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EGLISE & POUVOIR
Mgr Ligondé peut-

il reposer tout 
à fait in pace ?

HAITI DANS LE MONDE
Diplomatie chasse gardée 

et Diaspora s’abstenir

Préparatifs 
pour le Sommet 

de l’AEC
(JUSTICE / p. 6)

(SOMMET / p. 5)

(VOIR  p. 10)

MIAMI, 
19 Avril – Le Sénat 
a refusé de consi-
dérer le dossier de 
deux ambassadeurs 
désignés d’Haïti. Il 
s’agit de Vanessa 
Matignon Lamothe 
pour représenter 
notre pays auprès 
de l’Etat français et 
du professeur De-
nis Régis comme 
ambassadeur aux 
Nations Unies.

P a r -
delà la guérilla 
politique devenue 
inévitable entre 
l’Exécutif haïtien 
et le Parlement, 
u n  a r g u m e n t 
évoqué a été que 
Vanessa Matignon 
est de nationalité 
française.

Avocate 
inscrite au barreau 
de Paris, Vanessa 

Papa Doc et Mgr François W. Ligondé

MIAMI, 
17 Avril – C’est 
l a  m o d e  d e s 
démissions. Il y 
a celle expliquée 
de la ministre des 
f inances Marie 
C a r m e l l e  J e a n 
Marie ; et celle 
non explicitée de 
son ex-collègue de 
la communication 
Régine Godefroy, 
q u i ,  s e l o n  l e s 
propos du premier 
ministre Laurent 
L a m o t h e  r e s t e 
encore,  comme 
on dit, en réserve 
de la République. 
E n t e n d e z  d u 
g o u v e r n e m e n t 
Martelly-Lamothe.
 I l  y  a 
 d ’ a u t r e s 
démissions, dont 

MIAMI, 16 Avril – Mgr François Wolf Ligondé est 
mort. Paix à son âme !

En effet, on n’entend personne dire le contraire. 
Même parmi ceux qui l’ont bien connu. Ou qui auraient même 

(EGLISE-ETAT / p. 7)

(DIPLOMATIE / 
p. 5)

Le Président Martelly recevant le Président de la FIFA, Joseph Blatter 
(photo Thony Bélizaire)

François Nicolas Jean Claude Duvalier II, au bout à gauche, 
qu’on dit être aussi un conseiller du Président Michel Martelly

(CONSEILLERS 
/ p. 4)

GOUVERNEMENT
Qu’est-ce qu’un conseiller ?

‘OPEN FOR BUSINESS’
Un tribunal dominicain tranche 
en faveur de travailleurs haïtiens

MIAMI, 20 Avril – Un million de dollars c’est la 
compensation décidée par un tribunal à Santo Domingo en 
faveur d’une centaine de travailleurs haïtiens qu’on estime 
avoir été abusés par leur patron dominicain.

Plus que tout c’est la valeur symbolique d’une telle 
décision qui mérite d’être relevée. 

C’est la première fois que les droits des ouvriers 

Nicolas Maduro, successeur officiel de Hugo Chavez

HPN - Les préparatifs vont bon train tant au niveau 
accueil que sécurité pour accueillir le 5e sommet de l’Association 
des Etats de la Caraïbe (AEC), du 23 au 26 avril, au Karibe 
Convention Center, selon le Ministre des affaires étrangères et 

VENEZUELA
Maduro adoubé 
par la solidarité 

régionale 

des cultes (MAEC), Pierre Richard 
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•    La problématique  de 
l’administration  de la justice et de la 
sécurité publique a l’aune  de statistiques 
fiables

Récemment, dans un  texte  
publié par la rédaction  du journal «Le 
Nouvelliste»,  j’ai attiré l’attention sur le 
déficit de structuration de l’information au 
niveau des juridictions pénales haïtiennes. 
Sans avoir fait  d’études en criminologie, 
mais par ma formation de base qui 
combine la puissance des outils que sont 
l’informatique et la statistique et par mes 
activités professionnelles qui tournent 
autour des Systèmes  d’information  d’aide  
à  la décision, il me semble évident, et 
de nombreux travaux de recherche en 
criminologie tendent à prouveri (voir 
référence en fin de texte), qu’il existe une 
possibilité d’améliorer l’administration 
de la justice pénale et de maitriser les 
fluctuations du climat sécuritaire par 
l’intégration et l’articulation entre elles, 
des données  produites  par les instances du 
système  de justice pénale, et par l’utilisation 
de solutions de reporting et d’analyse 
prédictive combinées.

For t  de  ce t te   convic t ion , 
aujourd’hui,  je relance le débat autour de 
la problématique de la production et de 
l’exploitation des données pénales. Car il 
me semble improbable qu’on puisse penser  
administrer la justice et la sécurité publique  
d’un  pays sans  disposer à la source de 
bases de données fiables, utilisées  selon  les 
besoins  des  diverses juridictions pénales  
haïtiennes,  mais intégrées, articulées et 
harmonisées pour une exploitation au niveau 
décisionnel.

Qu’on se le tienne pour dit, 
attirer l’attention sur l’importance, sinon 
l’urgence, de l’implémentation d’un 
système d’information et de statistiques 
au niveau des tribunaux, des parquets, des 
commissariats et des  prisons  pour  piloter 
la gouvernance  judiciaire et  la sécurité  
publique, n’est pas un thème redondant ou 
banal. Car aucune décision judiciaire ne peut 
être efficace, aucun dispositif de sécurité 
publique n’est viable, si cette décision ou ce 
dispositif n’émane d’un diagnostic portant 
sur les flux de données  que produisent  les 
juridictions.

Il n’est pas ici question de mettre 
en doute la motivation des équipes de travail 
du ministère de la justice et de sécurité 
publique. Ces gens ont certainement de 
l’expérience  et  de l’intuition.  Mais la 
lutte contre la criminalité nécessite un 
mélange  d’intuition et de connaissances qui 
résultent de l’utilisation des outils adéquats 
et d’une  analyse rigoureuse de nombreux 
types de données. Une analyse automatique,  
complète,  méthodique,  objective  donne  
des résultats  autrement plus performants que 
ceux des spécialistes humains. Les modèles  
statistiques permettent de déceler  des 
dimensions  qui ne sont pas immédiatement 
apparentes.

•    Pour la mise en place 
d’un système d’information et/ou  de 

statistiques pénales
Le management de l’administration 

judiciaire et de la sécurité publique a 
impérativement besoin d’un «Système 
d’Information et de Statistiques Pénales 
Intégrées » pour

•  i d e n t i f i e r  l e s  g o u l o t s 
d’étranglement qui augmentent les délais 
de traitements des dossiers

•   connaitre la charge de travail des 
juridictions et des magistrats pour déployer 
conséquemment les ressources

•   définir, sur la base des statistiques 
régulières collectées par le système,   un 
indicateur moyen de délai de traitement  des 
dossiers à l’échelle nationale

•   optimiser cet indicateur selon 
les contraintes et les allocations budgétaires 
des juridictions

•   définir une politique pénale 
conséquente

•   prévenir les infractions sur la 
base  des tendances statistiques étudiées  
sur le long terme

Il est  regrettable de constater 
que les managers, surtout dans le secteur  
de la justice pénale, et les hommes d’état 
haïtien ne font pas assez appel aux outils 
que sont l’informatique et la statistique pour 
performer et optimiser leur management… 
et malheureusement, comme toujours, 
quand l’utilisation des outils adéquats et 
des méthodes d’analyse prédictive déserte la 
pensée  managériale, cela ne peut conduire 
qu’à des prises de décisions approximatives  
et souvent inconséquentes.

Aujourd’hui le constat  est cinglant 
il n’y a aucune organisation,  aucune  
structuration des processus  de collecte  et   
d’exploitation   des  données au  niveau des 
juridictions  pénales haïtiennes. Comment 
appréhender un problème  sérieusement ? 
Comment poser un diagnostic objectif ? 
Comment proposer des solutions pérennes si 
on n’implémente pas un cycle de production 
et d’exploitation de données ?

•   Technologies  de  l’Information  
et  de  la  communication  au  service  du  
management     ou utilisation inconsidérée 
des réseaux sociaux pour du voyeurisme 
et de l’exhibitionnisme.

Pourtant  les responsables  au 
plus haut de niveau de l’administration 
publique  et de l’appareil étatique n’ont de 
cesse d’invoquer leur volonté  d’intégrer les 
Nouvelles technologies  de l’information 
et de la communication au service de la 
bonne gouvernance.  Tant bien que mal, 
la PNH a pris la bonne habitude de  nous  
communiquer les chiffres de ses opérations.  
On  parle  de  plus  en  plus  de  loi  sur  la 
cybercriminalité. D’autres administrations, 
comme le bureau  des Archives et la DGI, 
font  la promotion du lancement  de leur site  
d’offre de services au public.

Manifestement, c’est à encourager 
! Mais au niveau de la justice on attend encore 
les signaux… car à l’horizon il n’y a aucun 
chantier du processus  d’informatisation 
du système d’administration de la justice 
pénale.

Les technologies 
de l’information 

au service 
de la justice pénale

Haïti en Marche
Port-au-Prince

100 Avenue Lamartinière (Bois Verna)  •  Tel.: 2245-1910, Fax 2221-1323

Miami
173 NW 94th Street, Miami, Florida 33150

Tel. 305 754-0705 / 754-7543   •   Fax 305 756-0979

New York (914 358-7559)   •   Boston (508 941-6897)   •   Montréal (514 337-1286)

email : melodiefm@gmail.com   •   haiti-en-marche@hughes.net
URL : www.haitienmarche.com

Library of Congress # ISSN 1064 - 3896

Printed by Southeast Offset : (305) 623-7788

A SUIVRE

(EN BREF / p. 16)

Par : Erno Renoncourt

RD: Haïtien arrêté pour vol de cartes de crédit
Santo-Domingo - Un ressortissant haïtien nommé Ovilma David Thomas est détenu en 
République dominicaine pour utilisation frauduleuse de cartes de crédit internationales.
Arrêté en flagrant délit, Ovilma David Thomas est accusé de vol de voitures de 
location au moyen de cartes de crédit ne lui appartenant pas.
Selon les autorités judiciaires dominicaines, l’Haïtien se présenterait à une entreprise 
de location de voitures (‘Rent a car’) avec une carte de crédit dont il n’est pas le 
propriétaire et disparaitrait avec le véhicule.
Ovilma David Thomas est en détention préventive, l’audience officielle d’inculpation 
aura lieu ce 23 avril, selon ses avocats.
Selon le document d’accusation, au moment de son arrestation, David Tomas était en 
possession de huit (8) cartes de crédit avec différentes identifications et délivrées par 
différents établissements bancaires, à la fois nationaux (République dominicaine) et 
internationaux.
L’accusé posséderait aussi 4 passeports. 
 
Une nouvelle chaîne de stations de gazoline voudrait s’établir 
en Haïti?
LONDRES, 9 Avril - NP ou National Petroleum Company, une chaine de stations de 
gazoline, est en train de considérer la possibilité de s’établir en Haïti.
Le PDG, Ken Mohamed, qui s’est lancé dans une vaste campagne de promotion pour 
élargir la présence internationale de sa compagnie, a parlé aussi de l’établissement en 
Haïti d’une entreprise de production de gaz propane.
‘Nous allons regarder les infrastructures dont ils disposent, évaluer les possibilités 
existantes’ a dit Ken Mohamed au cours d’une conférence de presse (propos parus dans 
le journal Guardian, de Londres). 
‘Il y a une forte demande pour le gaz propane en Haïti, a-t-il poursuivi. C’est une 
bonne opportunité pour étendre nos activités dans les autres îles de la Caraïbe.’
La National Petroleum Company possède des stations à la Dominique et cherche à 
pénétrer aussi le marché de Guyana, du Panama et du Surinam. 
Dans les 5 prochaines années, nous projetons d’avoir une soixantaine de stations de 
gazoline en Haïti, a précisé le PDG Ken Mohamed.

