le débit de la source alimentant le saut variait dans le temps  entre 300  et 400  litres 
par seconde’, a expliqué l’ingénieur hydrologue Georges Brunet. Selon le  technicien, 
l’année 2012 qui a été très pauvre en termes de pluviométrie, le déboisement et le 
séisme du 12 janvier seraient les principales causes  de la baisse du niveau de l’eau.
Des solutions célères doivent être apportées pour freiner cette disparition progressive 
de l’eau au niveau du Saut, a lance de son côté le secrétaire d’état à la relance agricole 
Joseph Vernet. 
Ce site naturel de la Ville - Bonheur est situé à 65 kms de Port-au-Prince, à l’est d’Haïti 
dans le bas du Plateau central.

Jalousie tout en couleurs 
Les habitants de ce quartier bidonvilisé sont heureux. Enfin leur projet a été accepté. 
Le gouvernement Martelly-Lamothe a donné le feu vert autorisant le Trésor public à 
financer le projet de colorer les maisons du quartier pour une valeur de 1,4 millions de 
dollars. 
« Il est évident que nous ne pouvons pas nous mettre à détruire ces maisons qui 
représentent pour leurs propriétaires un investissement très important. Nous allons 
donc tenter de les embellir C’est ainsi qu’est né ce projet d’embellissement du quartier. 
Cependant les maisons du quartier de Jalousie sont construites dans l’irrespect du 
moindre code.  Résisteront-elles à un tremblement de terre ? En tout cas elles sont 
sortie indemnes du 12 Janvier 2010. Cependant y a-t-il des voix d’accès pour une 
ambulance pour aller y chercher un malade ? Ce sont des corridors tortueux qui mènent 
d’une rue (puisqu’il faut l’appeler par son nom) à une autre. 

Prochain tournage en Haïti d’un film tiré du roman de Lionel 
Trouillot : Bicentenaire 
Une séance de travail s’est déroulée au Ministère de la Culture autour de l’adaptation 
cinématographique du roman « Bicentenaire » de l’écrivain haïtien Lionel Trouillot. 
Le cinéaste et comédien, François Marthouret, accompagné de son assistante, Rébecca 
Marthouret, de l’écrivain Lionel Trouillot et du réalisateur Jean Lhérisson, ont sollicité 
l’assistance du Ministère de la Culture dans le cadre de ce film qui sera tourné en 
Haïti avec des acteurs haïtiens. Josette Darguste, la Ministre de la Culture, a accueilli 
favorablement ce projet de la Société Sequoia Film et promis le support du Ministère.


