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MeSSAGe PeRSONNel
la vie, l’amour, 

la mort …

(NuMeRIQue / p. 8)
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MIAMI, 12 Avril – Démission soudaine de la titulaire 
de l’Economie et des finances, Marie Carmelle Jean-Marie. 

On peut partir pour des raisons personnelles. Ou 
même se cacher derrière cette formule toute faite. Mais tout 
le monde sait que ce n’est pas le genre de la dame en question. 
Signe particulier : elle appelle un chat un chat.

LAS VEGAS, 11 Avril – Cette semaine nous avions 
rendez-vous avec la mort. Je la sentais venir, tous les sens 
éveillés. On s’habitue de tout.

C’est un beau-frère qui s’en va. Après une agonie de 
plusieurs années, les yeux grand ouverts. 

LAS VEGAS, 10 Avril – Fleur du désert parce que 
construite au milieu d’une des régions les plus arides du territoire 
américain, le Nevada, mais où le cactus et les ronces sont cultivés 
comme dans un verger, au petit soin, taillé au cordeau, c’est la 

propagande.
L a  t i t u l a i r e 

de la Communication, 
R é g i n e  G o d e f r o y , 
vient de démissionner. 
On n’en connaît pas la 
vraie cause. Dans une 
longue lettre ouverte, 
elle déplore cependant 
n’avoir pas reçu tout le 
concours de ses collègues 
( p o u r  c o m m e n c e r 
probablement le président 
Michel Martelly et le 
premier ministre Laurent 
Lamothe), l’empêchant 
d ’ h a r m o n i s e r  t o u t e 
l a  c o m m u n i c a t i o n 
gouvernementale sous 
une seule ombrelle : 
l e  m i n i s t è r e  d e  l a 
Communication.

Et n’est-ce pas la 
même ministre qui, dans 
son discours d’investiture, 
résumait sa mission en 
t r o i s  ‘ I ’ ( i n f o r m e r, 

(AFP) - Le président par intérim du Venezuela, 
Nicolas Maduro, a été déclaré vainqueur, d’une très courte 
tête, à l’élection de dimanche pour succéder à Hugo Chavez, 
une victoire contestée par l’opposition qui exige un nouveau 
comptage des bulletins de vote.

(VeNezuelA / p. 7)

(GOuVeRNeMeNT / p. 5)

Marie Carmelle Jean-Marie Ministre de la Communication démissionnaire, Régine Godefroy

Le président Martelly pose avec les 9 membres du nouveau CEP (voir page 3)

Chavistes célébrant leur victoire

(PROPAGANDe / p. 4)

COMMuNICATION 
la propagande 

n’est plus ce qu’elle était

Dans une lettre ouverte, elle précise que c’est pour 
ne plus avoir le support de ses collègues (autrement dit du 
pouvoir Martelly-Lamothe) pour la politique économique 
dont elle a la charge.

MIAMI, 13 Avril – Qu’est ce que la propagande ? 
On dit du pouvoir en place qu’il confond information et 

influencer, intégrer). 

Martelly et le Conseil electoral

etats-unis: Double explosion 
près de la ligne d’arrivée 

du marathon de Boston (voir p. 2)

Après la double explosion lundi à Boston
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Sachant qu’il avait été grandement 
affecté par la catastrophe du 12 janvier 2010,  
Je lui avais rendu une visite de sympathie  
peu de jours  après le constat des dégâts. 
Une de ses nièces l’avait hébergé dans une 
coquette maison de la zone de Frères en 

Miami, dimanche 7 Avril 2013 : 
Le Bureau de Communication du Consulat 
Général d’Haïti à Miami informe le public 
en général et la Presse en particulier que 
le Consul Général François Guillaume II, 
à la tête d’une délégation composée entre 
autres du Consul Patrice Baker et du Vice-
consul, Martine Thévenin, a effectué une 
visite officielle du 1er au 3 Avril 2013 à 
Montgomey, en Alabama, dans l’objectif 
d’étudier les possibilités d’entreprendre des 
activités commerciales entre Haïti et l’Etat 
d’Alabama.

La délégation qui s’est entretenue 

la cause  de ses préoccupations. Il me révéla, 
en fait, tout en reconnaissant le bien-être 
dont il jouissait pour le moment, qu’il lui 
était pénible de vivre loin de ses repères 
habituels, détaché de tout ce qui meublait 
quotidiennement son esprit. Je comprenais 

entre autres avec le Gouverneur Robert J. 
Bentley, le Commissioner John McMillan, 
le Maire Todd Strange, les représentants 
des différents secteurs tels que la pêche, la 
volaille, la sylviculture, l’énergie et le bois, a 
également été reçue par différents Sénateurs 
et Députés ainsi que par les principaux 
dirigeants de l’Ecole d’Agriculture de 
l’Université d’Auburn, une des plus grandes 
de l’Etat d’Alabama. Un diner a aussi été 
organisé par la communauté religieuse de 
Montgomery en l’honneur de la délégation 
du Consulat d’Haïti.

Hommage 
à l’historien de la ville 

de Port-au-Prince
Georges Corvington, 
un chercheur émérite

Mission réussie 
d’une délégation 

du Consulat Général d’Haïti 
à Miami en Alabama
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Par : Robert Paret

etats-unis: Double explosion près de la ligne d’arrivée du 
marathon de Boston
la police parle de 2 morts et plusieurs blessés …
Deux explosions ont fait plusieurs blessés (et au moins 2 morts) lundi (15 avril) près de 
la ligne d’arrivée du marathon de Boston, rapporte la police. Au moins deux personnes 
auraient trouvé la mort.
Aucune explication n’avait encore été donnée pendant l’après-midi de lundi. 
«Il y a eu une explosion. La police, les pompiers et les ambulanciers sont sur place. Nous 
n’avons pas d’indication sur le nombre de personnes blessées», a déclaré un porte-parole 
du département de la police de Boston. L’explosion s’est produite alors que des milliers 
de coureurs achevaient la 117e édition du marathon, devant une foule de spectateurs.

FOOTBAll
Arrivée ce lundi du président de la FIFA
HPN - La Fédération haïtienne de football (FHF) a organisé vendredi une rencontre 
avec les journalistes au centre FIFA Goal de la Croix des Bouquets, pour planifier 
officiellement la venue du président de la FIFA, Joseph Sepp Blatter qui visite Haïti, 
les 15 et 16 avril. Cette visite a pour objectif  de renouveler la solidarité de la FIFA 
avec le football haïtien, et de procéder à l’inauguration officielle des infrastructures 
reconstruites ou bâties dans le cadre du projet « FIFA Goal ».

Martelly salue l’élection du nouveau Président vénézuélien, 
Nicolas Maduro
(Communiqué officiel) - Le Chef de l’Etat haïtien formule ses vœux de succès au 
Président élu de la République Bolivarienne du Venezuela, au moment d’assumer ses 
nouvelles fonctions.
Port-au-Prince, lundi 15 Avril 2013 : Le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, transmet ses plus vives félicitations au nouveau Président 
vénézuélien, M. Nicolas Maduro, pour son élection lors de la présidentielle 
vénézuélienne, qui s’est déroulée ce dimanche 14 Avril.
Le Chef de l’Etat haïtien profite de l’occasion pour formuler ses vœux de succès au 
Président élu de la République Bolivarienne du Venezuela, au moment d’assumer ses 
nouvelles fonctions. Le Président Martelly, au nom du Gouvernement et du peuple 
d’Haïti, réaffirme son engagement à maintenir et à consolider les relations cordiales 
qui ont toujours caractérisé l’histoire des deux pays.
Le Président de la République espère que la coopération bilatérale entre la République 
Bolivarienne du Venezuela et Haïti va se poursuivre et se renforcer sous cette nouvelle 
administration.

l’Ambassade des etats-unis salue la publication de l’arrêté 
portant création du CTCeP
(Communiqué) L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique salue la formation du 
Collège Provisoire du Conseil Electoral Permanent (CTCEP) tel que publié le jeudi 11 
Avril 2013 dans le Journal Officiel de la République, Le Moniteur #63.
Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du gouvernement ont franchi une 
étape importante vers l’organisation des élections en Haiti.  Cet esprit de dialogue, 
de compromis, et de sens du devoir est nécessaire dans l’avancement des dossiers 
importants d’Haiti, particulièrement l’organisation des élections sénatoriales et 
municipales de cette année. Nous souhaitons du succès à tous dans cette entreprise, une 
pierre angulaire importante pour une Haiti plus démocratique. 
Le gouvernement des Etats-Unis reste engagé à supporter le peuple et le gouvernement 
haïtiens sur le long terme pour construire un avenir plus stable et prospère pour son 
peuple.
 
Publication dans le Journal Officiel de la République de 
l’arrêté relatif à la formation du Collège Transitoire du 
Conseil electoral Permanent
Le Bureau de Communication de la Présidence tient à informer la population haïtienne 
en général et la Presse en particulier que par arrêté présidentiel en date du 5 Avril 2013, 
publié le jeudi 11 Avril 2013 dans le Journal Officiel de la République, Le Moniteur 
#63, il a été formé le Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent (CTCEP).
Pour le Pouvoir Législatif :
a) Pierre Simon GEORGES ;
b) Néhémy JOSEPH ;
c) Marie Clunie Dumay MIRACLES ;
 
Pour le Pouvoir Exécutif :
a) Jean Marie Vianney Emmanuel MÉNARD ;
b) Jacqueline Patricia Chantale RAYMOND ;
c) Gloria Margarette Girault SAINT-LOUIS ;
 
Pour le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire :
a) Léopold BERLANGER ;
b) Marie Carole Innocent FLOREAL DUCLERVIL ;
c) Applys FÉLIX.
 
une compagnie militaire américaine obtient un contrat en 
Haïti
Associated Press – Un contracteur militaire américain de pointe a annoncé mardi 
(9 avil) qu’elle a remporté un contrat de US$48.6 millions en appui au contingent 
américain dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en 
Haïti.
La compagnie DynCorp International, de Falls Church, dans l’Etat de Virginie, a 
obtenu ce contrat du Bureau de lutte contre les Narcotiques et d’Application de la loi 
du Département d’Etat américain.
L’objectif est de recruter et de financer la formation d’une centaine de policiers pour 
l’unité de police des Nations Unies affiliée à la mission onusienne et connue sous le 
nom de UN Pol. Une dizaine de conseillers font aussi partie du programme.
 Le contrat prévoit que DynCorp fournira un support logistique à l’académie de police 
d’Haïti, ainsi qu’un nombre de 5 experts francophones et créolophones.
La firme dit qu’elle a déjà entrainé plus de 400 policiers pour la Police Nationale 
d’Haïti, une force qui ne dispose que de 10.000 membres dans un pays de 10 millions 
d’habitants.
Les officiels haïtiens veulent porter cette force à 15.000 membres avant 2016.
La DynCorp a un délai d’une année pour accomplir sa tâche.

le FMI prévoit une croissance économique de 6,5% pour 
Haïti
Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance économique de 6.5% 
en  2013 en Haïti malgré la lenteur du processus de reconstruction dans le pays.
Le FMI dit avoir constaté des «progrès significatifs» dans 

L’historien Georges Corvington

alors  son désarroi car il m’avait  avoué 
que  sa demeure de la rue Chériez, qui s’est 
effondrée  lors du séisme, était devenue 
pour lui un havre de paix où s’émoussait sa 
curiosité intellectuelle. Au rez-de-chaussée 

attendant, me disait-il, qu’il regagne  ses 
pénates.  Malgré toute l’attention  qu’on lui 
portait et l’affection que lui prodiguaient ses 
proches, on sentait qu’il n’était pas à son 
aise. Quelque chose lui faisait défaut. Au 
cours de notre conversation, j’ai pu déceler 
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Publication officielle arrêté 
formation du Collège Transitoire 
du Conseil electoral Permanent

Port-au-Prince, vendredi 12 Avril 2013 : Le 
Bureau de Communication de la Présidence tient à informer la 
population haïtienne en général et la Presse en particulier que 
par arrêté présidentiel en date du 5 Avril 2013, publié le jeudi 
11 Avril 2013 dans le Journal Officiel de la République, Le 
Moniteur #63, il a été formé le Collège Transitoire du Conseil 
Electoral Permanent (CTCEP).

 Cette structure, dont le mandat spécifique est 
d’organiser les prochaines  élections sénatoriales, municipales 
et locales, est formée des citoyens dont les noms suivent :

 Pour le Pouvoir Législatif :
 a) Pierre Simon GEORGES ;

b) Néhémy JOSEPH ;
c) Marie Clunie Dumay MIRACLES ;
 
Pour le Pouvoir Exécutif :
 a) Jean Marie Vianney Emmanuel MÉNARD ;
b) Jacqueline Patricia Chantale RAYMOND ;
c) Gloria Margarette Girault SAINT-LOUIS ;
 
Pour le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire :
 a) Léopold BERLANGER ;
b) Marie Carole Innocent FLOREAL DUCLERVIL ;
c) Applys FÉLIX.

GOuVeRNeMeNT
Démissions et remplacement

Après la démission surprise de deux ministres du 
gouvernement, le Premier ministre a procédé jeudi à un léger 
remaniement du cabinet ministériel pour combler le vide laissé 
par les ministres Marie-Carmelle Jean-Marie (Finances) et 
Régine Godefroy (Communication).

Le bureau de communication de la Primature a 
annoncé jeudi soir que après la démission de deux ministres du 
Gouvernement, le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe 
a nommé par arrêté M. Wilson Laleau comme nouveau ministre 
de l’économie et des finances.

La ministre de la Culture, Josette Darguste, est 

désignée à titre provisoire à la Communication.
Selon le communiqué de la Primature: Le nouveau 

Ministre de l’Économie et des Finances Monsieur Wilson 
Laleau occupera également et jusqu’à nouvel ordre la fonction 
de Ministre a.i. du Commerce et de l’Industrie ;

La Ministre de la Culture, Madame Josette Darguste, 
occupera jusqu’à nouvel ordre la fonction de Ministre a.i. de 
la Communication.

En dehors de ces changements, les autres ministres et 
secrétaires d’État restent à leur poste, précise le gouvernement. 
HPN

Parcs industriels : la Sonapi engage 
une firme américaine de lobbying 

P-au-P, 11 avril 2013 [AlterPresse] --- C’est 
dorénavant une firme américaine de lobbying, ‘Sorini, Samet 
& Associates’, qui est en charge de la communication entre 
la Société (haïtienne) nationale des parcs industriels (Sonapi) 
d’un côté, et de l’autre les officiels et les parlementaires 
américains ainsi que des organisations internationales, d’après 
un article publié, fin mars 2013, par le Centre pour la recherche 
économique et politique (Center for Economic and Policy 
Research).

Dans ce document, dont a pris connaissance l’agence 
en ligne AlterPresse, la firme de lobbying américaine aura pour 
mission « d’arranger les rencontres entre les officiels de la 
Sonapi et les membres du Congrès américain, le gouvernement 
américain, les organisations internationales et les parties 
prenantes ».

La Sorini, Samet & Associates devra également 

élaborer des documents sur la législation des droits des 
ouvriers, selon les clauses de cette entente signée au mois de 
février 2013.

Entre 2008 et 2010, cette même firme aurait déjà 
réalisé un travail de lobbying pour la Sonapi. Cette étude avait 
coûté 400 mille dollars américains, toujours d’après l’article 
susmentionné.

Un nouveau directeur, Bernard Schettini, a été installé 
à la tête de la Sonapi le 8 avril 2013, en remplacement de 
Georges Barreau Sassine après 7 mois de service (août 2012 
à avril 2013).

Le ministre de tutelle, Wilson Laleau, reproche à 
l’ancienne administration de la Sonapi de ne pas avoir été 
suffisamment proactive, c’est-à-dire un manque de dynamisme 
capable d’aider l’État haïtien à créer des emplois.

Le ministre Laleau réclame plus de cohérence dans 

la nouvelle administration de la Sonapi et des initiatives 
susceptibles de favoriser une augmentation de la quantité 
d’emplois.

Ce que Bernard Schettini, le nouveau directeur, s’est 
engagé à réaliser.

La quête de partenariat public/privé, dans une 
perspective de développement de projets bénéfiques, l’adoption 
de décisions dans une vision gagnant/gagnant, une meilleure 
gestion de la performance, [aboutir à] une amélioration 
progressive des normes de qualité dans toutes les infrastructures 
d’accueil, un renforcement des normes de sécurité, sont parmi 
les promesses faites par le nouveau directeur.

La Sonapi est l’entité étatique haïtienne chargée de 
la gestion des parcs industriels. Elle fonctionne sous la tutelle 
du ministère du commerce et de l’industrie (Mci).

