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Une presse 
qui risque 
de profiter 

aux bourreaux !

Haïti Politique : 
Alors on danse mais sans 

‘un pas kita un pas nago’ !

Mort du pianiste 
cubain Bebo Valdes

Bebo Valdes, 
ancien arrangeur 

de l’Orchestre 
Issa Saieh...

(BEBO / p. 8)

JACMEL, 24 
Mars – Le dessin de 
la semaine sur le site 
Yahoo.fr c’est Chirac 
qui se fend la tronche en 
marmonnant : ‘toucher 
aux fonds de retraite des 
petites vieilles, moi je 
ne suis pas allé jusque-
là’. Et en fond de scène 
un Sarkozy court sur 
pattes qui grince des 
dents.

L’ex-président 
f r a n ç a i s  N i c o l a s 
Sarkozy a été convoqué 
la semaine dernière 
au bureau d’un juge 
d’instruction, tandis que 

JACMEL, 22 
Mars – Et se poursuit la 
ronde : un pas en avant, 
deux en arrière !

Et quand les 
trois acteurs principaux 
(exécutif, législatif et 
judiciaire) semblent sur 
le point de déboucher 
(enfin !) sur un premier 
résultat : la formation 
d ’ u n  o r g a n i s m e 
électoral pour mettre 
en branle le processus 
de renouvellement des 
10 sièges manquants du 
sénat et des commissions 
communales à l’échelle 
na t ionale ,  soudain 
éclate une première 
s é r i e  d e  c o m b a t s 
d’arrière garde. 

PARLEMENT
Quand l’immunité rend fous !

Tourisme : bien faire et laisser parler !

Par Jean Jean-Pierre

Le pianiste cubain, arrangeur et compositeur Bebo 
Valdés, qui fut l’une des vedettes de «l’époque  d’or » de la 
musique cubaine, est décédé vendredi à Stockholm, Suède. 
Selon un proche de la famille, le célèbre musicien est mort par 
suite d’une pneumonie. Il avait 94 ans.

PORT-AU-PRINCE, 20 Mars – C’est toute la presse 
aussi bien nationale que internationale qui tombe aujourd’hui 
dans ces généralités.

Les chaines d’informations en continu par la force des 
choses. France 24, TV 5, CNN World News ou autres. Dans 
l’obligation de s’alimenter à différentes sources et différentes 
capitales du monde, l’information est présentée à l’antenne 

MEYER, 23 
Mars – Haïti bon dernier 
en tout point pour le 
tourisme sauf la facilité 
d’entrée dans le pays. 
Chambres d’hôtel : 
zéro ou presque. Routes 
d’accès, zéro. Aéroport 
international, zéro ?

Pourtant les 
avions qui débarquent 
à Port-au-Prince sont 
pleins à craquer et à 80 
pour cent d’étrangers. 

La nouvelle 
salle de débarquement à 
l’aéroport international 
de  Por t -au-Pr ince , 
qui a été détruit par le 
séisme du 12 janvier 
2010, est  f lambant 
neuve,  coquet te  e t 
pourvue de tourniquets 

(PRESSE / p. 7)

(TOURISME / p. 8)

(MORALE
POLITIQUE / p. 5)

Le président Michel Martelly reçu par le président guyanais Donal Ramotar (lire En Bref, page 2)

Trente trois Haïtiens, dont 9 enfants, dérivent vers les côtes jamaïcaines en voulant atteindre la Floride

La lauréate de Femme Courage Haïti 2013, Marie Jossie Etienne, 
et l’Amb. des USA en Haïti, Pamela White (photo Robenson Eugène/HENM), lire page 2

Bebo Valdes

Souvenir de la carrière en Haïti du grand pianiste cubain 
dans l’orchestre de Issa El Saieh

(POLITIQUE 
POLITICIENNE / p. 4)

INSECURITE
Pour qui sont ces armes 
qui sifflent sur nos têtes?

(VOIR / p. 6)

Michel Martelly président 
en exercice de la Caricom

Boat people haïtiens égarés 
au large de la Jamaïque

Femme Courage Haïti 2013 
Marie Jossie Etienne
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Assassinat d’un journaliste : Georges Honorat
On a appris avec consternation l’assassinat d’un membre bien connu de la profession 
de journaliste, Georges Honorat, ex-rédacteur en chef de l’hebdomadaire Haïti-Progrès 
et depuis quelque temps un consultant auprès de la Primature.
Georges Honorat a été tué samedi soir devant sa résidence à Delmas, banlieue de la 
capitale.
Il a été abattu de deux balles à la tête et, semble-t-il, de dos. Et tirées de près, la police 
a retrouvé les douilles sur les lieux du meurtre.
Cependant il n’y aurait pas eu de cambriolage. Même si la police n’ose encore avancer 
aucune hypothèse, il pourrait s’agit d’une exécution planifiée.
Agée de 54 ans, Georges Honorat (rappelle l’agence Alterpresse) était un des dirigeants 
d’un parti politique de gauche, le PPN (Parti Populaire National) dont le premier 
dirigeant a été Ben Dupuy, qui fut aussi le premier responsable du journal Haïti-
Progrès.
Le Premier ministre Laurent Lamothe est catastrophé, selon une note de presse de la 
Primature.

Boat people haïtiens au large de la Jamaïque
Ils sont trente trois (33) compatriotes haïtiens recueillis par les gardes côtes jamaïcains 
vendredi. Le groupe comprend 20 hommes, 4 femmes adultes et 9 enfants (filles et 
garçons). Ils disent qu’ils fuient la misère dans leur pays ainsi que les violences. Selon 
ces clandestins, ils étaient partis d’Haïti depuis une semaine en route pour les Etats-
Unis mais leur embarcation a dérivé.

Le président Martelly fait le tour de la Caraïbe comme 
président en exercice de la Caricom
A Georgetown (Guyana), le chef de l’Etat haïtien a déclaré à la presse : ‘Au lieu de 
laisser leur pays pour venir chercher du travail chez vous, pourquoi vos entrepreneurs 
ne viendraient pas en Haïti créer ces emplois et nos deux pays en profiteraient ?’
Assurant la présidence tournante de la Caricom (communauté caraïbe) 

Le suspense continue concernant l’assassinat du policier Walky 
Calixte
Alors qu’il avait rendez-vous ce lundi avec le juge instructeur en charge du dossier du 
policier Walky Calixte, tué le 17 avril 2012, à Martissant, Marcelin Jevousaime - un 
autre policier qui était sur place au moment du crime - a été blessé par balles jeudi soir 
par des bandits, à Arcachon 32, devant sa résidence.
 
Demande de levée de l’immunité pour deux parlementaires …
Il s’agit de deux députés soupçonnés dans l’assassinat du policier Walky Calixte. 
Le juge Jean Wilner Morin qui instruit le dossier, vient de demander la levée de 
l’immunité parlementaire des députés Rodriguez Séjour et N’Zou Naya Bellange 
Jean-Baptiste. L’agent Walky Calixte a été tué le 17 avril 2012 après une discussion 
houleuse avec le député Rodriguez Séjour lors d’un contrôle routier. 
Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Lucmane Delille, informe 
avoir acheminé au ministère de la justice la correspondance du juge d’instruction 
sollicitant la levée de l’immunité parlementaires des députés concernés. 
Désormais, dit le commissaire, il appartient au ministère de la justice de donner suite 
à la demande du juge en sollicitant de l’assemblée des députés la levée de l’immunité 
des deux parlementaires. 
Le chef du Parquet affirme que l’ordonnance du juge instructeur sera rendue aussitôt 
que sa demande sera agréée.

Fanmi Lavalas prêt à participer aux prochaines élections, 
moyennant la mise en place d’un organisme capable 
d’organiser des élections libres, honnêtes, démocratiques et 
inclusives
20 mars 2013 – (AHP) – Exclue arbitrairement des élections réalisées au  pays ces 
4 dernières années, l’organisation politique Fanmi Lavalas fourbit ses armes pour 
pouvoir prendre part au prochain scrutin annoncé pour cette année.
Des coordonnateurs régionaux de cette organisation se sont réunis mercredi (20 
mars) au local de la Fondation Docteur Aristide pour la Démocratie à Tabarre (nord 
de Port-au-Prince) en vue de définir les stratégies du parti dans la perspective de sa 
participation aux prochaines compétitions électorales.
La réunion de ce mercredi visait également à préparer le congrès national devant être 
organisé cette année.
La coordonnatrice du comité exécutif de Fanmi Lavalas, Dr Maryse Narcisse, confirme 
que l’organisation politique de l’ancien président Jean-Bertrand Aristide participera au 
prochain scrutin.
A chaque fois qu’on annoncera des élections, Fanmi Lavalas sera là, a-t-elle assuré, 
tout en mettant en avant un ensemble de conditions.
Maryse Narcisse en effet conditionne la participation de Fanmi lavalas à, entre autres, 
la mise en place d’un organisme électoral crédible qui puisse organiser des élections 
libres, honnêtes, démocratiques et inclusives.
 
La rivière Onde Verte perd en volume
Ceci serait dû à la coupe anarchique des arbres aux abords de la rivière Onde-Verte, 
affectant sérieusement la capacité de la rivière à alimenter la ville de Belladère, mais 
aussi à irriguer les surfaces agricoles de la zone, particulièrement la zone de Croix Fer 
et Belladère. C’est le déboisement inconsidéré qui est la cause de cette perte en volume 
de la rivière. Est-ce que l’Etat pourra agir en la matière, avant qu’il ne soit trop tard ? 
La rivière Onde Verte était connue pour son débit important. L’Onde Verte alimente 
aussi la centrale hydro-électrique de Belladère. Les habitants craignent que l’accès 
de la population de cette commune (80.000 habitants) en eau ne devienne de plus en 
plus difficile à cause de la diminution du débit de la rivière. L’Onde verte favorise une 
augmentation de la production de denrées agricoles comme le haricot, les légumes, le 
mais et le manioc.
« Si les autorités concernées ne prennent pas des mesures contraignantes envers 
les personnes qui pratiquent le déboisement, on risque de tomber dans la famine », 
augure Ledene Cameau, un habitant de Croix-fer. Les arbres coupés sont généralement 
destinés à la fabrication du charbon de bois et de planches. Il signale que ce 
déboisement est aussi pratiqué par les paysans en vue d’élargir leur espace cultivable. 
Ces agriculteurs mettent en avant leurs faibles moyens de survie pour justifier ces 
pratiques qui leur permettent, selon eux, de subvenir à leurs besoins économiques, 
rapporte Ledene Cameau.
 
Michel Forst aurait démissionné par manque d’appui du 
gouvernement haïtien
Selon le Réseau national  pour la défense des droits humains  (RNDDH), l’expert 
indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti, Michel 
Forst, aurait démissionné parce qu’il n’a pas trouvé l’appui du gouvernement haïtien 
pour le renouvellement de son mandat. Les derniers rapports de Michel Forst sur 
la situation des droits de l’homme en Haïti ont dérangé le gouvernement haïtien, a 
avancé Pierre Esperance, comme la raison pour laquelle l’Etat haïtien n’avait pas 
souhaité le renouvellement du mandat de l’expert indépendant onusien.« Michel 
Forst est très attaché a la question du renforcement des institutions, de l’Etat de droit 
et la lutte contre l’impunité alors que nous avons un gouvernement qui agit dans 
l’arbitraire et encourage l’impunité et la corruption », a indiqué le défenseur des droits 
humains. Pierre Espérance a révélé qu’au cours de ses deux dernières visites en Haïti 
en novembre 2012 et début mars 2013, l’expert indépendant des Nations unies sur 
la situation des droits de l’homme en Haïti, avait éprouvé beaucoup de difficultés à 

Le mardi 19 mars 2013, au cours 
d’une cérémonie qui s’est déroulée au local 
de l’Ambassade des Etats-Unis à Tabarre, 
l’Ambassadeur américain en Haiti, Madame 
Pamela White, a remis le prix «Femme 
de Courage Haiti 2013» à l’Honorable 
Marie Jossie Etienne, député de Milot, et 
Présidente de la Commission des Affaires 
Sociales et des Droits de la Femme à la 
Chambre des Députés.

 Cette cérémonie s’est tenue dans le 
cadre du programme «International Women 
of Courage», initié par le Département 
d’Etat, visant à reconnaître les initiatives et 
les actions entreprises par des femmes de 
par le monde qui jouent un grand rôle dans 

Port-au-Prince, le 21 mars 2013 
– En Amérique latine, de nombreux pays 
ont réalisé des avancées impressionnantes 
en matière de développement humain au 
cours des dernières décennies, extirpant 
des centaines de millions de personnes 
de la pauvreté et les propulsant dans 
une nouvelle classe moyenne mondiale. 
Parmi les recommandations du dernier 
Rapport sur le développement humain 
2013, figure indéniablement la prise en 
compte de politiques sociales fortes de la 
part des gouvernements sur le long terme. 
Recommandations que les dirigeants 
haïtiens  n’avaient pas attendu d’inclure 
dans des initiatives de protection sociale 
déjà en place. Le Rapport 2013 a été 
présenté la semaine passée à Mexico par 
Helen Clark, Administrateur du Programme 
des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et le Président du Mexique, 
Enrique Peña Nieto.

 « La croissance économique n’est 
pas la seule réponse au développement 
humain. Le Rapport fait la part belle aux 

 Madame Etienne s’est imposée 
en champion pour la participation des 
femmes dans la politique.  Au Parlement, 
elle a lutté pour le passage d’un nombre 
considérable de lois, y compris un acte qui 
fait exigeance aux pères d’assumer leur 
responsabilité à l’égard de leurs enfants 
et une loi en faveur d’une augmentation 
du salaire minimum. Elle a été le plus 
ardent défenseur du vote historique du 
Parlement pour adopter un amendement 
constitutionnel exigeant un quota de 30% en 
ce qui a trait à la participation des femmes 
à tous les niveaux du gouvernement et dans 
la fonction publique.

politiques sociales, au système éducatif et 
à la santé et prouve que tous les pays, peu 
importe leur point de départ, leur histoire, 
leur géographie ou structure sociale, 
peuvent devenir émergents », déclare 
Sophie de Caen, Directrice principale du 
PNUD en Haïti.

A i n s i ,  l e  R a p p o r t  s u r 
l e  déve loppemen t  huma in  2013 , 
intitulé  L’essor du Sud : le progrès humain 
dans un monde diversifié, analyse plus de 
40 pays en voie de développement ou « pays 
du Sud » qui ont fait l’objet d’avancées 
rapides en matière de développement 
humain au cours de ces dernières années. 
Il démontre qu’il n’y a pas seulement les 
grands pays émergents comme le Brésil ou 
la Chine qui se développent à toute vitesse, 
mais également de plus petites économies 
comme le Bangladesh, le Ghana ou la 
Tunisie. Parmi les chiffres attendus de ce 
21ème  rapport  figurent  ceux  concernant 
l’indicateur sur le développement humain 
(IDH), thermomètre de l’évolution 
combinée d’un pays dans les domaines de 

Le Gouvernement 
américain décerne le prix 

«Femme Courage Haiti 2013» 
à Marie Jossie Etienne

PNUD
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(FEMME COURAGE / p. 6)

(PNUD / p. 4)

(EN BREF / p. 16)rencontrer les autorités haïtiennes. Tout en reconnaissant 

La lauréate de Femme Courage Haïti 2013, Marie Jossie Etienne, 
députée de Milot – Nord d’Haïti (Robenson Eugène/HENM)

leur société.  Cette année,  l’Ambassade des 
Etats-Unis a décerné ce prix à l’Honorable 
Marie Jossie Etienne pour son rôle dans 
la lutte pour la décentralisation et pour la 
participation active des femmes dans la vie 
politique en Haïti.