8e salon Femmes en production et démocratie
HPN - Les responsables de l’organisation féminine, « Femmes en Démocratie » ont 
annoncé mardi matin lors d’un point de presse la tenue de la 8ème édition de leur 
salon culturel « Femmes, Créations et Production 2013 » les 11 et 12 mai, au Karibe 
Convention Center, à Pétion-Ville.
« Innovation et Qualité », tel est le thème retenu pour cette nouvelle édition qui réunira 
une soixantaine d’exposants dans les filières de l’ameublement et des articles intérieur, 
les vêtements et les accessoires de mode, l’artisanat et l’art,  le cinéma et la production, 
l’agrobusiness, l’aroma-thérapie.
La présidente de «Femme en Démocratie», Nadège Beauvil, a annoncé beaucoup de 
surprises et d’innovations, car a-t-elle dit « nous voulons allez encore plus loin cette 
année ».
Selon Barbara S. Prezeau, régisseur du Programme d’appui au renforcement de 
la culture et de l’art pour le développement économique et social (ARCADES), 
partenaire financier de l’événement, l’organisation de cette 8e édition entre dans le 
cadre d’un projet visant à permettre de renforcer les capacités d’entreprises artisanales 
et associations d’artisanes et d’artisans afin de répondre aux exigences et aux tendances 
des marchés locaux et internationaux.
« Les activités prévues vont permettre l’adaptation des produits aux tendances des 
marchés internationaux; l’amélioration des systèmes techniques, de production et de 
qualités des produits; et l’amélioration des techniques de marketing et d’export [….] », 
a-t-elle indiqué.
Femmes, Créations et productions 2013 est aussi un espace de ventes directes et de 
commandes facilitant le tissage de liens d’affaires entre une centaine d’entreprises 
dirigées par des femmes et associations de productrices avec des boutiques, des 
galeries d’art et exportateurs locaux, des créateurs et créatrices internationaux, des 
acheteurs équitables internationaux, des boutiques et grossistes de la Caraïbe et autres 
marchés niches internationaux.
« A cette 8e édition de salon «Femme, créations et productions», les femmes vont une 
fois de plus s’identifier à leur art et à leur savoir, pas à leur visage ni aux teintes de 
leur peau », dit Rose Mary Saliba, représentante de la Ministre de la culture, Josette 
Darguste.
Pour le chargé de programmation à l’Union Européenne, Léandro Medeo, « cette 
initiative se veut d’abord un hommage à la richesse culturelle qui fait la renommée 
d’Haïti », en souhaitant qu’elle devienne un levier de développement du pays. « Ce 
projet […...] contribue à valoriser la production des femmes et de différentes régions 
du pays », a-t-il ajouté.
Le budget prévu pour la réalisation de cette  8e édition « Femmes, Créations et 
Productions » est évalué à 10 millions de gourdes, selon la présidente de Femmes en 
Démocratie. Les initiatrices disposent d’un site web pour toutes autres informations: 
www.femmesendemocratie.org
Créé en 2000 et affilié au vaste mouvement mondial ‘Vital Voices’, Femmes en 
Démocratie partage avec ce dernier la mission de contribuer à l’émancipation 
économique, sociale et politique des femmes et au respect et à la sauvegarde de leurs 
droits. HPN

Aristide: audition reportée
HPN - L’invitation au cabinet d’instruction faite par le juge Yvickel Dabrésil à l’ex-
président haïtien Jean Bertrand Aristide, pour le mercredi 24 avril, est reportée à une 
date ultérieure.
Par cette invitation, Jean Bertrand Aristide devait répondre aux questions du 
magistrat instructeur Yvickel Dabrésil autour de l’assassinat du journaliste et 
propriétaire de radio Haïti Inter, Jean Léopold Dominique, tué par balles par des 
inconnus armés dans la matinée du 3 avril 2000, sur la cour de cette station, à Delmas 
(Ouest).
« Le juge d’instruction a demandé que le mandat d’invitation, qu’il a émis auparavant, 
soit rapatrié. Il a avancé que la police ne sera pas en mesure d’assurer la sécurité au 
Parquet dans l’éventualité d’une descente en foule des partisans d’Aristide [pour le 
supporter] », a précisé l’avocat Camille Leblanc, à un journaliste d’HPN.
À l’annonce, la semaine dernière, de l’invitation du leader des lavassiens au Cabinet 
d’instruction pour le mercredi 24 avril, des partisans et sympathisants du Parti 
politique, La Fanmi Lavalas, ont menacé de gagner les rues de la capitale pour, disent-
ils, aller supporter leur chef devant la justice.
Joint au téléphone, Me Camille Leblanc, qui a reçu le mandat d’invitation au nom 
de l’ancien président, a confié que la décision du juge Yvickel Dabrésil de reporter 
l’invitation n’a rien de négatif.
« Il travaille de manière indépendante sur le dossier. Le juge est maitre de son 
instruction, il peut décider le moment idéal pour auditionner une personne de son 
choix », a fait savoir Camille Leblanc, avouant qu’il n’est pas l’avocat constitué de 
l’ex-président Aristide dans cette affaire.
« Certes, j’ai reçu le mandat en son nom, mais l’ancien 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le gouvernement et la MIT ont 
signé un protocole d’accord pour 

la modernisation du système 
éducatif haïtien

PORT-AU-PRINCE, LE SAMEDI 20 AVRIL  
2013.- Le Gouvernement de la République d’Haïti, à travers 
le Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation 

Ce partenariat avec la MIT permettra au Ministère 
de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle 
de valoriser le créole et d’inculquer aux élèves et étudiants 

Cap-Haïtien
Aéroport 

Hugo Chavez

Elections 
un nouveau 

CEP à la barre

(CEP / p. 4)

« Il s’agit de l’aéroport international du Cap-Haitien 
qui portera le nom de l’aéroport Hugo Chavez », a déclaré 
M. Gary Bodeau, directeur de communication à la Primature.

 M. Bodeau qui parlait à HPN depuis les Etats-Unis 
où il accompagne le Premier ministre en déplacement officiel, 
a précisé que « cette décision a été prise en hommage au 
Comandante Chavez parce que les fonds qui ont financé la 
construction de cet aéroport ont été fournis par le Venezuela 
».  Le Directeur de la communication à la primature a 
également indiqué qu’une place publique au Cap-Haitien 
portera le même nom.  Cette précision a été apportée par M. 
Bodeau alors que le service créole de la Voix de l’Amerique 
avait annoncé [par erreur] que l’aéroport de Port-au-Prince 
allait être rebaptisé aéroport Hugo Chavez. HPN

HPN - Le Collège transitoire du Conseil électoral 
permanent (CTCEP), chargé d’organiser les prochaines 
competitions électorales, a pris effet, le vendredi 19 avril, avec 
la prestation de serment et l’installation des neuf membres de 
cet organisme.

Au cours de deux cérémonies distinctes – l’une à 
la Cour de cassation (route de Frères), l’autre au siège de 
l’institution électorale (Pétion-Ville), dans le département de 
l’Ouest –, les neuf membres du CTCEP se sont engagés à 
organiser les élections dans un délai raisonnable.

« Nous prenons l’engagement à organiser dans le 
délai qui nous est imparti, par notre mandat et la Constitution, 
à organiser des élections honnêtes, crédibles pour renforcer 
le processus démocratique dans le pays », a déclaré Léopold 
Berlanger, représentant du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire au CTCEP.

Comme ses collègues qui intervenaient avant lui, Mr 

une éducation standardisée grâce aux 
nouveaux outils de la technologie et 
de la communication.

Le Premier ministre, S.E.M. 
Laurent Salvador LAMOTHE qui 
intervenait au cours de la cérémonie 
de signature du protocole d’accord, 
le MERCREDI 17 AVRIL, a donné 
la garantie que cette initiative sera 
intégrée dans les plans stratégiques et 
opérationnels de son Gouvernement.

Le Chef du Gouvernement 
qui en a profité pour souligner les 
efforts déployés par l’Administration 
Martelly/Lamothe pour fournir une 
éducation de qualité à la jeunesse 
haïtienne, a réitéré sa détermination 
d’œuvrer en faveur d’un système 
éducatif moderne au bénéfice du 
peuple haïtien.  

Bureau de communication 
de la Primature

professionnelle (MENFP), a signé un protocole d’accord avec 
l’université Massachussets Institute of Technology (MIT) dans 
le cadre de l’amélioration du système éducatif haïtien.

Cet accord qui porte également sur le renforcement 
des écoles et universités, concerne l’utilisation du créole 
dans l’enseignement des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques dans les établissements 
secondaires et supérieurs. De plus, le Gouvernement et la 
MIT ont convenu d’étendre leur coopération notamment, 
dans la formation continue des cadres de l’Administration 
publique; l’organisation des séminaires de mise à niveau pour 
200 professeurs et l’octroi de bourses de deuxième cycle aux 
étudiants et professionnels haïtiens.

Le Premier ministre Laurent Lamothe reçu au Massachusetts Institute of Technology/MIT

EVENEMENT
Sommet en Haïti des Etats de la Caraïbe (AEC) p.1
ANALYSE
Diplomatie chasse gardée et Diaspora s’abstenir p.1
OPEN FOR BUSINESS
Un tribunal dominicain tranche en faveur de travailleurs 
haïtiens p.1
GOUVERNEMENT
Qu’est-ce qu’un conseiller ? p.1
EGLISE-ETAT
Mgr Ligondé peut-il reposer tout à fait in pace ? p.1
VENEZUELA
Maduro adoubé par la solidarité régionale p.10
MODERNISATION
Technologies de l’information au service justice pénale 
p.2
PM Lamothe et MIT dans un projet de modernisation de 
l’éducation p.3
ACTUALITES
Aristide: audition reportée  p.2
Sto. Domingo : Haïtien arrêté pour vol massif de cartes 
de crédit p.2
Une nouvelle chaine de stations de gazoline voudrait 
s’établir en Haïti p.2
Le nouveau conseil électoral en action p.3
LIBRE PENSER
‘PPMC’ p.12
FRANCOPHONIE
Prix remis au Little Haiti Cultural Center et Concert 
Emeline Michel p.16
DEVELOPPEMENT
L’économie verte p.13
SPORTS
Visite officielle du Président de la FIFA p.14
PATRIMWAN
‘Une Vierge singulière’ p.15



Page 4 Mercredi 24 Avril 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 14UNE ANALYSE

GOUVERNEMENT
Qu’est-ce qu’un conseiller ?

émoluments sans fournir aucun service pouvant être évalué ?
Il y en a qui viennent chaque matin en poste mais 

pour ‘réchauffer’ leur fauteuil. Le protéger aussi contre un 
quelconque autre intrigant !

Il y en a qui ont commencé à venir mais constatent que 
c’est pour ne rien faire, alors ils s’occupent ailleurs. Peut-être à 

dénomme ‘musiciens palais’. Ils jouent pour chaque pouvoir 
en place. Des professionnels de la sérénade présidentielle !
 

Les ‘mignons du roi’ …
Voilà donc à quoi servent les conseillers.

 Ils servent bien entendu aussi, étant une fonction 

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

(CEP... suite de la page 3)

celle qui fait beaucoup de bruit d’un conseiller proche de la 
Présidence.
 Ce dernier s’en va ‘à cause de la corruption qui règne 
au palais et du sabotage d’infrastructures.’
 A ce propos, selon un article de notre confrère 

Le Président Martelly heureux de rencontrer des collègues musiciens 
sous le regard vigilant de son conseiller-garde du corps Roro Nelson

Or le Palais national croule littéralement sous les 
conseillers.

Aujourd’hui comme hier. Nous ne saurons dire 
plus que hier, puisque les conseillers en général répondent 
exactement à la description faite par leur actuel collègue 
démissionnaire. Ne sont-ce pas des gens qui perçoivent des 

Raison pour laquelle ces derniers n’en parlent presque 
pas.

Préférant s’acharner sur les pauvres … égoutiers !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

un autre poste de conseiller dans une autre branche de la même 
administration gouvernementale ! Conseiller doublement, 
triplement. Trois chèques ? De quoi mettre en fuite n’importe 
quel ministre de l’économie ...

Il y en a qui sont des conseillers à vie …
La règle du jeu justement c’est jamais se montrer. On les 

Elections : un nouveau CEP à la barre

Le représentant de 
l’Exécutif au CTCEP, Jean 
Marie Vianney Emmanuel 
Menard, a, lui aussi, mis 
l’emphase sur la responsabilité 
citoyenne des membres de cet 
organisme qui doit organiser 
des élections législatives pour 

renouveler le tiers du Sénat, et des municipales et locales, avant 
la fin de l’année.

« J’invite tous les secteurs, la classe politique en 
particulier, à jouer leur partition dans le processus qui doit 
aboutir à l’organisation des élections », a dit M. Menard. Et 
que « les membres du CTCEP soient prêts à offrir au pays des 
élections libres ».

Le Collège transitoire du Conseil électoral permanent 
est le résultat d’un compromis politique lors duquel les pouvoirs 
Législatif et Exécutif, après de nombreuses tergiversations, ont 
paraphé un accord le 24 décembre 2012.

Des représentants de divers secteurs : parlementaires, 
partis politiques, organisations de défense des droits humains, 
la communauté internationale, Religion pour la paix (qui a 
facilité par ses bons offices la mise en place de cette institution), 
et enfin la presse ont assisté aux cérémonies de prestation de 
serment et d’installation des neuf membres du CTCEP.

Le président Michel Joseph Martelly et le Premier 
ministre Laurent Salvador Lamothe qui se trouvent, tous deux, 
à l’étranger se sont faits représenter par des membres respectifs 
de leur cabinet et des ministres.

dans le pays.
« Nous acceptons tous d’assumer pleinement 

cette responsabilité pour mener à bon port une entreprise 
aussi difficile que celle d’organiser des élections libres, 
démocratiques et crédibles dans notre pays », a dit Pierre 
Simon Georges.

« Haïti attend beaucoup de nous. La militance n’a 
pas été le critère de notre choix au CTCEP, mais plutôt notre 
compétence, c’est pour cela que nous devons réaliser de bonnes 
élections », a fait savoir Marie Carole Innocent Duclairvil.