HPN - Le Ministre de la planification et de la 
coopération externe, Laurent S. Lamothe, a rencontré vendredi 
les responsables de la firme de construction Vorbes et Fils 
autour de l’état d’avancement des routes en réparation dans 
tous les 10 départements du pays.

« Nous examinons le portefeuille des projets routiers 
l’un après l’autre afin d’évaluer leur état d’avancement dans 
le cas où il y aurait des points de blocage, des problèmes 
techniques, cela pour avoir une idée des causes et voir comment 
les résoudre», a déclaré M. Lamothe, également Premier 
ministre de la République, en révélant qu’il y a plus de 800 
projets en exécution à travers le pays, plus de 700 km de routes 

Routes: evaluation des projets en cours
en cours d’asphaltage.

« Nous avons visualisé la réhabilitation des route à 
Barrière battant (Milot), Cap-Haitien, Canapé-vert, Laboule 
12, Kenscoff, Carrefour, Pilboro, Marmelade […..] », a-t-il 
ajouté.

Le Ministre de la planification et de la coopération 
externe, qui n’a pas dévoilé le montant global de ces projets 
de routes, a indiqué cependant que chacune des routes a un 
coût différent.

Le Ministre des travaux publics, transports, 
communications et énergies, Jacques Rousseau, qui était 
présent à cette rencontre, a fait savoir que cette discussion 

avec la compagnie Vorbe et Fils entre dans le cadre des 
réunions périodiques que le ministre Lamothe avait ordonné 
afin d’assurer le suivi avec toutes les firmes qui détiennent des 
contrats d’exécution.

« Tous les vendredis, nous avons des réunions avec 
une firme différente pour assurer le suivi des projets, et s’il y 
a des problèmes, comment les résoudre », a-t-il précisé.

« Haïti est en chantier, la construction ne peut pas 
se faire du jour au lendemain, cela demande du temps », a-t-il 
conclu.

Reprise de l’audition des anciennes victimes de Duvalier
L’audience publique des plaignants dans l’affaire de 

Jean-Claude Duvalier, suspendue depuis le 21 mars dernier (à 
cause du décès d’un greffier), a été reprise, le jeudi 11 avril, 
à la Cour d’appel de Port-au-Prince, a observé l’agence Haïti 
Press Network.

Jeudi, les plaignants et leurs avocats ainsi que les 
défenseurs de l’inculpé Jean-Claude Duvalier étaient présents 
à la salle 1 de la Cour d’appel pour la poursuite des audiences 
publiques dans l’affaire opposant l’ancien dictateur haïtien et 
des anciennes victimes du régime duvaliériste.

La composition de la Cour, avec comme président 
le magistrat Jean Joseph Lebrun, accompagné des magistrats 
Marie Jocelyne Casimir et Durin Duret Junior, a auditionné, 
pendant plus d’une heure d’horloge, le plaignant Henry Faustin, 
qui s’est présenté comme une victime de la dictature Duvalier.

« J’ai connu la prison sous Jean-Claude Duvalier. 
J’ai été arrêté en juin 1976 chez mon professeur de math qui 

des plaignants, qui ont témoigné antérieurement contre Jean-
Claude Duvalier et son régime, ont évoqué des faits identiques 
à ceux d’Henry Faustin, dont les [mauvais] traitements infligés 
à la prison.

La Cour, après l’audition d’Henry Faustin, a décidé de 
mettre l’affaire en continuation à huitaine. D’autres plaignants 
seront entendus toujours en audience publique.

Henry Faustin porte à cinq le nombre de plaignants 
que la Cour a déjà auditionné dans le cadre des poursuites 
judiciaires entamées contre l’ex-président à vie Jean-Claude 
Duvalier (lui-même auditionné), inculpé de crimes contre 
l’humanité.

Cette audition s’est également déroulée en présence 
de plusieurs membres d’organisations de défense des droits 
humains nationales et internationales, engagées à accompagner 
les victimes des dictatures duvaliériste. HPN

s’appellait Louco Déselmours à Poste Marchand (Port-au-
Prince) avant d’être relâché en septembre de la même année », 
a témoigné Henry, au tribunal.

Comme plusieurs plaignants qui ont déjà été 
interrogés dans le cadre de cette affaire, Henry Faustin, à 
maintes reprises, a dit ignorer les motifs de son arrestation. Il 
a indiqué avoir passé des moments difficiles dans les prisons, 
d’abord aux Casernes Dessalines puis à Fort-Dimanche.

« En plus des mauvaises conditions hygiéniques 
dans les cellules, des repas qu’on nous donnait ou pas, j’ai été 
bastonné tantôt par des bourreaux qui appartenaient au corps 
(SD : service détective) tantôt par le colonel Albert Pierre, 
lui-même », a expliqué Henry Faustin.

Pour lui aussi, la prison de Fort-Dimanche a été un « 
enfer ». Il n’a jamais comparu par devant un juge lors de son 
arrestation.

Soulignant le caractère arbitraire de leur arrestation, 
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COMMuNICATION 
la propagande n’est plus ce qu’elle était

à Labadie, escale touristique au nord du pays, du plus grand 
paquebot du monde, l’Oasis of the Seas …

Mais dresser un bilan on ne peut plus détaillé du 
nombre de savons, serviettes et tubes de dentifrice remis à 
tel centre de détention à travers le pays, c’est presque puéril.

Car la propagande, pour imiter une phrase célèbre, 

toujours sortir des sentiers battus. L’atterrissage du premier 
homme sur la lune a permis pendant au moins deux décennies 
aux Etats-Unis de n’avoir nul besoin d’autre chose pour établir 
la supériorité de son système.

De la même façon, hélas, que les attentats du 11 
septembre 2001 ont signé pour l’éternité l’empreinte du groupe 

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

(HAITI - AlABAMA ... suite de la page 2)

Si ce n’est pas là tout un programme de propagande, 
Dieu que ça lui ressemble !

Et pourtant on continue à douter que nos actuels 
dirigeants savent vraiment ce qu’est la propagande ?

On appelle propagande la relation de quelque chose 

La ministre du tourisme, Stéphanie Balmir Villedrouin, et le nouvel ambassadeur du Costa Rica
L’ex-Gouverneure du Canada, Michaëlle Jean, qui fait activement la promotion d’Haïti 

et le chancelier Pierre-Richard Casimir (photos Georges Dupé/HENM)

qui, pour commencer, doit sortir de l’ordinaire.
Ou qui soit capable de le suggérer.
Ainsi après deux ans au pouvoir, le crâne rasé du 

président Martelly ne fait plus le même effet pour que tous 
ceux qui s’apprêtent à voter aux prochaines élections pour les 
candidats du pouvoir, se fassent déjà la boule à zéro.

Comment convaincre de la création de 400.000 
emplois (approche des élections, oblige) dans le même temps 
que le président et le chef du gouvernement parcourent le 
monde pour essayer d’attirer des entreprises au nouveau parc 
industriel de Caracol (N.E.) d’une capacité de 60.000 emplois 
mais n’en ayant même pas encore produit tout à fait 1.500 … 
sinon que effectivement les violons ne sont pas accordés dans 
la communication gouvernementale, comme s’en plaint l’ex-
ministre Régine Godefroy ?

Ou encore dire que les rues sont nettoyées ne peut 
être un objet de propagande …

Par contre que l’on ait utilisé des machines qui font 
le travail en un rien de temps (remarquez comme autrefois 
déjà dans les années 50), voilà qui marquerait un grand coup.

une chose trop importante pour être 
confiée aux propagandistes ! …

On n’est pas obligé de faire comme l’ex-président 
René Préval qui a refusé de faire le voyage pour l’inauguration 

Al-Qaïda.  
Placer des billboards, au coût faramineux, un peu 

partout ne délivre pas de la tâche lourde et patiente à accomplir 
pour que Haïti soit vraiment ‘open for business.’

Vous connaissez la phrase d’un des plus grands 
propagandistes de l’Histoire : mentez, mentez il en restera 
toujours quelque chose !

Beaucoup voudraient s’en inspirer encore aujourd’hui.
Mais voilà, lui parlait pour une dictature.
En régime d’élections démocratiques, mieux vaut ne 

pas y penser.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

est une chose trop importante pour être confiée aux 
propagandistes !

A force de l’enfoncer dans la banalité, on commet 
deux erreurs fondamentales : elle n’a plus de valeur pour ceux 
auxquels elle est destinée ; secundo on perd aussi le bénéfice 
quand il s’agit d’une information authentique car les gens disent 
aussitôt : bòf, encore de la propagande.

En un mot, on tue la propagande en faisant trop de 
propagande. 

Mentez, mentez il en restera toujours 
quelque chose ! …

Car la propagande est en soi quelque chose qui doit 

Mission réussie d’une délégation 
du Consulat Général d’Haïti 

à Miami en Alabama
fait savoir qu’Haïti présente 
d’énormes opportunités 
pour le secteur commercial 
et industriel d’Alabama, a 
profité de ces rencontres 
pour mettre l’accent sur les 
différents secteurs porteurs 
d’Haïti ainsi que sur les 
nouvelles dispositions prises 
par l’Administration Martelly/
Lamothe afin de faciliter les 
investissements en Haïti. Le 
Parc Caracol a été également 
mis en évidence lors de ces 
présentations par le Consul 
Général.

Un forum sur les 
quatre secteurs porteurs 
(volaille, pêche, énergie et 
industriel) sera bientôt réalisé 
à Montgomery, suivi d’une 
mission commerciale en Haïti.

Le Consulat Général 
d’Haïti à Miami renouvelle 
son engagement à promouvoir 
les potentialités d’Haïti en 
vue d’attirer de nouveaux 

investissements dans le pays au bénéfice de la population 
haïtienne.

François Guillaume II
Consul Général

Consulat Général de la République 
d’Haïti à Miami

Le Consul Général François Guillaume II qui a 

Le Consul Général d’Haïti à Miami, François Guillaume II, 
reçu officiellement à Montgomery, en Alabama
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Démissions surprises & Remplacement sur l’heure
POuR eVITeR lA DeSTABIlISATION

(GOuVeRNeMeNT ... suite de la 1ère page)
C’est-à-dire faire traverser à Haïti une situation 

économique marquée par une croissance niveau zéro et une 
diminution catastrophique du support budgétaire international.

D’abord l’opinion ne se trompe pas. Ce départ sonne 
de manière négative pour le pouvoir en place.

l’année des élections capitales pour la suite de son mandat. 
La formation du conseil électoral est achevée et 

officielle. Le processus va se mettre en marche pour la tenue 
des sénatoriales partielles et des communales dans les 10 
départements géographiques. 

Suspense. L’Etat haïtien non seulement ne peut pas 

Le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe lors d’une récente séance orageuse 
à la Chambre des députés où le ministre chargé des relations avec le Parlement, 

Ralph Théano, a été expulsé (photo Haïti en Marche)

Avec un pouvoir qui, tout en se piquant de 
communications – pour ne pas dire plutôt de son image 
médiatique, n’est point encore arrivé à faire la différence avec 
ce qui constitue de la propagande pure et simple.

les ayant droits dans le pouvoir en place 

Marie Carmelle Jean-Marie s’y serait opposée, à en 
croire le journal de Floride.  

une habile manœuvre …
Les commentaires évidemment vont bon train. Pour 

les uns, c’est contre le président Michel Martelly qu’elle en 
a. Pour d’autres, le premier ministre Laurent Lamothe. Y 
en a enfin pour montrer du doigt celui que le pouvoir vient 
rapidement de nommer pour assurer la succession.

En effet, dans une habile manœuvre, le gouvernement 
Martelly-Lamothe remplaçait seulement deux jours plus tard la 
ministre sortante par le titulaire du Commerce et de l’Industrie, 
l’ex-vice recteur à l’Université d’Etat d’Haïti, Wilson Laleau 
qui se voit donc également confier le portefeuille Economie 
et Finances.

Du coup on parle de moins en moins de la 
démissionnaire pour commencer à cibler son successeur.

une bonne administratrice …
Quant à la ministre de la Communication, Régine 

Godefroy, qui a annoncé également sa démission, celle-ci passe 
comme une lettre à la poste.

Plus connue comme une ex-directrice générale du 
service postal qu’elle a sorti littéralement des décombres du 
séisme du 12 janvier 2010, Mme Godefroy n’a pas eu le temps 
(c’est le moins qu’on puisse dire) de se faire aussi un nom à la 
tête de la Communication.

Dans une longue lettre ouverte, elle aligne ses 
multiples réalisations mais jusqu’au bout semblant confondre 
la fonction de ministre à celle d’une bonne administratrice.

La ministre sortante de la Communication est 
remplacée elle aussi sur le champ par sa collègue de la Culture, 
Josette Darguste. 

Et voici la Communication qui revient au bercail (en 
effet jusqu’ici c’était un seul ministère de la Culture et de la 
Communication) qu’elle n’aurait peut-être jamais dû laisser.

…
A propos de propagande, revenons au cas de Marie 

Carmelle Jean-Marie. Comment être le surveillant des finances 
d’un pouvoir qui pendant longtemps n’a pas voulu admettre ses 
difficultés pour se gargariser de projets grandioses. Faire rêver. 
Comme le célèbre titre d’un film : Chantons sous la pluie !

Dans la  prat ique,  cela s ignif ie  tenir  tête 
quotidiennement au chef de l’Etat, au Premier ministre ainsi 
qu’à tous ceux et toutes celles qui se considèrent comme des 
ayant droits dans le pouvoir en place.

Cela signifie la lourde tâche des décisions devant 
permettre à une économie sans base concrète (production et 
croissance zéro et support international en forte baisse) de ne 
pas totalement s’effondrer. Cela en jouant par le haut sur ce 
qu’on appelle les paramètres macro-économiques : maintenir 
le plafond budgétaire contre vents et marées (oui, cyclones ou 
pas), contrôler l’inflation, et plus étroitement encore le taux de 
change de la gourde par rapport au dollar, etc.

Austérité face à un pouvoir dépensier …
Cela signifie aussi augmenter considérablement la 

pression fiscale pour essayer de remplacer le manque à gagner. 
Nous y reviendrons.

Cela signifie en un mot gérer l’austérité à quoi presque 
tous les pays (même les plus grands) sont aujourd’hui acculés.

Mais austérité face à un pouvoir par nature dépensier 
puisque bâti sur la propagande. L’esbroufe.

Carnaval des fleurs, large distribution de voitures et 
de motos. Etc.

Y a donc une sorte de contradiction dans les termes. 
Aussi on en vient (même dans la population) à considérer le 
(ou la) titulaire des finances justement comme un empêcheur 
de danser en rond.

Campagne électorale, oblige ! …
Voire quand le pouvoir doit affronter avant la fin de 

les enseignants.
Et sa décision sera renversée. Oui, par une mesure 

politique. Nous insistons : politique !
Tout comme il ne suffit pas d’augmenter lourdement 

la pression fiscale sans reconsidérer l’échelle des revenus. 
Les méthodes trop classiques (avant tout destinées à 

remplir les conditions fixées par les gendarmes économiques 
de la planète) pratiquées par la ministre sortante, ne font pas 
assez la différence entre les contribuables.

A ce qui devrait être une forme de compensation face 
aux rigueurs imposées.

En un mot le passage de la ministre Jean-Marie n’a 
rien changé sur le fond.

Il ne suffit pas de savoir serrer la vis pour mériter 
de la patrie. Même en face de super dépensiers comme on en 
accuse l’actuel pouvoir.

Il faut aussi savoir créer des conditions pour que ce ne 
soit pas les plus courageux qui disparaissent. Quid des PME ? 
Les vraies, pas celles déguisées en ONG.

Mais le successeur de Marie Carmelle Jean-Marie ne 
saura (ni ne pourra) probablement faire mieux. 

Haïti en Marche, 12 Avril 2013

Dans toute  équipe, il y a des joueurs qui entrent et 
ceux qui sortent, a estimé vendredi  le Premier ministre, Laurent 
S. Lamothe qui a dit éprouver beaucoup de respect pour les 
2 ministres démissionnaires, Marie Carmelle Jean Marie, ex-
ministre de l’économie et des finances ; et Régine Godefroy, 
ex-ministre de la communication.

Selon le Premier ministre, Marie Carmelle Jean Marie 
est quelqu’un pour qui il dit avoir beaucoup de respect, il l’avait 
apprécié particulièrement ; Mme Jean Marie l’avait beaucoup 
aidé et accompagné.

« C’est quelqu’un à qui j’avais offert toutes les 
latitudes pour la mise en place des réformes. Et elle avait 

déployé tous ses efforts pour y parvenir », a dit M. Lamothe.
« Elle a démissionné, quelqu’un l’a déjà remplacé, 

le travail continue suivant une feuille de route, une vision, 
un objectif pour développer Haïti »,  a soutenu le chef du 
gouvernement.