 S’adressant 
à  l ’ a s s i s t a n c e , 
l’Ambassadeur White 
a indiqué: «Je vous 
ai invité pour vous 
stimuler davantage, et 
pour qu’à travers vous, 
femmes d’Haiti, on 
puisse suivre l’exemple 
de Madame Etienne.  Je 
l’ai fait pour que plus de 
femmes s’adonnent à la 
politique, pour que plus 
de femmes de courage 
se mettent debout et 
dirigent Haiti, pour que 
plus de femmes braves 
s’engagent à construire 
un lendemain meilleur 
p o u r  H a i t i  t o u t e 

entière».
 Pour sa part, le député Etienne 

a declaré: «Cette distinction qui m’est 
octroyée aujourd’hui me comble de joie, de 
détermination et de réconfort pour continuer 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Drogue : Consommation 
du crack en hausse en Haïti

HPN - Le crack rencontre un succès sans précédent à 
Port-au-Prince et notamment à Cité Soleil, tandis que les saisies 
de drogue enregistrent une baisse notoire, selon le rapport 
2013 du Département d’état américain intitulé « International 
Narcotics Control Strategy Report ».   

Le crack est maintenant chose courante dans les 
grands bidonvilles de la capitale haïtienne, et ses adeptes sont 
de plus en plus jeunes. L’essor de ce stupéfiant intervient en 
dépit de la pression accrue des Etats-Unis, et des progrès de 
la coopération policière.  

 Les nouveaux trafiquants ne disposent pas des mêmes 
moyens logistiques que les cartels, mais ils ont des idées. Ils 
achètent souvent la cocaïne au Venezuela, en Colombie ou 

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

au Brésil et utilisent des porteurs (mules) pour les acheminer, 
selon le rapport.  

La république d’Haïti reste un point de transit pour la 
cocaïne d’Amérique du Sud et de la marijuana de la Jamaïque 
pour les faire parvenir aux États-Unis, au Canada, en Europe, 
indique le rapport 2013 (International Narcotics Control 
Strategy Report).  

La cocaïne expédiée d’Amérique du Sud via Haïti 
représentait environ 1 % du total qui a atteint les Etats-Unis 
l’année dernière, toujours selon le rapport du Département 
d’état américain.   

Frantz Alcéma (USA)

ONU-DROITS DE L’HOMME
Michel Forst aurait démissionné 

par manque d’appui 
du gouvernement haïtien

Caraïbe 
Martelly 

fait le tour de la 
Caricom comme 

président 
en exercice de 

la Communauté

Selon le Réseau national  pour la défense des droits 
humains  (RNDDH), l’expert indépendant des Nations unies 
sur la situation des droits de l’homme en Haïti, Michel Forst 
aurait démissionné parce qu’il n’a pas trouvé l’appui du 
gouvernemen haïtien pour le renouvellement de son mandat.

Les derniers rapports de Michel Forst sur la situation 
des droits de l’homme en Haïti ont dérangé le gouvernement 
haïtien, a avancé M. Esperance comme la raison pour laquelle 
l’Etat haïtien n’avait pas souhaité le renouvellement du mandat 
de l’expert indépendant onusien.

« Michel Forst est très attaché a la question du 
renforcement des institutions, de l’Etat de droit et la lutte 
contre l’impunité alors que nous avons un gouvernement qui 
agit dans l’arbitraire et encourage l’impunité et la corruption 
», a indiqué le défenseur des droits humains.

Pierre Espérance a révélé qu’au cours de ses deux 
dernières visites en Haïti en novembre 2012 et début mars 
2013, l’expert indépendant des Nations unies sur la situation 
des droits de l’homme en Haïti, avait éprouvé beaucoup de 

difficultés à rencontrer les autorités haïtiennes.
Tout en reconnaissant la volonté et le dévouement de 

Michel Forst dans la lutte pour le respect des droits humains 
en Haïti, il revient, selon le directeur exécutif du RNDDH, 
aux Haïtiens de prendre leur destin en main en ce sens. HPN

Le président Michel Martelly accompagné des 
ministres des affaires étrangères Pierre Richard Casimir et du 
commerce Wilson Laleau, effectue un voyage officiel du 19 
au 25 mars aux Etats-Unis, Guyana et Surinam.

 Le président se trouvait ce jeudi à Guyana. Il doit se 
rendre au siège de la CARICOM en vue de discuter avec son 
homologue guyanais Donald Ramotar.

 Michel Martelly doit rencontrer également le 
secrétaire général de la CARICOM, Irwin Larocque, et des 
membres du secrétariat de l’organisation régionale.

Au  cours  de  son  séjour  qui  prendra  fin  vendredi, 
le chef de l’Etat va signer un protocole d’accord avec le 
président Ramotar autour de la sécurité alimentaire, selon 
un communiqué de l’agence d’information du gouvernement 
guyanais. HPN
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Haïti Politique : Alors on danse 
mais sans ‘un pas kita un pas nago’ !

Romains. Et moins de pain, plus de jeux. Plus de singeries. 
Pauvre peuple, que de vagabondages en ton nom.

La normalité, de grâce ! …
Car le peuple, il veut retrouver enfin sa petite vie. La 

normalité, par pitié. Il est fatigué des tumultes. Que lui ont-ils 

Or, vous ne le croirez pas, c’est tout à fait ce à 
quoi aspire aussi le politicien. C’est le plus ironique, pardon 
méchant. 

La plus grande hypocrisie du siècle.
Oui, tout ce que ces gens espèrent : c’est une petite 

vie bien pépère. Papa, maman, la bonne et moi. Mais plutôt à 

(POLITIQUE POLITICIENNE ... suite de la 1ère page)

(PNUD ... suite de la page 2)

Sénateurs et députés se crêpant le chignon pour des 
bagatelles. Rixe en plein jour entre un conseiller du président de 
la République et un ex-président de la chambre, hier membres 
de la même coterie mais collaboration fondée sur aucune 
conviction que des intérêts individuels. Rien en effet ne met 

Navette des officiels internationaux (en l’occurrence l’envoyée spéciale du Département d’Etat 
Cheryl Mils) pour activer les politiciens haïtiens dans l’organisation des élections

finalement rapporté au peuple ?
Comme tous les peuples après un grand cataclysme : 

guerre mondiale (Europe) ou guerre civile (Guerre de sécession 
américaine), ou massacre ethnique (Rwanda), il y a un temps 
de répit auquel le peuple de partout normalement a droit mais 
que le politicien haïtien lui refuse.

Le peuple, oui, il en a marre. Tenez vous le pour dit. 

CSPJ) mais comme dans la mafia (la comparaison n’est pas 
tout à fait hasardeuse) ce sont les seconds couteaux.

Ça fait évidemment plus de bruit, question de classe !
Les médias s’y prêtent volontiers. Du sang à la une. 

Partout au monde ça porte.
La tradition veut que depuis toujours le peuple aime 

ça. C’est le panem et circenses (du pain et des jeux) des 

encore nous réserver bien des surprises. La leçon de novembre 
2011 n’a donc pas servi !

Un habitant de ‘Nan Gommier’ aurait vu par une nuit 
sans lune le fantôme de Papa Doc … ‘grignant des dents’ !

Haïti en Marche, 22 mars 2013

plus à nu la grande pauvreté morale qui nous 
tient lieu de mentalité politique que ces petites 
escarmouches.

Les Comédiens ! …
Alors on danse, mais sans faire 

‘un pas kita, un pas nago.’ Beaucoup de 
gesticulation pour rien. Le prix Nobel 
de littérature, Graham Green, a trouvé 
l’expression qui colle depuis un demi siècle, 
et aujourd’hui plus que jamais, à notre classe 
politique : Les Comédiens !

Ah, ils sont forts !
Plus on est forcé d’avancer (bien 

sûr sous la pression internationale), plus on 
est expert à se glisser des peaux de banane. 

Le Conseil de sécurité vient encore 
de brandir le bâton : les élections doivent 
avoir lieu cette année et la composition du 
conseil électoral ne peut plus attendre après 
avoir trainé pendant près d’une année pour 
des élections qui auraient dû se tenir en 2011.

Les médias s’y prêtent …
Du coup ce ne sont plus les grandes 

entités qui s’affrontent (Présidence, Législatif, 

Miami ou mieux encore, à Punta Cana !

Des gants de boxe …
Tandis que Haïti c’est le champ de 

bataille sans répit. C’est qu’il faut gagner 
sa vie. Et la politique (cette politique-là) est 
l’une des formes les moins ardues et les plus 
prometteuses. Pour peu qu’on n’y mette pas 
trop de gants.

Ou alors des gants de boxe. Quand 
un député se met pour des raisons inconnues 
à casser tous les pupitres autour de lui et en 
pleine séance, comment l’appelleriez-vous !

Sans aller jusque-là, oui nous disions 
que nos politiciens sont de grands comédiens. 
Ils font semblant de se battre mais tout en 
sachant qu’il y a une mission internationale 
de maintien de la paix (et en cela maintien 
de l’instabilité !) qui ne laissera jamais les 
choses empirer.

Comme dans l’Italie de Roméo et 
Juliette, à l’intérieur ce ne sont que baises 
mains et ronds de jambe tandis que dans les 
rues c’est le carnage quotidien.

La presse aime ça.
Tandis que quant à lui, le peuple peut 

l’éducation, de la santé et des revenus. Aussi, pour ne citer 
qu’eux, le Bangladesh et le Laos qui affichaient dans les années 
1990 un IDH inférieur à celui d’Haïti ont aujourd’hui réduit 
leur déficit en  termes de développement humain de 24% et 
26% respectivement. La République dominicaine a réduit ce 
déficit de 28% contre seulement 9% pour Haïti. Cette année, 
Haïti figure à la 161ème place sur 187 pays. 

Une politique sociale forte comme clé d’avenir
 D’ici 2030, l’Amérique latine et les Caraïbes 

abriteront un membre d’une classe moyenne mondiale 
émergente sur dix. Des milliards de personnes à travers le 

monde sont de plus en plus instruites, davantage engagées 
socialement et interconnectées à l’international. Quatre 
des cinq pays comptant le plus grand nombre d’utilisateurs 
Facebook se trouvent dans le Sud : le Brésil, l’Inde, l’Indonésie 
et le Mexique.

La croissance de l’Amérique latine a été menée 
par  des  nations  solides  qui  ont  bénéficié  d’une  intégration 
progressive et séquencée dans le secteur économique mondial 
et d’une innovation majeure en matière de programmes, note 
le Rapport.

Le Rapport indique que « les pays du Sud en plein essor 
sont, par conséquent, en train de développer des programmes 
sociaux et de réduction de la pauvreté plus amples dont les 

leurs programmes de bourses pour les potagers scolaires, leurs 
campagnes contre l’illettrisme et leurs projets de santé publique 
et de les adapter aux conditions et aux besoins locaux. En 2011, 
le pays avait passé 53 accords bilatéraux en matière de santé 
avec 22 pays d’Afrique. 

Une opportunité pour Haïti
 La collaboration Sud-Sud a produit ses effets au 

Nord aussi ! Les succès latino-américains en matière de 
politique sociale sont de plus en plus reproduits dans d’autres 
pays. Le maire de New-York, Michael Bloomberg, s’est 
rendu au Mexique afin d’étudier le programme du Mexique, 
Oportunidades avant de lancer Opportunity NYC : Family 
Rewards, le premier programme de transfert monétaire assorti 
de conditions aux États-Unis.

« Le Rapport jette un nouveau regard sur la situation 
actuelle du développement mondial et démontre à quel point 
la progression rapide d’un grand nombre de pays du Sud en 
matière de développement peut servir d’exemple », déclare 
Helen Clark.

De son coté, conscient des enjeux pour l’avenir du 
pays, le Gouvernement haïtien s’est également inspiré des 
avancées réalisées en Amérique du Sud pour mettre sur pied 
une stratégie concernant les programmes de cash transferts 
– la stratégie Ede Pep – qui vise à offrir aux ménages vivant 
dans l’extrême pauvreté des subsides adaptés aux cycles de 
vie des membres des ménages. Cette stratégie s’appuie sur la 
mise en place d’un registre unique de bénéficiaires pour un 
meilleur ciblage de ces programmes. Près de 100 000 ménages 
bénéficient déjà de  transferts  récurrents, via par exemple  le 
programme Ti Manman Cheri. Mis en œuvre par le Fonds 
d’Assistance Economique et Sociale sous l’égide du Premier 
ministre et avec l’appui technique du PNUD, Ti Maman Cheri  
est le premier programme de transferts conditionnels d’espèces 
en Haiti et vise les mères de familles vivant dans les quartiers 
précaires et ayant des enfants scolarisés.  Si de tels programmes 
doivent encore largement être renforcés en Haïti, ils jettent les 
bases d’une plus grande implication du Gouvernement haïtien 
dans un plan social fort et durable, élément nécessaire selon le 
Rapport, pour toute nation qui souhaite voir réduire son niveau 
de pauvreté et accroitre l’épanouissement de sa population.

 
Pour plus d’informations : À Port-au-Prince,  Chirine 

El-Labbane, chirine.el-labbane@undp.org ; +509 3600 7455
 Le PNUD forme des partenariats avec des personnes 

à tous les niveaux de la société pour aider à construire des 
nations capables de faire face à une crise, et de développer et 
préserver un type de croissance pouvant améliorer la qualité de 
vie de tout le monde. Sur le terrain dans 177 pays et territoires, 
nous offrons une  perspective globale et une expertise locale 
pour aider les gens à compter sur leurs propres moyens et pour 
construire des nations solides.  

politiques pour éliminer les 
inégalités, les défaillances 
institutionnelles, les barrières 
sociales et les vulnérabilités 
personnelles sont tout aussi 
vitales que la promotion de 
la croissance économique ».

L e s  c é l è b r e s 
programmes de transferts 
conditionnels d’espèces 
latino-américains comme 
par exemple Bolsa Familia 
au Brésil, ont participé à 
l’effort de partage égalitaire 
des opportunités sociales 
e t  é c o n o m i q u e s .  C e s 
programmes ont pour but 
d’augmenter les revenus 
de la population ainsi que 
de développer leur accès à 
la santé et à l’éducation en 
procédant à des transferts 
d’argent dépendamment de 
certains critères comme les 
visites dans des cliniques 
de santé et la scolarisation. 
Ces  p rogrammes  son t 
moins coûteux que les 
aides financières sociales 
traditionnelles ; par exemple, 
Bolsa Familia coûte moins 
d’un pour cent du produit 
intérieur brut (PIB).