Cette représentante du CSPJ à l’organisme électoral 
a, elle aussi, souligné la lourde responsabilité qui repose sur 
ses pairs.

Robertson Alfonse, du Nouvelliste, 
notre conseiller démissionnaire dit avoir 
la preuve de gens qui perçoivent un 
salaire au palais national sans fournir 
aucun travail, ainsi que d’égoutiers 
qui s’amuseraient à boucher les 
canalisations avant la saison des pluies 
(sic).
 Le conseiller en question s’en 
est plaint à qui de droit mais constate 
que rien n’a été fait.
 Ni probablement du côté des 
chèques zombies.

Aussi dégoûté (aucun rapport 
avec ‘égout’), il a remis sa démission.

Et l’affaire fait grand bruit.
Il faut en féliciter le conseiller 

en question. Comme dit le proverbe, 
on n’est jamais trahi que par les siens ! 

Des professionnels de 
la sérénade présidentielle ! …

Et justement la question, à 
quoi sert un conseiller ?   

Le cas présent montre qu’il ne 
sert à rien puisque ses conseils ne sont 
pas suivis.

n’exigeant aucune qualification 
spéciale, rien de plus flou, à caser les 
plus farouches partisans. Ceux-là qu’il 
est bon de toujours avoir sous la main 
en cas de coup dur.
 A la cour des anciens rois, 
on les appelait les ‘mignons du roi.’ 
Aujourd’hui le mot mignon serait pris 
à contresens.
 La différence avec le président 
Michel Martelly est qu’il expose 
davantage ses conseillers que ses 
prédécesseurs. Il y en a même qui 
parfois s’enhardissent. Pas très mignon !
 Ah oui, la même stratégie 
permet aussi à l’international de 
placer ses pions à tous les niveaux de 
l’administration publique nationale. Les 
conseillers internationaux eux aussi se 
ramassent à la pelle. Et eux aussi, ni vus 
ni connus.
 Qu’est-ce qu’un conseiller ? 
Quel est son agenda de travail ? Quel 
est son état de service ? 
 On ne les connaît que pour les 
diners en ville … où ils invitent fort 
souvent aussi des journalistes. 

Berlanger n’a pas minimisé les défis qui les attendent dans le 
processus électoral, mais s’est montré confiant, en souhaitant 
que le CTCEP marque l’histoire des élections dans notre pays.

Le moment, a-t-il dit, est venu pour nous (les membres 
du CTCEP) de commencer à changer les données, la façon 
d’organiser les élections en Haïti. « Les intérêts de la nation 
doivent primer sur les intérêts individuels et particuliers afin 
de respecter les règles du jeu démocratique », a insisté M. 
Berlanger.

Pierre Simon Georges, représentant du pouvoir 
Législatif au CTCEP, a appelé ses collègues à prendre toutes les 
mesures appropriées pour réaliser des élections transparentes 

 Aux autorités haïtiennes compétentes
 Camp-Perrin: Des membres des Familles Remarais, Thomas,  Vital et alliés,  dont 

certains se préparent à rentrer au pays, victimes de spoliation: des investissements 
compromis

Les familles Remarais, Thomas et Vital de Camp-Perrin confrontés à une situation 
difficile.

Alors que des membres de ces 3 familles et alliés qui vivent aux Etats-Unis, au Canada 
et ailleurs amorcent leur retour au pays pour participer à leur façon à la reconstruction, en y 
développant des projets et créant des emplois, des individus sans titres ont décidé d’envahir des 
propriétés que les 3 familles sus-citées exploitent de bon droit et sereinement depuis environ 
une centaine d’années.

Les propriétés en question envahies par des intrus qui se croient au-dessus de toute 
loi, ont été acquises de façon légale par leurs grand-pères, André Remarais et Alvares Vital, 
depuis environ une centaine d’années. Ces individus violents menacent les propriétaires et leurs 
représentants de les estropier à coups d’armes si jamais ils osent mettre  les pieds sur ces terrains.

Sachant que le gouvernement actuel fait de la lutte pour la justice, contre l’anarchie 
et la corruption, son  cheval de bataille,  en vue de la création  d’un climat favorable aux 
investissements extérieurs et aux activités touristiques, d’où vient cette action crapuleuse sans 
précédent?

 Ces familles ont également construit des écoles pour contribuer aux efforts de l’Etat 
visant à permettre à un plus grand nombre d’enfants d’avoir accès à l’éducation.

Les Familles Remarais, Thomas et Vital voudraient donc  attirer l’attention des autorités 
concernées sur cette réalité qui constitue un handicap majeur à leur retour au pays, et qui dans 
une plus large mesure, vise à décourager tous ceux qui souhaitent faire le même mouvement.

Quoique nous ayons entrepris des démarches pour l’application de dispositions légales 
contre ces intrus et pour  obtenir justice, nous publions cette note  dans les journaux afin de pointer 
du doigt un cas d’infraction qui mérite une attention spéciale pour montrer que les Haïtiens qui 
reviennent dans leur pays et les étrangers qui veulent s`y aventurer, peuvent investir en toute 
quiétude et y vivre paisiblement, sans risque de se voir voler leurs biens..

Berthony Thomas, Alphonse Vital, Chavannes Thomas, Jean Max Vital
Oswald Thomas, Valentin Remarais, Max Thomas, Joseph Costar Remarais
Marie Berthe Narchet, Flaubert Remarais
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HAITI DANS LE MONDE : Diplomatie 
chasse gardée et Diaspora s’abstenir

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

(SOMMET ... suite de la 1ère page)

Matignon née Lamothe a épousé un citoyen français et est 
détentrice d’un passeport français.

Etant une française, elle ne serait donc point habilitée 
à représenter son pays d’origine, Haïti.

Et on y revient. On fait trois petits tours et nous 

du continent ?
Pour qui ces sénateurs décident-ils, agissent-ils, 

exercent-ils leurs pleins pouvoirs ?
Pour Haïti ? Ou pour leur ego de vilain petit canard !
Et quelle guerre de l’indépendance ont-ils gagnée pour 

décider qu’ils sont les seuls à pouvoir désigner – par-delà la 

Michel Martelly assurant la présidence tournante de la Communauté caraïbe (CARICOM)

Parce que la division est chez nous la chose la plus 
partagée. Du moins chez nos politiciens. C’est leur seul capital 
n’ayant rien de capital à nous proposer.

On disserte longuement sur les fonctions électives 
qui pourraient être attribuées (ou non) à nos compatriotes 
naturalisés, cela depuis l’amendement constitutionnel et même 

sont l’une des plus grandes sources d’alimentation, via les fonds 
d’assurances et de dépôts à terme, de la croissance insolente 
qui caractérise la machine économique de leur pays.

On se plait à dire que la diaspora haïtienne est aussi le 
principal et parfois le seul soutien économique du pays natal. 
Oui mais c’est tout ! Merci, ça vous fait une belle jambe. 

Légitimité mon œil ! …
Un proverbe américain dit : savoir mettre son cœur là 

où est son intérêt. Chez nous, jamais entendu parler.
Pas étonnant que nous soyons le seul PMA (pays en 

faillite, pays sous tutelle) du continent américain. 

avant, cependant tout cela c’est des mots car s’ils ne sont même 
pas autorisés à la représentation diplomatique qui est la chose 
la plus évidente (si on veut avoir une diplomatie effective et 
sortant du simple fonctionnariat) et de plus n’entrant pas dans la 
catégorie des positions élues qui engagent soi-disant davantage 
la légitimité nationale (dites plutôt nationaliste, ultra, mon 
œil !), à quoi donc peut servir la diaspora ?

Ego de vilain petit canard ! …
Est-ce qu’un pays peut haïr davantage ses intérêts 

véritables, peut se haïr autant ?
Peut caresser davantage son statut de plus misérable 

du Sénat de la République.
Tous les arguments – voire tous les coups – sont 

permis. Y compris ceux relevant des coteries et rivalités 
politiciennes.

Mais de grâce, épargnez-nous vos insultes. Car c’est 
une insulte au vrai patriotisme (si tant est que celui-ci existe 
encore chez nous mais préfère se réfugier aujourd’hui dans 
les méandres d’une réflexion profonde, ontologique, totale-
capitale) que l’utilisation d’arguments aussi bas pour protéger 
- mais oui, tout le monde le sait - vos propres ouailles.

Oui, tous les coups sont permis. Car il y a déjà l’âge 
qui ferme aujourd’hui la porte de nos missions diplomatiques. 
Ainsi Victor Hugo, Léon Laleau, Paul Claudel auraient tous 
été récusés. Pour n’avoir jamais été plus performants que dans 
leur grand âge !

Que nous reste-il ? 
Les seuls rejetons de notre si belle classe politique 

actuelle ?

Haïti en Marche, 19 Avril 2013

Casimir et le Directeur central de la police routière (DCPR), 
le commissaire Will Dimanche.

 « C’est la première fois qu’Haïti a la possibilité 
d’accueillir un événement de cette envergure avec  autant 
de chefs d’Etat en même temps sur son territoire. Cela 
demande une grande mobilisation. Le ministère des affaires 
étrangères mobilise tous ses services, notamment au niveau 
protocolaire, pour garantir le bon déroulement de cette activité 
», assure le chancelier haïtien au cours d’un point de presse 
vendredi (19 avril).

« Au niveau de la Police nationale, toutes les 
dispositions sont déjà prises. Toutes les unités spécialisées sont 
déjà en branle pour que ce sommet soit une réussite pareille 
à celui de la CARICOM, organisé les 18 et 19 février dernier 
»,  garantit le directeur central de la Circulation et de la police 
routière (DCPR), le commissaire Will Dimanche, affirmant 
que la PNH va doubler de vigilance car il y aura encore plus 
de participants.

Selon le ministre Casimir, l’événement aura la 
participation d’environ 500 personnalités  étrangères réparties 
en 25 Etats membres, 5 Etats membres associés, des invités 
spéciaux et des journalistes, une trentaine de chefs d’Etat 
et de Gouvernement dont 13 déjà confirmés, des Ministres 
des Affaires étrangères et près de 300 délégués, dont des 
Ambassadeurs, des Ministres de différents portefeuilles, de 
haut fonctionnaires étrangers.

Ces dispositions s’activeront à partir du 20 avril en 
assainissement des rues; libération des trottoirs des carcasses 
de véhicules. Des services de remorquage, accompagnés de 
patrouilles motorisées, sillonneront les parcours que tous les 

cortèges officiels devront emprunter et 40 agents de la PNH 
seront déployés à des points fixes sur ces parcours, a fait savoir 
le commissaire Dimanche.

Le Directeur central de la circulation et de police 
routière a annoncé également que les vehicules transportant 
ces officiels [chefs d’Etat et de Gouvernement…] seront 
dotés d’une matricule officielle “AEC” suivie d’un numéro. 
Pendant le déroulement du sommet de l’AEC, des véhicules 
non officiels ne seront pas admis à stationner dans les parages 
où seront hébergés les autorités étrangères.

Le gouvernement lance un appel à la population afin 
de faire preuve de civilité et d’hospitalité pour faire de ce 
sommet une réussite. « Haïti est  reconnue pour son hospitalité 
», rappelle le ministre Pierre Richard Casimir.

« C’est une grande visibilité pour le pays de prouver 
sa capacité à organiser un événement de cette envergure, à 
recevoir autant de Chefs d’Etat en même temps grâce aussi 
à nos chaines d’hôtels et à assurer la sécurité d’autant de 
personnalités », a expliqué le ministre des affaires étrangères.

« La sécurité de ces représentants des Etats de la 
caraïbe ne revient pas seulement à la PNH mais à chaque 
haïtien, leur pays d’origine nous ont confié leur sécurité, nous 
devons l’assurer », a soutenu M. Dimanche.

Selon le chancelier haïtien, Haïti a débloqué 
un budget de 40 millions de gourdes pour l’organisation 
de ce 5e sommet de l’AEC où des chefs d’Etats et de 
Gouvernement s’entretiendront au cours des réunions 
bilatérales et multilatérales afin de discuter sur des thèmes chers 
liés au tourisme durable, transport aérien, désastre naturel, 
commerce et investissement, défi économique et politique de 
la région.

Préparatifs 
pour le Sommet de l’AEC

revoilà !

Mettre son cœur là où 
est son intérêt …

Finalement la diaspora dont 
on se gargarise tant de son importance 
pour le pays, servirait à quoi ?

Simple vache à lait.
S a n s  m ê m e  r e v e n i r  à 

l’amendement constitutionnel de mai 
2011 (puisque c’est le chic de ne devoir 
s’entendre aujourd’hui sur rien même 
pas sur la Constitution) qui reconnait la 
multiple nationalité, il suffit de regarder 
autour de soi.

La Jamaïque a 3,5 millions 
d’habi tants .  Mais  en réal i té  7 
millions. Parce que l’autre moitié, 
les Jamaïcains naturalisés, ne vit que 
pour son pays d’origine, investit dans 
son pays, s’investit pour son pays 
(sports, musique, tourisme, image 
et investissements en devises, en 
immobilier et en compétences).