Quant à l’ancienne ministre de la communication, 
Régine Godefroy, le titulaire de la Primature a informé qu’elle 
va continuer à aider le gouvernement mais pas en tant que 
ministre.

« Nous avons un gouvernement engagé à changer la 
donne dans ce pays, malheureusement désormais sans ces 2 
ministres démissionnaires », a-t-il regretté. HPN

lamothe réagit à la démission 
des deux ministres

la passation des marchés 
publics …

Marie Carmelle Jean-Marie, de 
par son franc parler et son expérience 
professionnelle, constituait un atout pour le 
gouvernement. 

Si elle s’en va parce que celui-ci lui 
a enlevé son support (dixit la démissionnaire), 
cela sous-entend que c’est parce que le pouvoir 
va, ou est tenté d’aller, dans une direction 
opposée à celle défendue par sa ministre.

Selon celle-ci, elle s’est battue 
pour le respect des lois régissant les finances 
publiques, pour la transparence ‘notamment 
en matière d’allocation des fonds budgétaires 
comme de la passation des marchés publics’, 
communément appelée processus d’appel 
d’offres.

D’après le Miami Herald, un 
pareil cas s’était présenté après le passage 
l’année dernière de l’ouragan Sandy quand le 
gouvernement a voulu attribuer des contrats 
de l’ordre de US$432 millions sans appel 
d’offres.

honorer ses factures (le ministère des finances 
se faisant toujours plus strict) mais c’est 
la première fois que des chèques de l’Etat 
haïtien auraient été retournés pour manque 
de provision. Ce que nous n’avons jamais pu 
contrôler. Campagne de diffamation contre la 
ministre sortante ?

Il ne suffit pas de savoir 
serrer la vis …

Mais pour avoir tenu éventuellement 
tête à des abus de la part du pouvoir, Marie 
Carmelle Jean-Marie mérite-t-elle que des 
louanges ?

Pour avoir empêché une plus grande 
détérioration de l’économie nationale, pour 
avoir pratiqué une plus grande rigueur 
budgétaire, ce qui est profitable à tous car 
plus la gourde perd de sa valeur et plus nous 
devenons plus pauvres, mais est-ce que Mme 
Jean-Marie a pour autant été plus équitable 
dans sa politique économique ?

On ne peut oublier qu’elle est aussi la 
ministre des finances qui avait décidé qu’il n’y 
aurait pas d’augmentation pour les policiers et 
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Une amie qui, la même semaine, perd son mari dans 
un stupide accident de la circulation.

Tandis qu’un confrère nous raconte par le menu 
la mort de sa fille, emportée par un cancer. Elle n’avait que 
17 ans.

Un autre, dans ce même cadre d’un restaurant à 
Las Vegas, nous fera vivre son odyssée aux mains du gang 
qui l’avait kidnappé et gardé pendant 7 jours. Il a vu la mort 
de près.

Et nous le constant rappel du 12 janvier 2010. 
Spécialement ce 12 avril, anniversaire d’un être cher qui 
nous a été enlevé par le séisme.

Partout le même choc. Le jour où la terre s’arrêta. 
Toujours la même interrogation. Pourquoi moi ? 

La même supplication, les yeux embués de larmes. 

MeSSAGe PeRSONNel
la vie, l’amour, la mort …

Qu’ai-je fait pour mériter ça ?
Et les mêmes résolutions. Si je m’en sors, je te 

promets Seigneur (ou Allah, ou Jehova, etc) …
Puis tombe le couperet.
Il n’y a plus qu’à se courber. Car ‘gémir, pleurer, prier 

est également lâche.’
A l’école primaire, où à l’époque la classe de religion 

était obligatoire, on nous apprenait que la mort c’est la 
traduction du mal dans le monde. 

S’il n’y avait pas le mal, si l’homme n’avait pas péché, 
il n’y aurait pas la mort.

D’où tout l’intérêt qu’on manifestera plus tard pour 
une interrogation comme celle du héros de Dostoïevski : ‘alors 
pourquoi la souffrance d’un enfant innocent ?’

Pourquoi la mort de la fille de mon confrère ?
J’entends encore vaticiner cet imbécile au lendemain 

du 12 janvier 2010 : si lui est encore vivant c’est parce qu’il a 

toujours su respecter la parole Divine.
Dieu ignorerait par conséquent la vanité. Si c’est 

en son nom !
Tandis que le vodou nous dit plus simplement : tout 

ce qui est, a été et sera.
D’un côté cela nous soulage de l’angoisse, en 

s’habituant à vivre la mort comme un phénomène naturel. 
C’est le père de Madsen, notre cousin au village 

de Fond Tortue (Nippes), qui se fait descendre du lit et 
allonger sur sa natte car il devait mourir dans l’après-midi 
du même jour, nous a-t-il dit en souriant. Ce qui se passera 
comme prévu. 

Pour un peu on en viendrait même à la souhaiter la 
mort … si elle se révèle inévitable.

‘Ah, que la mort vienne’ dit Cyrano, ivre d’amour.
On peut être aussi : ivre de mort !

Marcus, 11 Avril 2013

Les 11 millions de sans-papiers vivant aux Etats-Unis 
pourront demander une régularisation permanente au bout de 
dix ans si la réforme de l’immigration actuellement négociée 
par un groupe de sénateurs américains est mise en place, a 
annoncé dimanche l’un d’eux.

Le projet de réforme, qui devrait être officiellement 
dévoilé en début de semaine après des mois de négociations 
en coulisses entre huit sénateurs démocrates et républicains, 
prévoit plusieurs étapes étalées sur plus d’une décennie.

“Tout le monde aura l’opportunité de faire une 
demande de statut légal, qui ne sera pas donné dès le premier 
jour”, a expliqué Marco Rubio, le républicain le plus impliqué 

dans les discussions, sur la chaîne ABC.
Avec cette demande, les clandestins obtiendraient un 

permis temporaire qui les autoriserait à travailler et voyager 
sans risque d’expulsion.

“Il faudra payer des frais pour faire la demande, payer 
une amende (...), prouver que vous n’êtes pas une charge pour 
l’Etat, et vous n’aurez pas le droit aux allocations fédérales”, 
a indiqué l’élu d’origine cubaine.

“Au bout de dix ans, la seule chose que vous 
obtiendrez, à condition que la frontière soit sécurisée et qu’un 
système de vérification pour les employeurs et de contrôle des 
entrées et sorties de visas soient en place, la seule chose que vous 

affirmé en cherchant à donner des gages aux conservateurs 
inquiets par la création éventuelle d’un appel d’air.

Le gouvernement devra mettre en place un système 
pour identifier les personnes qui resteraient dans le pays au-delà 
de la date limite de leurs visas.

“40% de nos immigrés illégaux sont des gens qui 
sont entrés légalement et sont restés”, a rappelé Marco Rubio.

La réforme, priorité du second mandat du président 
Barack Obama, pourrait prendre des mois à être votée, d’abord 
au Sénat puis à la Chambre des représentants. Mais pour la 
première fois depuis un quart de siècle, un consensus semble 
émerger entre républicains et démocrates.

Le plan porté par Marco Rubio est toutefois déjà 
critiqué par certains conservateurs de son parti qui souhaitent 
éviter le scénario de 1986, dernière grande réforme votée 
sous la présidence de Ronald Regan. Près de trois millions 
de clandestins avaient alors été régularisés mais, malgré les 
promesses, la courbe de l’immigration irrégulière ne s’est 
jamais inversée.

“Nous aurons les mesures de sécurité les plus sévères 
de l’histoire de ce pays”, a-t-il promis, en précisant que 100% 
de la frontière avec le Mexique devra être surveillée avant toute 
régularisation permanente. “Ce n’est pas une amnistie”, a-t-il 
insisté sur la chaîne Fox News.

La nouvelle voie de régularisation sera “plus longue, 
plus chère et plus compliquée. Cela leur coûterait moins cher 
de retourner dans leur pays, d’attendre dix ans et de faire leur 
demande de carte verte” depuis là-bas, a estimé l’élu.

uS Immigration: les régularisations 
de sans-papiers seront lentes et difficiles

obtiendrez est la possibilité 
de faire une demande de 
+carte verte+ comme tout 
le monde”, a expliqué le 
sénateur, employant le terme 
donné aux permis de séjour 
permanents.

T o u t e s  l e s 
e n t r e p r i s e s  d u  p a y s 
devront utiliser un système 
informatique fédéral pour 
vérifier que leurs employés 
ont le droit de travailler.

“Vous ne pourrez 
pas trouver de travail aux 
Etats-Unis si vous n’êtes pas 
ici de façon légale”, a-t-il 

le Brésil 
veut régulariser ...
L e  g o u v e r -

nement  brésilien a mis en 
place un groupe de travail 
pour se pencher sur le dossier 
des immigrants haïtiens qui 
ne cessent d’augmenter dans 
l’état d’Acre, situé au nord du 

Brésil, a appris Haïti Press Network.
 Selon le ministère de la justice à Brasilia, ce groupe 

de travail, composé de représentants de cinq ministères et de 
la police fédérale, a pour mission de régulariser la situation 
des immigrants haïtiens qui sont entrés illégalement au Brésil.

L’annonce a été faite suite à une déclaration 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS De DIVORCe
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve.

Par ces motifs, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, le Tri-
bunal au voeu de la loi; maintient le défaut octroyé à l’audience contre le défendeur pour 
faute de comparaitre; pour le profit accueille l’action de la demanderesse, la dame Jean 
Garry Brizéus née Marie Magalie Raymond vu que cette demande est juste et fondée; 
Admet le divorce des epoux Jean Garry  Brizéus, l’épouse née Marie Magalie Raymond 
aux torts exclusifs de l’époux;  prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre eux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil compétent de transcrire sur les registres à 
ce destinés  le dispositif du présent jugement, dit qu’un extrait sera publié dans l’un des 
colonnes d’un quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet; commet le sieur Eliott Pierre. Huissier de notre Tribunal pour la 
signification du présent jugement; compense les dépens vu la qualité des parties.

Rendu par nous, Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première Instance 
de Petit-Goâve en audience publique, civile de divorce de ce vingt Septembre deux mille 
douze, en présence de Monsieur Erick Pierre Paul Substitut Commissaire du Gouverne-
ment, assiste du sieur Christophe Bonbon, greffier du siège.

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

Pour copie conforme:
Me. Magnol FRANCOIS, Av.

Avi Eleksyon 
Asanble Sètifikasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè Eleksyon an ki chita nan 
2700 N. W. 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble Sètifikasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv yo an 
preparasyon pou dirije Eleksyon Espesyal Konte Miami-Dade ki pral fèt 14 me 2013. 

DAT/LÈ AKTIVITE
Mèkredi 24 avril 2013
10:00 a.m.

1.  Tès lojik ak presizyon sistèm manyen ekran ak sistèm eskanè optik lan ki 
pral sèvi pou bilten vòt vote pi bonè yo, bilten vòt pa korespondans yo ak 
bilten vòt biwo vòt yo

Vandredi 26 avril 2013
2:00 p.m.

1.  Enspeksyon an public bilten vòt pa korespondans yo

Lendi 29 avril 2013
8:00 a.m. jiska
Madi 14 me 2013

1.  Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik anvan depouyman ki sèvi pou 
bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo

2.  Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo (depi li nesesè)
3. Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)

Vandredi 3 me 2013
Sètifikasyon: 
10:00 a.m. jiska finisyon
(depi li nesesè)

1.  Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo  
(depi li nesesè)

Mèkredi 8 me 2013
Sètifikasyon: 
10:00 a.m. jiska finisyon 
(depi li nesesè)

1.  Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo  
(depi li nesesè)

Vandredi 10 me 2013
Sètifikasyon: 
10:00 a.m. jiska finisyon 
(depi li nesesè)

1.  Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo  
(depi li nesesè)

Lendi 13 me 2013
Sètifikasyon: 
10:00 a.m. jiska finisyon 
(depi li nesesè)

1.  Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo  
(depi li nesesè)

Madi 14 me 2013 
Sètifikasyon: 
3:00 p.m. jiska finisyon

1.  Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo  
(depi li nesesè) 

2.  Etale rezilta yo sou tablo
3.  Rezilta Pa Ofisyèl

Vandredi 17 me 2013
Sètifikasyon: 
9:00 a.m. jiska finisyon

1.  Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo (depi li nesesè)
2.  Sètifikasyon Rezilta Ofisyèl yo, enkli bilten vòt pwovizwa yo
3.  Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè optik apre depouyman ki te sèvi 

pou bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo
4.  Seleksyon konkou/kestyon ak biwo vòt pou odit manyèl Eta apre eleksyon 

Mèkredi 22 me 2013
10:00 a.m. jiska 
Vandredi 24 me 2013 
jiska finisyon

1.  Pwosesis odit deklanche jiska finisyon

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn lòt 
aranjman tanpri rele 305-499-8342 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa Florid yo, 
yon moun ki ale an apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sètifikasyon an te pran sou yon sijè diskite nan yon 
reyinyon, pral bezwen yon anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire li ke anrejistreman 
pwosedi yo fèt motamo.

Penelope Townsley 
Sipèvisè Eleksyon 
Konte Miami-Dade
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(VeNezuelA ... suite de la 1ère page)

(IMMIGRATION... suite de la page 6)

VeNezuelA : Maduro déclaré vainqueur 
de la présidentielle, Capriles conteste

Rudy Moïse prend 
sa retraite de uS Air Force

Nicolas Maduro aussi fervent catholique 
que son mentor feu Hugo Chavez

Désespoir dans le camp du candidat de l’opposition Henrique Capriles

Le résultat très serré du scrutin a plongé dans un 
climat de tension et d’incertitude ce riche pays pétrolier de 
29 millions d’habitants, profondément divisé après 14 ans de 
“révolution socialiste”.

Malgré l’aura de son défunt mentor, M. Maduro, 50 
ans, ne l’a emporté qu’avec 50,66% des suffrages, soit moins 
de 300.000 voix, face au candidat de l’opposition Henrique 

Toutefois, le candidat de l’opposition, qui conteste 
l’impartialité de l’arbitre électoral et n’a cessé de dénoncer des 
“abus” durant le scrutin, a averti qu’il refusait d’admettre sa 
défaite. “Nous n’allons pas reconnaître un résultat avant que 
chaque bulletin de vote des Vénézuéliens ne soit recompté, un 
par un”, a déclaré M. Capriles, entouré de ses sympathisants.

“Le perdant, aujourd’hui, c’est vous et je vous le dis 
fermement”, a-t-il lancé à l’adresse de son adversaire, dont 

les programmes sociaux, financés par la manne pétrolière du 
pays doté des plus grandes réserves de brut au monde.

Ces ovations ne parvenaient pas à dissimuler la 
déception de certains comme ce garde du corps de 47 ans qui 
déplorait le manque de “conscience et de maturité politique” 
de la population. “Je suis déçu, bien que nous ayons gagné”, 
déclare Luis Enrique Pérez.

Un médecin de 44 ans, Efren Ramos, voit dans le 

faible écart de 1,6%, entre les deux candidats la preuve de 
“la limpidité du processus électoral” qui reflète la division du 
pays: “Cela signifie qu’il y a de la démocratie au Venezuela”

En 14 ans, la part de la population touchée par la 
pauvreté a reculé de manière spectaculaire passant de 50 à 
29%, selon l’ONU.

La tâche difficile pour M. Maduro, qui a repris le 
flambeau “anti-impérialiste” en assurant avoir de “nouvelles 
preuves” de l’”interventionnisme des Etats-Unis” au Venezuela. 
Outre une lourde succession, après le vide laissé par Chavez, 
son dauphin, en principe investi vendredi pour un mandat de 
six ans, hérite d’une économie fragile avec une dette égale à 
la moitié du PIB et une inflation supérieure à 20%, un record 
en Amérique latine.

Offensif pendant la campagne, M. Capriles, avait 
insisté sur les difficultés: insécurité record avec 16.000 
homicides pour 29 millions d’habitants l’an dernier, coupures 
de courant et pénuries alimentaires récurrentes.

Adepte de l’économie de marché, il s’était engagé 
à mettre fin aux “cadeaux” à Cuba et autres alliés du régime, 
bénéficiaires de plus de 100.000 barils de brut quotidiens, une 
“pétro-diplomatie” qui a permis au Venezuela de consolider 
son influence régionale.

Au Venezuela, l’électeur vote sur une machine 
électronique qui lui délivre un bulletin, qu’il doit déposer dans 
l’urne. Ce sont ces bulletins que l’opposition veut désormais 
recompter.

Au QG de campagne de M. Capriles, des militants 
étaient en larmes. “Je suis désespérée car nous avons beaucoup 
travaillé pour un avenir meilleur”, a confié Daniela Brito, une 
étudiante.