Par  a i l leurs ,  la 
collaboration Sud-Sud est 
aussi en plein essor. Le Brésil, 
par exemple, a travaillé 
avec des gouvernements 
africains  afin de  reproduire 

PNUD : Haïti aussi peut devenir un pays émergent
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PARLEMENT
Quand l’immunité rend fous !

(MORALE POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
son prédécesseur Jacques Chirac le fut aussi l’année dernière.

Dénominateur commun : n’étant plus chef d’Etat, 
les deux ne sont plus protégés par l’immunité présidentielle.

Et sont par conséquent exposés comme tout citoyen 
aux rigueurs de la loi.

Par exemple, s’il est prouvé que le député n’aurait 
pas essayé de dissuader son chauffeur d’aller se venger contre 
le policier.

Ou tel autre que son immunité semble monter à la tête 
au point d’en devenir fou à lier. Littéralement. Pénétrant dans 
des bureaux publics en enfonçant la porte d’un coup de pied. 

Le Président Martelly félicitant ses deux conseillers, les anciens sénateurs Youry Latortue (à gauche) 
et Joseph Lambert (photo Georges Dupé/HENM)

Le Premier ministre Laurent Lamothe entre le Président du Sénat Dieuseul Desras (à gauche) et le 
député Levaillant Louis-Jeune

France, l’héritière de l’Oréal, Liliane Bettencourt. Etc.
Par contre dans le cas du député haïtien, Rodriguez 

Séjour, et un de ses collègues il est question de meurtre. Et la 
demande du juge semble être prise au sérieux.

Prime à la corruption et à la criminalité …

Qu’est-ce que le député Levaillant Louis-Jeune a 
voulu entendre dans son propos contre l’ex-sénateur du Sud-Est 
(Joseph Lambert) en l’accusant de ne pouvoir survivre sans 
une immunité ? Il n’a pas élaboré …

Mais la réaction de Mr Lambert prouverait en elle-
même que c’est une grave insinuation.

Toujours est-il que tout cela ne fait pas bonne presse 
à l’institution même de l’immunité en Haïti. 

Celle-ci risque de se retrouver de plus en plus au bas 
de l’échelle des valeurs morales. Et tôt ou tard (plus tôt que 
plus tard) il faudra la remettre en question avant qu’elle ne 
soit considérée ni plus ni moins que comme une prime à la 
corruption et à la criminalité.

’Gade yon peyi mwen fè sa m pito’ …
Voire quand c’est l’immunité elle-même, disons 

une mauvaise interprétation de celle-ci, qui semble pousser 
certains élus à avoir un comportement frisant le banditisme. 
Oui, bandit légal !

Chez nous en Haïti on entend beaucoup parler ces 
jours-ci d’immunité.

Un député, sinon deux, voient demander par un juge 
d’instruction que leur immunité parlementaire soit levée pour 
les mettre à disposition du tribunal.

Il s’agit du meurtre d’un policier par le chauffeur 
d’un député et où l’on soupçonne celui-ci d’avoir couvert son 
chauffeur et homme de main.

Pour casser la pipe à son adversaire …
L’autre cas concerne une querelle sans gloire entre 

un ex-sénateur aujourd’hui conseiller du chef de l’Etat, et 
un ancien camarade de parti politique et ex-président de la 
chambre des députés.

Celui-ci aurait accusé celui-là de rechercher avec 
autant d’acharnement à retourner au Sénat pour la simple raison 
que sans l’immunité il risquerait de n’en mener pas large.

Sur ce, l’ex-sénateur bondit au parlement. 
Probablement pour casser la pipe à son adversaire … qui avait 

Ou encore lors d’un vote sur le blanchiment des avoirs, passant 
sa rage en se mettant à cogner partout comme un forcené.

Ce n’est pas tant le pouvoir que la sensation d’être 
au-dessus des lois. ’Gade yon peyi mwen fè sa m pito’, disaient 
les premiers Tontons macoutes de Duvalier. Un pays où je suis 
le seul roi. Après Papa Doc, bien entendu.

Il est donc plus qu’évident que l’immunité n’est pas 
comprise comme elle le devrait dans une partie de notre classe 
politique. Et que quelque chose mérite d’être fait.

Bien entendu cette chronique rejette tout 
rapprochement avec des gens connus ou des événements 
récents, comme on dit au cinéma.

Car c’est bien de cinéma qu’il s’agit. 
OK Coral !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS AU PUBLIC
Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du 18 Octobre 

2012 a été rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets en faveur 
du sieur Aspil ESTIME contre le sieur Jean Ivin CONSTANT, dont le dispositif est ainsi 
conçu : 

Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 
conclusions conformes du Ministère Public, maintient le défaut requis et octroyé en la 
forme à l’audience susdite contre le sieur Jean Ivin CONSTANT ci devant Centre d’Etude 
Constant à payer au sieur Aspil ESTIME la somme de trente six mille dollars Haïtiens ou 
cent quatre vingt mille gourdes ( $36.000 HT ou 180.000 gdes) représentant le montant des 
redevances locatives allants du 31 Août 2010 ; condamne le sieur Jean Ivin CONSTANT 
à cinquante mille gourdes de dommages intérêts au profit du requérant pour les préjudices 
à lui causés ; rejette la demande de la contrainte par corps ; condamne le sieur Jean Ivin 
CONSTANT aux frais et dépens de l’instance ; commet l’huissier Joseph Shervil de ce 
Tribunal pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Marie Rosie Degand NOCALAS, juge à 
l’audience, ordinaire et publique du jeudi 18 Octobre 2012 en présence de Me. Cilius 
NELSON Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance de 
David Alexis greffier du siège.

Il est ordonné à tous Huissiers…..>>
En foi de quoi…..
Ainsi signé…..

Cabinet LoLo et Associés  Par :
Me. Eddy Joseph Espérance Nelson et
Me. Guy Hyppolite.

eu le temps de s’éclipser par 
une issue de secours.

L ’ i m m u n i t é 
( p r é s i d e n t i e l l e  o u 
p a r l e m e n t a i r e )  c ’ e s t 
une mesure  qui  permet 
temporairement aux élus, tant 
qu’ils n’ont pas terminé leur 
mandat, de ne pouvoir être 
traduits en justice.

Sauf en cas de crime 
majeur (meurtres ou autres). 
Mais tant que l’accusation 
r e s s o r t  d u  d o m a i n e 
administratif, l’immunité tient 
le coup.

Valise de cash …
A i n s i  t o u t  l e 

mandat du président Chirac 
a été marqué par cette affaire 
d’appartements propriété de la 
Ville de Paris mais où il aurait 
logé amis et partisans pendant 
son mandat de maire de Paris 
avant de parvenir à l’Elysée …

Quant au président 
Sarkozy il s’agirait d’une 
certaine valise de cash reçue 
comme cotisation électorale 
de la femme la plus riche de 
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(FEMME COURAGE ... suite de la page 2)

PORT-AU-PRINCE, 19 Mars – Une dépêche 
d’une agence locale de nouvelles vient nous rappeler qu’une 
conférence des Nations Unies sur le commerce des armes se 
tient du 18 au 28 mars 2013. L’information fait référence à une 
demande par la commission épiscopale Justice et paix pour 
que le gouvernement haïtien définisse clairement sa position 
par rapport à ce dossier.

On sait tout au moins que de nombreux meurtres par 

INSECURITE : Pour qui sont ces armes 
qui sifflent sur nos têtes ?

Même si la question peut avoir évolué entretemps 
sous une autre forme. La Minustah (acronyme haïtien de la 
mission onusienne) a pu ralentir le trafic de cocaïne sur nos 
côtes situées juste en face de la Colombie.  

La lutte contre les cartels s’est aussi intensifiée dans 
les pays de la région. Les Etats-Unis ont même délégué un 
avion drone qui surveille en permanence les côtes de toute 
l’île (Haïti et la République dominicaine).

On attend voir ce qu’il va en advenir, le jugement se 
fait attendre.

Donc aujourd’hui comme hier ce sont de ‘gwo nèg’ 
(businessmen, autorités policières, mafieux) qui se  trouvent 
à la tête de ce que la commission nationale Justice et paix 
appelle presque pudiquement ( !) : le commerce des armes 
conventionnelles.

Du moins en Haïti. Car, répétons-nous, Haïti n’est 

Du temps où les anciens militaires et leurs adeptes paradaient dans les rues de la capitale 
jusqu’à leur démobilisation par le gouvernement (photo Georges Dupé/HENM)

Auto-défense. Mais une arme enregistrée légalement. Et pas 
un bazooka !

Pour finir qui nous a  introduit dans cette  folie des 
armes ? Intéressante question.

Baby Doc Duvalier a été renversé le 7 février 1986 
pratiquement sans un coup de feu. Seulement par la ‘grâce’ 
(nous écrivons le mot grâce entre guillemets) des pneus 
enflammés (que Pè Lebrun repose en paix !).

Jusqu’au coup d’état du 30 septembre 1991 que les 
masses affrontaient les militaires putschistes les mains nues.

Ces derniers firent un massacre pour le moins 
inattendu. Et aussi irréfléchi. Car, comme dit le film du brésilien 
Glauber Rocha : la prochaine fois, le feu !

Peu avant le second renversement du pouvoir Lavalas 
en février 2004, les armes font cette fois leur apparition. 
Massivement et ouvertement. Aux mains des civils. Et aussi 
bien dans un camp que dans l’autre. Vous connaissez la suite.

Pour l’histoire : la dernière fois qu’il en fut ainsi 
(à l’exception du long épisode Duvalier – trente ans, 1957-
1986), les Etats-Unis étaient intervenus et ont occupé le pays 
pendant également près de trente ans (1915-1934). L’occupant 
américain mit un soin particulier (mais pas sans cruauté : 
écrasement des Cacos, massacre de paysans à Marchaterre, 
Sud) à désarmer les civils. 

Mais aujourd’hui on nous abandonne aux jeunes 
pistoleros qui arpentent les rues de Port-au-Prince. Avec 
pratiquement un droit de vie et de mort sur le pauvre citoyen.

C’est que aujourd’hui pas besoin de désarmement 
pour nous garder sous contrôle. Y a les drones.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

quartiers populaires de la capitale. 
Tandis que des groupes d’opposants lourdement 

armés ont été infiltrés dans le pays. Et que les classes aisées 
s’armaient également dans la crainte du grand soir !

Sur ces entrefaites, Aristide est embarqué pour 
l’exil. Et débarquent à nouveau les Marines américains, suivis 
peu après des casques bleus de l’ONU, avec pour mission 
principale : le désarmement.

Lors on parlait de quelque 60.000 armes de tout 
calibre circulant dans le pays.

L’opération de désarmement se concentrera 
particulièrement sur les bidonvilles. Les chefs de gang les 
plus fameux sont ou tués ou jetés en prison.

Cependant les démonstrations de destruction ou de 
récupération d’armes ont été peu nombreuses.

Si vrai qu’aujourd’hui on a l’impression que le 
nombre de pistolets de tout calibre et aux mains du premier 
petit chenapan venu, est dix fois plus élevé qu’en 2004.

D’ailleurs personne ne s’occupe plus d’en faire le 
décompte, d’en dresser un quelconque inventaire, de tenir des 
statistiques. C’est dépassé. Silence on tue !

Pourtant la mission de paix onusienne dont c’était sa 
principale mission, est toujours dans le pays ( ?).

Récemment lors du premier sommet de la Caricom 
(communauté caraïbe) à se tenir en Haïti, le premier sujet 
évoqué par la douzaine de chefs d’Etat et de gouvernement, 
auxquels s’était joint le ministre américain de la justice, Eric 
Holder, c’était la sécurité régionale.

On n’a pas laissé filtrer beaucoup de détails, 
cependant le trafic drogue contre armes entre la Jamaïque et 
Haïti a probablement été soulevé. 

D’où viennent donc toutes ces armes qui tuent 
aujourd’hui dans les rues de Port-au-Prince comme un 
phénomène qui n’aura jamais de fin.

Sont-ce les vieux stocks des ‘chimères’ de la période 
2004-2006 ?

Et les fusils d’assaut transportés dans le pays par 
les  commandos  infiltrés  avec  la  bénédiction  de  services  de 
renseignements étrangers ?

Et les pistolets automatiques dont s’étaient munis de 
nombreux membres de l’élite pour assurer le cas échéant la 
protection des leurs ?

A part quelques vieux tromblons brûlés en effigie, on 
n’en entendra plus jamais parler.

Donc si les statistiques internationales disaient vrai, 
il devrait y avoir pas moins de 60.000 armes toujours en 
circulation dans le pays.

Mais ce sont là les chiffres de 2004. A moins que ce 
soit les mêmes armes qui ont simplement changé de main, 
sinon il faudrait compter aujourd’hui au moins trois fois plus.

Mais c’est le cadet des soucis aussi bien des autorités 
nationales que de la mission onusienne.

Aujourd’hui la question est vue sous un autre angle : 
c’est le chacun pour soi. Sauve qui peut la vie !

Il a fallu attendre l’arrestation récente d’un gros nabab 
de  la finance, métamorphosé  en présumé chef  d’une bande 
de kidnappeurs (kidnappeurs de haute voltige bien entendu), 
pour savoir que les armes continuent d’entrer illégalement 
dans le pays.

Le gang en question aurait reçu autant de fusils 
d’assaut qu’il en voulait. Facile puisque à sa tête se trouvaient 
de puissants membres de la Police nationale.
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armes à feu se commettent dans le pays et que 
les pistolets trainent partout dans les mains de 
jeunes malandrins qui n’hésitent pas à en faire 
usage, apparemment sûrs de l’impunité.

Cependant Haïti n’est pas un pays 
fabriquant d’armes. Sinon ce qu’on appelle 
les armes créoles. Mais celles que la police 
ramasse aux mains des nos ‘baby gangsters’ 
(moyenne d’âge 20 ans) n’ont pas l’air de 
bricole.

Il se disait dans les années 1990 
que Haïti et la Jamaïque, une île voisine, 
entretiennent un commerce très fructueux : 
celui de la drogue et des armes.

Haïti délivre de la drogue (reçue des 
cartels qui font transiter chez nous la cocaïne 
en route vers l’Amérique du Nord) et la 
Jamaïque nous fourgue des armes.

Cependant il faut attendre les 
événements de 2003-2006 qui verront le 
second renversement du pouvoir de Jean-
Bertrand Aristide, l’élu du peuple Lavalas, 
pour voir les armes apparaître ouvertement.

Et dans les deux camps adverses. 
Celui des partisans du pouvoir déchu, 
dénommés ‘chimères’, et concentrés dans les 

pas fabriquant d’armes. La question n’est pas 
la même que pour les Etats-Unis où les colts 
aux mains de vrais cinglés peuvent massacrer 
une douzaine d’écoliers en une seule rafale.

Or vous allez voir. Il est fort possible 
que le gouvernement américain ne participe 
pas à cette conférence. Ni les Français, ni les 
Russes. Car ce sont tous de gros marchands 
d’armes. Haïti ne fabrique pas d’armes !