Notre voisine, la République 
dominicaine, idem.

Les Dominicains naturalisés 

Constitution – qui est citoyen et qui ne 
l’est pas, qui est un apatride ou ennemi 
de la patrie quand les vrais ennemis de 
la Nation il n’est point besoin d’aller 
aussi loin pour les reconnaître !

Haïti est reconnu comme 
l’un des pays les plus hospitaliers au 
monde. Sauf pour ses propres enfants 
que l’on qualifie avec mépris d’étranger 
(‘une étrangère !’), d’apatride dès que 
paradoxalement ceux-ci proposent de 
mettre leurs compétences au service de 
leur patrie d’origine.

Autre séquelle de la dictature 
duvaliériste qui a forcé au moins le 
quart du pays à l’exil.

Une insulte au vrai 
patriotisme …

Ceci dit, cela ne diminue 
en rien l’importance de l’évaluation 
nécessaire à toute nomination dans 
l’administration publique dont celle des 
chefs de nos missions diplomatiques, et 
qui est la mission - mais considérée plus 
comme un privilège ou un monopole 
que comme une mission et un devoir - 
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(JUSTICE ... suite de la 1ère page)
migrants haïtiens dans la république voisine se trouvent 
reconnus à ce niveau.

Mais symbolique aussi en Haïti même, où aucun 
tribunal du travail n’a jamais osé trancher aussi nettement en 
faveur de simples salariés.

Selon un bulletin du GARR (organisation haïtienne 
appuyant la cause de nos expatriés dans le pays voisin), la Cour 

Un tribunal dominicain 
tranche en faveur de travailleurs haïtiens

pendant dix ans, puis a fermé ses portes pour raison de 
trésorerie mais en jetant ses employés dans la rue sans la 
moindre compensation.

Ils auraient pu être aussi des salariés 
dominicains …

Or soudain, incroyable mais vrai, voici ces 
ressortissants haïtiens, en majorité des résidents non 

C’est de manière extraordinaire ainsi que la question 
a été considérée et traitée par la justice du pays voisin.

Aussi bien les droits du capital que ceux 
du travail …

En un mot, les salariés haïtiens ont reçu un traitement 
qui leur est pratiquement interdit dans leur propre pays.

Aujourd’hui comme hier.

Une réunion de la pastorale ‘Solidarité Frontalière’, institution haïtiano-dominicaine

HPN - L’équipe de relocalisation de l’organisme 
humanitaire, J/P Haitian Relief Organization, a relogé un 
premier groupe de 60 mille habitants des camps du Pétion Ville 
Club et de Cité Maxo vers des logements sûrs et durables dans 
les communautés avoisinantes avec l’appui du gouvernement 
haïtien, apprend-on dans un communiqué.

Cet appui du Gouvernement haïtien a permis à la 
J/P HRO, instance pilotée par l’acteur américain [Sean Penn] 
de fournir un support financier aux résidants du camp et 
de soutenir les familles pour trouver un logement sûr, leur 
permettant de réintégrer leurs quartiers. Aujourd’hui, seules 
13.770 personnes, ce qui équivaut à 4.173 familles, demeurent 

encore dans le camp à travers un programme élaboré en 
coordination avec la communauté. De plus, soutenue par des 
agents de la MINUSTAH, la Police Nationale d’Haïti (PNH) 
a établi un sous-commissariat dans le camp du Pétion Ville 
Club et travaille à prévenir la criminalité et certains risques, 
selon le communiqué.

L’équipe d’ingénierie et de construction de J/P HRO, 
conjointement avec le Ministère des Travaux Publics, Transports et 

Relogement des habitants du camp de Pétionville Club

d’Appel civil de San Cristobal a prononcé son 
verdict dans l’affaire opposant une centaine 
de travailleurs migrants haïtiens à l’entreprise 
Coquera Real que dirigeait l’homme d’affaires 
Alonso Luna. La sentence lue en faveur des 
ressortissants haïtiens, le 2 avril 2013, en 
présence de leurs avocats dominicains, les 
frères Carlos et Lucas Sanchez, ordonne que 
soit remise une compensation de 30 millions 
de pesos dominicains aux Haïtiens qui ont 
travaillé pendant une dizaine d’années dans 
cette entreprise de noix de coco. 

L’Etat haïtien a, comme 
toujours, brillé par son absence …

Parmi les organisations qui ont 
appuyé la cause des Haïtiens, on mentionne 
entre autres la fondation Zile avec pour 
coordonnateur l’ex-ministre des Haïtiens 
vivant à l’étranger sous la présidence de René 
Préval, Edwin Paraison.

L’Etat haïtien a, comme toujours, 
brillé par son absence.

Le capital seul compte …
Cela ne devrait guère étonner vu que 

en Haïti la notion ‘open for business’, si à la 
mode, n’a jamais concerné le travailleur, le 

Que ce soit  sous la fameuse 
‘révolution économique’ de Jean Claude ‘Baby 
Doc’ Duvalier (années 1970) où les syndicats 
ouvriers étaient carrément interdits, que 
sous l’actuelle campagne du gouvernement 
Martelly-Lamothe où le mot de travailleur 
n’intervient que pour vanter le coût infiniment 
bas de la main d’œuvre haïtienne.

Il a fallu le jugement d’un tribunal 
dominicain pour venir nous rappeler qu’un 
pays n’est vraiment ‘open for business’ que 
lorsque tous les droits concernant le marché 
des investissements, mais aussi bien les droits 
du capital que les droits du travail, sont fixés 
une fois pour toutes car l’investisseur sérieux 
n’entend pas se retrouver devant une situation 
inattendue (politique ou autre) qui viendrait 
mettre ses actifs en danger, alors seulement 
peut-on parler de stabilité et de durabilité.

Mercenariat financier …
Le reste c’est du mercenariat 

financier.
Tout à fait comme la tant célébrée 

‘révolution économique’ des années Baby 
Doc … 

Qu’en reste-il ?
Les voisins dominicains quant à eux 

prouvent qu’ils sont capables de mettre leurs ressentiments 
personnels en arrière de la défense de leurs intérêts dans la 
durabilité.

Et que le véritable développement est une institution 
et non un accident. 

D’où leur progrès continu. 
Et notre recul sans fin.

Haïti en Marche, 20 Avril 2013

permanents, qui occupent pendant près d’un mois l’entrée du 
Ministère du travail, à Santo Domingo, réclamant le respect 
de leurs droits.

Et sans être chargés par la police dominicaine, 
habituellement si prompte à cela ?

Explication. Ils auraient pu être aussi des salariés 
dominicains. C’est pas une question de sans papiers haïtiens, 
c’est la loi du pays qui est en cause.

salarié mais seulement le porteur de capitaux.
Le capital seul compte. Le travail. Pourquoi ? On se 

bouscule à la chaine. N’est-ce pas le pays au plus fort taux de 
chômage du continent. Et le reste à l’avenant.

Aussi qui l’eût cru, oui que la leçon nous viendrait de 
la république voisine, un pays plus connu pour son exploitation 
à outrance de la main d’œuvre haïtienne.

Dans le cas en question, l’entrepreneur les a utilisés 

Communications (MTPTC), travaille 
à remettre en état et moderniser 
des logements pour 97 familles, à 
construire 29 maisons, restaurer trois 
écoles, et à mettre en place dans tout 
le quartier un système de purification 
d’eau dans des kiosques utilisant 
l’énergie solaire. D’ici le mois de 
novembre 2013, cette équipe aura 
rénové des complexes qui logeront 
280 familles supplémentaires.

P a r  a i l l e u r s ,  g r â c e 
aux activités de développement 
communautaire et des programmes 
d’ingénierie et de construction, 
J / P  H R O  s o u t i e n t  l e s 
habitants de Delmas 32 et de 
Delmas 40b dans la transformation 
de leurs quartiers. Les responsables 
du Programme de développement 
communautaire collaborent avec 
le Ministère de l’Éducation afin de 
renforcer les écoles locales et de 
permettre à la communauté d’accéder 
à l’éducation.

« J/P HRO est l’une des 
rares organisations humanitaires 
en Haïti qui continue à gérer les 
camps en fournissant une variété de 
services essentiels », a déclaré Gary 
Philoctète, Directeur adjoint de J/P 
HRO dans un communiqué.

«  P l u s  d e  t r o i s  a n s 
après le tremblement de terre, 
nos équipes continuent à protéger 
les résidents des camps et à offrir 
de meilleures conditions de vie, 
l’accès aux soins de santé dans 
deux cliniques communautaires, 
des soins d’urgence 24 heures par 
jour, et une éducation de qualité à 430 
enfants », a-t-il ajouté.

encore dans ces camps.
J/P HRO fournit des services de 

protection pour les résidents vulnérables vivant 
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EGLISE & POUVOIR : Mgr Ligondé 
peut-il reposer tout à fait in pace ?

Célèbre photo diffusée largement par le régime Duvalier et qui était probablement destinée 
à montrer la totale complicité entre le dictateur et l’archevêque de Port-au-Prince

Le Président Martelly présentant ses sympathies aux parents du défunt Mgr Ligondé 
(photo Thony Bélizaire)

des reproches personnels à lui faire sur son 
comportement passé.

En effet n’est-ce pas le même Mgr 
Ligondé, archevêque de Port-au-Prince 
pendant plus de deux décennies du règne 
Duvalier, que l’on qualifiait d’‘archevêque 
tonton macoute’ parce que non seulement 

effet la mère de la future première dame est 
une Ligondé) afin de permettre son union avec 
Baby Doc. 

Le pouvoir de Mgr Ligondé était 
alors à son pinacle.

Nous ne savons combien de personnes 
il a tiré de la prison (tout est possible !), mais 

Avi Piblik
Yo avize piblik lan de chanjman tanporè ak pèmanan sa yo ki fèt nan adrès 
biwo vòt sa yo ki ekri pi ba la a pou Eleksyon Espesyal 14 me 2013 Konte 
Miami-Dade la.  Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre Seksyon 
101.71 Lwa Florid.

 CHANJMAN TANPORÈ NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt
Nimewo

Nouvo Lokal

016
Treasure Island Elementary School
7540 East Treasure Drive

036/039
Miami Beach Police Athletic League
999 – 11th Street

103
Aventura Community Recreation Center
3375 NE 188th Street

109
Aventura Community Recreation Center
3375 NE 188th Street

126
Fulford Elementary School 
16140 NE 18th Avenue

152/178
North Miami Jaycees
12100 West Dixie Highway

153
Miami Union Academy 
12600 NW 4th Avenue

352
Town of Miami Lakes Government Center
6601 Main Street

420
Coral Park Elementary School
1225 SW 97th Avenue

522/597
Miami Jackson Senior High School 
1751 NW 36th Street

525/527
Maya Angelou Elementary School
1850 NW 32nd Street

529
Jose Diego Middle School
3100 NW 5th Avenue

601
Biltmore Hotel
1200 Anastasia Avenue

611/638
Coral Gables Congregational Church
3010 Desoto Boulevard

632
Palmetto Middle School
7351 SW 128th Street

721
Continental Park/Dice House
10001 SW 82nd Avenue

745/783
Riverside Baptist Church 
10775 SW 104th Street 

770
West Kendall Fire Station #57
8501 SW 127th Avenue

784
West Kendall Fire Station #57
8501 SW 127th Avenue

792
West Kendall Regional Library
10201 Hammocks Boulevard 

819
Perrine-Peters UTD Methodist Church 
18301 South Dixie Highway

919/939
Keys Gate Country Club
2300 Palm Drive

923/951
Community Plaza
777 West Palm Drive

CHANJMAN PÈMANAN NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt 
Nimewo Nouvo Lokal

328
Milander Park
4700 Palm Avenue

331
Milander Park
4700 Palm Avenue

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid 

il ne contestait jamais les agissements les 
plus abominables du régime mais il les lui 
pardonnait même ouvertement dans ses 
sermons immanquablement élogieux. 

Et aussi bien envers le père, Papa 
Doc, que le fils. Le Saint Esprit ne devrait 
pas être toujours très à l’aise lors de certaines 
messes solennelles nationales à la grande 

en tout cas ce n’est pas de notoriété publique.
Or voici Mgr François Ligondé 

qui vient de partir pour sa dernière demeure 
sans personne pour se souvenir de son passé 
d’archevêque dit ‘tonton macoute.’

P a s  d e  p a r d o n  s a n s 
reconnaissance de ses péchés …

Cela au même moment où un nouveau 
pape vient d’être élu, le Pape François, 
argentin, ancien archevêque de Buenos Aires, 
et que plusieurs accusent de n’avoir rien fait 
pour s’opposer aux crimes de la dictature 
militaire argentine dans les années 1970.

Aujourd’hui encore, si le pape 
Pie XII, n’est pas canonisé, c’est qu’on lui 
reproche de n’avoir pas défendu assez les Juifs 
contre le nazisme.