“Capriles reste le leader indiscutable de l’opposition 
et son refus de reconnaître le résultat permet à sa lutte de durer”, 
a analysé le politologue Luis Vicente Leon sur Twitter.

Parmi les alliés du Venezuela, la présidente argentine 
de gauche Cristina Kirchner et son homologue équatorien, 
Rafael Correa, ont félicité M. Maduro pour sa victoire, suivis 
par le président bolivien Evo Morales qui a salué “une élection 
qui respecte les résultats”.

Le président russe Vadimir Poutine s’est dit sûr que le 
Venezuela dirigé par Maduro allait “renforcer son partenariat 
stratégique avec la Russie”.

Dans les rues de Caracas les chavistes jubilent comme 
cette ouvrière de 48 ans: “Je suis en train de fêter la victoire 
de Maduro et l’amour que je porte à Chavez”. Un dirigeant 
syndical voit en Maduro le garant des “missions bolivariennes”, 

Capriles, crédité de 49,07%, le meilleur score jamais réalisé 
depuis l’ère chaviste, selon un résultat annoncé par le Conseil 
national électoral (CNE).

“Mission accomplie comandante!” a lancé M. 
Madura devant ses partisans au palais présidentiel de 
Miraflores, se félicitant d’une victoire électorale “juste, légale, 
constitutionnelle”. “C’est une autre victoire, un hommage à 
notre +comandante+ Hugo Chavez”, a poursuivi le président 
élu, vêtu d’un blouson aux couleurs du drapeau national, qui 
avait été adoubé par le dirigeant charismatique emporté par 
un cancer le 5 mars.

le faible score constitue une 
surprise.

“La lutte n’est pas 
terminée”, a souligné cet 
avocat de 40 ans, qui a opéré 
une spectaculaire progression 
après avoir été battu par M. 
Chavez de 11 points lors de 
la présidentielle d’octobre. 
“Nous allons insister pour que 
la vérité soit connue”.

La présidente du 
CNE, Tibisay Lucena, a 
annoncé la victoire de M. 
Maduro, affirmant que la 
tendance était “irréversible” et 
portait sur 99% des voix. Un 
des membres de l’organisme 
a réclamé la vérification de 
l’ensemble des bulletins, une 
demande appuyée par M. 
Maduro.

... l’entrée des immigrants 
haïtiens

MIAMI, 13 Avril 
– Le colonel Guy ‘Rudy’ 
Moïse, l’Haïtien-américain le 
plus haut gradé dans l’United 
States Air  Force (force 
aérienne des Etats-Unis), 
prend sa retraite. 

Une cérémonie a été 
organisée en son honneur, 
le dimanche 7 avril 2013, à 
la Base aérienne Homestead 
(Homestead Air Reserve 
B a s e ) ,  p r è s  d e  M i a m i 
(Floride). 

Rudy Moïse, 58 ans, 
un Colonel et un chirurgien, 
a servi à différents titres à 
la Base Homestead pendant 
16 ans.

Moïse est né à Port-
au-Prince. Il a laissé Haïti 
pour les Etats-Unis à l’âge 
de 17 ans.  

Il est diplômé en 
médecine (osthéopathie), en 
administration et en droit et 
est aussi un aviateur qualifié.

d’«urgence sociale» décrétée par les autorités brésiliennes dans 
l’Etat d’Acre en raison du coût de l’aide octroyée au nombre 
croissant de ressortissants haïtiens entrant dans la zone.

Selon les informations venant de la 
presse brésilienne, plus de 4.000 Haïtiens sont déjà 
entrés au Brésil  après  le séisme qui a durement 
frappé Haïti en 2010.

Col. Rudy Moïse (à droite) lors d’une cérémonie en son honneur 
à la Base aérienne de Homestead pour marquer son départ à la retraite
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HAITI-TV : OBJeCTIF 2015
la télé numérique haïtienne passe par las Vegas
plus grande merveille avec Las Vegas, plus que tous les palais 
et monuments on dirait le jour en carton pâte, mais la nuit qui 
s’allument comme un immense fanal de Noël, un défilé de 
chars allégoriques s’alignant des deux côtés du Strip, la plus 
grande avenue de cette métropole du jeu et du show business. 

Bref, comme son fondateur l’a probablement voulu : 

Conatel (Conseil national des télécommunications), chargé 
de la transition d’Haïti à la télé numérique qui doit être une 
réalité le 15 juin 2015. 

Les invités représentent les associations de médias du 
pays (Patrick Moussignac de RadioTéléCaraïbes ; Robert Denis 
de CanalBleu ; Jean Max Chauvet (Le Nouvelliste), Marcus 
Garcia, Mélodie FM ; Jean Lucien Borges de RadioTeleGinen ; 

de la télévision.
Ces derniers reviennent à peine de Trinidad et Tobago, 

également engagé dans le processus de transition au numérique.

l’aspect intérêt collectif …
Selon eux, il ne faut pas sous-estimer la sensibilisation 

de la population. Dans nos questions cela ne passe peut-être 

(NuMeRIQue ... suite de la 1ère page)

un mirage. 
L’idée est de reproduire ouvertement 

le complexe bien américain d’être le centre 
de l’univers. 

Venise, avec son palais des doges et 
le lion de la place Saint Marc ; Tour Eifel ; le 
Parthénon ; y compris la Statue de la liberté 
car il ne faut le céder en rien même à une autre 
ville sœur (New York).

Nous sommes à Las Vegas pour 
l’exposition annuelle de la NAB (National 
Association of Broadcasters), le plus grand 
rendez-vous annuel d’entreprises en fabrication 
d’équipements radio et télévision.

Ils sont venus, ils sont tous là. 
Plusieurs centaines des plus célèbres marques 
de trois continents (nord-américain, européen 
et asiatique). Personne n’est absent à moins 
de ne plus exister ou d’avoir été absorbé 
par un concurrent car dans ce domaine des 
nouvelles technologies de la communication, 
les innovations sont quotidiennes et sans fin. 

une réalité le 15 juin 2015 ! 
…

Nous répondons à une invitation du 

pas encore assez : l’aspect intérêt collectif.
 Mr Schiller Jean-Baptiste nous 

assure que le problème sera résolu en temps 
utile.

L o r s  d e  n o s  i n n o m b r a b l e s 
déambulations à travers les nombreux stands 
d’exposition, il s’agissait surtout d’évaluer les 
possibilités d’adaptation au nouveau système 
des équipements existant déjà en Haïti. 

Ainsi que les coûts.
Nous pensons que nos confrères ont 

été amplement satisfaits étant donné la grande 
disponibilité des experts à tous les endroits où 
nous nous sommes arrêtés.

La compétition est ‘hard’, mais la 
courtoisie ne lui cède en rien.

En gros, les émetteurs fabriqués le 
plus récemment sont plus susceptibles d’être 
adaptés de l’analogique au numérique.

Les coûts dépendent beaucoup de 
la marque choisie. Le même équipement à 
60.000 dollars ici peut valoir ailleurs plus de 
200.000.  

Pour l’ing. Fritz Joassain, cet écart 
n’a rien d’étonnant au plan technologique. 
Mais en Haïti nous avons évidemment d’autres 
considérations dont il faut tenir compte !

La délégation haïtienne à l’Exposition Nationale des Broadcasters à Las Vegas
Des centaines de firmes exposant chaque année 

leurs dernières réalisations en radio et télé communications

Le palais vénitien avec gondoles et ciel imaginaire 
digne des grands peintres de la Renaissance italienne (photos Marcus/HENM)

les ingénieurs Fritz Joassain et Yvon Auguste. Notre 
accompagnateur est le chef de cabinet au Conatel, Mr. 
Schiller Jean-Baptiste.

En un mot, résume Patrick Moussignac, ‘le 
numérique est un fait accompli.’ 

Donc inutile de revenir sur le sujet. 
Parmi les principaux points à l’ordre du 

jour figure d’abord : le choix entre les deux systèmes 
américain et européen (ATSC ; DVBT).

Ne comptons pas sur l’exposition qu’elle y 
réponde pour nous car celle-ci adresse le marché global 
et les mêmes compagnies créent pour les différents 
systèmes car il y a aussi le japonais et le brésilien.  

etablir une feuille de route …
Le système choisi sera celui répondant au mieux 

aux spécificités du marché haïtien. Y compris la diaspora 
qui joue pour une large part le rôle de porte-monnaie pour 
les foyers haïtiens.  

A ce sujet, le Conatel nous a introduit auprès de 
la ‘NAB Foundation’, une fondation qui peut nous aider 
à établir une feuille de route et définir les principales 
étapes du processus.

Deux techniciens viendront en Haïti pour un 
séminaire avec les propriétaires et spécialistes du marché 

Mieux : il existe aussi des émetteurs fabriqués 
spécialement pour la transition, c’est-à-dire possédant à la fois 
les deux formats : analogique et numérique.

Qui va casquer ? …
La délégation haïtienne n’en partira pas moins avec 

toujours le même casse-tête. Pourquoi a-t-on inventé cette 
affaire de numérique ? C’est beau de nous dire que chaque 
fréquence enfantera automatiquement de 4 ou 5 chaînes et 
que le produit télévisuel aura une qualité inégalée. Mais qui 
va casquer pour tout ça ? La mise à niveau des équipements ; 
la production télévisée locale quasi inexistante alors qu’on va 
devoir faire face à la concurrence des chaines internationales 
; la préparation du public. Est-ce que le jeu vaut la chandelle 
dans une économie en chute libre ? Et par-dessus tout l’Etat 
haïtien dont la décision finale reste un mystère ?

Mais de l‘autre côté, c’est la porte du futur qui s’ouvre 
avec les immenses possibilités que permettent les nouvelles 
technologies en matière de santé, d’éducation, de formation 
dans tous les domaines. Enfin en toutes sortes d’innovations 
dans une population dont l’âge moyen ne dépasse pas 30 ans. 

Et de plus dans un pays qui a presque toujours raté 
ses rendez-vous avec le progrès.

Marcus - Haïti en Marche, 10 Avril 2013
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10 Avril 2013
L’exercice de Ministre de l’Economie et des Finances 

dans tout gouvernement démocratique requiert beaucoup 
de rigueur et d’abnégation. C’est là un rôle très ingrat mais 
que j’ai assumé dès le premier jour avec cœur et conviction. 
L’objectif assigné au Ministre de l’Economie et des Finances 
est de tenir le cap de la sagesse et de la constance, non pas pour 
restreindre l’action gouvernementale, mais pour l’inscrire dans 
le chemin vertueux du respect des règles prescrites, comme 
de la stabilité macroéconomique, qui est non seulement une 
condition nécessaire de la pérennité de l’action publique pour 
la création d’emplois, mais aussi  pour restaurer l’image d’Haïti 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur aujourd’hui dégradée. Je pense 
pouvoir affirmer que je n’ai ménagé aucun de mes efforts 
comme ceux de mes équipes pour y parvenir.

 Par ailleurs nous ne pouvons nous contenter de 
pratiques désuètes et hier sanctionnées par une évaluation 

conduite selon les standards internationaux de l’évaluation 
PEFA et qui nous classe parmi les moins vertueux des Etats 
en matière de gestion des finances publiques. C’est pourquoi 
j’ai tenu à poursuivre une réforme conséquente et courageuse 
des administrations fiscale et douanière, qu’il s’agisse des 
politiques, des structures, de leur organisation et de leurs 
pratiques. C’est pourquoi également j’ai tenu à initier une 
réforme de grande ampleur au niveau de la gestion des finances 
publiques, dans ses règles, dans ses instruments, dans ses 
pratiques, y compris au niveau si sensible de la transparence, 
notamment en matière d’allocation des fonds budgétaires 
comme de la passation des marchés publics.

 Arrivée à ce stade, je ne peux que constater que je 
n’ai plus le soutien attendu sur l’ensemble de ces points. Je 
peux me battre contre l’adversité ou contre les aléas externes 
qui frappent avec régularité notre pays, mais pas contre le 
manque de solidarité de mes propres pairs.

 C’est donc avec regret, considérant le chemin qui 
reste à parcourir, mais également avec le sentiment que j’ai 
chaque jour accompli avec honneur et respect mon devoir de 
ministre de la République, que je vous présente ma démission 
du gouvernement avec prise d’effet immédiate.

 Je  saisis l’occasion pour vous renouveler, Monsieur 
le Premier Ministre, l’assurance de ma haute considération.

 
Marie Carmelle Jean-Marie

Ministre

lettre de démission de Marie Carmelle Jean Marie

Laurent Salvador Lamothe,
Premier Ministre, En ses bureaux

Monsieur le Premier Ministre,
Mon parcours dans le secteur a été pour moi 

l’opportunité de servir mon pays et mettre au service de l’Etat 
haïtien les capacités professionnelles que j’ai accumulées au 
prix fort durant plusieurs années dans le secteur privé, et la 
maitrise du terrain que j’ai acquis après de longues années de 
travail en Haïti. Ayant eu l’opportunité de gérer une institution 
reçue dans un état de délabrement total et remis sur pied dans 
son intégralité en peu de temps, cela accompli dans un esprit 
d’abnégation de soi, faisant montre de sacrifices personnels et 
professionnels ardus.   Ce même sentiment d’appartenance à la 
cause haïtienne, à mon patriotisme aigu et à mon désir ardent 
de participer au redressement institutionnel, au changement de 
l’image gouvernementale et au plein succès de l’équipe, m’a 
poussé à accepter le poste de Ministre de la Communication. 
Avec l’héritage d’une institution jeune dans sa constitution 
mais ancienne dans ses tumultes, ses controverses et sa quête 
d’identité, j’ai su pendant les trois derniers mois assainir les 
finances d’une institution quasiment sans budget, pillée du 
minimum de ressources mises à disposition, une multiplicité 
d’employés sans fonction et sans qualification qui d’eux-
mêmes ont tenté de dénaturer la mission du Ministère. Dans un 
environnement de conflit d’ingérence continu et néfaste pour 
l’institution, j’ai combattu l’adversité interne et externe pour 
définir une vision claire, fixer des objectifs précis et redresser 
l’administration dans le seul but de créer une cohésion et une 
harmonie dans la diffusion de l’action gouvernementale. Sans 
aucune intention d’empiéter sur les appropriations et intérêts 
des autres, j’ai mené une lutte sans relâche pour montrer 
le bien fondé de mes démarches, la nécessité de cesser les 
duplicatas et la capacité du Ministère à accomplir pleinement 
une mission dont l’impact se ferait ressentir bien au-delà de 
mon temps de service.   Avec la satisfaction de constater, qu’à 
partir du plaidoyer exercé auprès de mes collègues pour donner 
au Ministère de la Communication l’opportunité d’exercer 
pleinement sa mission, un nouveau souffle de dynamisme 
communicationnel s’est installé et l’engouement de tous pour 
communiquer est palpable, j’estime malgré tout avoir accompli 
une humble mission, dans le court temps qui m’a été alloué. 
Mais, compte tenu du chevauchement évident des actions et de 
l’adversité à créer cette cohésion dans la promotion de l’action 
gouvernementale, je suis dans l’incapacité d’exercer mon 
devoir avec rigueur, honneur et intégrité, je me trouve donc 
dans l’obligation de vous soumettre ma démission, effective 
immédiatement.  Ayant toujours été au service de mon peuple 
et de mon pays, je vous renouvelle ma collaboration continue et 
profite de l’occasion pour vous présenter Monsieur le Premier 
Ministre mes salutations patriotiques,

Régine Godefroy

lettre 
de démission de 

Régine Godefroy

Ministre de l’économie démissionnaire, 
Marie Carmelle Jean Marie
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

uNIVeRSITe
Centre de Formation 

et de Développement economique 
(CFDe)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS De DIVORCe
Extrait des minutes du greffe du Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Entre le sieur Volvick Estiva, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-

Prince, identifié au No 003-458-953-4, et la dame Marie France THOMAS ;
Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, main-

tient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Volvick ESTIVA, d’avec 
son épouse née Marie France THOMAS, pour injures graves et publiques aux torts de 
l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire  sur 
les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Clerbrun FAURE pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Constant juge en audience civile, ordi-
naire et publique ce jeudi vingt deux (22) Novembre deux mille  douze, en présence de 
Me Joseph Elysée Jean-Louis, Substitut 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 ………………..