Or chaque arme à feu a un numéro de 
code. Par conséquent peut être suivie depuis 
Miami (Floride) jusqu’à la main qui la détient 
en Haïti !

Il faut donc se garder de toute 
généralité messieurs-dames des organisations 
de défense des droits humains. Sans remonter 
forcément jusqu’à Sonthonax, le commissaire 
français qui avait donné aux esclaves noirs 
de Saint Dominigue leur premier fusil en leur 
disant : celui qui tentera de vous l’enlever 
voudra vous rendre esclave !

Aujourd’hu i  l a  cons t i tu t ion 
haïtienne en vigueur (ratifiée en 1987, après 
le renversement de Duvalier) autorise chaque 
citoyen haïtien à posséder chez lui une arme 
de petit calibre (un ‘9 mm’) pour sa défense. 

durant la commémoration du Mois de l’Histoire de la Femme, 
l’Ambassade des Etats-Unis s’évertue à attribuer le prix 
«Femme de Courage» à des femmes haïtiennes qui  s’engagent 
à lutter pour une société plus équitable et pour une Haiti plus 
démocratique et  plus juste.   Les prix «Femme de Courage 
Haiti 2011» et « Femme de Courage Haiti 2012 » avaient été 
respectivement décernés à Madame Florence Elie, Responsable 
de l’Office de Protection du Citoyen et à Madame Marie Yolène 
Gilles, Responsable de Programmes au Réseau National de 
Défenses des Droits de l’Homme (RNDDH).

la plaidoirie de la cause des 
femmes.  Ce prix depasse mes 
mérites personnelles.  Aussi, 
est-il l’expression d’une 
considération particulière, la 
projection d’une autre image 
et la dimension exceptionelle 
de toutes les femmes qui 
croient au changement du 
pays».

Depuis trois ans, 

Le Gouvernement américain décerne le prix «Femme 
Courage Haiti 2013» à Marie Jossie Etienne
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(PRESSE ... suite de la 1ère page)

Une presse qui risque 
de profiter aux bourreaux !

La presse couvre largement les rares comparutions de Jean-Claude Duvalier au tribunal

pour le plus grand bonheur des fans et médias 
occidentaux.

La famine au Sahel n’aura été qu’un 
hors d’oeuvre.

Comme des coqs de gaguère 
…

Chez nous en Haïti  la même 
généralisation de l’information est au goût du 
jour. La nouvelle conception de l’objectivité 
journalistique revient pour le journaliste à 
mettre deux personnes face à face, comme 
des coqs de gaguère, et à les regarder 
s’entredéchirer sans aucune autre intervention 
que des questions spécifiquement destinées à 
les chauffer à blanc et de plus en plus. 

Sous  pré tex te  d’objec t iv i té , 
l’information sombre dans la facilité, dans le 
simplisme. Et au final, dans la supercherie car 
loin d’être objective, l’information se réduit 
tout au contraire aux opinions totalement 
personnelles et subjectives de deux personnes 
triées sur le volet. Ce que résume mieux encore 
le titre d’une fameuse émission de CNN : 
‘Crossfire’. Feux croisés !
 Quand encore ces deux invités 
arrivent à garder le fil de leur pensée tellement 
l’animateur ne pense qu’à les exciter pour leur 
arracher les déclarations les plus tapageuses. 

pour leur rouerie, c’est à dire leur cynisme 
à toute épreuve. Et le tour est joué. Taux 
d’écoute garanti !

Les maitres chanteurs ! …
Le résultat c’est une opinion de plus 

en plus perdue. Voire déstabilisée. Désarmée. 
Démobilisée.  

Ce n’est pas pour rien que certains de 
ces avocats, dans nos micros, se font volontiers 
chanteur. Mieux encore que David Bowie. Oui, 
maitres chanteurs !

Grâce à cette presse qui croit qu’on 
peut renseigner sans se renseigner soi-même, 
que l’objectivité c’est tourner le dos à son 
propre devoir de recherche de l’authenticité 
des faits avant de les aborder en public, 
qui dissimule soit son incompétence soit sa 
paresse derrière des interviews tellement 
émotionnelles que l’auditeur en ressort encore 
plus  dans  la  confusion,  enfin  qui  privilégie 
le sensationnalisme même pour des sujets 
d’une importance capitale pour notre avenir 
en termes d’Etat de droit et de protection des 
libertés civiles et politiques.

Bref qui fait la part belle à ceux qui 
ont intérêt justement à tuer la mémoire. Car 
celle-ci s’entretient par la vérité et par le travail 
consciencieux.

comme une mosaïque aux pièces disjointes. 
Par exemple, vous avez trois informations le même 

jour à la Une. Les réfugiés syriens, la famine au Sahel et comme 
troisième titre, le nouvel album de David Bowie.

Et devinez lequel des trois intéresse le plus aussi bien 
le téléspectateur que le présentateur (rien qu’à voir la moue 
de ce dernier), c’est David Bowie effectuant son come back 

utilisé comme lavage de cerveau. Et facile, dans un pays comme 
Haïti où il y a beaucoup à faire oublier. A nous faire oublier !

Je suis sûr que vous voyez un peu déjà où nous 
voulons en venir. 

On nous reproche d’être devenu un peuple sans 
mémoire. Et les plus jeunes d’entre nous semblent reprocher 
à leurs ainés d’avoir failli à ce devoir de mémoire.

Eh bien, on pourrait répondre que ces derniers ont au 

Tandis que s’il y a une génération qui semble encore 
plus prête à enterrer une fois pour toutes la mémoire, c’est celle 
symbolisée par cette presse-là.

 Des journalistes (puisqu’il faut les appeler par ce 
nom) qui ne font plus leur devoir de maison. Qui ne se préparent 
pas avant d’aborder un sujet sinon une ligne de téléphone 
multiple, une liste de questions bidon et deux personnalités 
choisies spécialement soit pour leur facilité à s’emporter, soit 

Non par l’esbroufe. 
Même quand un clown obtient des applaudissements 

c’est un clown.
Un bourreau qui  profite  des  acquis  démocratiques 

obtenus après son renversement demeure un bourreau.
Ne pas se contenter de copier CNN car chez eux 

d’autres font le travail à leur place. Chez nous c’est vous 
l’avenir. Et l’avenir se détruit !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

moins écrit quelques bouquins ou articles de journaux sur ces 
trente ans de dictature pour lesquelles la justice semblerait se 
décider à demander plus ou moins des comptes … Mais plus 
sournoisement peut-être à fermer plutôt les yeux. Outre que 
nombre d’adultes en ce temps-là y ont laissé leur peau.  

Car c’était le temps où, comme dit le poète, on 
trempait la plume dans l’encre de son propre sang ou dans 
celui des camarades.

Cynisme à toute épreuve …

Sensationnalistes.

Lavage de cerveau ( ?) …
Le sensationnalisme à la place de l’objectivité 

journalistique, c’est ce qui marche. C’est ce qui fait grimper 
l’audimat. Seulement que la presse dès lors n’a plus pour objet 
la recherche de la vérité, voire quand elle se sert des questions 
les plus sérieuses comme prétexte à ces exercices de pugilat 
oratoire. 

Voire que ce sensationnalisme-là, à la limite, peut être 

STATE ROAD (SR) 9 / I-95 
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.
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Tourisme : bien faire et laisser parler !
fonctionnant comme papier musique.

En outre, les resquilleurs qui vous assaillaient avant 
même la sortie de l’avion ont été chassés.

remis en état lors du dernier carnaval national mais on espère 
un travail plus définitif afin de mettre en valeur les ressources 
touristiques du grand Nord.

En même temps deux autres départements ont été 

de la Grande Anse profonde où l’on voyage encore (hommes 
et marchandises) sur les mêmes radeaux (‘pipirites’) que les 
premiers habitants de l’île, Tainos et Arawaks.

(TOURISME / p. 10)

PLAN  D’AFFAIRES 
Version   préliminaire     pour     discussion

Décembre   2012 

$C:BD?EF:GDC

Bebo Valdes, ancien arrangeur de l’Orchestre Issa Saieh...
en Haïti sur l’invitation du remarquable chef d’orchestre 
haïtien Issa El Saieh. Il devint par la suite l’un des arrangeurs 
principaux de l’Orchestre de Issa Saieh.

(TOURISME ... suite de la 1ère page)

(BEBO ... suite de la 1ère page) l’orchestre Saieh.
Dans la même tradition de relations réciproques qui 

remontent au début du 20ème siècle où Haïti léguait à Cuba 

Un nouvel aéroport international est en service 
au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, dont les vols 
sont annoncés comme tout autre au tableau électronique de 
l’aéroport de Miami, Floride.

Les premières démarches sont en cours pour un 
aéroport international aussi à Jacmel (S-E). Le gouvernement 
en annonce un aussi pour les Cayes, troisième ville du pays.

Faire le pont …
Quant au transport routier où Haïti figure à la dernière 

place d’après nos censeurs, la Nationale 1 ou route du Nord 
est rénovée aux trois quarts (Port-au-Prince – Saint-Marc – 
Gonaïves) tandis que le tronçon Gonaïves – Cap-Haïtien a été 

Le premier touriste c’est nous …
Et la boucle sera bouclée.
Et l’on nous dit pourtant : routes d’accès, zéro ?
Venons en aux chambres d’hôtel. Deux palaces ont 

vu le jour l’an dernier à Pétionville, banlieue d’affaires de la 
capitale. Le Royal Oasis, administré par un groupe espagnol 
de renom, et le Best Western.

Tandis que le ‘Karibe universel’ continue de faire, si 
l’on peut dire, salle comble.

Et qu’on annonce un nouvel El Rancho, toujours à 
Pétionville, ainsi qu’un Marriot au haut de la capitale, Port-au-
Prince, une initiative de la firme de téléphonie Digicel – qui 

ouverts à la circulation automobile, ce sont le Centre avec 
la nouvelle route Port-au-Prince – Mirebalais - Lascahobas 
en direction de la frontière avec la République dominicaine 
voisine et l’autre branche à partir de Hinche comme deuxième 
porte ouverte sur le Cap-Haïtien par Saint Raphael, Dondon etc.

Mais la vraie grande première c’est le département 
des Nippes pour la première fois désenclavé de toute l’Histoire. 
On couvre en moins de deux heures Port-au-Prince – Petite 
Rivière de Nippes (avec une vue imprenable sur le golfe de La 
Gonave encore si lointaine et si proche). Et la compagnie de 
construction Vorbe a reçu mandat pour poursuivre jusqu’à 
Anse à Veau, Petit Trou de Nippes. Et qui sait, faire un jour 
le pont avec la ville des poètes, ‘Jérémie Jérémie’, la capitale 

Né en 1918 dans la localité de Quivican, Valdès entra 
au conservatoire de musique à la Havane à l’âge de 17 ans. 
Au début des années 50, au pinacle  de l’époque mambo, il 
dirigea le fameux club Tropicana de la Havane – et l’orchestre 
du même nom -  où se produisaient les plus grands chanteurs 
et musiciens internationaux, dont Nat King Cole – que Bebo 
Valdes a accompagné dans son unique disque en langue 
espagnole - et Woody Herman. En 1953, Bebo Valdes entra 

Dans un 78 tours intitulé « La Belle Créole », il 
enregistra en 1954 avec Dodophe Legros au sein d’une 
formation appelée « Bebo Valdes and his Rythm » (sic) des 
joyaux de notre folklore tels Ti Zandor et Ban m Pa m San 
Dous.

« La magnifique interprétation de Diane, meringue 
lente composée par Luc  Jean-Baptiste – ancien directeur/
conducteur de l’orchestre du Palais National - fut pour 
moi l’une des meilleures pièces musicales que j’aie jamais 
entendues», nous a déclaré le maestro Raoul Guillaume, l’un 
de nos trésors nationaux.

Entre 1954 et 1956, Bebo Valdes vécut à Pétion Ville. 
Durant plus d’une année, il séjourna au club Haitiano-Arabe 
(en face de l’ancienne CAMEP) arrangeant des classiques 
comme Yoyo, Wa Tyatia Wa Tyatia, Sharpsooter etc. pour 

un nombre imposant de ses 
rythmes et Cuba à Haïti ses 
formes, ses genres et ses 
structures musicales, à coté de 
Bobby Hicks (Puerto Rico), 
Buddy Johnson (USA) et 
Peres Prado (cuba) – tous, 
travaillant pour Issa El Saieh 
-, Bebo Valdes a grandement 
influencé la musique des 
orchestres urbains en Haïti.  
Nemours Jean Baptiste, 
Weber Sicot et l’Orchestre 
Septentrional sont parmi 
les orchestres qui eurent à 
bénéficier  des  arrangements 
de ces grands maitres.

Ses enregistrements, 
dont l’un en duo avec son 
fils, le pianiste Chucho 
Valdes, un autre géant de la 
musique cubaine, lui ont valu 
trois Grammys et six Latin 
Grammys.

En octobre 1960, 
un an après la révolution de Fidel Castro, il quitta Cuba pour 
s’installer à Mexico. “L’histoire du latin jazz est une très longue 
histoire”, déclarait-il en 2005 dans une interview citée par le 
Billboard. “Cela a commencé lorsque les Européens sont venus 
aux Amériques sans leurs femmes blanches; des mulâtres sont 
nés avec les femmes esclaves. Et la musique européenne s’est 
combinée elle aussi avec les rythmes africains. C’est une fusion 
des races qui a créé tous les rythmes que nous connaissons 
aujourd’hui sur le continent américain, du jazz à la musique 
cubaine - quel groupe n’a pas son conga aujourd’hui sur scène 
? Le Latin Jazz est un mélange de tout cela et il continue 
d’évoluer en empruntant différents chemins.”

Le monde musical vient de perdre l’une de ses figures 
les plus influentes de la musique latine.

Jean Jean-Pierre

Plan de relance du tourisme à Jacmel

Bebo Valdes disparu à l’âge de 94 ans
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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

jusqu’à présent a toujours tenu parole (réf. le Marché en Fer).
Oui, les étrangers peuvent être choqués par un 

manque criant d’assainissement, sur le plan à la fois physique 
(immondices à même la chaussée) et humain (ça sent le pipi un 
peu partout). C’est Hercule découvrant les écuries d’Augias. 
Mais un petit effort est perçu. Difficilement. Pétionville, plus 
particulièrement, a retrouvé un aspect qu’il avait perdu depuis 
de nombreuses décades.

Oui, au plan généralisation et mise à portée des 

structures de santé, nous sommes bons derniers. Mais cela a-t-il 
jamais été autrement, hélas, y compris lorsque Haïti était une 
destination parmi les plus recherchées dans la région. Autant 
de points qu’il importe de corriger aujourd’hui. Et le plus tôt. 
Car le premier touriste c’est nous. Le mieux nous vivrons, plus 
le touriste se sentira chez soi. Il faut aussi y penser. 

La nouvelle marotte …
Mais c’est surtout Jacmel, lové entre le pic de la Selle 

(Parc La Visite, Forêt des Pins) et la mer Caraïbe, juste en face 
du Venezuela, qui est la nouvelle marotte des développeurs 
touristiques.