Pourquoi ce qui vaut pour le Pape, 
ne l’est pas pour son archevêque à Port-au-
Prince ! 

En Haïti, pas une voix pour rappeler 
le passé ultra-duvaliériste de Mgr François 
Wolf Ligondé.

Ce n’est pas qu’il faille ignorer 
le pardon, c’est qu’il n’y a pas de pardon 
sans confession de ses fautes - comme un 
archevêque, de Port-au-Prince ou autre, doit 
être le premier à nous le rappeler.

D’autre part, si même les témoins 
refusent de s’exprimer, de dire la vérité telle 
qu’ils l’ont vécue (‘même les pierres parleront’ 
dit l’Evangile), alors de quelle justice parlons-
nous ?

cathédrale de Port-au-Prince !
Cela en contradiction totale avec 

ses prédécesseurs, les archevêques François 
Poirier et Rémy Augustin (premier évêque 
haïtien), qui ont été exilés par François 
Duvalier justement parce qu’ils avaient pris 
la défense de religieux frappés par le régime ; 
Mgr François Wolf Ligondé, lui, fit tout le 
contraire. 

Ce jeu d’élimination - et comme 
ce sont toujours, comme dit le proverbe, les 
meilleurs qui s’en vont - lui a peut-être servi 
au contraire à consolider son pouvoir.

Soulèvement des droits 
humains ! …

Il ne bougera pas quand Papa Doc 
expulsera les Spiritains du Petit Séminaire 
Collège Saint Martial, en 1969.

Ni dans aucun autre cas. Pas même 
sous le règne du fils, Baby Doc. Pas même à 
l’époque du mouvement (ou pour mieux dire 
du soulèvement) des droits humains pendant 
les années 1970.

Au contraire, c’est lui qui prononcera 
prestement l’annulation du premier mariage 
religieux de Michèle Bennett (sa nièce – en (EGLISE-ETAT / p. 12)
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MIAMI, 20 Avril – Où sont les observateurs 
internationaux ?

Ceux pour commencer de l’Organisation des Etats 
Américains (OEA) ?

Nicolas Maduro, l’héritier de Hugo Chavez, l’emporte 

bien entendu de près aujourd’hui par la Chine.
Et une autre manifestation de la solidité du nouveau 

front commun affiché par les pays sud-américains. 
Les problèmes du sous-continent doivent être réglés 

dans le cadre de celui-ci. Et sans intervention extérieure.

internationaux.
Ni Washington, ni l’OEA ne 

font état d’observations sur le terrain. 
Alors que l’OEA ne peut ne pas avoir 
été représentée comme c’est sa mission.

On doit donc conclure que 
c’est en connaissance de cause que les 
gouvernements de l’UNASUR ont décidé 
de reconnaître l’élection de Mr Maduro.

D ’ a i l l e u r s  l a  v e i l l e  d e 
l’investiture, ce dernier participait à une 
réunion des pays de l’Union. 

A laquelle son rival malheureux, 
Henrique Capriles, était, paraît-il, attendu 
aussi.  

La solidarité régionale a 
aussi son prix …

A cette rencontre, on a joué 
probablement cartes sur table.

L’héritier de Hugo Chavez 
n’a non seulement pas le charisme de 
son mentor, mais il n’en a pas non plus 
toute la légitimité, ayant été élu dans un 
mouchoir de poche.

Nicolas Maduro ne pourra pas 
gouverner, comme Chavez, en autocrate, 
ignorant totalement l’opposition.

Sinon c’est attirer sur son 
pouvoir toutes les difficultés. Mais 
surtout sur le Venezuela, toutes les 
menaces.

Car la solidarité régionale a 
aussi son prix.

Bien entendu.

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince 

Maduro adoubé par la solidarité régionale 

Nicolas Maduro investi comme nouveau Président du Venezuela pour 6 ans

Information:
Información:
Enfòmasyon:3-1-1 (305-468-5900) TDD: 305-468-5402

www.miamidade.gov/transit

RENOUVLE JODIYA!
KLIYAN PASPÒ DORE YO KI ANBA LAJ 65 AN:

Paspò Dore pou kliyan ki anba laj 65 an yo ap ekspire 30 avril. Pa tann jiska dat limit la 
pou renouvle elijibilite w. Evite liy long yo epi asire w ke w kontinye itilize sèvis Transit yo.
AN PÈSÒN: Renouvle kat ou nan lokal sa yo:
•  Biwo Paspò Dore (Golden Passport Office) nan Transit Service 

Center. Ki nan dezyèm etaj estasyon Metrorail Government 
Center, 111 NW 1st Street, Miami, FL 33128, lasemèn de 8 
a.m. a 4:30 p.m.

•  Nenpòt Sant Enfòmasyon 3-1-1, lasemèn de 9 a.m. a 4 p.m. 
(fèmen pou lunch de midi a 1 p.m.) nan lokal sa yo: 
South Dade Justice Center 
10710 SW 211 Street, Cutler Bay, FL 33189
North Dade Justice Center 
15555 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33181
Miami-Dade Permitting Information Center 
11805 SW 26 Street, Miami, FL 33175

Vini ak dokiman nesesè sa yo: 

•  Yon foto idantifikasyon tankou yon kat didantite Eta Florid ki 
ajou oswa yon Lisans Kondwi ki gen yon adrès Konte Miami-
Dade sou li             

•  Yon kopi enprime aktyèl ki sot nan Administrasyon Sekirite 
Sosyal, ki verifye ke w kontinye elijib

• Paspò Dore EASY Card

PA LAPÒS: Voye kopi dokiman nesesè yo bay: 

Miami-Dade Transit Special Pass Programs 
P.O. Box 01-9005, Miami, FL 33101

PA IMEL: Eskane epi imel dokiman nesesè yo bay: 
Specialpass@miamidade.gov

PA FAKS: Fakse dokiman nesesè yo bay “Special Pass Programs”: 
305-375-1192

RENEW TODAY!
GOLDEN PASSPORT cuSTOmERS uNDER AGE 65:  

Don't wait until April 30 to renew your eligibility. Do it today. Avoid long lines and 
wait times to ensure continued use of your Golden Passport to ride free on transit. 
IN PERSON: Renew your card at these locations: 
•  The Golden Passport Office at the Transit Service Center located 

next to the Government Center Metrorail station at 111 NW 1st 
Street, Second Level, Miami, FL 33128, weekdays from 8 a.m. to 
4:30 p.m.

•  Any 3-1-1 Service Center, weekdays from 9 a.m. to 4 p.m. (closed 
for lunch 12 noon to 1 p.m.) at the following locations:
South Dade Justice Center 
10710 SW 211 Street, Cutler Bay, FL 33189
North Dade Justice Center 
15555 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33181
Miami-Dade Permitting Information Center 
11805 SW 26 Street, Miami, FL 33175
Present the following required documents:

•  A valid state-issued Florida driver's license or Florida ID  
showing a Miami-Dade County physical address.

•  A current-year printout from the Social Security Administration, 
verifying your continued eligibility

•  Your Golden Passport EASY Card
BY MAIL: Send copies of the required documents to: 
Miami-Dade Transit Special Pass Programs 
P.O. Box 01-9005, Miami, FL 33101
BY EMAIL: Scan and email the required documents to:  
Specialpass@miamidade.gov   
BY FAX:  Fax the required documents to Special Pass Programs:  
305-375-1192

Du genre la France au Mali ou l’Otan en Libye. Dont 
on voit trop bien les conséquences.

Personne n’est à l’abri …
Ironiquement au moment où se joue la crise post-

électorale au Venezuela (pas moins de 8 
morts lors des premières manifestations), 
des attentats sont perpétrés à l’arrivée du 
marathon annuel de Boston, le lundi 15 avril, 
transformant cette grande ville américaine en 
une sorte de Bagdad, et plaçant les Etats-Unis 
dans une profonde réflexion.

Personne n’est à l’abri. Pays du Nord 
ou du Sud. A chacun par conséquent d’assurer 
- le plus sagement que possible - sa protection.

L’UNASUR …
En Amérique du sud, cet instrument a 

un nom. C’est l’UNASUR. Union des Nations 
Sud-Américaines.

Alors que Washington appuie sans 
hésiter la position du candidat de l’opposition 
vénézuélienne, Henrique Capriles Radonski, 
et que l’Organisation des Etats Américains se 
réfugie dans une attitude mi-figue mi-raisin 
appelant au ‘dialogue’, c’est l’UNASUR qui 
prend l’initiative.

I l  es t  vrai  que jusqu’ici  les 
contestations de résultats d’élections ne sont 
pas l’apanage des candidats d’opposition 
mais doivent, pour être solides et crédibles, 
avoir aussi la confirmation des observateurs 

à un cheveu près (50.75% des voix) ; son 
rival Henrique Capriles conteste. Mais la 
commission électorale maintient ses résultats. 
Et Maduro est investi comme prévu moins 
d’une semaine plus tard, le vendredi 19 avril, 
en présence d’une majorité de chefs d’Etat 
du continent sud-américain, dont le président 
haïtien Michel Joseph Martelly.

Une autre manifestation de la 
solidité du nouveau front commun 
sud-américain …

Tous les pays latino-américains et 
caribéens ont reconnu le nouveau président élu 
du Venezuela, et successeur de Hugo Chavez. 

Cependant les Etats-Unis de leur côté 
ont réclamé le recompte des votes.

Encore un pas en arrière pour la 
diplomatie américaine qui avait déjà brillé 
par son absence lors des funérailles quasi 
planétaires du chef de la tendance socialiste 
radicale du Nouveau Monde, le Commandante 
Hugo Chavez, après 14 ans à la tête du 
Venezuela, le deuxième producteur mondial 
d’hydrocarbures. Et dont les Etats-Unis restent 
malgré tout le plus important client. Suivis 

Ecoutez
sur le

103.3fm 
Mélodie 
Matin 
avec 

Marcus
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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 D’EXPULSION
Le Tribunal de Paix de la Commune de Gressier compétemment  réuni en son 

local ordinaire, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement 
suivant :  entre le sieur Michel Philippe Lerebours représenté par son mandataire le sieur 
Jean Shener Souverain et les nommés Louis Cédonat Carisma, Emmanuel Guillaume, 
Sainvil Jonas, Suzanne Desmornes, Yolène Henry et consorts dont le dispositif est ainsi 
libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi 
maintient le défaut requis et octroyé contre les cités qui n’ont pas comparu ni personne 
pour eux, maintient la possession du sieur Michel Philippe Lerebours pour le profit, 
ordonne l’expulsion des lieux occupés par les cités Louis Cédonat Carisma, Emmanuel 
Guillaume, Sainvil Jonas Suzane Desmornes, Yolène Henry et consort et fait défense à 
eux de ne plus troubler la possession du requérant. Commet l’huissier Pierre Jean Wilner 
pou la signification du présent jugement. Les condamne enfin aux frais et dépens de la 
procédure. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Edouard Doirin juge de Paix suppléant 
de la Commune de Gressier, assisté de la dame Marie Elsie Ernest, greffier en audience 
publique et civile du vendredi premier (1er) Février deux mille treize An 210ème  de 
l’Indépendance à dix heures du matin .

Il est ordonné ……………. Etc
En foi de quoi ……………etc
Ainsi signé : Me. Edouard Doirin, juge de Paix Suppléant et Marie Elsie Ernest, 

greffier.
Pour expédition conforme
Collationnée

Me. Yves Louisor, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de 
Justice de cette ville a rendu en date du 11 Avril 2013, en audience publique et en ses 
attributions civiles de divorce le jugement entre les parties  la Clercité Lovely LÉONIDAS 
et le sieur Pierre Jérôme AUSTIN. Dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS : le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Pierre Jérôme  
Austin d’avec son épouse née Clercité Lovely Léonidas pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé lesdits 
époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince pour la 
transcription du dispositif du présent jugement dont un extrait sera  publié dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il 
y échet. Commet l’huissier Johnny JEAN de ce siège pour la signification du présent 
jugement ; compense les dépens vu la qualité des parties.

          Ainsi jugé et prononcé par nous, Marlène Bernard DELVA juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi onze Avril deux mille Treize, en présence de Me. 
Joseph Élysée Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du greffier Joseph PIERRE LOUIS greffier du siège. 

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

Fait à Port-au-Prince, le 19 Avril 2013
Me. Jean Michel SANTHER, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de première instance de Petit-Goâve. 

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de 
Justice de cette ville a rendu en date du 30 Janvier 2012, en audience publique et en ses 
attributions civiles de divorce le jugement suivant entre les parties. La dame Suzutte 
LAROSE et le sieur Frackel B. FEVRIER. Dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS ; après examen et sur les conclusions conformes du Minis-
tère Public, le Tribunal au vœu de la loi, maintient le défaut requis octroyé à l’audience 
contre le défendeur pour faute de comparaitre ; pour le  profit du défaut accueille l’action 
de la demanderesse la dame Franckel B. FÉVRIER née Suzette LAROSE vu que cette 
demande est juste et fondée. Admet le divorce des époux Franckel B. FÉVRIER l’épouse 
née Suzette LAROSE aux torts exclusifs de l’époux ; prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre eux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Léogane de 
transcrire de ses registres, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages- intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Jean Fruisner MONICE de ce siège pour la 
signification de ce présent jugement ;  compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Emmanuel TATAILLE Doyen du Tribunal de 
première instance de petit goave en audience civile ordinaire et publique du 30 janvier 2012 
deux mille dix ,en présence de Me Erick Pierre Paul Salomon substitut commissaire du 
gouvernement de ce ressort,avec l’assistance du greffier Robens Charles greffier du siège .