Me. Sony Lessaint, Avocat
Me. Boileau Dieuveuil, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS De DIVORCe
Extrait des minutes du greffe du Tribunal
De Paix de la Commune de Carrefour 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Entre le sieur Raphaël Bernadin, propriétaire, demeurant aux Etats-Unis d’Amé-

rique et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No 003-651-377-0, et les sieurs Jean 
Elder Gédéon et Walking Jérôme ; 

PAR CES MOTIFS : le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au 
vœu de la loi, statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge 
d’appel se déclare compétent pour connaitre l’affaire. Accueille l’action du requérant 
pour être juste au fond. Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du seize (16) 
Août 2012 contre les cités Jean Elder Gédéon et Jérôme Walking pour faute de compa-
raitre, conformément à l’article 49 du Code de Procédure Civile Luc D. Hector. Ordonne 
le déguerpissement des cités Jean Elder Gédéon et Jérôme Walking de la maison du 
requérant située à Carrefour, Arcachon 32, Rue Dupré # 28 A, imposée locativement au 
No3287999, conformément à l’article 84-3 du Décret du22 Août 1995 sur l’Organisation 
judiciaire pour faute de paiement. Reserve le droit du requérant pour les préjudices à lui 
posés, conformément aux articles 1168, 1169 du Code Civil. Condamne les cités Jean 
Elder Gédéon et Jérôme Walking aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier 
François Jean de ce Tribunal pour la signification du présent jugement, ceci avec com-
mandement, vu qu’il est défaut.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid Marcénat juge en audience civile et 
publique ordinaire du jeudi seize Août 2012 au Tribunal de Paix de la Commune de 
Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier.

Il est ordonné etc …………
En foi de quoi etc ………… 
Pour le Cabinet d’Avocats Boileau Dieuveuil & Associés.

Me. Sony Lessaint, Avocat
Me. Boileau Dieuveuil, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS De DIVORCe
PAR CES MOTIFS: le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu 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 Lenord MASSON, d’avec son 
épouse née Clercinise FLEURANT pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidients s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il 
y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

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

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

Jean PRIMÉ, Av.
Jean Bonel JEAN PIERRE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS De DIVORCe
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve.

Par ces motifs, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, le 
Tribunal au voeu de la loi; maintient le défaut octroyé à l’audience contre le défendeur 
pour faute de comparaitre; pour le profit accueille l’action de la demanderesse, la dame 
Celinor Célestin née Litamène Dérival vu que cette demande est juste et fondée admet le 
divorce des époux Celinor Célestin, l’épouse née Litamène Dérival aux torts exclusifs de 
l’Epoux; prononce la dissolution des liens matrimoniaux  existant entre eux; ordonne à 
l’Officier l’Etat Civil compétent de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement, Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des colonnes d’un quotidien 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts   envers les tiers s’il y échet; 
commet le sieur Eliott Pierre. Huissier de notre Tribunal pour la signification du présent 
jugement; compense les dépens vu la qualité des parties.

Rendu par nous, Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première Ins-
tance de Petit-Goâve en audience publique, civile de divorce de ce vingt Septembre deux 
mille douze, en présence de Monsieur Erick Pierre Paul Substitut du Commissaire du 
Gouvernement, assiste du sieur Christophe Bonbon, greffier du siege.

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

Pour copie conforme
Me. Magnol FRANCOIS, Av.
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« Convaincre, c’est Intimider » JM Poupart

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je 
voulais écrire cette semaine, comme je vous l’avais prédit la 
semaine dernière, sur un sujet déjà traité en 2005, au début de 
ma collaboration avec « Haïti en Marche ». Je voulais parler 
de nos « Leaders », de leur « Laideur », de la « Laideur de 
nos Leaders », titre qui correspondait à la chronique d’alors. 
Je disais alors que ce que je voulais montrer à travers l’article 
c’était mon sentiment de rage face à ce qui se faisait dans le pays, 
face à l’irresponsabilité de la classe politique. Aujourd’hui, 8 
ans après, je me rends compte que les mêmes mots d’alors me 
servent pour la description des maux d’aujourd’hui. Pourra-t-
on un jour sortir de l’impasse malgré « les misères intérieures  
de nos hommes politiques, leur petitesse d’esprit, l’étroitesse 
de leurs horizons mentaux, leur manque de taille » ? Avoir de 
l’esprit et en faire usage, suppose un effort  énorme en Haïti. 
Et, l’esclavage a tué en nous le goût de l’effort  personnel  
tandis que  le Code Noir, celui du plaisir de la  recherche du 
beau dans notre environnement collectif. Nous nous limitons 
donc à singer. Arriverons-nous à le faire de façon élégante et 
intelligente ? À la lumière des actions et des réactions, des 
agissements et des contre-agissements de la grande majorité 
des individus qui s’amusent à jouer à l’homme politique ou à la 
femme politique dans ce pays tout en laissant grandir le fossé 
de la misère qui sépare les quelques-uns qui ont quelque chose 
de la grande majorité qui ne possède rien,  je crois que non. 

Jusqu’à présent chers amis lecteurs,  je n’arrive 
toujours pas à trouver  chez nous, hommes et femmes de ce 
pays, ou à prouver qu’il existe en nous, une volonté de construire 
un projet collectif, de société, de pays. Et chez nos hommes 
politiques une stratégie, non seulement pour la conquête du 
pouvoir mais aussi et surtout  pour diriger le pays vers la 
transformation, vers la concrétisation du rêve de construire 
une société dans laquelle tout Individu aurait des droits et des 

OVCI : « Objet Volant 
à Capacité Intimidatoire »

devoirs et dans laquelle non seulement l’indécence de la misère  
aurait complètement  disparue mais encore qu’aucun  illuminé 
n’aurait la possibilité d’exploiter la crédulité  du peuple pour  
bafouer ses aspirations. Quelqu’un a dit, peut-être a-t-il bien 
dit,  que « la somme totale de l’intelligence des hommes 
politiques du pays est une valeur constante, et, leur nombre 
augmente indéfiniment ». Je vous laisse le soin de réfléchir 
là-dessus, si vous n’êtes pas homme politique. « Magot coiffé 
de linge » eut l’audace de dire quelqu’un, Français,  de l’un 
de nos plus « beaux et fins stratèges ». Que dirait-il de ceux 
qui sont présents sur la place actuellement ? Que pensent de 
nous les nouveaux assistants politico-technico-militaires qui 
ont pour mission d’encadrer les forces de l’ordre dans le pays, 
et, de régler pour nous  les conflits  que nous-mêmes avons 
générés  grâce à nos LEADERS  et avec la complicité de nos 
LAIDEURS et grâce à l’Assistance Internationale ?  Si on s’en 
tient à l’usage intimidant  qu’ils font de la présence de l’avion 
sur la piste de l’aéroport ou de la suppression de visas pour 
cette énorme quantité de hauts responsables politiques qui font 
de leur vie une navette permanente entre « PaP » et « MIA » 
ou « NYC », on peut comprendre qu’ils les méprisent, et que 
de ce fait, ils nous méprisent à nous, Haïtiens et Haïtiennes 
toutes catégories confondues.

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
j’ai repris ce titre pour répondre à une question d’un « ami 
étranger » qui voulait absolument comprendre les raisons 
pour lesquelles les « amis étrangers d’Haïti » adoptent ce 
comportement étrange à l’égard du pays. Après avoir vu 
« Assistance mortelle » de R. Peck,  après les révélations faites 
dans ce film qui étale à nos yeux les plus cruelles réalités de 
la dépendance d’Haïti, cet ami insistait et m’exigeait une 
explication, car d’après lui, seuls les Haïtiens pouvaient 
offrir une explication à ce genre de comportement de « l’ami 
étranger ». Comment se fait-il que même un Ex Sénateur, 
Conseiller du Président puisse admettre sur les ondes qu’il a 

une peur bleue de l’Avion ? Combien de fois, depuis février 
86, a-t-il eu « présence intimidatoire » d’un avion sur la piste 
de l’aéroport de Port-au-Prince pour « libérer » votre pays d’un 
de « vos Dirigeants » ? Combien d’enlèvements, de tentatives 
d’enlèvements, de départs forcés de Dirigeants de votre pays, 
d’Arrestations d’hommes politiques aurez-vous à supporter 
avant de vous « indigner », de vous « révolter » ?  J’eus à 
supporter tout cela de cet ami étranger et, comme réponse, 
car il m’en fallait une, je lui dis alors, « nos Leaders », « nos 
laideurs » (et là je ne voulais pas dire simplement la laideur 
de nos Leaders mais plutôt nos laideurs individuelles et 
collectives, notre soif du pouvoir, notre individualisme, notre 
égoïsme). Il n’y a que cela qui puisse expliquer que nous 
soyons traités de cette façon. Le sommeil de la raison engendre 
des monstres et, l’existence de l’Assistance Internationale 
engendre la misère la plus monstrueuse. Si la raison sommeille 
chez nos Leaders et l’Assistance Internationale n’est pas sous 
contrôle, vous comprendrez alors pourquoi, près de 50 ans 
après avoir commencé à recevoir de l’Aide, le pays se retrouve 
actuellement dans une situation pire qu’avant.   L’échec de la 
coopération en Haïti est maintenant trop visible, trop cuisant 
pour ne pas se mettre à réfléchir. 

Enfin chers amis lecteurs, il nous faudra aider nos 
hommes politiques, nos « Leaders », à ne plus se laisser 
convaincre par intimidation, qu’il s’agisse d’un « OVCI » sur 
la piste de l’Aéroport ou d’un « Visa » ou de la « Résidence 
américaine » (de leurs proches ou d’eux-mêmes, à supprimer 
en cas de résistance). Et cela n’est possible que si nous nous 
mettons au travail pour un changement profond dans les 
structures du pays, pour  une prise de conscience radicale chez 
l’Haïtien/ne afin de nous aider à sortir de l’emprise mortelle 
de cette coopération perverse ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2013

(GeORGeS CORVINGTON ... suite de la page 2)
de cette superbe bâtisse néo-classique qu’il habitait depuis de 
nombreuses années, il avait aménagé sa bibliothèque et, à une 

encoignure de la pièce, sa table de travail. C’est dans cet espace 
apaisant, rempli de livres et de documents des plus divers, qu’il 
passait  le plus clair de son temps,  à lire et écrire, ou à déchiffrer 

part des siens. Je le suivais avec  une attention soutenue, mêlée 
de compassion, car je savais déjà, pour avoir préalablement 
parcouru son quartier résidentiel, la dimension  du drame  
qui l’affligeait. Cependant j’étais loin d’imaginer la gravité 
du désastre. J’ai pu à peine retenir mes larmes lorsqu’il me 
confia qu’il avait tout perdu, …ou presque tout. L’inventaire  
des dégâts n’ayant pas encore été fait. Cependant vu l’ampleur 
du désastre,  il y avait peu d’espoir, pensait-il, de récupérer le 
moindre reliquat de ce riche patrimoine intellectuel entreposé 
dans l’immeuble. Il appréhendait de perdre ses biens les plus 
précieux, c’est-à-dire : ses manuscrits,  ses livres, ses archives. 
En fait, tout un ensemble de documents accumulés depuis plus 
de cinquante ans de dur labeur, dans un pays où les données ne 
courent pas les rues.  Tout ceci,  englouti sous des décombres ! 
A cet instant, l’homme m’a paru abattu et désemparé. Je me 
rendais à l’évidence que son esprit avait, depuis lors, déserté 
ce corps meurtri par l’épreuve. Il était peut-être, à cet instant, 
en prise à une profonde méditation sur la précarité de la vie et 
de l’immensité des déboires qui, très souvent, l’accompagnent. 
Il me laissait entrevoir, sans toutefois l’exprimer, sa peine et 
son désappointement, dans un état proche du renoncement 
et de la résignation. J’osais à peine le questionner sur ses 
projets d’avenir, sachant que l’incertitude à laquelle il faisait 
face pourrait peser lourd sur son moral. Qu’en serait-il  de la 
parution de ses prochains  ouvrages  « Port-au-Prince au cours 
des ans », auxquels il avait consacré tant de nuits d’éveil ? Rien 
qu’un trou noir se profilait à l’horizon, dans cette ville qu’il 
a connu dans les moindres recoins. Une angoisse saisissante 
engluait sa voix pour exprimer une certaine  crainte et une 
peur qu’il avait du mal à dissimuler. Peur d’une solitude 
qu’il redoutait, apparemment, car, plus d’une heure après 
mon arrivée, alors que je m’apprêtais à prendre congé de lui, 
il me demanda de lui accorder encore quelques minutes. Ce 
que je fis avec grand plaisir. C’était pour moi l’occasion de 
revenir sur la collaboration qu’il ne m’a jamais  marchandée, 
toutes les fois que je désirais obtenir certaines informations 
sur Port-au-Prince, de sa fondation à nos jours. Je le laissai 
avec le sentiment d’avoir rencontré un homme accablé par 
trop d’épreuves et qui aspirait à un repos bien mérité. Qu’il le 
trouve dans le royaume de la paix éternelle! 

Georges Corvington fait partie de cette race 
d’intellectuels haïtiens qui, comme  Jean Fouchard, Roger 
Gaillard, Alain Turnier, Alix Mathon et bien d’autres, ont glané 
leurs écrits dans le champ de la recherche  historique,  sans que 
leur formation  professionnelle  ne les prédispose à l’exercice 
d’un genre littéraire qui ne leur était point familier. En ce sens, 
ils méritent tous  de la Patrie et leurs œuvres  devraient être 
préservées pour servir de références  à tous les Haïtiens.

Je me découvre humblement devant la dépouille de ce 
grand historien de la ville de Port-au-Prince, et prie  sa famille 
de recevoir l’expression de mes sincères condoléances.

Pèlerin, avril 2013.
Robert Paret-  paretrobert@yahoo.fr

quelques vielles 
p a p e r a s s e  
a m a s s é e s 
p a t i e m m e n t , 
depuis l’époque 
où il travaillait 
au Ministère de 
l ’Economie et 
des  F inances . 
S e u l e m e n t 
c e r t a i n e s 
o b l i g a t i o n s 
s o c i a l e s , 
incontournables, 
p o u v a i e n t  l e 
soustraire de ce 
plaisir des sens.

A 
l ’occas ion  de 
cette rencontre, 
j’ai cru bon de 
l u i  o f f r i r  u n 
magnétophone, 
p e n s a n t  q u ’ i l 
p o u r r a i t  y 
conserver à l’oral 
la mémoire de 
certains faits ou 
évènement qui 
risqueraient de lui 
échapper, vu le 
traumatisme qu’il 
venait de subir. Il 
apprécia le geste, 
r e c o n n a i s s a n t 
l ’ u t i l i t é  d ’ u n 
te l  ou t i l  pour 
son travai l  de 
recherche .  La 
c o n v e r s a t i o n 
s’entama, tout 
naturel lement , 
sur le récit du 
déroulement de 
ce jour fatidique. 
Après lui avoir 
fait un résumé 
d e s  m o m e n t s 
d’angoisse et de 
stupeur subis ce 
jour là, il me fit 

Georges Corvington, un chercheur émérite

Ecoutez Mélodie Matin avec Marcus
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« l’économie verte » (7)
la filière du charbon de bois

Dans notre démarche en vue de donner un contenu 
à ce concept d’« économie verte » dont il a tant été question 
lors de la conférence de Rio, en juin de l’année dernière, 
mais qui est toujours resté flou, permettant ainsi toutes les 
interprétations, y compris les plus négatives (voir HEM Vol. 
26 # 52 du 16-22/01/2013), nous sommes partis du croisement 

l’agriculture et l’environnement. Pourtant on n’est pas rassuré 
car, quand, dans certains milieux, on parle d’agri-culture, on 
ne parle pas de la même chose que nous.

Prenons  ce t te  annonce  du  BUREAU DE 
COMMUNICATION DE LA PRIMATURE : PORT-AU 
PRINCE, LE DIMANCHE 10 MARS 2013.- Le Bureau de 

Cela fait plus d’un an, j’ai entendu parler d’une visite 
du président Martelly, accompagné d’un fonctionnaire de 
l’USAID, dans la Savane Diane, pour évaluer les possibilités 
d’un grand projet de production de maïs. Et je me suis tout de 
suite posé la question : ce maïs, c’est pour la consommation 
locale ou pour produire de l’éthanol ?

Tableau 1 
 AXES A B C D E F 

 PALIERS  HUMAIN SOCIO- 
CULTUREL 

ENVIRON-
NEMENTAL 

INFRA-
STRUCTUREL 

ECONOMIQUE 
ET FINANCIER POLITIQUE 

I  HUMAIN DROITS 
INDIVIDUELS      

II  SOCIO- 
CULTUREL  SYSTÈME 

SOCIAL     

III ENVIRON-
NEMENTAL   

ENVIRONNE-
MENT 

NATUREL 
   

IV INFRA-
STRUCTUREL    

ENVIRONNE-
MENT 

AMÉNAGÉ 
  

V ECONOMI-QUE 
ET FINANCIER 

Droits 
économiques 

Structures de 
participation 

à la vie 
économique 

Exploitation 
durable des 
ressources 
naturelles 

Répartition 
équitable des 

infrastructures 

SYSTÈME 
ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIER 

 

VI POLITIQUE      GOUVERNANCE 
 

des axes humain, socio-
culturel, environnemental et 
infrastructurel avec le palier 
économique et financier de 
notre cadre de référence (voir 
Tableau 1).