Outre l’aéroport international qui sort trop lentement 
des cartons, les travaux ont commencé pour la transformation 
du centre historique de la ville en un quartier culturel très 
achalandé. 

Un Abu Dabi …
Les faits sont là. Que désire-t-on ? Que par un coup 

de baguette magique, Haïti se retrouve une sorte de conte des 
mille et une nuits. Un Abu Dabi qui surgit en un tournemain 
au milieu de la mer Caraïbe.  

Alors qu’on est loin de pouvoir remplir les hôtels déjà 
existants : Oasis, Best Western, Karibe etc.

Evidemment on nous dira que les étrangers qui nous 
arrivent à longueur de journée (et de vols American Airlines) 
ne sont pas des touristes mais des ‘missionnaires’. Mais ils 
mangent et boivent, prennent le tap tap et habitent eux aussi 
quelque part !

Que penser alors de ces distributions annuelles de 
carnets qui vous notent de manière aussi arbitraire sans sembler 
tenir compte des efforts et réalisations en cours …

‘Ils nous aiment pas !’ …

On nous dit c’est pour vous encourager. Oui, à grands 
coups de pied au cul !

Eh bien, jusqu’à présent l’effet a plutôt été contraire. 
Des gouvernants successifs en ont conclu : à quoi bon 

tenter quoi que ce soit, on ne reconnaitra jamais nos efforts. 
C’est un complot international. ‘Ils nous aiment pas.’ Point 
final.

Justement le genre de complexes auxquels il faut pas 
se laisser aller. Si les Canadiens avaient écouté Voltaire ils ne 
seraient pas aujourd’hui un grand pays, lui qui pensait que ces 
‘quelques arpents de neige’ ne valaient pas le détour.

Bien faire et laisser braire ! …
Plus que jamais il faut revenir aux vieux dictons mais 

du genre : bien faire et laisser braire !
Est-ce de la politique ou de la concurrence déloyale ? 

Peu importe.
En tout cas, à l’heure des réseaux sociaux, rien ne 

vaut finalement  les bons vieux guides d’autrefois. Le Gault 
et Millaut, vous connaissez. Les meilleures pâtisseries, la 
meilleure choucroute.

Et pourquoi pas le meilleur acassan au sirop ou le 
bouillon consommé à la mode de chez nous.

Comme dit le proverbe, des goûts et des couleurs, ça 
ne se discute pas.

Dans les années 70, lorsqu’on voulait faire revenir 
le touriste, notre défunt Aubelin Jolicoeur faisait un petit tour 
à la section ‘Arts et Loisirs’ du New York Times. Et le tour 
était joué.

Ce ne sont donc ni les millions, ni les atouts qui 
nous manquent que nous faisons plus sûrement un déficit de 
personnalités !

Haïti en Marche, 23 Mars 2013

Tourisme : bien faire et laisser parler !

ARTS : Haïti, Royaume de ce Monde
Jacmel, 23 Mars - Une visite guidée a eu lieu samedi 

à la Halle Vital où se tient toujours l’exposition Collective 
– Art Contemporain : Haïti Royaume de ce Monde, dont le 
commissaire est le journaliste Giscard Bouchotte.

Nous avons eu la chance de participer à cette visite et 
pendant près de deux heures, notre ami Giscard nous a initié 
littéralement à l’art contemporain en nous présentant les œuvres 
des 18 artistes de cette exposition qui a débuté il y a deux ans 

Puis la visite a commencé. On a parlé de vidéastes 
tels que Maxence Denis, ‘le premier vidéaste haïtien’, puis de 
Barbara Prézeau Stephenson. Maxence a traduit en une œuvre 
artistique les scanners de son cerveau après une agression dont 
il a été victime, il y a quelques années, à Jacmel, justement.

Le commissaire de l’exposition Guichard Bouchotte 
s’est longuement arrêté sur chacune des œuvres. La Promenade 
du Grand Baron, de Edouard Duval Carrié, retenu pour la 

boue sur lesquelles on peut voir collées dessus, oui, des dents. 
Intarissable notre Guichard et racontant ! Et puis faisant corps 
avec l’exposition, toute une série de manifestations culturelles 
comme des projection de films, des ateliers, conférences. Etc.

Ainsi le Lundi 25 avril, aura lieu à FOKAL la 
projection du Mario Benjamin, d’Irène Lichtenstein. Mario 
Benjamin, un chef de file de l’art contemporain. Mario 
Benjamin qui a porté à bouts de bras ces artistes qui sont 

à l’Espace Agnès B, une mécène française qui 
avec beaucoup d’autres, a rendu possible cet 
événement culturel.

Mais si ‘Haïti Royaume de ce Monde’ 
a pu devenir une réalité, c’est grâce à l’Institut 
Français d’Haïti qui avec l’aide de l’Institut 
Français de France et la ténacité de fanatiques 
comme Giscard Bouchotte, a rendu possible ce 
que tout le monde pensait être complètement 
utopique.

En pénétrant dans cette halle 
récemment restaurée par cette famille 
jacmélienne de souche, les Vital, on lève la tête 
pour voir la sculpture baptisée Kokobe. Tout 
en métal, elle représente une chaise roulante 
avec dessus un handicapé . L’artiste est 
Celeur, l’un des sculpteurs de la Grand 
Rue. Et le commissaire nous raconte qu’en 
choisissant cet emplacement, ils ont voulu 
rendre hommage aux handicapés dont le 
tremblement de terre de Janvier 2010 a fait 
plus de 7.000. 

Et Giscard parle, raconte. Comment 
il a été traité de « mégalomane » par une 
journaliste française. Mais peu à peu tout est 
devenu possible et les 18 artistes contactés ont 
accepté de participer à l’événement. Chacun 
d’eux recevant au départ à peine 1.800 Euros 

devenus les sculpteurs de la Grand Rue. 
Guillodeau, Celeur et tous les autres … Mario 
Benjamin a été invité à prendre part à des 
manifestations majeures comme les Biennales 
de Venise, de Kwanjju, de Sao Paulo, de 
Johannesburg ou encore à de nombreuses 
expositions aux Etats-Unis. Mario Benjamin 
a acquis une stature internationale. Mais qui 
le connaît en Haïti, en dehors du petit milieu 
des professionnels ? Ce film vous permettra 
de voir ses œuvres, puissantes, magiques mais 
aussi dérangeantes.

En dehors des projections de films, 
il y a aussi des conférences. Et là aussi 
signalons celle de cette semaine à l’ENARTS 
avec Giscard Bouchotte, le commissaire 
de l’exposition et Maksens Denis, vidéaste 
sur le Statut de l’Artiste contemporain 
aujourd’hui. Ou bien des ateliers de peinture, 
comme celui avec l’artiste Tessa Mars pour 
jeune public. Comme autres projections cette 
semaine, signalons celle sur un jeune artiste 
haïtien d’une trentaine d’années et qui répond 
au nom de Sébastien Jean. La projection 
aura lieu en présence de l’artiste et de la 
réalisatrice du film Maryse Jean Louis Jumelle. 
Ce sera le samedi 30 Mars, à 9 heures, Halle 
Vital à Jacmel.

comme aide à la création. Ils se sont mis au travail, chacun dans 
sa sphère d’action. Sculptures, tableaux, videos ont commencé 
à voir le jour et l’exposition a pu être lancée.

‘Haïti Royaume de ce monde’ en chiffres c’est un 
budget de 200.000 Euros dont plus de la moitié a été utilisé 
pour payer les compagnies de transport. Un million d’euros 
pour assurer les œuvres. Puis, il y a eu tout un corps de métier 
à profiter de l’exposition : des hôteliers, des restaurateurs, des 
gardiens, et le transport aérien pour ne citer que ceux-là.

couverture du catalogue et qui a été acheté pour 40 mille Euros 
par un collectionneur dès le premier jour de l’ouverture de 
l’expo à Paris. Le prototype de la chaise de Mario Benjamin 
vendu à un restaurateur allemand, les installations de Michel 
Ange Quay plutôt surprenantes et qui ont fait l’objet de son 
film l’’Evangile du Cochon Créole’, œuvre retenue au Festival 
de Cannes.  

Puis le ‘Gede Get Away’ de Sergine André … ou 
cette immense table de Elodie Barthelemy avec ces galettes de 

Si vous n’êtes pas familiarisés avec l’art contemporain 
et surtout ce vocabulaire plutôt nouveau, nous vous 
recommandons une visite guidée. Mais attention elles se font 
sur rendez vous en week end uniquement, à la Halle Vital, 
Rue Isaac Pardo où a lieu l’exposition ‘Haïti Royaume de ce 
Monde’, jusqu’au 13 Avril. 

Elsie Ethéart

(TOURISME ... suite de la page 8)

Le commissaire de l’expo ‘Haïti Royaume de ce Monde’, le journaliste Giscard Bouchotte 
(photo Haïti en Marche)
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Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

 Kontinye nan lòt paj la

AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon 
Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji 
epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè 
Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Aguila SR, Omar R 1289 NW 56Th St Flores, Ana E 8567 Coral Way Apt 364

Alejandro, Abraham G 105 SE 12Th Ave Apt 121 Florez, Luz D 9501 Fontainebleau Blvd Apt 515

Alfonso, Raul 980 W 29Th St Apt 22 Flowers, Patrick A 1286 NW 79Th St Apt 307

Amador, Felix 40 W 62Nd St Fonseca, Arturo 9015 NW 115Th St

Andrade, Ricardo 1000 Michigan Ave #406 Fraga, Ela M 150 W 14Th St

Andreu, Yolanda J 14012 Lake Lure Ct Fuentes, Giancarlo 1090 W 56Th St

Aptheker, Bonnie B 2201 NE 170th St Fulton, Lamont W 5956 SW 68Th St

Arce JR, Victor 1330 Sesame St Gachelin, Louis 20444 NW 11Th Ave

Arias, Kelvin S 1648 NW 114Th St Gamez, Noelvis 9874 SW 159Th Pl

Armani, Yul 3981 194Th Trl George, Melvin 2040 NW 154Th St

Arroyo, Jorge R 13811 SW 149Th Circle Ln Apt 4 Gibbons, Kenol C 1205 NW 103Rd Ln Apt 118

Avila, Michael 14810 SW 124Th Pl Gibson, Jeffrey A 17622 NW 25Th Ave Apt 202

Banks, Anjanentte 15321 NW 33rd Ave Gibson, Sydelle G 8895 SW 182Nd Ter

Baptiste, Charlie J 2833 NW 212Th Ter Gilbert, Gregory B 1520 NW 61St St 12

Barro, Alexander 270 NW 58Th Ave Gilliam JR, Warren 6701 SW 62Nd Ct

Belizaire, Atty 12035 NW 10Th Ave Gilmore, Doretha 728 NW 48Th St

Bell, Donavan J 19390 Collins Ave Apt 1126 Glaze, Byron A 19105 NE 2Nd Ave Apt 2119

Braddy, Lakeisha R 1361 NW 50Th St Goldshteyn, Leonid 1690 NE 191st St #B1-201

Brown, Ladarren D 3420 NW 187Th Ter Gomez, Moises 1398 NW 79th St

Bryant, Fedric D 17381 NW 7Th Ave Apt 102 Gonzalez, Waldo 17912 NW 87Th Ct

Bueno, Ray F 9577 NW 114Th Ln Gooch, Kristin M 7400 Harding Ave #19

Cabeza, Josefina 3737 Indian Creek DR #508 Grant, Willie E 410 NE 142Nd St

Calvo, Sara J 10478 SW 227Th Ter Greenidge, Daniel A 28520 SW 142nd Ave

Campbell, Gregory L 2745 NW 208Th Ter Greggs, Nathaniel 1595 NE 145Th St

Cardoza, Juan C 20975 SW 184Th Ave Guardado SR, Roberto 15930 SW 302Nd Ter

Carey, Carmichael G 3047 Center St Guzman SR, Jose L 17920 NW 82Nd Ct

Carrizo, Nelson A 9372 Collins Ave Apt 1 Hamm, Devon S 20021 NW 14Th Ave

Carswell, Betty 15201 Memorial Hwy #118 Harrington, Branden L 11461 SW 226Th Ter

Castillo, Lissbet 660 E 50Th St Hernandez, David 16060 SW 304Th St

Centeno, Jeannie 1038 NW 34Th St Hernandez, Hector 1455 SW 62Nd Ave

Charlemagne, Michael 460 NW 82Nd Ter Hernandez, Julio 12830 SW 43rd Dr #2666

Cody, Calvin L 2960 NW 157Th St Hidalgo, Arianna E 875 W 74Th St Apt 128

Cogswell, Chris G 16215 SW 99Th Ave Holm, Ronald E 645 NE 21St Ter

Connor, Errelen D 1537 NW 43Rd St Howard, Vyneshia P 6208 NW 14Th Ave

Conway, Michael J 2261 NE 192Nd St Huggins JR, Rubin 1247 NW 13Th Ave

Corporan, Luis A 2152 NW 44Th St Jacob, George 11 Sidonia Ave # 2

Coto, Gary J 533 NE 61st St James, Nathaniel 6728 NW 23Rd Ave

Crawford, Lateshia L 2945 NW 46Th St #10 Jason, Lucy S 250 174Th St #2015

Criado, Frank E 11000 SW 25Th St Jenkins, Herman 5455 NW 5Th Ave

Cruz, Richard G 14850 Naranja Lakes Blvd Apt B4Q Jimenez, Julio A 3425 SW 75Th Ct

Cutler II, Micheal E 19701 NW 40Th Ave Johnson, Laquisha A 150 NE 79Th St Apt 805

D'Alessandria, Carlos H 10805 NW 89Th Ter Unit 214 Johnson, Lurjean A 1881 NW 207Th St 181

Davis, Donearl 1457 NW 58Th St Johnson, Rita B 3150 Mundy St #413

De Zayas, Ricardo 8711 SW 41St St Johnson, Roderick A 743 NW 63Rd St

Deans, Paul R 4481 NW 169Th Ter Jones, Anthony W 16314 NW 37Th Pl

Delgado, Juan 5740 SW 96Th St Jones, Jeremiah A 777 NW 155Th Ln Apt 622

Diaz Loar, Pedro R 2947 Coconut Ave Kendrick, Jacqueline J 321 NE 174Th St

Diaz, Nancy 13701 SW 66Th St Apt B110 Khazzouh, Jad A 10636 SW 123Rd Pl

Diaz, Rafeal 5695 NW 22Nd Ave Kurchner, Suzanne 10995 SW 84Th Ave

Drake, Rovenia E 1417 NE 152Nd Ter Lagos, William 5652 W 25Th Ct

Edgecomb JR, George R 11403 SW 213Th St Laguerre, Roberta 860 NE 140th St

Edgecomb, Ronall G 11403 SW 213Th St Lampkin, Sheila F 13371 SW 280Th Ter

Edwards, Wendell K 10965 SW 176Th St Lawlor, Daniel R 20072-A NE 15Th Ct

Ellis JR, Adrian D 13550 SW 194Th St Leal, Francisco 528 W 17Th St

Engel, Adam W 19685 SW 88Th Ct Lescano, Christopher 4055 SW 111Th Ave

Estinfil, Whendid 1660 SW 4Th St Lewis JR, Prince 7749 NW 15Th Ave 1

Feliz, Christian A 17884 SW 107Th Ave 1 Lopez, Miguel 19710 SW 117Th Ave

Ferguson JR, Anthony M 15360 SW 284Th St Apt 115 Maddox JR, Billy R 17540 NW 29Th Ct