Il est ordonné………….etc
En foi de quoi…………etc
Ainsi signé……………etc
Fait à Port-au-Prince, le 19 avril 2013

Me. Jean Michel SANTHER, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
Extrait des minutes du greffe du
Tribunal Civil de Port-au-Prince
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique, ordinaire et en ses attribu-
tions civiles les jugements suivants :

Entre 1) Le sieur Fresnel THEODORE, propriétaire, demeurant et domicilié à 
Port-au-Prince identifié au No : 004-105-899-3 :

Et 2) La dame née Phara Josué propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-
Prince défendeur d’autre part ;

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen, sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée  pour le profit, 
déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce de Fresnel THÉODORE 
d’avec son épouse née Phara JOSUÉ pour injures graves et publiques, prononce la disso-
lution des liens matrimoniaux ayant existé les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres, à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret 
GABRIEL, pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Chavannes ETIENNE, juge en audience Civile, 
ordinaire, publique en date du quinze Mars deux mille douze en présence de Me. Saint 
Aneau NORZÉ, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Homère RAYMOND.

Pour le Cabinet :
Robenson PIERRE LOUIS, Av.
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« Trouver n’est rien, c’est le plan qui manque. »
F. Dostoïevski

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, ne 
cherchez surtout pas, avant de commencer la lecture,  d’essayer 
d’attribuer un sens aux sigles qui configurent le titre de la 
chronique de cette semaine. Celui de la semaine dernière, 
OVCI, offrait directement la traduction : Objet Volant à 
Capacité Intimidatoire. C’était pour décrire  l’avion, cet objet 
qui, à chaque fois qu’il y a  des « bruits de sabre » se retrouve  de 
façon incompréhensible, sur le tarmac de l’Aéroport Toussaint 
Louverture. « L’Oiseau de Fer », pour qui ose faire un « pas 
crochu »,  pour intimider ceux qui oseraient sortir du chemin 
qui a été tracé par les « faiseurs de Roi », « destructeurs de 
pays », « suceurs de richesses », « profiteurs », « abuseurs ». 
L’OVCI a la grande vertu de transformer les plus durs, les 
plus récalcitrants, les plus coriaces de nos dirigeants, en de 
simples mortels à la merci de « l’oncle », qu’il s’appelle 
« SAM », « SARKO », « SOTO » ou « SOTI ». En réalité,  
l’armée, cette institution qui aurait même pu se transformer 
en instrument potentiel de transformation du pays (corps de 
génie, santé, protection de nos eaux territoriales, défense de 
nos frontières, intervention en cas de désastre, etc.) n’existant 
plus,  ce genre de bruit, de sabre, ne se produit plus maintenant. 
Il a été malheureusement remplacé, sans que l’on se rende 
compte, par :

- Des réunions dans les Ambassades dans lesquelles on 
retrouve des « intrigants » de tout poil, ou des réunions 
d’Ambassadeurs des Pays Amis d’Haïti (PAH !) (Je 

« PPMC »
crois qu’il faudrait que l’on finisse par comprendre 
que l’amitié des pays riches n’est jamais gratuite et 
que savoir se débarrasser de « ces amis »  devrait être 
la grande priorité d’Haïti).

- Les déclarations intempestives d’Envoyés Spéciaux, 
parfois spécialement dotés pour la stupidité, d’autres 
fortement doués pour la manipulation et d’autres 
fois sincères dans leurs convictions et honnêtes 
intellectuellement – ceux-là, généralement ils 
démissionnent tandis que les autres, tels des caméléons, 
changent de peau, de mission, d’interlocuteurs. 

- Les « rumeurs radiophoniques qui ramassent çà et là 
des réflexions à objectif indéterminé ». 

Un drame pour ce pays !

Enfin chers amis lecteurs, pour reprendre l’esprit 
de ces chroniques, je dois vous dire que le PPMC du titre 
veut dire tout simplement : Plus Petit Multiple Commun. Et, 
pour ceux qui ont abandonné les bancs de l’école depuis un 
certain temps, je me permets de faire un petit rappel. Deux 
ou plusieurs nombres entiers étant donnés, on peut toujours 
trouver un nombre qui soit un multiple des nombres donnés. 
Par exemple si l’on prend les nombres 5, 6 et 15, le nombre 
60 est un multiple des trois nombres donnés. En réalité, la 
liste des multiples communs à ces trois nombres donnés est 
une liste infinie qui commence avec le nombre 30. Cette liste 
n’admet donc pas de plus grand élément (30, 60, 90, 120, 150, 
180, …..) mais par contre il en existe un « plus petit », c’est 
le « Plus Petit Multiple Commun » qui est le nombre 30 dans 

ce cas. En divisant le PPMC par chacun des nombres donnés, 
on obtient un reste nul, la division tombe juste. 

Supposons maintenant chers amis lecteurs que 
l’exercice proposé soit celui de trouver le PPMC correspondant 
aux nombres 2, 4 et 5. On trouve dans ce cas la valeur  20. 
Supposons maintenant que l’on veuille associer un problème 
socio-politique à ces valeurs données : la distribution des  
joutes électorales en fonction des années. Cela veut dire que si 
le tiers du Sénat est renouvelé chaque 2 ans, que des élections 
municipales et de renouvellement de la Chambre des Députés 
ont lieu chaque 4 ans et que les Présidentielles se produisent 
chaque 5 ans « vlé pa vlé », on aurait alors :

- Chaque 4 ans (PPMC de 2 et de 4) une coïncidence 
dans le choix de Députés, de Sénateurs et de Membres 
des Collectivités Territoriales.

- Chaque 10 ans (PPMC de 2 et de 5) une coïncidence 
des Présidentielles et des Sénatoriales.

- Chaque 20 ans (PPMC de 2, 4, 5) une coïncidence des 
élections Sénatoriales, Présidentielles, Municipales, 
Chambre des Députés.
Voilà donc chers amis ce que j’ai pu trouver et qui 

m’incite à œuvrer pour un fonctionnement cohérent de la 
société haïtienne. Mais cela n’est rien, il me faut maintenant 
le PLAN. 

Je ne l’ai pas malheureusement !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2013

(EGLISE-ETAT ... suite de la page 7)

Mgr Ligondé peut-il reposer tout à fait in pace ?
De quel Etat de droit ?
Au Chili, en Argentine, en Uruguay, les jugements 

des responsables d’atrocités sous la dictature se poursuivent. 
Or on ne voit pas que ces pays se portent moins bien que nous. 
Au contraire !

Autrement dit c’est encore nous qui appelons les 
dictatures de nos vœux puisque nous sommes tout prêts à passer 
l’éponge sur leurs horreurs.

Bref nous ne valons pas la justice que nous souhaitons, 
l’Etat de droit c’est pas pour nous.

La vérité historique …
Il ne s’agit pas de s’acharner sur un vieil homme, Mgr 

Ligondé vient de mourir à 85 ans.

Mais en rappelant qu’il a été la caution religieuse de 
Papa Doc, au même titre qu’un hougan comme Zacharie Delva 
ou autre, on ne fait que rétablir la vérité historique. Pourquoi 
s’acharner sur Zacharie Delva, alors !

Or en agissant différemment ce n’est pas la vérité c’est 
le mensonge que nous continuons d’inscrire dans l’histoire de 
notre pays.

C’est le mensonge que nous passons en héritage à 
nos enfants.

Réactions à la morgue du clergé breton …
Peut-être que Mgr Ligondé a crû sincèrement dans 

l’approche de François Duvalier concernant la religion 
catholique en Haïti. Le monopole du clergé breton depuis 
la signature du premier Concordat sous le président 

qu’il défendait les positions philosophico-religieuses sus-
mentionnées.

Le jeune François W. Ligondé faisait lors des études 
en Europe quand il fut appelé par Papa Doc pour devenir 
archevêque de Port-au-Prince.

Comme un Thomas Beckett, mais un Beckett qui 
acceptera plutôt de faire le sale boulot de son roi.

Voilà, en un mot tout est dit.

Echo des discours de Toussaint Louverture 
…

Evidemment aujourd’hui on retient surtout que celui 
qui était encore archevêque de Port-au-Prince plus de trois ans 
après la chute du régime dictatorial en février 1986, fit une 
sortie fracassante contre l’élection de Jean-Bertrand Aristide 
en décembre 1990. 

Peu de temps après eut lieu une tentative de coup 
d’état par un (autre) puissant baron duvaliériste, l’ex-ministre 
de l’intérieur, Dr Roger Lafontant.

Là-dessus une foule de jeunes partisans d’Aristide 
envahissait l’archevêché de Port-au-Prince pour faire un 
mauvais sort à l’archevêque.  

Malheur ! L’ancienne cathédrale de Port-au-Prince, 
celle dont les voutes retentissaient encore de l’écho des discours 
de Toussaint Louverture (Guerre du Sud, 1799), a été détruite 
par les flammes.

Hommes de peu de foi ! …
Qui sait ! Avec le recul, peut-être que Mgr Ligondé 

avait ses raisons de croire qu’un prêtre ne peut être un président 
de la république, disons, de tout repos. On ne sait !

Mais ce n’est pas une raison pour oublier qu’il a été 
lui-même, du moins au niveau du clergé catholique en Haïti, 
le ‘henchman’ ou exécuteur des hautes (et basses) oeuvres du 
dictateur.

C’est en acceptant la vérité (encore plus quand la 
personne n’est plus de ce monde pour être embêté plus que 
nécessaire) que nous construisons un meilleur avenir pour 
nos enfants.

Tout le reste n’est qu’hypocrisie. Puisque nous n’en 
pensons pas moins mais n’osons pas dire ce que nous pensons.

Hommes de peu de foi !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Geffrard (1860). Les 
persécutions contre 
la  rel igion vodou. 
La morgue du clergé 
catholique français 
par rapport à leurs 
collègues nationaux. 
Etc.

Après la vague 
d’expulsions d’évêques 
et de prêtres dans les 
années 1960, Papa Doc 
finit par trouver une 
entente avec le Vatican 
qui permit au président 
d ’ H a ï t i  d ’ a v o i r 
désormais son mot à 
dire dans la nomination 
des évêques en Haïti 
qui était jusque-là la 
chasse gardée de Rome.

I n u t i l e  d e 
dire que le haut clergé 
était contre le candidat 
François Duvalier lors 
des élections de 1957. 
Celui-ci prit donc sa 
revanche personnelle 
e n  m ê m e  t e m p s 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conforme du Ministère 

Public, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre le sieur Elière JEAN 
SIMON admet n conséquence le divorce des parties. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre Chrisla François d’avec son époux Elière Jean 
Simon 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 
Walky Pierre de ce siège pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jean M. Monice, juge en 
audience civile et publique en date du quinze Mars 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
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« L’économie verte » (9)
Une agriculture moderne

La semaine dernière, une erreur s’est glissée au 
moment de la mise en page du journal (voir HEM Vol. 27 # 13, 
du 17-23/04/2013) et le titre imprimé est celui de la semaine 
précédente. Le vrai titre était « L’économie verte » (8) Gare 
à l’accaparement des terres. Il s’agissait d’une mise en garde 
contre ces « investisseurs » qui n’ont rien d’autre en tête que 

productivité de l’agriculture, soit augmenter les surfaces 
cultivées, mais à tout les coups réduire les pertes.

Quand on parle de productivité, les bons esprits se 
lancent immédiatement dans une critique de notre agriculture 
« archaïque » et réclament, avec des trémolos pathétiques, une 
modernisation de l’agriculture en vue de l’intensification de la 

Ce sont sans doute les dégâts causés par l’agriculture 
industrielle sur l’environnement qui ont conduit à chercher un 
autre modèle ou, pour employer un terme à la mode, un autre 
paradigme, et ce nouveau modèle c’est « l’agroécologie ». Nous 
n’aurons pas la place pour trop nous étendre sur le sujet, mais 
je voudrais citer quelques passages d’une interview de Jean- 
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de tirer profit des opportunités 
que leur offre notre « naïveté » 
pour développer des cultures qui 
répondent à leurs propres besoins, 
au détriment d’une agriculture 
« nationale ».