Cela nous a donné 
quatre casiers que nous avons 
entrepris de traiter l’un après 
l’autre :
- Casier D/V : 

Répartition équitable 
des infrastructures 
(voir « l’économie 
verte » (3) la 
d é c e n t r a l i s a t i o n , 
HEM Vol. 27 # 5 du 20-
26/02/2013) ;

- Casier A/V : Droits 
économiques (voir 
« l’économie verte » 
(4) la création 
d’emplois, HEM Vol. 27 # 08 du 13-19/03/2013) ;

- Casier B/V : Structures de participation à la vie 
économique (voir « l’économie verte » (5) la 
création d‘entreprises (voir HEM Vol. 27 # 09 du 20-
26/03/2013) ;

- Casier C/V : exploitation durable des ressources 
naturelles (voir « l’économie verte » (6), HEM Vol. 27 
# 11 du 03-09/04/2013).

Mais vu l’importance de ce thème, nous avons été 
obligés identifier les sous-secteurs exploitant directement les 
ressources naturelles, et nous avons retenu : l’agriculture, la 
filière du charbon de bois et le sous-secteur des loisirs. La 
semaine dernière, nous avons parlé du charbon de bois (voir 
« l’économie verte » (7) la filière du charbon de bois, HEM 
Vol. 27 # 12 du 10-16/04/2013), aujourd’hui nous voulons 
aborder le thème de l’agriculture.

Je na vais pas rentrer dans toute cette discussion à 
savoir si Haïti est un pays essentiellement agricole ou pas ; je 
retiens que l’agriculture contribue pour 26 % à notre PIB et 
occupe environ 60 % de la population active du pays. Mais 
je retiens aussi que notre agriculture est caractérisée par une 
faible productivité, qu’elle arrive seulement à couvrir la moitié 
des besoins alimentaires du pays, de sorte qu’une importante 
proportion de la population vit dans une situation d’insécurité 
alimentaire permanente.

Il y a donc quelque chose à faire et on pourrait se 
réjouir en entendant le Secrétaire d’Etat à la production animale 
dire que le président Martelly a deux priorités pour cette année : 

communication de la Primature informe le public en général 
et la presse en particulier, que le Premier ministre, S.E.M. 
Laurent Salvador LAMOTHE a reçu en sa résidence privée, 
ce dimanche 10 mars 2013, une importante délégation de 
la Fondation Clinton conduite, notamment, par l’ancien 
président américain Bill CLINTON.  L’ex-président CLINTON 
était accompagné de plusieurs hommes et femmes d’affaires 
étrangers ainsi que des représentants (tes) de grandes 
multinationales désireuses de s’implanter en Haïti, œuvrant  
dans divers domaines dont celui de l’agriculture.

La question que l’on doit se poser : ces hommes et 
femmes d’affaires étrangers ainsi que des représentants (tes) 
de grandes multinationales désireuses de s’implanter en Haïti, 
quel est leur motivation ; quels sont leurs projets ? Je prends 
un autre cas. Récemment une « mission » est allée faire un 
tour dans le Nord-Est. Information prise, il s’agissait d’une 
grande multinationale qui aimerait promouvoir la production 
de canne à sucre sur les anciennes terres de la Plantation 
Dauphin. S’agit-il de produire du sucre pour le marché local, 

Je rappelle cette 
fameuse de Jean Ziegler, 
à l’époque des grandes 
discussions qui ont fait 
suite aux émeutes de la faim 
de 2008. La quantité de 
maïs nécessaire à produire 
suffisamment d’éthanol pour 
faire une fois le plein d’une 
4x4 peut nourrir un homme 
pendant un an. C‘est à cela 
qu’il faut penser quand on 
nous répète que Haïti is open 
for business ; ce business 
va-t-il m’aider à combler 
mon déficit alimentaire, ou 
va-t-il simplement permettre 
aux classes dominantes des 
pays riches de satisfaire leurs 
fantaisies ?

Tout cela rentre 
dans la problématique de 

l’accaparement des terres des pays du tiers monde par les 
« grandes puissances », qui fait de plus en plus l’objet de 
rapports et de discussions, et pas plus tard que ce midi même 
sur l’antenne de RFI. Le plus grave, c’est que nous avons déjà 
connu cela, il y a longtemps. Cela va bientôt faire cent ans 
que nous avons accueilli à bras ouvert une compagnie qui est 
venue produire de la pite, chassant les paysans qui cultivaient 
cette terre – certains sont partis en République Dominicaine, 
pour aller se faire massacrer par Trujillo ; et une fois qu’ils 
n’avaient plus besoin de cette pite, ils sont partis, nous laissant 
une terre épuisée. Plus récem-ment, on a eu les plantations de 
« kòn kabrit » qui représentaient notre contribution à « l’effort 
de guerre contre les puissances de l’Axe », avec les mêmes 
conséquences pour les paysans.

Je suis peut-être naïf, mais je n’arrive pas à 
comprendre que nous soyons incapables de tirer les leçons de 
notre histoire et prêts à refaire les mêmes bêtises qui nous ont 
conduits dans l’impasse où nous nous trouvons aujourd’hui.

Bernard Ethéart

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS De DIVORCe
PAR CES MOTIFS.- le Tribunal sur les conclusions conformes du Minis-

tère Public maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre les sieur Emmanuel 
DEMOSTHENE, admet en conséquence le divorce des parties. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre Yanique VALMONT d’avec son époux Emmanuel 
DEMOSTHENE pour abandon du toit marital. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil la 
Croix des Missions de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’editant à la capitale sous 
peine de dommages Wlaky PIERRE de ce siège pour la signification de ce jugement. 
Compense les dépens.

 Ainsi jugé par nous, Marie Rosie Degand NICOLAS, juge en audience civile 
et pubique en date du vingt deux Mars deux mille douze en présence de Me Pierre Luc-
kner SANON Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Jean Thomas LANS.

 
Il est ordonné ...........etc
 En foi de quoi ........etc
 
Me Jean Desilhomme DENIS
Officier de l’Etat Civil

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS De DIVORCe
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve
Par ces motifs, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, le Tri-

bunal au voeu de la loi; maintient le défaut octroyé à l’audience contre le défendeur pour 
faute de comparaitre; pour le profit accueille l’action du demandeur, le sieur Wesner 
LOUIS  vu que cette demande est juste et fondée; admet le divorce des époux Wesner 
LOUIS, la dame née Marie Carmel Registre aux torts exclusifs de l’époux; prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
compétent de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement, 
Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des colonnes d’un quotidien s’éditant à la capitale 
sous peine de dommag intérêts envers les tiers s’il y échet; commet Eliott Pierre. Huissier 
de notre Tribunal pour la signification du présent jugement; compense les dépens. vu la 
qualité des parties. 

Rendu par nous, Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première Ins-
tance de Petit-Goâve en audience publique, civile de divorce de ce vingt Décembre deux 
mille douze, en présence de Monsieur Erick PIERRE PAUL Substitut Commissaire du 
Gouvernement , assiste du sieur Christophe Bonbon, greffier du siege.

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

Pour copie conforme
Me. Magnol FRANCOIS, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS De DIVORCe
PAR CES MOTIFS: le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère 

Public, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la dame Flavie ST-ROBERT, 
admet enconséquence le divorce des parties. Prononce dissolution des lienx matrimo-
niaux existant entre Montal BELLANGE d’avec son épouse née Flavie St-Robert pour 
abandon du toit marital. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions 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 Wlaky PIERRE de ce siège pour 
la signification de ce jugement compense les dépens.

 Ainsi jugé et prononcé par Jean M. Monice juge en audience civile et publique 
en date du dix-neuf Avril deux mille douze en présence de Me Pierre Luckner SANON 
Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Jean 
Thomas LANS.

 
Il est ordonné etc ..............
En foi de quoi etc ............
 
Me Jean Desilhomme DENIS  
Officier de l’Etat  Civil

voire pour l’exportation, ou 
de produire de l’éthanol pour 
servir de bio-carburant ? 
J’y pense parce que, il y a 
quelques années, un ministre 
de l’agriculture m’a envoyé 
chercher des terres pour 
planter du sorgho sucré, pour 
produire de l’étahnol.
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
F A I E N C E

 B A
 E S E
 S B

Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de DECIDE à VENALE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Anju - Chongjin - Chongju - Haeju - Hamhung - Hoeryong 
Huichon - Hyesan - Kaechon - Kaesong - Kanggye - Kimchaek

 Kusong - Manpo - Munchon - Nampo - Pyongsong 
Pyongyang - Rason - Sariwon - Sinpo - Sinuiju - Songrim 

Sunchon - Tanchon - Tokchon - Wonsan

S E P A L E
S E P A R E
D E P A R E
D E P U R E
D E P U T E
D E B U T E
D E B U T A

D E C I D E

V E N A L E

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

le Sport ...
FOOTBAll

Arrivée ce lundi 
du président de la FIFA

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

(eN BReF / p. 16)

en Bref... (... suite de la page 2)

HPN - la Fédération haïtienne de football (FHF) a organisé vendredi 
une rencontre avec les journalistes au centre FIFA Goal de la Croix des 
Bouquets, pour planifier officiellement la venue du président de la FIFA, 
Joseph Sepp Blatter qui sera en Haïti, les 15 et 16 avril. Cette visite a pour 

objectif  de renouveler la solidarité de la FIFA avec le football haïtien, et 
de procéder à l’inauguration officielle des infrastructures reconstruites ou 
bâties dans le cadre du projet « FIFA Goal ».

 Après avoir visité Haïti en 2000, le président de la FIFA est tombé 
amoureux du pays grâce à l’accueil chaleureux reçu de la part du public ainsi 
que l’amour passionné des jeunes haïtiens pour le football. 

Et aussi dans le but de discuter avec les entités de La FHF de la situation 
du football et rencontrer les autorités haïtiennes sur l’avenir du sport roi en Haïti, 
selon le Dr Yves Jean Bart (président de la FHF).

« Nous sommes contents de recevoir le président de la FIFA. Je dois dire 
c’est grâce à cet homme de grand cœur que la FHF ait un nouveau local à travers 
le projet FIFA Goal, un terrain d’entraînement et une pelouse artificielle durable 
au stade national. Ce sera un honneur pour la FHF d’accueillir une seconde fois 
Joseph Blatter », a dit Dr Yves Jean Bart.

Selon lui, Joseph Blatter a transformé le football en une entreprise afin 
de le rendre plus efficace et rentable. Et il a donné la possibilité à la sélection 
nationale d’avoir le service de tous les haïtiens qui vivent à l’étranger pour le 
bien du football local.

Joseph Blatter, agé de 77 ans, est le 8e président de la FIFA. Il débarque 
ce lundi à l’aéroport international Toussaint Louverture à compter de 3 heures 
pm à bord de son jet privé.

le pays après le séisme de 2010 et s’attend à ce que le taux de croissance qui était de 
2,8% en 2102, augmente à 6.5%.
«La reprise devrait être plus forte en 2013 et les projections à moyen terme sont 
prometteuses, mais il subsiste des risques de baisse», indique le FMI, se référant au 
fait que, l’année dernière, Haïti a été durement touchée par la sécheresse, l’impact de 
l’ouragan «Isaac» et les retards dans l’avancement des projets de reconstruction.
Le FMI reconnait que  le rythme de la reconstruction et la reprise économique ont été 
lents en raison de la mauvaise gestion, de la persistance des tensions sociopolitiques, la 
situation sécuritaire difficile et la fragilité du  climat des affaires »
En guise de recommandations pour consolider le processus de la reconstruction, le 
Fonds suggère aussi une réforme «du système fiscal et un élargissement de l’assiette 
fiscale. «
A l’égard de l’aide étrangère, le FMI exhorte les autorités à mettre en œuvre des 
«protocoles de coordination avec les donateurs » pour  mieux adapter  l’aide extérieure 
avec les priorités nationales.» HPN
léger remaniement au sein du Cabinet ministériel 
Le Bureau de communication de la Primature informe le Public en général et la presse 
en particulier, que face à la démission de deux ministres du Gouvernement, le Premier 
ministre S.E.M. Laurent Salvador LAMOTHE par arrêté approuvé par le Président de la 
République S.E.M. Michel Joseph MARTELLY, a décidé ce qui suit: Le Citoyen Wilson 
LALEAU est nommé Ministre de l’Économie et des Finances.                
 Autres  dispositions: a) Le nouveau Ministre de l’Économie et des Finances 
Monsieur Wilson LALEAU  occupera également jusqu’à nouvel ordre la fonction de 
Ministre a.i. du Commerce et de l’Industrie ; b)La Ministre de la Culture, Madame 
Josette DARGUSTE occupera jusqu’à nouvel ordre la fonction de Ministre a.i. de la 
Communication. Par ailleurs, le Bureau de communication de la Primature qui réaffirme 
la détermination de l’Administration Martelly/Lamothe à œuvrer au bénéfice de la 
population, rappelle que tous les autres Ministres et Secrétaires d’États restent à leurs 
postes. Source : Bureau de communication de la Primature .

lamothe réagit à la démission de deux ministres
Dans toute  équipe, il y a des joueurs qui entrent et ceux qui sortent, a estimé 
vendredi  le Premier ministre, Laurent S. Lamothe qui a dit éprouver beaucoup de 
respect pour les 2 ministres démissionnaires, Marie Carmelle Jean Marie, ex-ministre de 
l’économie et des finances ; et Régine Godefroy, ex-ministre de la communication.
Selon le Premier ministre, Marie Carmelle Jean Marie est quelqu’un pour qui il dit 
avoir beaucoup de respect, il l’avait apprécié particulièrement ; Mme Jean Marie l’avait 
beaucoup aidé et accompagné.
« C’est quelqu’un à qui j’avais offert toutes les latitudes pour la mise en place des 
réformes. Et elle avait déployé tous ses efforts pour y parvenir », a dit M. Lamothe.
« Elle a démissionné, quelqu’un l’a déjà remplacé, le travail continue suivant une 
feuille de route, une vision, un objectif pour développer Haïti »,  a soutenu le chef du 
gouvernement.
Quant à l’ancienne ministre de la communication, Régine Godefroy, le titulaire de la 
Primature a informé qu’elle va continuer à aider le gouvernement mais pas en tant que 
ministre.
« Nous avons un gouvernement engagé à changer la donne dans ce pays, 
malheureusement désormais sans ces 2 ministres démissionnaires », a-t-il regretté. HPN

Projet « une école pour Haïti » de la Fondation Partage : uN 
Bel eXeMPle De SOlIDARITe SuD-SuD
Suite au séisme qui a ravagé Port-au-Prince, la capitale de Haïti, le 12 janvier 2010, la 
présidente de Fondation Partage, l’ancienne Première dame du Mali, Mme Adame Ba 
Konaré avait fait un appel à la solidarité nationale qui lui a permis de collecter 100 000 
dollars, soit plus de 50 millions de Fcfa pour réaliser son projet intitulé « Une école pour 
Haïti ». Du 10 au 14 mars, Mme Diallo Salimata Ouattara, a représenté la présidente de 
Fondation Partage pour clôturer le dossier avec la remise officielle d’un chèque de 100 
000 dollars devant servir à la construction du pavillon scolaire à Port-au Prince.

100.000 lits pour des orphelins haïtiens. 
C’est une autre fondation, la  Kids at Sevier Heights Baptist Church, qui a empaqueté un 
container de 40 pieds rempli de lits, de matelas et de draps destinés à l’orphelinat One 
vision. Les enfants de cette fondation avaient fait une collecte de fonds qui a rapporté 
$ 25.000 dollars, somme qui a été utilisée pour l’achat de ces lits, mais aussi pour 
l’expédition du container en Haïti.   

Dadou Jean-Bart et Joseph Blatter
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WÒl lANG KReYÒl NAN PWOSeSIS 
(Re)-KONSTRIKSYON PeYI AYIYI

Otè atik sa a te prezante li nan 22èm konferans anyèl Asosyasyon Etid Ayisyen an ki te fèt nan Brown 
University, Providence, Rhode Island nan dat 11-13 novanm 2010.