Ferguson, Alpheus 10485 SW 170Th Ter Madrigal, William G 2436 SW 7Th St Apt 1

Fernandez JR, Joseph 300 SW 87Th Ct Marrero JR, Rafael 1543 SE 31St Ct

Fernandez, Alain 14984 SW 60th St Martinez, Edwin M 15221 SW 80Th St Apt 515

Fernandez, Alexis 111 NE 2Nd Ave #502 Martinez, Osiris 3920 SW 87Th Pl

Fleites, Erik 1919 Bay Dr 603 Mathis, Lashundra D 159 NW 56Th St

Fleming SR, Ahmad 20900 NW 29Th Ct Matrajt, Diego T 8020 SW 13Th Ter
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« Les apparences sont toujours trompeuses. » 

Chers amis lecteurs, qu’on le veuille ou non, que 
l’on s’y complaise ou que l’on se révolte, la vie entière de 
l’individu est soumise à la « dictature des apparences ».  
On te regarde de la tête au pied ou des pieds à la tête pour 
essayer de te situer, socialement, économiquement. Si l’on 
sent, l’on pressent que tu fais partie du lot des « défavorisés 
économiques »,  tu dégages alors une sorte de  « puanteur 
sociale » qui incite plutôt à l’éloignement, à « l’exclusion ». 
L’autre jour, j’ai eu un problème avec mon téléphone portable, 
un téléphone qui m’avait coûté les yeux de la tête. Mais, que 
voulez-vous, à un moment de caprice il faut parfois succomber, 
si on veut garder son équilibre et éviter les « dysfonctions 
de l’âme » (je dois admettre que la capacité de succomber 

« Apparences »
à ces moments de caprice n’est pas toujours à notre portée). 
Dans l’attente de faire réparer mon « super-phone-i », j’ai 
voulu trouver, chez le « géant rouge » qui nous soumet à une 
dictature communicationnelle de plus en plus féroce, un petit 
appareil pouvant me « dépanner » pour quelques jours. Je 
rentre alors, à 9h du matin, d’une élégance de bureau, dans le 
magasin qui était près de mon lieu de résidence. Une jeune et 
attrayante vendeuse, sourire aux lèvres, m’accueille pour me 
demander si elle pouvait m’être utile. Je lui expliquai lors, 
« clairement », que je voulais d’un téléphone « bon marché » 
pour remplacer mon appareil tombé en panne. Elle me montra  
alors un petit appareil de17.000 gourdes. Je lui expliquai que 
cela ne m’intéressait pas et que je voudrais avoir un appareil 
à « très bon marché ». D’après elle, vu « mes apparences du 
jour », je devrais pouvoir accepter un « bon marché de 6.700 

gourdes » au moins. Sa surprise fut majuscule quand je lui fis 
savoir que je n’étais intéressé qu’à des « boîtes » à un prix 
encore plus bas. Elle s’empressa alors de me quitter, prétextant 
un appel. J’étais devenu  « inintéressant ». Il y a toujours un 
« Dieu » pour les « malheureux », dit le proverbe. En réalité, 
en Haïti, si on survit ce n’est que grâce à cette miséricorde 
infinie dont fait preuve le Bon Dieu, notre « Bon Dyé Papa 
m ». Je fus alors pris en charge par une autre jeune vendeuse, 
sympathique, elle aussi. Lorsque je lui montrai l’appareil qui 
m’intéressait, une « nokia » de 800 gourdes  (auquel les jeunes 
ont déjà donné un nom), elle esquissa un léger sourire, pensant, 
soit à de l’originalité de ma part soit à de la radinerie. De la 
pingrerie,  « nèg peng ». J’eus même la sensation d’entrevoir 

(LIBRE PENSER /  13)

Kontinyasyon paj presedan an

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Matute, Alvaro D 13712 SW 51St Ter Rolle, Wellington L 1471 NW 43Rd St

Mc Bride, Charlie M 1001 NW 45Th Ave Apt 206 Roman JR, Walter M 15901 N Miami Ave

McCarty, Elijah 1575 SW 5Th St Apt 107 Rooks, Gladys K 1251 NW 20Th St Apt 506

McCloud, Willie T 1700 NW 88Th St Ruz, Amada M 5255 W 26Th Ct

McCray, Terrance J 22255 SW 109Th Ct Saintbert, Rony 2060 NE 169Th St 2

McDowell, Javen J 1260 NW 192Nd Ter Sakers, Deven J 5734 NW 4Th Ave

McKenney, Sunya L 2761 NW 175Th ST Salgado, Leonardo 1592 SW 2Nd St

Mendez, Andres 4424 NW 93Rd Doral Ct Samuel S, Jesus D 4955 NW 199Th St #66

Mendez, Andy 15501 Miami Lakeway N Apt 202 Sanchez, Armando 3700 SW 105Th Ct

Mendez, Carmen 2939 Indian Creek Dr APT 201 Santana, Josephine 13186 SW 9Th Ter

Menendez, Mario E 7825 SW 56Th St #C111 Santiago, Johnathan R 8881 Fontainebleau Blvd #A-403

Merritt, Sonya A 837 NW 80Th St Seifert, Esther E 2265 NE 42Nd Ave

Mestril, Renee 3181 SW 13Th St #208 Selva, Delwin P 6530 W 24Th Ct #13

Miles, Brenetta 1705 NW 185Th Ter Sequeira, Yasser A 335 NW 14Th Ave  #3

Mitchell JR, Michael O 3865 NW 169Th Ter Serra, Maria A 1410 SW 102Nd Pl

Mobley, Kelvin 15334 SW 284Th St #2 Serrano, Alba E 17820 SW 200Th St

Mobley, Roderick E 658 NW 10Th St Sharpe, Eva M 1555 NW 7Th Ave Apt 1512

Monteith, William J 1735 N Treasure Dr Sherwood, Marisela 520 SW 4Th St #8

Montina, Jean J 550 NE 132Nd Ter Smith JR, Alphonso 3883 Charles Ter

Moreno, Ruben 7825 Harding Ave Apt 2C Smith, Mark AJ 1301 Sharar Ave

Munoz, Maria M 14421 Lincoln Blvd Smith, Michael J 1840 Service RD

Murphy, Marlon T 275 NE 150Th St Smith, Quinton D 6475 NW 6Th Ave  #8

Nodal, Haydee 442 Majorca Ave Smith, Rasheed N 20151 NW 59Th Ct

Oliva, Juan 2077 NW 23Rd St Smith, Swantisha L 222 NW 56Th St Apt D

Pace, Waymond K 5600 NW 7Th Ct Apt 8 Stephens, Isaac G 536 NW 49Th St

Paez, Daniel 9452 SW 38Th St Strang, Barry D 5715 NW 2Nd Ave Apt 507

Paniagua, Reynaldo D 2145 NE 170Th St 4 Strickland JR, William A 28501 SW 152Nd Ave #157

Pantoja, Jonathan H 1228 SW 76Th Ct Strinko, Steven D 8660 SW 212Th St Apt 103

Paredes, Yeffrey 750 NW 101St St Apt 3 Taylor JR, Tarvess D 2980 NW 152Nd Ter

Payne, Kel L 28326 SW 141St Pl Taylor, Lawrence J 3692 Percival Ave

Pearl, Alan B 17107 N Bay Rd Apt C 308 Taylor, Starkeva L 2100 NW 98Th St

Pedraja, Yudyth 2005 SW 5TH St #4 Temponi, Paula V 7900 SW 210Th St Apt 610

Pedraza, Frances L 18680 SW 376Th St Tinsley, Patricia A 1500 NW 44Th St

Pena, Lisa M 1106 Peri St Torrence, Virginia 1121 NE 151St Ter

Perez, Daniel M 9215 SW 117Th Ct Torres JR, Victor 18540 SW 356Th St

Perez, Jacqueline 4051 W 9Th LN Trujillo, Annette T 1420 SW 78Th Ave

Perez, Luis C 760 NW 22Nd Ct Turner, Constance E 2960 NW 50Th St

Perez, Nancy I 14052 SW 52Nd Ter Ulysse, Medard 900 NE 195Th St Apt 201

Perez, Roberto 3826 NE 171St St Valdes, Benjamin 1720 SW 104Th Ave

Pickett, Christine G 1555 NE 152Nd Ter Valencia, Daniel 12368 SW 251St Ter

Pierce, Ravon M 1550 N Miami Ave Valentin JR, Ricardo 11654 SW 142Nd Pl

Pierre, Brian R 2462 NE 182Nd Ter Varela III, Fernando 948 NE 35Th Ave

Pitts, Douglas A 13950 NW 14Th Ave Varela, Carlos A 7355 SW 89Th St # 406N

Pratter, Frederick W 12730 NW 17Th Ave Walker IV, William A 15600 NW 7Th Ave #821

Pupo, Brian 7270 SW 22Nd St Ward, Flix J 2501 NW 58Th St #D

Rainey, Jarvis L 2487 NW 48Th St Ward, Michael P 16951 NW 4Th Ave

Ramirez, Domingo E 1731 SW 11Th St Weisberg, Teri H 300 Bayview Dr #712

Ramon, Brittany 5921 SW 148Th Pl Wellons, Lula K 13201 NW 28Th Ave  #134

Reyes Rodriguez, Richard 15743 Fairway Heights Blvd Whitney, Jenifer M 1506 E Mowry Dr Apt 202

Rigaud, MacAlyne S 1333 NE 144Th St Williams, Chalonda B 2934 NW 47Th St

Rivera, Joanna I 1928 SW 17Th Ct Williams, Francis C 5450 NW 1St Ave

Rivero, Raymond F 12734 SW 44Th Ter Williams, Maurice L 10225 SW 175Th St

Robert, Gyvinson 12280 NW 1St Ct Wilson, Scott R 1485 Bay Rd # 6

Robinson, Clarence L 2490 NW 131St St Woods, Roblyn T 255 NW 63Rd St Apt 104

Robinson, Kennesha C 18451 NW 37Th Ave #244 Yarborough, Andrew 2565 NW 61St St Apt 2565

Rodriguez, Christopher M 11475 SW 1St St Ycart, Alson 12305 NW 5Th Ave

Rodriguez, Ernesto C 821 Tangier St Zeballos, Adela 10001 W Flagler St #P1618

Rodriguez, Gladys 5625 W 20Th Ave #403 Zweydoff, Christopher A 9400 SW 215Th Ln
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C’était la fête à Papaye ; le MPP (Mouvement Paysan 
Papaye) fêtait son quarantième anniversaire ; et un quarantième 
anniversaire, cela se fête ! Je me souviens, quand j’ai atteint 
cette étape, j’ai fait une fête à tout casser ; nous étions rentrés 
depuis cinq ans, le régime de Jean-Claude était encore dans sa 
courbe ascendante et nous pensions que tous les espoirs étaient 

C’était la fête à Papaye
commencer Michel Soukar, dans une vaste fresque historique, a 
fait remonter le concept de souveraineté nationale aux Jacobins 
de la Révolution Française puis a fait valoir tous les facteurs 
qui ont contribué à le faire évoluer. Michèle Pierre-Louis, pour 
sa part est restée dans le contexte haïtien pour insister tous les 
efforts de différents dirigeants pour protéger notre souveraineté 

(LIBRE PENSER ... suite de la page 12)

malgré quelques erreurs, est toujours bien vivant, poursuivant 
sa bataille pour la défense du monde paysan, et capable de 
mobiliser plus de deux mille personnes pour célébrer cet 
anniversaire.

C’était la fête, comme je l’ai déjà dit, et puisque nous 

« Apparences »
le même sourire de la vendeuse sur les lèvres de 5 ou 6 clients 
qui étaient présents à la même heure. Je me retournai alors pour 
leur dire : il y a deux mots que j’adore : Sobriété et  Austérité. 
L’apparence est trompeuse dit alors une jeune fille de laquelle 
je n’entendis que la voix. Je ne pouvais que me taire, vexé, 
perplexe, indigné. Cela m’a poussé à la réflexion sur le poids 
des apparences dans la société haïtienne. Et les paramètres de 
sélection ou de jugements sont principalement : Laid – Beau 
– Riche - Pauvre. En réalité ce ne serait principalement que 
les deux paramètres « Riche-Pauvre », les critères les plus 
utilisés. Le  reflet  d’une  société  dans  laquelle  un  «  plat  de 
griot » est parfois suffisant pour se rendre beau ou belle aux 
yeux de l’autre. Triste mais vrai. Selon les spécialistes,  « … 
le poids des apparences surdétermine nos choix et décisions. 
C’est ainsi que les personnes belles s’attirent et se procurent 
mutuellement les avantages conférés à ce critère. C’est ainsi 
que la beauté offre une prime à l’emploi et à la carrière. A 
compétences équivalentes c’est le candidat répondant aux 
critères esthétiques qui l’emporte. … L’apparence est un 
élément discriminant fort qui touche plus particulièrement 
les minorités qui se distinguent par leurs traits extérieurs. 
L’apparence pèse sur les destinées individuelles et influence 
nos vies. »

De toutes façons chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, je ne peux pas critiquer notre cher petit pays puisque 
les « préjugés » sont basés sur les apparences. En général, nous 
avons peur à la seule vue d’un individu vêtu de façon différente 
à la nôtre. Les préjugés culturels, idéologiques, cultuels sont 
basés, et on le sait bien, sur les apparences. Pour mieux me 
faire comprendre, jouons au « Jeu des apparences ». Pensons 
à un paysan et essayons de « lui associer une apparence ». 
Supposons qu’il s’agit d’un « paysan haïtien »,  puis d’un 
« paysan français », et ensuite d’un « paysan dominicain ». 
Comparons mentalement les images. Supposons maintenant 

que je vous demande la même chose pour un individu du sexe 
masculin  et  que les options soient maintenant les suivantes : 
Catholique, Musulman, Juif. Supposons maintenant la même 
chose avec une femme : Catholique, Musulmane, Juive. 

sur autrui, nous rend la tâche difficile mais non impossible.
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Mars 2013

permis. Trois ans plus tard, nous allions déchanter, mais ceci 
est une autre histoire.

Quarante ans, cela nous met à 1973. Je venais d’être 
investi de la direction du « projet Croix Fer » ; juste pour 
rappeler les moments importants pour moi, Marc Antoine Noël 
venait lui aussi de prendre la direction du projet de Grépin 
(Gros Morne). Quelques mois auparavant j’avais entendu parler 
de ce jeune paysan que les pères de Scheut avaient envoyé en 
formation à l’école moyenne de Chatard et qui était revenu 
travailler comme animateur au Centre Emmaüs de Papaye. Il 
s’appelait Chavannes Jean-Baptiste.