On peut évidemment se 
poser la question de savoir ce 
qu’est une agriculture nationale. 
Je pense que la réponse serait : 
une agriculture qui nous permet 
de  fa i re  face  aux  grandes 
priorités auxquelles nous sommes 
confrontés :

- La sécurité alimentaire,
- La création d’emplois,
- La protection de 

l’environnement.
Quand on sait que un des 

facteurs de la sécurité alimentaire, 
est la disponibilité des aliments, 
et qu’on ajoute à cela le fait que notre agriculture couvre tout 
juste la moitié des besoins du pays, on arrive tout de suite à la 
conclusion logique qu’il y a urgence à augmenter la production 
d’aliments. A partir de là, on permettra au non-agronome que je 
suis de faire appel à une équation d’un haut cadre du MARNDR 
selon laquelle la production est fonction de productivité x 
superficie + réduction des pertes.

Pour le non initié cela veut dire que, si nous voulons 
augmenter la production, il nous faut soit augmenter la 

production. Mais qu’entendent-ils par modernisation ?
La modernisation consisterait à importer des modèles 

dont on dit à tort qu’ils auraient prouvé leur efficacité ailleurs. 
Moderniser ce serait établir de vastes entreprises agricoles 
consacrées à la culture d’un seul produit, avec une forte 
mécanisation, et utilisant des intrants industriels : engrais et 
pesticides chimiques, semences génétiquement modifiées, 
etc, et on cite les résultats de cette « révolution verte » tant en 
vogue il y a quelques années.

François Soussana, directeur 
scientifique Environnement de 
l’Inra (Institut National de la 
Recherche Agronomique), au 
lendemain du Salon de l’agriculture 
à Paris (Actu-Environnement, 06 
mars 2013) :

L’agro-écologie recouvre 
plusieurs sens. Ce terme est apparu 
dans les années trente, pour définir 
une nouvelle discipline scientifique, 
au carrefour entre l’agronomie et 
l’écologie. Quelques décennies 
plus tard, dans les années soixante, 
en réaction à la révolution verte, à 
l’intensification, à la spécialisation 
et  à l’ industria-l isation de 
l’agriculture, l’agro-écologie a été 
redéfinie, notamment en Amérique 
latine, comme un mouvement 
social, une révolution nécessaire 

des pratiques.
Je tiens à citer aussi ce passage pour les partisans 

de la monoculture de plantation : La monoculture et 
l’hyperspécialisation exacerbent en effet les problèmes de 
ravageurs, les maladies… Il faut réintroduire les rotations, la 
diversité des espèces, y compris dans une même parcelle ou 
dans un même élevage…

Et enfin cette phrase pour ceux qui pensent que 
refuser l’agriculture industrielle c’est revenir à l’agriculture 
archaïque : Ce n’est pas un retour vers le passé. L’objectif est 
de mieux comprendre les systèmes biologiques afin d’améliorer 
les pratiques mais aussi de mettre à la portée des agriculteurs 
des technologies modernes.

Cela fait maintenant quatre ans que j’ai consacré deux 
articles à la modernisation de l’agriculture (voir HEM Vol. 
23 # 31 et 32) ; je ne crois pas avoir alors utilisé la formule, 
mais depuis lors je ne cesse de répéter : la modernisation 
de l’agriculture, ce ne sont pas les tracteurs ou les intrants 
chimiques, elle commence dans la tête de l’agriculteur.

Cela suppose un gros effort dans la formation des 
agriculteurs et je reprends mon cadre de référence qui indique 
la place de la formation et de l’exercice de la profession 
d’agriculteur.

Bernard Ethéart

Avi Eleksyon Espesyal
Dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-278-13, adopte jou 10 avril 2013 pa 
Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, yo avize nou ke yon eleksyon 
espesyal ap fèt le 14 me 2013, pou soumèt devan votè kalifye Konte  
Miami-Dade yo, pou yo ka apwouve oswa dezapwouve pwopozisyon sa-a:      

Modènizasyon Sun Life Stadium ki Itilize pa Ekip Dolphins ak Hurricanes
 Rezolisyon 279-13 pwopoze itilize 7,500,000 dola pa ane, ajiste chak ane 
pou kwasans, ki soti nan taks adisyonèl sou chanm touris ki pral enpoze pou 
modènize estad la sou kondisyon ke:

•	 Ekip	Dolphins	la	rete	nan	Konte	a	alontèm;

•	 Finansman	prive	kouvri	majorite	nan	depans	yo;

•	 Mèt	estad	la	yo	peye	Konte	a	omwen	112,000,000	dola	nan	30	ane;

•	 	Mèt	estad	la	yo	peye	penalite	jiska	120,000,000	dola	si	yo	pa	pote	
evennman foutbòl ameriken ak foutbòl (“soccer”) enpòtan vin nan estad 
la;	epi

•	 Yo	akòde,	an	me	2013,	Super	Bowl	la.

POU	ITILIZASYON	PWOPOZE	A	 90 
KONT	ITILIZASYON	PWOPOSE	A	 91

Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade va elijib pou vote POU 
ITILIZASYON	PWOPOZE	A	oswa	KONT	 ITILIZASYON	PWOPOSE	A	sou	kestyon	
sa-a.		

Tout biwo vòt ap ouvè de 7è dimaten jiska 7è diswa jou eleksyon espesyal 
sa-a.		Eleksyon	espesyal	sa-a	va	fèt	dapre	lwa	jeneral	sou	eleksyon	ki	etabli	
pou eleksyon espesyal yo ak tout lòt règleman ki gouvène Konstitisyon Otonòm 
Konte	Miami-Dade.	

Penelope Townsley 
Sipèvisè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DEGUERPISSEMENT
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, compétemment réuni au local 

régulier de ses audiences a rendu en audience publique et en ses attributions civiles des 
loyers le jugement entre le sieur Gérard Désir et les nommés Saturné Herold, Jacqueline 
Timolien, Pierre Marie Dieula, Yvéus Verpré,  Jean Ronald Florestal, Albert Cadélus, 
Augustin Salnave et Zamor Lollitha.

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. Accueille l’action de la demanderesse pour être juste et fondée. Maintient  le 
défaut requis et octroyé à l’audience du jeudi sept (7) Mars 2013 contre les nommés : 
Saturné Herold, Jacqueline Thimolien, Pierre Marie Dieula, Yvéus Verpré, Jean Ronakd 
Florestal, Albert Cadéus, Augustin Salnave, et Zamor Lollitha. Pour faute de comparaitre, 
conformément l’article 49 du code de Procédure Civile Luc D. Hector. Dit et déclare 
que c’est illégalement que les cités occupent la maison du requérant sise à Cote Plage 
18, rue Paillant # 99. Ordonne en conséquence l’expulsion des nommés Saturné Herold, 
Jacqueline Thimolien, Pierre Marie Dieula, Yvéus Verpré, Jean Ronald Florestal, Albert 
Cadélus, Augustin Salnave, et Zamor Lollitha de la maison  sus-mentionnée confor-
mément à l’article 84 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire, alinéa 4. 
Condamne les cités aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Jean François 
de ce Tribunal pour la signification du présent jugement vu qu’il est  par défaut ceci avec 
commandement..

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid MARCENAT juge  en audience civile, 
publique, ordinaire du jeudi sept (07) Mars deux mille treize (2013) au Tribunal de Paix de 
la Commune de Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre à exécution ce présent 
jugement, aux officiers du Ministère Publique  près les Tribunaux d’y tenir la main, aux 
commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter mains fortes lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

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

Pour Expédition Conforme, Collationnée
Me. Jean Pierre FRADENIS, Avocat Stg.

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.

Seulement voilà, ils 
sont quelque peu en retard 
de phase, car de plus en 
plus d’études font la preuve 
que cette « agriculture 
industrielle » n’est peut-être 
pas ce qu’il y a de mieux. 
Certes la révolution verte 
est arrivée à accroitre les 
rendements, mais au prix d’une 
utilisation massive d’intrants 
chimiques qui ont eu des 
conséquences désastreuses 
sur  l ’environnement ,  à 
commencer par le sol cultivé 
qu’ils ont appauvri.
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Solutions de la semaine passée
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 18 LES JEUX DE BERNARD

D E C I D E
D E C A D E
D E C A L E
D E D A L E
P E D A L E
P E N A L E
V E N A L E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A B B E S S E

C I M E N T

M U R A I S

F E
G U R
T A

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 11 pays qui n’ont jamais gagné la coupe du monde de foot mais qui se trouvent 
parmi les 20 meilleures equipes du monde (classement FIFA d’avril) dans le carré ci dessus.

Le Sport ...
Sepp Blatter inaugure Maison 
Jean Vorbe du Football

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

HPN - Le président de la FIFA Joseph S. Blatter a conclu sa visite en Haïti mardi (16 
avril) en inaugurant le bâtiment « Maison Jean Vorbe de la fédération haïtienne de 
football » dans le cadre du projet « FIFA Goal », au Ranch de la Croix des Bouquets, 
accompagné de la ministre des sports, de la jeunesse et de l’action civique, Magalie 
Racine et du président de la FHF, Dr Yves Jean Bart.
La maison Jean Vorbe a été réalisée dans le cadre du projet de développement de la 
FIFA pour Haïti en présence de l’ancienne gloire du football haïtien M. Philippe Vorbe 

et de Dr Robert Germain.
« Le football doit aller de l’avant mais c’est à vous les jeunes de jouer pour emmener 
la sélection nationale en coupe du monde. Aujourd’hui je suis ici pour aider le pays à 
franchir une autre étape, mais les jeunes haïtiens ont beaucoup à faire pour réaliser cet 
exploit», a déclaré Joseph Sepp Blatter.
Selon Dr Yves Jean Bart, la FIFA a aidé la FHF peu après le séisme du 12 janvier 
2010 en  offrant à la fédération un bâtiment, un terrain et une pelouse neuve artificielle 
pour encourager le football haïtien. Et c’est la raison pour laquelle, M. Blatter a 
effectué cette visite dans le pays. Il a indiqué que sans la FIFA, la FHF n’aurait pas pu 
avancer aussi rapidement dans ce projet.
Au cours de son séjour dans le pays, M.Blatter a renouvellé la solidarité de la FIFA 
avec le football haïtien en lançant le projet « FIFA Goal » et annoncé la formation 
d’une commission stratégique avec le gouvernement haïtien et la FHF pour relancer le 
football national.
M. Blatter a laissé le pays à bord de son jet privé et se rendra aussi pour une visite de 
courtoisie à Cuba et à Panama avant de retourner à Zurich.
Texte d’Esther Versière

Le Président de la FIFA, Sepp Blatter et la ministre de la Jeunesse et des Sports, 
Magalie Racine, entourés des officiels de la Fédération haïtienne de football

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE DE MIRAGOANE.

PAR CES MOTIFS ; le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au 
vœu de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au 
fond,  favorable à l’action du requérant,

 Accueille l’action intentée en divorce par le sieur Ronald DORMÉUS contre 
son épouse née Yvelyne Linise SIMON, en la forme maintient le défaut octroyé contre 
la défenderesse à l’audience du mardi dix-neuf (19) Février deux mille Treize (2013) à 
une heure (01) de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article  
287 du code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admet le divorce du sieur Ronald 
DORMÉUS et la femme née Yvelyne Linise SIMON pour incompatibilité de caractère 
envers son mari au vœu de l’article 217  du code civil Haïtien. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier 
de l’Etat Civil de la  Commune de Petite-Rivière de Nippes 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 sous peine de dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte 
de divorce des époux précités ; commet l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour 
la signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant le dépens en 
raison de la qualité des partiers.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, juge  du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du mardi vingt 
six (26) Février deux mille Treize (2013) ; An 210ème de l’Indépendance, en présence 
du Ministère Public représenté par Me. Nestac François, Av. Substitut Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

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

Pour expédition conforme et collationnée
Emmanuel DESIR, Greffier

Pour ordre de publication
Me. Magnol François.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE PREMIERE INSTANCE DE 

MIRAGOANE

Par ces motifs, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu de la 
loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favo-
rable à l’action de la requérante, accueille intentée en divorce par le sieur Fritzner PIERRE 
contre son épouse née Marie Nancy CAJUSTE, en la forme maintient le défaut octroyé 
contre la défenderesse à l’audience du mardi 19 Février 2013 à 2h 25 de l’après- midi ;  
ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’art 287 du Code d’instruction civile (Luc 
D. Hector). Admet le divorce du sieur Fritzner Pierre d’avec la femme née Marie Nancy 
Cajuste pour incompatibilité de caractère aux vœu de l’art 217 code civil. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux tout en ordonnant à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Petite Rivière de Nippes de transcrire sur les 
registres a 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  et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; commet l’huissier Mikerlange 
Pierre de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droits tout en 
compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du mardi 26 
Février 2013 ; An 210ème  de l’Indépendance, en présence du Ministère Public représenté 
par Me. Nestac François, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

Il est ordonné …………….. etc
En foi de quoi ……………etc
Pour expédition conforme et collationnée :  Emmanuel DÉSIR, greffier.

Pour ordre de publication :  Me. Magnol François.
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 « UNE VIERGE SINGULIÈRE » 
AUTHOR :  KIKI WAINWRIGHT

READ BY : MAUDE HEURTELOU
Bonjour Kiki, 
You may not remember offering me a copy of your book, Une Vierge Singuliere. 