Ak: Frenand Léger
Premye pati

entwodiksyon 
Malgre sa anpil entèlektyèl frankofòn ta vle kwè, pami tout faktè ki gen yon enpak negatif 

sous sistèm edikatif ak ekonomi nan peyi Ayiti, itilizasyon lang franse a se yonn nan sa ki pi enpòtan yo. 
Se vre, lang franse a, kòm yon mwayen kominikasyon, pa reprezante yon pwoblèm an li-menm. Sa ki 
pwoblèm nan jouk jounen jodi a, se fason yo kontinye ap sèvi ak lang sa a nan sosyete Ayiti a. Depi peryòd 
lakoloni, itilizasyon lang franse a te toujou ale nan dezavantaj lang kreyòl la nan domèn kominikasyon 
ekri ansanm ak nan pi fò sityasyon fòmèl yo. Men, malerezman, gen kèk entèlektyèl ki chwazi minimize 
enpak negatif itilizasyon lang franse a sou sistèm edikatif ayisyen an. Sèten moùn menm rive deklare se 
pa itilizasyon lang franse a ki responsab echèk edikasyon nan peyi Ayiti[2]. 

Nou chwazi reflechi sou wòl lang kreyòl la nan pwosesis (re)konstriksyon Ayiti a nan atik sa a, 
paske lè nou fè nouvèl nan radyo ak televizyon oswa lè nou li jounal sou koze (re)konstriksyon Ayiti a, 
epi sitou lè nou li rapò ak dokiman ofisyèl ki pibliye sou koze a, nou remake de lang ki ap domine diskou 
sou kesyon (re)konstriksyon Ayiti a se Franse ak Angle. Pa egzanp, tit dokiman Komisyon Enterimè 
pou Rekonstriksyon Ayiti a (KERA) se « Plan d’action pour le relèvement et le développement national 
d’Haïti ». Dokiman sa a ak tout lòt rapò ou jwenn sou sitwèb KERA a ekri an franse ak angle sèlman. 
Dokiman Fowòm Dyaspora Ayisyen an li-menm, ki an angle, se « Contributing to a strategic plan for 
reconstruction and development in Haiti ». Dokiman PNUD lan se « Donner à Haïti les moyens de 
construire un meilleur avenir »; Gen yon lòt ki se « Haiti: Stabilisation and reconstruction after the quake 
». Epi, nou jwenn pa Òganizasyon pou Lafrankofoni an ki se « Propositions d’actions de la Francophonie 
pour la reconstruction d’Haïti ». Nou site tit dokiman sa yo kòm egzanp, men gen anpil lòt ankò. Nou 
kab remake pa gen okenn tit an kreyòl. E si genyen, yo pa anpil. Epitou, pi fò ladan yo se dokiman yo te 
ekri dabò an franse oswa an angle yo tradui apre an kreyòl.
Kidonk, mizanplas teyorik pwojè (re)konstriksyon Ayiti a ap fèt nan 2 lang ki etranje pou pèp ayisyen an. 
Epi, li ta sanble yo pa tèlman itilize lang kreyòl la nan tout gwo reyinyon, rankont, konferans nasyonal ak 
entènasyonal ki ap fèt sou koze a. Kisa nou konprann nan sa a? Poukisa se ak lang etranje yo kontinye ap 
sèvi pou reflechi sou pwoblèm pèp ayisyen an? Poukisa lang kreyòl la kontinye ap sibi dominasyon lang 
franse a jouk jounen jodi a? Ki konsekans eksklizyon oswa mank itilizasyon lang kreyòl la kab genyen 
sou rezilta pwojè (re)konstriksyon Ayiti a? Se tout kesyon sa yo nou pral chache reponn nan atik sila a. 
Men, pou nou kab jwenn bon jan repons objektif pou kesyon sa yo, nou oblije dabò defini kòmsadwa 
tout konsèp kle nou pral itilize nan travay refleksyon sila a. 

Nan tit prezantasyon an gen 3 konsèp kle ki mande bon jan definisyon. Se «(re)konstriksyon», 
«Ayiti» epi «kreyòl». Chak grenn konsèp kle gen lòt konsèp ki makònenn ak li. Pa egzanp, mo «kreyòl» 
la makònnen ak «lang», «kilti», « idantite kolektiv nasyonal, kiltirèl» elatriye. Mo «Ayiti» a li menm li 
konekte ak «peyi», «pèp», «leta», «nasyon» eksetera. Donk, nou pa ta renmen ap pale de chat epi gen 
moùn ki konprann se de chen nou ap pale. Se pou rezon sa a, li enpòtan anpil pou nou etabli yon kad 
konseptyèl kote nou ap defini konsèp kle travay refleksyon nou an. 

Konstriksyon oswa rekonstriksyon?
Ki sans 2 mo sa yo genyen? Sa kab parèt yon ti jan dwòl nan yon atik konsa pou nou deside rete 

pèdi tan sou definisyon ak diferans ki genyen ant de mo byen senp sa yo. Si se vre definisyon ak diferans 
ki genyen ant «konstriksyon» ak «rekonstriksyon» klè tankou dlo kokoye, nou pa gen lenpresyon se sa li 
ye pou gwo otorite, ekspè nasyonal ak entènasyonal ki ekri tout dokiman ak rapò ofisyèl sa yo sou pwojè 
(re)konstriksyon Ayiti oswa Pòtoprens lan.
Nan mo «rekonstriksyon» an, nou jwenn prefiks « re » a ki, nan kontèks sa a, vle di «ankò» ak mo 
«konstriksyon» an ki, li-menm, se aksyon ou fè lè ou ap konstui yon bagay pou lapremyè fwa. Kidonk, 
«konstriksyon» se aksyon ou fè lè ou ap konstui yon bagay ki te egziste deja, yon bagay ki te deja konstui 
men ki te vin kraze pou yon rezon kèlkonk. Pou eksplike sa nou ap di a, nou kab pran palè nasyonal peyi 
Ayiti a kòm egzanp. Lè achitèk Jòj Bosan te fè plan palè a epi enjenyè, kontremèt ak bòs mason te mete 
li kanpe nan lane 1918, se te yon «konstriksyon» yo te fè. Jounen jodi a, palè nasyonal la kraze akoz 
tranblemanntè a. Lè yo ava mete li kanpe ankò se va yon «rekonstriksyon».

Nou chwazi egzanp palè nasyonal la paske yo itilize mo «konstriksyon» ak «rekonstriksyon» 
sitou lè yo ap pale de enfrastrikti fizik tankou palè, chato, vila, kay beton, kay tòl, kay pay, edifis piblik, 
wout, pon, lekòl, lopital elatriye. Se akoz sans premye de mo sa yo, anpil moùn gen tandans panse (re)
konstriksyon Ayiti se bati oswa rebati enfrastrikti fizik sèlman. Se vre yo plis itilize de mo sa yo pou 
pale de enfrastrikti fizik, men yo itilize yo anpil tou pou pale de enfrastrikti ki pa fizik tankou ekonomi, 
politik, kilti, edikasyon, lajistis elatriye. Si li enpòtan, nan yon premye tan, pou rekonstui enfrastrikti fizik 
ki kraze yo tankou pon, wout, lopital elatriye, li ankò pi enpòtan, e menm esansyèl, pou rekonstui, dapre 
bon jan modèl, nouvo enfrastikti sosyal, politik, ekonomik, edikatif ak kiltirèl dapre egzijans, nòm ak 
estanda tan modèn nan. Mete anplas enfrastikti ki pèmèt nou alfabetize, edike e enfòme pèp la kòmsadwa 
gen yon enpòtans total kapital nan pwosesis (re)konstriksyon nasyon ki rele Ayiti a. Kèlkilanswa, metòd 
oswa apwòch nou chwazi pou reyalize gwo travay (re)konstriksyon sa a, nou pa pe reyisi, si nou pa itilize 
sistematikman epi ofisyèlman lang keyòl la, ki se zouti ki pi efikas pou kominike ak pèp ayisyen an.

Nou deja defini mo rekonstriksyon an epi nou fè diferans ant konstriksyon ak rekonstriksyon. 
Kounye a, nou pral eseye detèmine kisa ki bezwen rekonstui oswa konstui ann Ayiti. Pou fè sa, li enpòtan 
pou nou ta chache konnen sa ki Ayiti a. Èske Ayiti se Pòtoprens li ye? Poukisa otorite nasyonal ak 
entènasyonal yo, entèlektyèl, inivèsitè ak ekspè nan prèske tout domèn gen tandans pale de rekonstriksyon 
Ayiti olye yo pale de rekonstriksyon Pòtoprens? Nou tout konenn trè byen tranblemanntè 12 janvye 2010 
la se nan Pòtoprens ak kèk aglomerasyon avwazinant tankou Leyogàn, Tigwav ak Lagonav li te pase. 
Donk, se rejiyon metwopolitèn nan ki te kraze sèlman. Si tout Ayiti pa te kraze, poukisa bridsoukou tout 
Ayiti te gentan bezwen rekonstui? Si milye riral la, yo rele andeyò a pa te kraze, poukisa nou ap pale de 
rekonstriksyon tout Ayiti alawonnbadè? Se kòmsi dire, depi Pòtoprens kraze, Ayiti fini. Se vre Pòtoprens 
se kapital peyi Ayiti epi se la pi fò enfrastikti fizik, politik, ekonomik, ak edikatif yo chita. Men, sa pa vle 
di rejiyon metwopolitèn nan reprezante tout Ayiti. Dayè, gen plis pase swasann-senk pousan popilasyon 
an ki ap viv an milye riral. Ekonomikman, zafè moùn sa yo pa fin twò kòdyòm se vre, men, lakay yo pa 
te kraze. Dayè, se lakay moùn sa yo, nou rele abitan gwo soulye, moùn andeyò, anpil nan nou te kouri al 
pran refij apre tranblemanntè a. Si nou te jwenn milye riral la ak tout lòt vil pwovens yo pou nou te kouri 
al kache, sa demontre se pa tout peyi a ki te kraze. 

An nou fè yon ti tounen sou tit tout dokiman ak rapò ofisyèl nou te mansyone nan koumansman 
atik la. Lè nou analize tit dokiman sa yo, nou konstate anplis pa gen yonn ladan yo ki ekri an kreyòl, pa 
gen okenn nan tit yo ki itilize twa mo sila yo ki se « Pòtoprens », « kapital » epi « konstriksyon ». Yo 
tout pale de «rekonstriksyon» ak «Ayiti» pandan yo ap fè referans ak Pòtoprens. An nou raple Ayiti, kòm 
peyi, bezwen konstui se vre, men, li pa bezwen rekonstui, paske li pa te kraze apre tranblemanntè a. Si 
otorite leta yo ansanm ak ekspè nan sosyete sivil la, enkonsyamman oswa konsyamman, konsidere Ayiti 
kòm Pòtoprens oswa Pòtoprens kòm tout peyi a, se paske yo pa konsidere milye riral la. Donk, pliske yo 
konsidere kapital la kòm tout peyi a, moùn an pwovens yo pa sèlman ap viv andeyò kapital la; yo ap viv 
andeyò tout peyi a tou. Sa vle di otorite ak ekspè yo pa respekte moùn andeyò ak peyizan yo ki reprezante 
majorite pèp la. Dayè, absans lang kreyòl la nan dokiman ofisyèl yo demontre kouman yo ekskli majorite 
popilasyon an nan diskou sou pwojè (re)konstriksyon an. Pou konkli pati sa a, li ta sanble enpòtan pou 
raple tout moùn Ayiti se yon peyi epi Pòtoprens li-menm se yon vil ki anndan Ayiti. Distenksyon sa a 
evidan, poutan sa pa parèt nan dokiman ofisyèl sou pwojè (re)konstriksyon an. 

Ayiti: (re)konstriksyon yon peyi, yon nasyon, oswa yon leta?
An nou kontinye analize dokiman ak rapò ofisyèl yo pou nou chache konprann kisa yo vle 

di, lè yo itilize mo Ayiti a. Si nou di nou pral rekonstui Ayiti, fòk nou defini sa ki Ayiti a, pou nou kab 
konnen sa nou pral (re)konstui a. Nou-menm Ayisyen, lè nou ap pale de kolektivite nou an, nou konn di 
«peyi Ayiti», «pèp ayisyen», «nasyon ayisyen», «leta ayisyen». Teyorikman ta sanble Ayiti reprezante 
toulè 4 antite sa yo: yon peyi, yon pèp, yon nasyon, yon leta. Si yon peyi se yon espas jewografik epi 
administratif, alò Ayiti se yon peyi, paske nou gen yon teritwa ak yon fwontyè ki separe nou ak yon lòt 
peyi ki se Repiblik Dominikèn. Peyi Ayiti gen 10 depatman jewografik ak administratif. Epi jan nou sot di 
li la a, sou 10 depatman, se nan 2 sèlman tranblemanntè a te pase. Nan 10 depatman sa yo ki sou teritwa 
peyi Ayiti a, lè nou wete ti minorite swadizan lelit la, gen plis pase 8 milyon kretyenvivan ki ap debat ak 
lavi a. Se moùn sa yo ki reprezante pèp ayisyen an, yon gwoup nèg ki pataje menm kilti, menm istwa, 
menm lang, menm koutim ak tradisyon. 

Souvan, yo itilize mo pèp la nan menm sans ak nasyon. Menm si 2 mo sa yo ka sinonim nan 
sèten kontèks, gen yon nyans nan sans yo. Yon nasyon se yon pèp ki pran endepandans li epi ki etabli yon 
sistèm politik ki ap mache kòmsadwa. Pou nasyon an kab fonksyonèl, li bezwen leta ki se yon pouvwa 
reprezantatif ou dimwens yon gouvènman ki pou administre li. Se relasyon sa a ant nasyon ak leta ki fè 
yo konn pale de eta-nasyon. Nan antite sa yo rele eta-nasyon an gen yon maryaj ant yon konsyans jeneral, 
yon idantite nasyonal epi kiltirèl ak yon sistèm politik, jiridik epi administratif. Nan sans sa a, nou kapab di 
yon nasyon se yon konstriksyon politik li ye. Yon leta li-menm, se yon sistèm ki la pou sèvi pèp la oubyen 
nasyon an. Èske nou panse Ayiti rantre nan katerogi sa a? Pou di sa yon lòt jan, èske li jis pou nou pale 
de Nasyon ayisyen epi de Leta ayisyen? Lojikman, sa yo rele eta-nasyon an pa egziste an Ayiti. Si, pou 
kesyon fyète, nou vle kontinye ap itilize ekspresyon sa yo nan yon fason apwoksimatif epi metaforik, fòk 
nou admèt pa gen okenn antant ant leta ak nasyon an Ayiti. Donk, yonn nan bagay nou bezwen konstwi 
an Ayiti paske li pa te janm gentan egziste, se antant sa a, amoni nesesè sa a, ant leta ak pèp la. 