Un ou deux ans plus tard, j’amené un groupe de 
paysans de Croix Fer à Papaye, histoire de les mettre en contact 
avec une autre expérience de développement communautaire. 
Je me souviens encore de Chavannes nous parlant de son travail 
d’organisation des paysans, qui avait conduit à la formation du 
premier groupement, auquel les membres avaient tenu à donner 
le nom de Jean-Baptiste Chavannes, en dépit des protestations 
de l’animateur.

Quarante ans, c’est loin maintenant ; j’ai terminé 
mon canal à Croix Fer juste avant le départ de Jean-Claude 
Duvalier ; Marc Antoine a laissé Grépin, juste après le départ 
que je viens de mentionner, pour s’engager dans l’ONPEP, 
qui devait remplacer l’ONAAC ; Chavannes, lui, est toujours 
ferme au poste et le MPP, en dépit de toutes les difficultés, et 

sommes en Haïti, qui dit fête dit automati-quement musique, 
tambours, chants et danses. Même Chavannes n’a pas pu se 
retenir et nous a donné, à un certain moment une démonstration 
digne des « Rois Raras » que je voyais venir danser chez nous à 
Laboule, lors de la semaine sainte. Devant cette exubérance, je 
ne pouvais m’empêcher de penser aux conditions de vie de cette 
population, car le Plateau Central, en cette fin de saison sèche, 
n’offre pas un environnement particulièrement attrayant ; si ces 
jeunes, mais aussi les moins jeunes, pouvaient trouver l’énergie 
de fêter ainsi, il y a quelque chose qu’il faut comprendre.

Ce quelque chose c’est le MPP ; bien sur un 
mouvement revendicatif, qui prend des positions publiques 
chaque fois que les intérêts de ses membres semblent 
menacés, mais c’est plus que cela. Le MPP c’est aussi un 
lieu  de  formation ou  plutôt  de  réflexion  interactive,  où  les 
membres sont invités à se prononcer sur le mode de société 
dans laquelle ils aimeraient vivre et les moyens d’arriver à cet 
objectif. Au cours de la seconde journée du congrès qui s’est 
tenu du 17 au 22 mars, plusieurs conférenciers se sont adressés 
aux participants ; au risque de me voir traité de tous les noms 
d’oiseaux, je vais me permettre de parler seulement des thèmes 
qui correspondent à mes préoccupations actuelles.

Dans un premier temps, on a eu une table ronde avec 
Michel Soukar, Michèle Duvivier Pierre-Louis et Chavannes 
Jean-Baptiste autour du thème de la souveraineté. Pour 

nationale. Chavannes enfin a traité d’un sujet cher au MPP, la 
souveraineté alimentaire. Après avoir fait la distinction entre 
sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire, il a rappelé 
que ce dernier concept a été introduit par l’organisation Via 
Campesina en 1996 lors d’une conférence de la FAO à Rome, 
mais que depuis il a fait son chemin.

Une seconde table ronde avait pour thème général le 
foncier. Elle réunissait Joa Pedro Stedile de Via Campesina, 
Camille Chalmers et Bernard Ethéart. Après que le Brésilien 
ait exposé la vision de Via Campesina d’une vraie réforme 
agraire, Camille Chalmers a présenté ce que serait une réforme 
agraire intégrale en Haïti, tandis que Bernard Ethéart exposait 
le virage pris par l’INARA devant l’évidence qu’il n’y avait 
aucune volonté politique de réaliser une réforme agraire en 
Haïti. Il a aussi mis en garde contre ce projet de réaliser une 
réforme foncière annoncé il y a quelques mois.

Mais c’est au cours de la troisième journée du congrès 
que nous avons eu une conférence  qui peut être considérée 
comme la suite  logique des  réflexions et analyses des deux 
tables rondes de la veille. Je veux parler de la présentation d’un 
« projet de société paysan » par Jean Claude Chérubin. Etant 
donné que je me propose de revenir sur ce projet et surtout 
d’offrir un outil qui peut permettre de l’opérationnaliser, je me 
réserve d’y revenir à une prochaine occasion.

Bernard Ethéart

Choisissons maintenant 
le cadre dans lequel ils se 
retrouvent : un aéroport, 
en pleine rue dans une 
ville européenne, en Haïti. 
Réfléchissez !

Enfin chers amis 
lecteurs, chez nous nous 
avons un travail énorme à 
faire en ce sens. J’imagine 
que notre ultime option est 
de travailler pour vaincre nos 
phobies, nous défaire de nos 
peurs et faire de notre mieux 
pour ne jamais préjuger à 
partir des apparences. Notre 
passé de colonie française 
qui a fait de nous une société 
dont le fonctionnement est 
basé sur la  « différentiation 
é p i d e r m i q u e  » , 
l’inintelligence et l’égoïsme 
de nos dirigeants ainsi que  
notre indolence collective, 
ont fait de nous une société 
incapable de lutter pour 
éradiquer la pauvreté, 
aussi bien  intellectuelle 
qu’économique et dans 
laquelle les apparences sont 
la base du jugement porté 

La fête MPP à PapayeTable ronde au cours du sommet (photos B.E.)Le Plateau central en fin de saison sèche
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Solutions de la semaine passée

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

T A U R I N
S A U R I N
S A U R I S
S O U R I S
S O U C I S
D O U C I S
D O U C E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
P A L M U R E

B O I L L E

P E T R I E

C T
C I O
N A

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 24 Fêtes Bouddhistes, Chretiennes, Juives et Musulmanes dans le carré ci-dessus

Le Sport ...
JOYEUX 90 ans au Racing !!!
Le samedi 23 mars 2013 ramène le 90e anniversaire du Racing Club haïtien 

(RCH) communément appelé « le Vieux lion ». Le Racing Club haïtien est une équipe de 
football qui a joué pendant longtemps en première division nationale  depuis sa fondation 
en Mars 1923, mais qui a évolué pendant plusieurs saisons en 2e division, notamment la 
saison 2012 ce qui fait qu’elle a fêté ses 89 ans dans l’enfer et a même failli célébrer ses 
90 ans hors de l’élite du football national.

Club au palmarès garni de plus d’une vingtaine de titres de champion national, 
qui a remporté la coupe CONCACAF des clubs en 1963  et qui a hébergé nombre des 
meilleurs joueurs de tous les temps du football haïtien, dont Guy St Vil, Marion et Fito 
Léandre, Antoine Tassy, capitaine de l’équipe championne de 1963, Jean Mary Louis, 
Claude Barthelemy, Gerald Romulus, Goebbels Cadet, Chrismonor Thelusma ou Patrick 
Nertilus pour ne citer que ceux-là.

Hélas! malgré toute cete armada de titres et de grands joueurs, les champions 
nationaux 2009  fêteront leurs 90 ans dans la rue. Pas un siège social, pas une salle 
d’exposition voire un camp d’entrainement ou un mini stade pour recevoir ses matchs …

Ce n’est pas le fait du Racing c’est tout le football haïtien qui sombre depuis 
longtemps dans l’amateurisme, qui est pratiqué dans des conditions de précarités insensées, 
quoiqu’il en soit dans la tête  des dirigeants qui se sont succédés à la tête du club le plus 
populaire du pays, il n’est jamais venu à l’idée qu’un  club de football est une entreprise 
qui est responsable d’elle-même et de son avenir. Bien dommage que tous ceux qui se 
croient être des dirigeants de football dans notre pays assimilent trop le sport à l’évangile 
qui ne s’altère jamais. 

Rappelons que le Racing est actuellement dirigé par Emmanuel Ménard, 
le directeur de la Radio Television Nationale d’Haïti à titre de président et Maxime 
Moussignac, directeur de la Radio télévision Energie, secrétaire général.

Heureux Anniversaire, Racing !

Ça va mal pour Haïti !
Après avoir été défait lors de ses deux derniers matchs tests contre respectivement 

la sélection chilienne et la sélection bolivienne, les Grenadiers ont à nouveau mordu 
la poussière à Mascate, la capitale du Oman le 20 mars dernier en match amical par 3 
buts a zéro. Avec un groupe réduit à 14 après plusieurs forfaits, les poulains de Israël 
Blake Cantero n’ont pas pu enregistrer une 4e victoire contre une sélection asiatique, les 
coéquipiers de Fucien Brunel n’ont pu faire mieux que limiter les dégâts.

Cette défaite fait planer pas mal de doutes dans la tête des fans haïtiens qui se 
demandent est-ce que l’on ne va pas essuyer un nouveau débâcle lors du prochain Gold 
Cup qui est à seulement 3 mois d’ici.

Reste à savoir si l’espoir renaîtra dans le camp haïtien contre la sélection 
dominicaine de football que l’équipe haïtienne devait affronter le dimanche 24 mars en 
attendant qu’elle se mesure à la sélection championne du monde et d’Europe en titre, 
l’Espagne, le 8 juin prochain A Rio au Brésil.

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

Qualifications Coupe du monde 2014
Coupe du monde: Le tirage au sort confirmé le 6 

décembre 2013 à Costa do Sauipe.
La FIFA a confirmé que le tirage des groupes de la Coupe du monde 2014 

aura lieu le 6 décembre dans la ville brésilienne de Costa do Sauípe (13h, heures 
locales). Par ailleurs, le tirage des groupes pour les éliminatoires de la Coupe du 
monde 2018 en Russie se déroulera à Saint-Petersbourg les 24 et 25 juillet 2015.

Le Brésil concède le nul face à l’Italie (2-2) à Genève après avoir mené 
2-0

Le Brésil a été tenu en échec par l’Italie (2-2), en match amical à Genève. Les 
Auriverde ont pourtant mené 2-0 par Fred (33e) et Oscar (42e) avant que les Azzurri 
n’égalisent en trois minutes par De Rossi (54e) et Balotelli (57e)

Le Brésil a été tenu en échec par l’Italie (2-2), en match amical à Genève. 
Pourtant, aux yeux de Scolari «il y a beaucoup plus de positif» et «Neymar a fait un de 
ses meilleurs matches». 

Source Eurosport

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS AU PUBLIC
Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du seize (16) 

Janvier deux mille treize a été rendu par le Tribunal de Paix de Cabaret en faveur de la 
dame Marie Ghislène MORNEY contre le sieur Rouby Jean LOUIS, dont le dispositif 
est ainsi conçu :

PAR CES CAUSES ET MOTIFS, le Tribunal maintient le défaut, constate que 
les pièces déposés sont conformes à la loi sur l’arpentage ; ordonne la poursuite de l’opé-
ration ; reconnait que le cité a intérêts ; commet l’huissier Joseph Frisner FRANCOIS de 
ce Tribunal pour la signification de la présente sentence.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Jean Guilloux MAXIMILIEN, juge en 
audience civile du mercredi seize Janvier deux mille treize, assisté du citoyen Gino 
PIERRE, greffier.

Il est ordonné à tous Huissier….
En foi de quoi ……

Cabinet LOLO et Associés Par :
Mes. Eddy Joseph Espérance Nelson, et 

Harry Jean Baptiste et Me. Guy Hyppolite.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Palais de Justice de cette ville a rendu un jugement suivant entre : 
Le sieur Annso PANDACHE, la partie demanderesse et la dame Marie Yolette 

BRIZARD dont le dispositif dudit jugement est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action du sieur Annso PANDACHE, en la forme ; Maintient le 
défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi vingt-deux (22) Février deux 
mille  treize (2013) contre la dame Annso PANDACHE née Marie Yolette BRIZARD ; 
Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse pour injures graves et publiques prévues 
à l’article 217 du code civil Haïtien ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre eux, aux torts de l’épouse ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 
Nord de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destiné, le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale, sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers ; commet l’huissier Clerbrun FAURE  de ce 
siège pour la signification de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, ce vendredi premier (01) Mars 2013, en présence du Substitut 
du Commissaire du Gouvernement, Me Saint-Anneau NORZÉ, faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance de Fabiola Cherestal GEORGES, greffière.

Il est ordonné ………
En foi de quoi,

Pour la Publication : Le Cabinet LAMOUR & ASSOCIÉS.
Mathieu THÉODORE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE PUBLICATION
Par ces motifs: Le Tribunal jugeant a charge d’appel statuant sur l’article 49 

CPC maintient le défaut octroyé à l’audience contre les cités pour faute de conclure. En 
conséquence ordonne d’expulsion des cités chacun à dix mille gourdes de dommages et 
intérêts et aux honoraires de l’avocat, ordonne l’exécution provisoire nonobstant toutes 
voies de recours ou défense d’exécuter.

Donné de nous, Me. Michelet Jean Av. juge de Paix suppléant du Tribunal de 
Paix de Montrouis en audience publique du jeudi 28 Février 2012, en présence du sieur 
Julien Toussaint Alexis Greffier du siège.

Pour ordre de Publication :
Rémy CAJUSTE, Av.
Ordonne l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de
Nif : 004-198-350-0 ;
Publique du jeudi 28 Février 2012, en présence du sieur Julien.
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GID POU NOU SÈVI 
AK NECHÈL BLOOM 

SDKA MAS 2013
Ak :   Yvon Lamour, M.Ed., M.S.W.

Sa pral fè 57 ane (1956-2013) depi edikatè ameriken 
Benjamin Bloom ansanm ak ekip edikatè parèy li te pibliye Nechèl 
Bloom (Bloom Taxonomy) yo a. Se yon sistèm ki tabli 3 gwo domèn 
nan jan moun aprann. Premye domèn nan rele Domèn Kògnitif, kote 
se sèl rannman entelèktyèl nèt ki konte. Rannman entelèktyèl ak 
nivo refleksyon egal-ego, menmjan tankou ansèyman ak aprantisay. 
Bloom separe Domèn kògnitif an plizyè kategori ki sanble ak bawo 
yon nechèl, kote mouvman monte-desann, ale-vini, soti anba ale 
nan fetay, retounen desann ap fèt. Se sa ki fè mwen rele sistèm nan 
Nechèl Bloom. Monte-desann sa yo montre kijan nivo refleksyon ki 
soti nan kapasite sonje, glise sou kapasite resite, jouk rive nan fetay 
kapasite kreye ap dewoule sou nechèl la. Nan kout kat la, nou pa pral 
fè pyès rale long sou lòt 2 domèn yo.

Jounen alèkile, nou kapab itilize Nechèl Bloom toupatou, 
lakay, nan lekòl, nan lakou, nan mache, nan legliz, nan travay, nan 
Palè, nan Palman, anba peristil, nan mitan zanmi ak ennmi, oswa 
nan lari a menm pou ede granmoùn tankou timoùn manbre rannman 
entelèktyèl oswa nivo  refleksyon yo nan domèn kògnitif nan sans 
Bloom ap pale a. Se fasil nou pral rekonèt plimay rannman yo 
nan  jan moùn  yo  pral  vin  reflechi,  pi  veyatif  sou  detay,  ogmante 
konprann yo, epitou agrandi kapasite pou yo chache poze epi rezoud 
pwoblèm ki parèt devan yo. 