At that time, I had appreciate the gesture very much without knowing what a great gift you 
were offering me. Last week, I was forced to take a few days off to rest and I had the pleasure 
of reading it as a reward. It was delightful, refreshing and very pleasant to renew with Haiti 
during that period while reading such a sweet love story. The story is so candid, especially 
being born during this tumultuous time in our country. For a few days, I “became friend” with 
the characters, bewitched by their destiny and their drive to be part of the solution. At the last 
page, I missed them and felt that I need to know about their future as if they were real. This is 
a tribute to your talent!

This note is a sincere think for a gift that has brought me so much joy and has taken 
me back to hidden memories. I must congratulate you for the subject, for the style and your 
mastering of the French language so many years after you left Haiti. We need many more novels 
like this one and I declare myself a committed fan. I am ordering a copy for friend, please 
autograph it and send me an invoice with the price. Please keep writing; your style is unique 
and you are making a unique contribution to our literature.

With best regards and appreciation, receive my special thanks.

Maude Heurtelou 
Marketing Department

Educa Vision Inc.
www.educavision.com
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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.

Atik sa-a nan Pawòl Kreyòl #3 (2012)
Pou kòmann: Libreri Mapou

5919 NE 2nd Av. Miami, Fl. 33137
2èm pati
Wè premye pati-a nan Haiti en Marche senmenn pase-a

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. 

Lang kreyòl la nan pwosesis (re)konstriksyon an
Nan kad revalorizasyon ak pwomosyon kilti nasyonal la, ki genyen ladan lang kreyòl la, 

Ministè Lakilti ak Ministè Edikasyon Nasyonal ta dwe gen yon wòl fondamantal pou yo jwe nan 
pwosesis (re)konstriksyon an. Nou pa pe kontinye pale sou koze Vodou a. Nou ap kite sa nan men 
ekspè nan zafè relijyon ak kilti. Men, kòm lengwis, nou kab pèmèt nou fè kèk rekòmadasyon nan 
domèn kreyòl la. Jan nou te di li nan koumansman prezantasyon an, sanble se franse ak angle ki ap 
domine diskou sou koze (re)konstriksyon Ayiti a. Pifò dokiman teknik epi ofisyèl yo ekri nan lang 

franse ak angle epi ta sanble se 2 lang sa yo ki itilize nan reyinyon ak konferans yo fè sou koze (re)
konstriksyon an. Kòm pèp ayisyen an pa pale 2 lang etranje sa yo, li pa kab patisipe kòmsadwa nan 
(re)konstriksyon pwòp peyi li. Sa se yon bagay ki grave pi ki tris anpil. Si tout sektè nan popilasyon 
ayisyen an pa patisipe nan konsepsyon, reyalizasyon epi evalyasyon pwojè (re)konstriksyon an, li 
ap echwe menm jan ak tout lòt pwojè devlopman yo te antreprann oparavan yo. 

Gen 2 fason prensipal pou entegre lang kreyòl la nan pwojè (re)konstriksyon an. Premyèman, 
yo ta dwe itilize kreyòl la kòm mwayen privilejye pou kominikasyon ant diferan aktè ki ap patisipe 
nan pwojè (re)konstriksyon an. Jan nou di li deja, kreyòl la se lang manman majorite pèp la, se sèl 
li-menm li konprann. Donk pou yon bann rezon demokratik ak jiridik, yo ta dwe itilize lang sa a 
sistematikman. Sa vle di,  tout dokiman ofisyèl ak rapò teknik sou koze rekonstriksyon anndan peyi 
Ayiti ta dwe ekri dabò nan lang manman pèp la. Yo kab tradui yo apre an franse, paske se dezyèm 
lang ofisyèl peyi a. Yo gendwa tradui yo an angle tou si se nesesè, pou kèk rezon pratik ki anrapò 
ak finansman ki soti aletranje. Men, nan okenn fason, se pa lenvès ki ta dwe fèt. Okenn dokiman 
ofisyèl an Ayiti pa ta dwe ekri dabò an franse oswa an angle epi tradwi an kreyòl apre.

Yonn nan agiman frankofòn yo souvan itilize pou dekouraje pwodiksyon dokiman ekri an kreyòl, 
se pwoblèm moùn analfabèt yo. Agiman an chita sou yon lojik ki di si mwatye pèp la pa konn li ak 
ekri, sa pa fè okenn diferans si dokiman yo ekri an franse oswa an kreyòl, paske kèlkeswa fason 
dokiman sa  yo ekri,  pi fò moùn yo pa pe kapab li yo. Refleksyon sa a fèb anpil, paske li konsidere 
bagay yo nan yon fason imedyat. Refleksyon sa a pa prevwa retonbe yo pou jou ki ap vini yo epi li 
chita sèlman sou fonksyon kominikatif lang nan san konsidere fonksyon idantitè a. Premye rezon 
ki fè tèks ofisyèl yo ta dwe ekri an kreyòl, se tou senpleman paske  manman lwa peyi a di kreyòl 
la se yon lang ofisyèl an Ayiti. Lòt rezon ki fè li enpòtan pou ekri tout kalite tèks an kreyòl, se pou 
fè lang nan vanse pou pi devan. Ekri jwe yon wòl fondamantal nan devlopman yon lang. Dayè yon 
lang ki pa ekri gen tandans disparèt. Se grasa ekriven tankou Molière ak Shakespeare si franse ak 
angle vin tounen gwo lang entènasyonal yo itilize nan tout domèn. Ekriven sa yo, ki pa te pè fè gwo 
travay konseptyèl sa a, te patisipe nan devlopman lang sa yo. Lè ou ekri sa pèmèt jenerasyon ki ap 
vini yo pwofite sa ki pwodwi nan lang nan. Donk, nou dwe ekri an kreyòl pou fikse epi asire vitalite 
lang nan. Anfen, nou dwe ekri an kreyòl paske nou bezwen materyèl ekri didaktik ak pedagojik pou 
lekòl yo ak pwogram alfabetizasyon yo. 

Dezyèmman fason pou entegre lang kreyòl la nan pwojè (re)konstriksyon an se konsidere li 
kòm yon patrimwàn kiltirèl, ki bewen pwomosyon ak revalorizasyon.  Mande entelektyèl yo pou 
yo ekri an kreyòl, se yonn, men montre yo enterè pèsonèl yo nan ekriti kreyòl se yon lòt bagay. 
An jeneral pwofesè, chèchè ak ekriven prefere ekri an angle oswa an franse, paske pa gen lajan 
nan piblikasyon kreyòl epi se pa sa ki ap fè karyè pwofesyonèl yo vanse pou pi douvan. Se sa ki fè 
fòk yon nèg vrèman prè pou sakrifye enterè pèsonèl li, si li vle pibliye dokiman valab an kreyòl. 
Byenke se yon bon koz, nou konprann se pa tout moùn ki gen kouraj fè gwo sakrifis sa a. Men gen 
plizyè inisyativ Leta ayisyen kab pran pou ankouraje piblikasyon an kreyòl. Gen anpil kreyolis ki 
te pwopoze lide kreyasyon yon akademi kreyòl. Rektora Inivèsite Leta a ap travay sou sa a.  Se yon 
bèl inisyativ ki merite akò tout sektè nan sosyete ayisyen an. Leta ta dwe mete an plas yon seri lòt 
pwojè similè tankou: 1) yon konsèy nasyonal pou pwomosyon liv kreyòl ki ap reflechi anpèmanans 
sou yon plan daksyon nasyonal pou yon politik liv kreyòl; 2) kreyasyon yon mezon edisyon ak 
enprimri nasyonal ki privilejye tèks kreyòl; 3) plizyè pri literè ak syantifik pou rekonpanse moùn ki 
ekri bon jan dokiman valab an kreyòl. Natirèlman, tout bagay sa yo nou ap di la ta dwe rantre nan 
kad yon amenajman lengwistik nasyonal solid. Se gwo travay revalorizasyon lang kreyòl la ak lòt 
aspè nan kilti nou, ki va mennen bon jan devlopman nou bezwen an. Itilizasyon yon lang pa janm 
san konsekans. Yon lang, kontrèman ak sa anpil moùn kwè, se pa yon senp mwayen kominikasyon 
ou kab itilize nenpòt kòman oswa  ou kab ranplase ak yon lòt lang san konsekans. Anpil gran 
pansè save ekri pou demontre  lang se yon eleman idantitè ki chaje ak valè senbolik fondamantal. 
Kèlkelanswa sa yon pèp vle reyalize, nan nenpòt ki domèn sosyal, se atravè lang nasyonal li sèlman 
li kab reyalize li. Nan sans sa a, lang se yon zouti ki jwe yon wòl esansyèl nan devlopman ekonomik, 
politik, kiltirèl ak sosyal nan yon peyi. 
Konklizyon
Gwo pwojè (re)konstriksyon enfrastrikti materyèl ak imateryè an Ayiti a ta dwe fèt nan lang manman 
pèp la ki se kreyòl ayisyen. Sa pa vle di fòk otorite yo ta mete franse ak angle sou kote nèt. Yo kab 
toujou sèvi ak lang etranje sa yo nan kèk sikonstans byen presi. Men nan okenn fason, yo pa dwe 
kite se lang etranje sa yo ki ap domine diskou sou koze (re)konstriksyon an nan peyi a. Nan kontèks 
aktyèl la, li ta bon pou otorite leta yo ak sosyete sivil la envesti nan yon sistèm politik, jiridik, 
ekonomik ak edikatif ki byen anrasinen nan kilti pèp ayisyen an, ki genyen ladan  peyizan yo, san 
yo pa neglije egzijans tan modèn nan. Pwojè (re)konstriksyon oswa (re)konsepsyon Ayiti a ta sipoze 
anvizaje yon politik nasyonal pou developman sosyal ak ekonomik milye riral ayisyen an ansanm ak 
yon kanpay nasyonal pou revalorize lang ak kilti peyizan yo. Nou ap raple yon nasyon se pa sèlman 
yon konstwiksyon politik li ye. Yon nasyon, se sitou yon antite kiltirèl. Konsèp « nasyon » an pa 
egziste san yon idantite kolektiv kiltirèl e yonn nan eleman fondamantal ki fòme idantite kolektiv 
kiltirèl sa a se lang nou pale a. 

Pou leta ayisyen mete yon politik lengwistik an plas, li bezwen bon jan zouti, anpil resous 
imèn ak mwayen finansye. Nou konn sa byen. Men, tout sa nou ap fè ki valab toujou mande anpil 
envestisman. Toutotan otorite yo ak lelit peyi a pa konprann epi aksepte zafè edikasyon ak pwomosyon 
kilti ayisyen an se yon priyorite, yo ap toujou jwenn tout kalite ekskiz pou yo pa envesti kòmsadwa 
nan sektè sa yo. Sa fè lontan se  bidjè edikasyon peyi Ayiti ki pi piti nan Karayib la. Jounen jodi a, 
malgre tout bèl pawòl ak pwomès kèk dirijan politik, olye pou bidjè edikasyon an ta ogmante, se 
desann li ap desann. Sa demontre otorite an Ayiti poko janm pran konsyans  enpòtans edikasyon 
mas pèp nan devlopman yon nasyon. Epi, toutotan sa rete konsa, se nan lòt peyi nou a tande koze 
devlòpman sosyoekonomik. 
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En Bref... (... suite de la page 2)
président Aristide n’a encore désigné aucun avocat sur ce dossier », a précisé Camille 
Leblanc.
Le juge Dabrésil, selon Me Leblanc, a pris la décision de reporter l’audition de Jean 
Bertrand Aristide à cause de l’organisation à la capitale haïtienne, Port-au-Prince, du 5e 
sommet de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) du 23 au 26 avril en cours.

Grands Prix Little Haiti Cultural Center
Miami, 20 Avril – De jeunes compatriotes haïtiens-américains étaient honorés le 
samedi 20 avril au Little Haiti Cultural Center dans le cadre d’un concours intitulé 
‘Dis moi Dix Mots’ patronné par le Consulat Général de France et le Consulat Général 
d’Haïti à Miami, Floride.
Ce concours est organisé aussi à travers le monde depuis ces 7 dernières années afin de 
commémorer la Semaine de la Francophonie. 
Les prix ont été remis aux jeunes lauréats par le Vice-consul et Attaché culturel 
du Consulat Général d’Haïti à Miami, Mr. Guy François Junior, et par l’Attachée 
culturelle du Consulat de France, Mme Valérie Drake.

Dans la soirée a 
eu lieu un grand 
concert animé par 
Emeline Michel 
en tournée pour 
son nouvel opus 
‘Quintessence’.
La soirée ‘Big Night 
in Little Haiti’ a 
été honorée de la 
présence spéciale 
des deux Consuls 
Généraux d’Haïti 
(Mr. François 
Guillaume II) et de 
France, Mr. Gaël de 
Maisonneuve. 
Et bien sûr d’une 

foule de spectateurs et de fans déchainés d’Emeline.

Les jeunes lauréats du concours organisé à l’occasion 
de la semaine de la Francophonie au Little Haiti Cultural Center 

de Miami (photo Haïti en Marche)