Pou byen konprann pwoblèm absans antant sa a ant leta epi pèp la, fòk nou fè yon ti listwa. 
Depi lepòk lakoloni, leta ak pèp te toujou opoze. Avan 1804, Leta franse te la pou defann enterè yon ti 
minorite kolon blan franse ki te konn eksplwate mas esklav yo. Zansèt nou yo te goumen pou chanje 

lenjistis sa a. Ak konstitisyon 1801 an, Tousen Louvèti se premye nèg ki te eseye aboli sistèm lesklavaj 
la. Men se apre lagè lendepandans lan, koumanse nan lane 1804, ak Jan Jak Desalin, nou kab pale de 
tantativ kreyasyon yon Eta-nasyon ayisyen. Epi se nan konstitisyon 1805 lan ak sa 1806 la, nou jwenn 
yon vrè pwojè pou kreye yon Eta-nasyon ayisyen kote ki gen antant sa a, nou ap pale a ant leta ak pèp 
la. Premye atik konstitisyon 1805 lan di « Le peuple habitant l’île, ci-devant appelée St-Domingue, 
convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toutes autres puissances de l’univers, 
sous le nom d’Empire d’Haïti. » (Atik I, Konstitisyon Ayiti, 1805). Atik 14 nan menm konstitisyon an di 
« Toute acception de couleur parmi les enfants d’une seule et même famille dont le chef de l’Etat est le 
père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous le nom générique 
de Noirs. » (Atik XIV, Konstitisyon Ayiti, 1805). 2 atik sa yo demontre Desalin te demare pwosesis 
konstriksyon yon eta-nasyon san eksklizyon kote leta pa te ap sèvis yon ti minorite sèlman. Dayè, lè ekip 
milat pitit blan yo te ap eseye akapare tout pwopriyete nan peyi a sou pretèks se te tè papa yo, Desalin te 
kanpe ankwa epi misye te di « Et, Les pauvres nègres, dont les pères sont en Afrique, ils n’auront rien? 
» (Janvier, Louis Joseph p. 44). Nèg pòv sa yo Desalin te vle pataje pwopriete avèk yo a se peyizan yo te 
ye. Donk se pa te yon kesyon ras oswa koulè po Desalin te ap regle. Epi, pa gen anyen ki endike Desalin 
te ap eseye defavorize milat epi favorize moùn nwa. Dayè, Desalin te konsidere kòm nèg tout Ayisyen 
kèlkeswa koulè po yo. Desalin se moùn pòv yo ak peyizan yo li te vle bay yon chans pou fè pati eta-
nasyon li te gen vizyon kreye a. Laprèv sèke Desalin se pa ak milat sèlman li te ap pale lè misye te di « 
Prenez garde à vous, nègres et mulâtres, vous avez tous combattu contre les blancs; les biens que nous 
avons tous acquis en versant notre sang, appartiennent à nous; j’entends qu’ils soient partagés avec 
équité. » (Janvier, Louis Joseph p. 44)

Se pawòl sa yo ki te lakòz lanmò Desalin. Milat ak moùn nwa ki te gen anbisyon politik te 
asasinen anperè a nan dat 17 oktòb 1806. Dapre anpil entèlektyèl, asasina Desalin se yonn nan evenman 
ki te mete yon fren nan kreyasyon Eta-nasyon ayisyen an. Depi apre lanmò Desalin, lelit peyi Ayiti a, ki 
te santi li plis pase peyizan yo, te kreye yon divizyon ant yo-menm ak klas popilè a. Divizyon sa a, ki te 
ale nan sans opoze vizyon kreyasyon Eta-nasyon Desalin nan, te baze sou yon rapò malsen moùn wouj/
moùn nwa ; sitaden/peyizan ; frankofòn/kreyolofòn. Depi lè sa a jouk jodi a, sa nou rele « Leta ayisyen 
» an, se enterè minorite sitaden frankofòn moùn wouj yo li ap defann. Nou ap viv nan yon sosyete kote 
majorite moùn nwa yo, peyizan kreyolofòn yo, ekskli nan zafè leta pou yon seri rezon ki anrapò ak 
konplèks siperyorite epi enferyorite. Ayiti, kòm sosyete, kote pratik sa yo enstitisyonalize, pa òganize kòm 
yon eta-nasyon. Nan ka sa a, pwojè (re)konstriksyon Ayiti a ta dwe mete anpil aksan sou kreyasyon yon 
eta-nasyon, kote majorite a jwenn bon jan konsiderasyon ak respè li merite a. Respè ak konsiderasyon sa 
nou ap pale a pa pe janm posib san yon politik nasyonal pou devlope milye riral ayisyen an ekonomikman 
epitou pou revalorize lang ak kilti peyizan ayisyen yo. San nou pa minimize kote ekonomik lan, nou ap 
di pi fò eleman enpòtan ki rantre nan kad kreyasyon yon eta-nasyon, se eleman ki esansyèlman kiltirèl. 
Yon nasyon se pa sèlman yon antite politik, se yon antite kiltirèl tou. Dayè, konsèp nasyon an pa egziste 
san yon idantite koletif kiltirèl. Epitou, eleman ki pi enpòtan nan idantite koletif kiltirèl sa a se lang nou 
pale a. An nou gade pou nou wè poukisa lang yon pèp se yon eleman fondamantal nan konstwiksyon 
oswa nan rekonstwiksyon yon eta-nasyon. 

Ayiti: peyi frankofòn oswa kreyolofòn?
Kòm nou tout konnen, gen de lang ofisyèl an Ayiti: se kreyòl ak franse. Kreyòl la se lang manman 

tout pèp ayisyen an alwonnbadè : rich, pòv, milat, grimo, nèg nwa, nèg lavil, nèg andeyò, nèg anwo, 
nèg anba elatriye. Tout Ayisyen, kèlkeswa orijin rasyal ak sosyal yo, konn pale kreyòl. Si yon moùn fèt 
epi grandi an Ayiti, li pa pale kreyòl, fò ou kwè moùn sa a ou gen yon pwoblèm. Moùn sa ta merite yon 
atansyon espesyal, paske ka li a pa nòmal. Nonsèlman tout Ayisyen pale kreyòl, men sanble ta genyen 
plis pase katreven-dis pousan Ayisyen se lang sa a sèlman yo kab pale. An fèt, 90% moùn sa yo pa pale 
franse ki se dezyèm lang ofisyèl nan peyi a. Franse a li- menm, se yon lang ki raple pèp ayisyen an peryòd 
lè li te anba jouk lesklavaj kolon blan franse. Kidonk, nou ka di franse a se yon lang kolonyal li ye. Se 
yon lang ki senbolize vyolans, opresyon ak enjistis sosyal depi peryòd lakoloni jouk jounenn jodi a. Dayè 
ti minorite moùn, ki konn pale franse an Ayiti a, pa itilize lang sa a kòm yon mwayen kominikasyon. 
Yo sèvi avèk li plis kòm yon zouti pou entimide, anbarase epi rabese frè ak sè yo ki pale kreyòl sèlman. 

Jan nou di li deja a, se sèlman 10% Ayisyen ki konn pale franse epi dapre plizyè lengwis, sanble 
tout 10% an pa menm kab itilize lang franse a kòmsadwa nan tout sitiyasyon kominikasyon. Malgre sa, 
yo gen tandans kategorize Ayiti kòm yon peyi frankofòn. Kòm peyi swadizan frankofòn, pandan lontan, 
se lang franse a sèlman yo te konn itilize an Ayiti nan tout domèn sosyal enpòtan tankou administrasyon, 
edikasyon, ak laprès. Lang kreyòl la li-menm se nan sityasyon enfòmèl sèlman yo te konn itilize li. Men, 
si tout Ayisyen pale kreyòl epi 90% pèp la se lang sa a sèlman yo konn pale, poukisa jounen jodi a se 
pa li-menm yo itilize nan tout domèn ak sektè nan peyi Ayiti? Nou poko prèt pou nou jwenn repons pou 
kesyon sa a toutotan ekriven ak entelektyèl ayisyen pa pran konsyans pou yo sispann minimize pwoblèm 
lang nan an Ayiti. 

Dapre doktè Jean Métellus, ekriven frankofòn Ayisyen : « une langue est un simple instrument 
de communication inter-humaine, un outil plus ou moins efficace, plus ou moins adapté à telle ou telle 
tâche. » (Haïti : une nation pathétique, p. 264). Sa parèt yon jan dwòl pou Jean Métellus, yon doktè 
nan medsin, espesialis nan pwoblèm langaj, defini fenomèn konplèks sa a, ki rele lang nan, yon fason si 
senplis. Sa parèt ankò pi etonan lè nou konnen otè sa a ap pale de lang kreyòl la ki te fòme epi evolye 
nan yon kontèks byen patikilye. Plizyè entelektyèl tankou Sartre, Foucault, Barthes, Fanon elatriye pale 
sou koze lang epi se toujou pou demontre konpleksite zouti sa a ki depase senp kad kominikatif la a. 
Nan premye chapit « Peau noire masques blancs », yon liv klasik ki trete koze dekolonizasyon, otè a, 
Frantz Fanon, di nou lè ou chwazi itilize yon lang, ou adopte epi aksepte tout valè ki mache ak lang sa 
a. Pale yon lang se idantifye tèt ou ak sosyete ki pale lang sa a, ansanm ak tout avantaj epi enkonvenyan 
sa genyen. Si pa egzanp ou chwazi itilize franse, gen yon rezon pou sa epi gen konsekans pou sa tou. Se 
menm bagay pou kreyòl la. Kontrèman ak definisyion Jean Métellus la, yon lang se pa yon senp mwayen 
kominikasyon paspatou nou kab itilize jan nou vle oswa ranplase san okenn konsekans. Yon lang se reflè 
tout eksperayns lavi youn moùn, youn gwoup moùn oswa tout yon pèp. 
Moùn pa itilize lang pou kominike sèlman, nou itilize lang pou bay entèlokitè nou ap kominike avèk li a 
yon imaj sou ki kalite moùn nou ye. Varyasyon lengwistik ki genyen nan tout lang se yonn nan fenomèn 
ki pwouve gen yon rapò byen sere ant lang ak idantite. Lang ou pale a ak fason ou pale li a se 2 eleman 
ki bay entèlokitè ou ap kominike avè li a anpil enfòmasyon sou idandite ou. Se poutèt sa, depandan de 
imaj ou vle pwojte de tèt ou, ou kab chwazi itilize yon lang nan plas yon lòt, oswa yon rejis kèlkonk 
nan menm lang nan. An Ayiti, pa egzanp, gen nèg ki chwazi pale kreyòl fransize pou bay lenpresyon yo 
se nèg save, gen lòt ki pale kreyòl rèk, lè sa yo idantifye yo kòm peyizan ; gen lòt ki kontante yo pale 
franse sèlman, nan ka sa a, kòm yo pa kab di yo se Franse, paske yo pa te fèt nan metwopòl la, yo di yo 
se frankofòn. Anrezime, nou kab di yon lang, anplis li se yon mwayen kominikasyon, li se yon mwayen 
idantifikasyon tou, paske lang ou pale a bay enfòmasyon sou nasyonalite ou, klas sosyal ou, laj ou, si ou 
fi, si ou gason elatriye.

Nou wè, dapre sa nou sot di la a, lang ak idantite se Kòkòt ak Figawo. Epi, lè nou te ap pale 
oparavan sou koze kreyasyon eta-nasyon an, nou te di yon nasyon pa egziste san yon idantite kolektif 
kiltirèl epi nou te endike wòl primòdyal lang nou pale a jwe nan konstriksyon idantite kiltirèl sa a. Lè 
lengwis keyolis konsekan yo kanpe epi deklare Ayiti pa yon peyi frankofòn, se yon peyi kreyolofòn li 
ye, kisa sa vle di ? Pou ki rezon yo di sa? Ebyen yo di sa pou 2 rezon prensipal. Premye rezon an chita 
nan aspè kominikatif la. Jan nou sot di li talè a, kreyòl la se sèl lang ki pèmèt kominikasyon efikas an 
Ayiti. Dezyèm rezon an li-menm chita nan chapit premye, atik 5 ki nan konstitisyon 1987 la ki di : « Sèl 
lang ki simante tout Ayisyen ansanm, se lang kreyòl. Kreyòl ak franse, se lang ofisyèl Repiblik Ayiti. » 
(Konstitisyon 1987, ch.1, at. 5). Mo « simante » a pa nan atik la pa aza. Li fè referans ak desizyon zansèt 
nou yo te pran pou konstui yon nasyon lib epi endepandan. Lang kreyòl la se sèl lang ki simante tout 
Ayisyen ansanm, paske se sèl lang mas esklav revòlte yo te konn itilize pou kominike antre yo-menm 
nan planifikasyon, òganizasyon epi egzekisyon konba ki pèmèt yo soti anba jouk lesklavaj la. Kidonk 
Ayisyen soti nan yon eta esklav, li pase nan yon eta sitwayen lib an grann pati gras ak lang kreyòl la. 

Yon lòt eleman nan kilti nou ki trè enpòtan nan kreyasyon Eta-nasyon ayisyen an se eritaj 
Vodou a. Kit ou se katolik, ke ou se pwotestan, kit ou se vodouyizan ankachèt, nou tout konnen sa sèvis 
Vodou Bwa Kayiman an reprezante pou tout Ayisyen alwonnbadè. Nou konnen tou Vodou a te jwe yon 
wòl alafwa relijye, sosyal epi kiltirèl nan pwosesis kreyasyon Nasyon ayisyen nan. Kèlkeswa sa moùn 
di, gen anpil aspè nan Vodou a ki fè pati lavi tout Ayisyen. Egzanp, gen anpil chanson fòklorik trè popilè 
tout Ayisyen renmen chante, se chanson vodou yo ye. Pami yo gen «Fèy”, “Simbi andezo”, “Papa Loko”, 
“Latibonit” elatriye. Anplis, gen anpil pwovèb oswa dikton Ayisyen renmen di se nan tradisyon Vodou 
a yo soti. Egzanp :“Oungan pa janm geri maleng li”. Nan sans sa a, Vodou a se pa sèlman yon eritaj 
relijye li ye, se yon eritaj kiltirèl tou. Nou kab remake chante fòklorik ak pwovèb nou sot mansyone la 
yo, se an kreyòl yo ye. Si chante fòklorik ak pwovèb nou yo se an kreyòl yo ye, kouman pou Ayiti ta fè 
yon peyi frankofòn?

Jan nou sot ekplike li a, kreyòl la ak Vodou a se 2 eleman kiltirèl ki gen yon enpòtans fondamantal 
nan konstriksyon idantite Pèp ayisyen an. Dayè, se pa san rezon, kolon blan nan tan lakoloni ak rasis 
malveyan nan tan modèn nan, te toujou dyabolize relijyon ak kilti Vodou a epi rabese lang kreyòl la. Li 
lè, li tan pou Ayisyen sispann devalorize kilti peyizan an ki se esans pèp ayisyen an. Nou kraze pwòp tèt 
nou epi nou afiche yon gwo iyorans chak fwa nou repete sotiz ak idyosi tankou Vodou a se bagay dyab, 
se pa yon relijyon; kreyòl la se pa yon lang oswa li pa kapab kominike lide abstrè oswa syantifik. Lè koze 
sa yo soti nan bouch etranje, nou kab eseye konprann poukisa, men lè se nan bouch Ayisyen yo soti, sa pi 
grav, paske sa reprezante yon otodestriksyon kiltirèl. Donk, nan moman an, pandan nou ap pale sou koze 
rekonstriksyon an, nou ta dwe konsidere pwoblèm sa yo, paske yo gen menm enpòtans ak rekonstriksyon 
enfrastrikti fizik peyi a, sinon plis menm. Koze revalorizasyon ak pwomosyon kilti nasyonal la, epi 
patikilyèman lang kreyòl, ta dwe yon priyorite nan diskou sou pwojè rekonstriksyon Ayiti a nonsèlman 
pou rezon nou deja mansyone yo, men tou pou lòt rezon ankò nou pral diskite nan dènye pati atik la. 

ASuIV
Frenand léger 

University of Toronto 
Department of French



Page 16 Mercredi 17 Avril 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 13BACK PAGE

en Bref... (... suite de la page 14)

le Président de la République rend un dernier hommage à 
Mgr. François Marie Wolf ligondé
Le Président de la République, Michel Joseph Martelly, a participé, le samedi 13 Avril, 
aux funérailles nationales de Mgr. François Marie Wolf Ligondé, à la paroisse du 
Sacré-Cœur de Turgeau.
Au cours de la première partie de la cérémonie, le Chef de l’Etat s’est recueilli devant 
la dépouille du premier Archevêque haïtien, exposée au Collège St François d’Assise. 
Ensuite, le Président Martelly, accompagné du Président du Sénat de la République, 
du Président de la Cour de Cassation, des membres du Gouvernement, du Nonce 
Apostolique, entre autres, ont suivi le cortège funéraire jusqu’à la paroisse du Sacré-
Cœur de Turgeau, où a eu lieu la deuxième partie des obsèques.

Victoire judiciaire en faveur de travailleurs haïtiens
La Cour d’Appel civile de San Cristobal a enfin prononcé son verdict dans l’affaire 
opposant une centaine de  travailleurs migrants haïtiens à l’entreprise Coquera Real  
que dirigeait l’entrepreneur Alonso Luna.  
 La sentence rendue en faveur des ressortissants haïtiens a été lue le 2 avril 2013  en 
présence de leurs avocats dominicains, les frères Carlos et Lucas Sanchez. 
 Le président de la Cour d’Appel de San Cristobal, Juan Pérez, a ordonné que soit 
remise une prestation laborale de trente (30) millions de pesos dominicains aux 
Haïtiens qui ont travaillé pendant une dizaine d’années dans l’entreprise dominicaine 
de noix de coco.
 Dans un entretien avec le GARR, le 6 avril 2013 Me Carlos Sanchez s’est dit satisfait 
du prononcé de la sentence, et a indiqué que les avocats du propriétaire de l’usine 
Coquera Real ne sauraient l’inciter  à se dérober au versement des prestations laborales 
requis dans la sentence du tribunal.
 «Le verdict est prononcé, Alonso Luna doit se courber et obéir à ce que dit la 
loi. C’est-à-dire indemniser tous mes 97 clients. Ses avocats ne peuvent décider 
autrement,» a assuré l’homme de loi dominicain.
 L’avocat des Haïtiens qui dit rester confiant en la justice de son pays, a fait remarquer 
que ce verdict constitue une toute première dans l’histoire des conflits de travail 
opposant des travailleurs migrants haïtiens à des patrons dominicains. 
 De son côté, le porte-parole des travailleurs haïtiens, Francisco Ojilo, a remercié toutes 
les organisations qui dit-il, continuent de maintenir le contact avec eux et s’intéresser à 
l’évolution de leur situation.