Lekòl ka sèvi ak Nechèl Bloom pou kategorize bivize oswa 
objektif chak leson anseyan yo vle anseye nan salklas yo; konsa, 
edikatè ap ka pran pèz ak fondè konesans, lè yo poze elèv kesyon 
apre yo fin montre yo yon konsèp.  Fanmi ka itilize Nechèl Bloom 
pou yo chache konn tout detay, ogmante konprann yo pou pèmèt 
yo poze epi rezoud pwoblèm fanmi an genyen antre yo-menm nan. 
Peristil ka sèvi ak Nechèl Bloom pou suiv menm ekzanp lekòl ak 
fanmi nou sot bay la yo, pou yo ka poze epi rezoud pwòp pwoblèm 
pa yo tou. Karebare, se tout sektè nan sosyete a n’ap mande pou 
foure abitid sèvi ak Nechèl Bloom nan tout sa y’ap fè.  Metòd la 
annòd epi li pisan, paske menmsi li pa ta ede rezoud yon pwoblèm, 
li toujou kite moun ki annafè anba plis limyè ak plis konprann sou 
nati pwoblèm yo dwe rezoud.

Nechèl Bloom fèt ak 6 bawo: bawo Konesans, bawo 
Konprann, bawo Aplikasyon, bawo Analiz, bawo Sentèz, epi bawo 
Evalyasyon. Chak  bawo  reprezante  nivo  refleksyon  chak  aprenan 
ap fè andedan sèvo li, lè l’ap boule ak nenpòt konsèp, reponn yon 
kesyon, ekri yon tèks, chache poze oswa rezoud yon pwoblèm. 

Si nou lote 6 bawo yo fè yo tounen 2 lo, y’ap ban nou 
yon Lo Bawo-Refleksyon-Wòwòt ak yon lòt Lo Bawo-Refleksyon-
Wòz.  Diferans  ant  2  lo  bawo-refleksyon  sa  yo  enpòtan  pou  nou 
anpil. Anfèt, kote Lo Bawo-Refleksyon-wòwòt ap sèvi, aprenan an 
pa jwenn pyès modèl keksyon ki ede li itilize kreyativite kògnitif 

li pou li kreye nouvote, oswa pou li ka konekte konesans li aprann 
ak lavi a. Konsa tou, li pa rive konprann ki konsekans sa genyen 
pou sosyete a, sou pwòp tèt li; oubyen ankò, kalite relasyon tèl 
konsèp nan istwa genyen ak tèl lòt konsèp nan matematik, nan syans 
natirèl ak ijyèn. Sèl sa anseyan an mande elèv la pou li fè an plis, se 
pwouve li te tande epi li te konprann sa li te anseye li  a. Lo Bawo-
Refleksyon-Wòwòt  konn mande pou  elèv  la  aplike  konesans  li  te 
aprann nan, men pa avèk menm djanmte bawo-sentèz mande pou 
elèv la fè li a (voye zye sou deskripsyon pi devan yo). Anba abitid 
Lo Bawo-Refleksyon-Wòwòt la, se anseyan an ki sèl kòk chante nan 
simaye tout abstraksyon ak difikilte ki kache nan trip yon konsèp. 

Kanta  lo  Bawo-Refleksyon-Wòz  la,  li  pouse  elèv  la  al 
depliye, detòdye selil nan sèvo ak sèvèl li, jouk li rive wose al layite 
pi lwen, pi wo, pi fon, pi di nan jaden konesans. Tan se ta anseyan 
an, se elèv la pito ki rive metba tout abstraksyon ak difikilte, epi al 

Mo Vokabilè Kle a pou abitye ak vokabilè ki ka ede nou ankadre 
kesyon ak aktivite nou dwe mete anbranl yo. Pati Modèl Kesyon an 
ban nou ekzanp kèk modèl kesyon nou ka poze pou ede nou demaye 
tout lide ki tòdye andedan vant yon pwoblèm nou dwe rezoud san 
plan. Piga bliye taye kesyon ki byen mache ak chak sijè, chak 
konsèp, chak pwoblèm, oswa chak gwoup moun nou annafè ak yo 
yo. Annou suiv seksyon anba yo, pou nou ka jwenn deskripsyon 6 
bawo Nechèl Bloom nan andedan 2 lo nou sot mete yo a.

Lo Bawo Refleksyon Wòwòt
 Nan lo bawo refleksyon wòwòt la, gen twa bawo: bawo 

konesans, bawo konpreyansyon ak bawo aplikasyon. Sa ki fè yo 
wòwòt, se paske yo manke pouse elèv la pou li antre nan fon fon li-
menm pou li ka jwenn repons kesyon ak solisyon pwoblèm ki parèt 
devan li. Ann al kontinye gade kisa elèv la fè,  lè li monte sou bawo 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Réginald BRUNEL 
ALCENAT d’avec son épouse née Nancy NOEL pour injures graves et publiques aux 
torts de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de trans-
crire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Canal GABRIEL` de ce Tribunal pour la 
signification du présent jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Marlène Bernard DELVA, juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi sept Février deux mille treize, en présence 
de Me Joseph ELYSÉE JEAN-LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort, avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné ………………………..etc
En foi de quoi ……………………….etc
Pour la Publication
Me Achille P. JOSEPH

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 la défenderesse à l’audience précitée ; pour le 
profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Roosevelt 
PAUL d’avec son épouse née Myrlande DONNE pour abandon du toit marital. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniauxs ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire dans les registres à ce destinés le dis-
positif du  présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens d’éditant 
à la capitale sous peine de  dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Compense 
les dépens. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Jacques Hermon CONSTANT, juge en 
audience civile et publique en date du Trois Juin deux mille Onze, en présence de Me. 
Jean Claude DABREZIL,  Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

IL est ordonné etc ……………
En foi de quoi etc ……………

Lormeau MAXAU
Officier d’Etat Civil.-

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Palais de Justice de cette ville a rendu un jugement suivant entre : 
Le sieur Annso PANDACHE, la partie demanderesse et la dame Marie Yolette 

BRIZARD dont le dispositif dudit jugement est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action du sieur Annso PANDACHE, en la forme ; Maintient le 
défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi vingt-deux (22) Février deux 
mille  treize (2013) contre la dame Annso PANDACHE née Marie Yolette BRIZARD ; 
Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse pour injures graves et publiques prévues 
à l’article 217 du code civil Haïtien ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre eux, aux torts de l’épouse ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 
Nord de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destiné, le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale, sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers ; commet l’huissier Clerbrun FAURE  de ce 
siège pour la signification de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, ce vendredi premier (01) Mars 2013, en présence du Substitut 
du Commissaire du Gouvernement, Me Saint-Anneau NORZÉ, faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance de Fabiola Cherestal GEORGES, greffière.

Il est ordonné ………
En foi de quoi ,
Ainsi signé …………..
Pour la Publication : Le Cabinet LAMOUR & ASSOCIÉS.
Mathieu THÉODORE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE PUBLICATION
Avis de Publication à la requête du sieur Fitz-Gérald PIERRE, propriétaire, 

demeurant et domicilié à Delmas 41, 05 Bis, Rue Faustin 1er  ,  identifié par  ses Nos. 
D’identification Nationale au : 01-01-99-1978-07-00518 et du Matricule Fiscale au : 003-
829-0316, ayant pour avocat Me. Peter Reynold DELCINE du Barreau de Port-au-Prince, 
identifié, patenté et imposé aux Nos 003-710-544-7, 81123263,81123289 avec élection 
de domicile au cabinet dudit Avocat sis au 14, BLVD Toussaint Louverture, Route de 
l’aéroport, 2 étage et au Barreau de Port-au-Prince sis au no. 8, BLVD Harry Truman( 
Ancien local de l’USAID).

Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 
le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare fon-
dée ladite action, admet en conséquence le divorce du sieur Fitz Gerald PIERRE, d’avec 
son épouse née Sabine LIMAGE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse ; 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Est, de transcrire sur les registres à 
ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce juge-
ment ; compense les dépens.

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

Il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution, aux officiers du Ministère Public d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

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

Ainsi signé : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIs.
Pour expédition conforme collationné, le greffier

Me. Peter Reynold DELCINE, Av.

ak zye yo, chache konprann 
kijan sistèm nan mache; apresa, 
nou mèt ale dirèk dirèk nan 
bawo nou bezwen an pou ede 
nou boule ak sitiyasyon nou vle 
rezoud la, pazapa anba lanp tout 
etap nou dwe suiv yo. Itilize pati 

MO VOKABILÈ KLE
chwazi kijan matche sonje, raple seleksyone eple kilè kimoun
defini idantifye site rakonte montre di kikote pouki
twouve fè yon lis sote ansèkle kisa kilès

MODÈL KESYON KONESANS
·	 Kisa … ye? /  Kisa mango ye? ·	 Kijan…ye? / Kijan mango a ye?
·	 Kikote …  ye? / Kikote mango a ye? ·	 Kilè …te rive? / Kilè mango a te rive?
·	 Kijan … te pase? / Kijan mango a te pase? ·	 Kijan ou ta esplike…? / Kijan ou ta eksplike nou  

mango a?
·	 Pouki ou te…?/ Pouki ou te pran mango a? ·	 Kijan ou ta dekri…?/ Kijan ou ta dekri mango 

a?
·	 Kilè ou te …?/ Kilè ou te pran mango a? ·	 Èske ou ka raple w…? Èske ou ka  raple w 

mango a?
·	 Kijan ou ta montre…?/Kijan ou ta montre nou 

mango a?
·	 Èske ou ka seleksyone…?/ Èske ou ka seleksyone 

mango a?
·	 Kimoun ki te aktè prensipal…? / Kimoun ki te 

enterese nan mango a?
·	 Èske ou ka site twa…? /  Èske ou ka site non twa 

kalite mango?
·	 Kilès … ou te? /Kilès mango ou te pran an? ·	 Kimoun ki te…? / Kimoun ki te ba ou mango a?

demonte yo pakanpak. Anseyan an mande elèv la layite abstraksyon 
ak  difikilte  an  li-menm.  Parekzanp,  anseyan  an  ka mande  elèv  la 
yon kesyon refleksyon-wòwòt tankou sa a,”Ki lwa nan Konstitisyon 
1987 la ki deklare fòk Ayiti gen yon akademi kreyòl?” Anba kesyon 
refleksyon-wòz,  menm  anseyan  sa  a  ka  mande  menm  elèv  sa  a, 
“Baze sou sa ou konnen sou istwa lang kreyòl ayisyen an, kijan ou 
panse gouvènman opouvwa a ak piblik ayisyen an pral reyaji si leta 
ta tabli akademi kreyòl la? Pare pou ou ka diskite rezon ki fè kesyon 
sa a ka bay divès reyaksyon nan mitan elèv yo. Wè pa wè, dezyèm 
kesyon an pral ekzije elèv yo detòdye sèvo ak sèvèl yo pou yo ka 
reponn, alòske premye kesyon an se ekzèsis memwa sèlman li te fè 
elèv yo fè. 

Mwen fè Gid sa a pou tout moun, li rive tonbe anba men 

refleksyon wòwòt yo pou li travay. 
Konesans:  Nan  lo  bawo  refleksyon  wòwòt,  bawo 

konesans se premye bawo. Konesans egal-ego ak sonje, swa nan 
rekonèt, swa nan resite (Bloom et al., 1956, p.62). Elèv la konn bat 
bèt, memorize tout sa li te aprann anvan; kidonk, li etidye pakè tout 
fè reyèl, tout tèm, tout konsèp, tout kesyon ak repons yo, epi tout 
pwoblèm ak solisyon yo.  Elèv la pa bezwen anpil tan ni anpil mo 
pou li reponn yon kesyon konesans, epitou repons lan rachitik, san 
pyès rapò ditou ak elèv la li-menm kòm aprenan, kòm moun. Ou ta 
di, elèv la kòm reponn oswa rann anseyan an ekzakteman sa li te 
anseye li a toupi. Parekzanp, anseyan an ka mande, “Konbyen kote 
yon kare, oswa yon rektang genyen?”
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la volonté et le dévouement de Michel Forst dans la lutte pour le respect des droits 
humains en Haïti, il revient, selon le directeur exécutif du RNDDH, aux Haïtiens de 
prendre leur destin en main en ce sens. HPN

NOTE DE PRESSE
Port-au-Prince, le dimanche 24 mars 2013.- Dans le souci de rester attentif aux 
revendications de la population, le Premier ministre, Laurent Salvador Lamothe, s’est 
entretenu, le samedi 23 mars, avec un parterre d’organisations communautaires  à 
Kenskoff, dans la localité de Furcy où plusieurs milliers de personnes ont répondu à 
l’appel du Chef du Gouvernement.
Le Premier ministre Lamothe qui a eu des échanges fructueux avec les Kenscovites, en 
a profité pour assister à la distribution par le directeur général du Fonds d’Assistance 
Économique et Sociale(FAES) Klaus Eberwein, de 1500 kits de semences aux 
agriculteurs, de 1500 « panye solidarite » aux femmes, de 2000  coupons permettant 
aux mères de famille d’intégrer le volet « ti manman cheri » du Plan National 
d’Assistance Sociale « EDE-PÈP », de 1500 plats chauds et de plusieurs centaines de 
téléphones cellulaires offerts par  la compagnie Natcom et la remise des clés de quinze 
(15) motocyclettes aux CASECs .
Ces activités, a rappelé le Chef du Gouvernement, font partie intégrantes des 
programmes sociaux mis en place par l’Administration Martelly/Lamothe pour alléger 
la souffrance des couches  vulnérables  notamment, les vieillards et les handicapés. « 
Un programme de pension sera lancé au profit de 65 mille vieillards qui habitent dans 
diverses régions du pays », a-t-il annoncé.
À travers le Plan National d’Assistance Sociale (EDE-PÈP) qui touche les 10 
départements géographiques, l’Administration Martelly/Lamothe entend apporter 
des réponses efficaces  aux besoins urgents exprimés par la population, a également 
déclaré le Premier ministre qui s’exprimait au micro des journalistes présents en la 
circonstance.
Accompagné entre autres, du ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, 
David Bazile; du ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques; 
du ministre  à la paysannerie déléguée auprès de la Primature, Marie Mimose Félix; 
du député de Kenskoff André-Gustave Louis et des représentants de la communauté 
internationale, le Chef du Gouvernement a écouté attentivement les doléances des 
habitants de Furcy et ses environs et promet de les acheminer au prochain Conseil des 
ministres à l’attention du Chef de l’État et des membres du Gouvernement.
Par ailleurs, l’Ambassadeur  Kenji Kuratomi  du Japon et le Chargé d’affaires du 
Venezuela Luis José Quiyada Garcia  qui s’adressaient aussi, aux organisations  
communautaires, ont salué cette initiative du Gouvernement visant à dialoguer avec les 
citoyens et les citoyennes, qui constitue selon eux, une grande première dans l’histoire 
de la gouvernance de ce pays. Ils en ont saisi l’occasion pour réitérer l’engagement de 
leurs pays de renforcer  leurs coopérations avec Haïti.


