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POLITIQUE
Le pire scénario 

pour les prochaines élections

Martelly fêté par des partisans (photo Georges Dupé/HENM)

Aristidiens lors d’une audition de l’ex-président au Parquet de la capitale le 8 mai dernier 
(photo Haïti en Marche)

Nouveau complexe administratif inauguré par le président Martelly au Cap-Haïtien

(ELECTIONS / p. 4)

(CRIMINALITE / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 
22 Mai – La presse relève 
des propos du président 
Michel Martelly lors de la 
commémoration du second 
anniversaire de son arrivée 
au palais national, le 14 mai 
2013, et c’est pour les mettre 
en parallèle avec ceux de 
l’ex-président Jean-Bertrand 
Aristide qui occupait l’actualité 
la semaine précédente à 
l’occasion de son audition 
par un juge d’instruction dans 
le dossier de l’assassinat du 
journaliste Jean Dominique.

Aristide disait son 
effarement en découvrant lors 
de sa première sortie publique 
depuis son retour d’un exil de 7 
années : un peuple qui de toute 
évidence meurt de faim.

Miche l  Mar t e l ly 
déclare une semaine plus 
tard : ce n’est pas tout de dire 
que le peuple a faim, il faut 
faire quelque chose. Et que 
c’est l’une de ses priorités 
essentielles.

Aussitôt de mettre les 
deux dos à dos. Et face à face 
Lavalas et Martellystes.

O u t r e  d e s 
parlementaires se réclamant 
du Lavalas qui relancent leurs 
attaques contre l’Exécutif avec 
plus d’emphase.

Tandis  que  ceux 
proches du pouvoir répondent 
du tac au tac.

Mais les uns ne volant 
pas plus haut que les autres.

 
R e t o u r  à  l a 

crispation …
Et nous voilà partis 

pour une prochaine bataille 
électorale qui alignerait Lavalas 
d’un côté et Martellystes de 
l’autre.  

(POLITIQUE / p. 5)

(BEN LADEN / p. 2)

Lunise Morse lors d’une cérémonie pour la fête des mères 
à la Fondation Aristide pour la Démocratie

Immigrants haïtiens traversant 
un pont frontalier pour entrer au Brésil

DEMOCRATIE 
& STABILITE
Ni Lavalas, 

ni Duvalier !

IMMIGRATION 
HAITIENNE

Brasilia dit : 
autant !

La chanteuse de Ram 
candidate Lavalas 

aux prochaines 
sénatoriales 
de l’Ouest?

PORT-AU-PRINCE, 
25 Mai – Samedi on n’entendait 
qu’une seule conversation 
dans le quartier de Turgeau à 
Port-au-Prince : une nouvelle 
personne abattue par les 
bandits à moto. Une dame qui 
sortait de la banque.

La  ve i l le  c ’é ta i t 
pareil. Un administrateur d’une 
ONG. Les ‘sans-manmans’ 
l’ont accroché à un stop. Deux 
balles à bout portant. Puis ils 
ont plongé directement sur la 
valise qui se trouvait sur la 
banquette de la voiture à ses 
côtés.

L’avant-veille c’est 
le comptable d’un grand 
supermarché de la route de 
Delmas. Tué ainsi qu’un gardien 
de sécurité l’accompagnant. 

PORT-AU-PRINCE, 21 Mai – Certains pensent 
aujourd’hui encore que Oussama Ben Laden n’a jamais existé. 
Y compris au sein des services de renseignements américains. 
Du moins d’après le film qui a concouru aux Oscars cette année : 
‘Zero Dark Thirty’ ou en français La Traque de Ben Laden.

CINEMA : Quand 
Hollywood démy-
thifie Ben Laden !

CRIMINALITE : Banques, 
taxi-motos et cellular phone

PORT-AU-PRINCE, 25 Mai – Le 14 mai dernier, 
second anniversaire de son arrivée à la présidence, Michel 
Martelly a tenu ces propos quelque peu surprenants : savoir 
que lui-même n’est rien à côté des deux poids lourds que sont 
Jean-Bertrand Aristide et Jean-Claude Duvalier et leurs partis 
politiques respectifs, Fanmi Lavalas et le Duvaliérisme.

(VOIR / p. 2)

(VOIR / p. 6)
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En effet, l’un des personnages 
centraux du film ne crie-t-il pas à un 
moment : ‘Et d’ailleurs qu’est-ce qui prouve 
qu’il est encore vivant ton Ben Laden ?’

C’est l’un des chefs de section de 
la CIA qui parle ainsi. Il a sous ses ordres 
une jeune cadre de l’agence qui s’est donnée 
comme mission de tuer le présumé chef de 
Al Qaeda et rien d’autre.

dénoncé comme un travesti de l’histoire et 
sa projection a créé une grande polémique 
dans les cercles de la capitale fédérale 
américaine. 

Voire lorsque l’existence même de 
Ben Laden est remise en cause à un moment 
donné. Oui, lorsque des Ben Laden se sont 
mis à apparaître partout à la fois. L’un 
des détenus torturés dans les locaux de la 
CIA au Pakistan crache à son tortionnaire 
américain : vous n’avez rien compris, nous 
sommes en guerre pour 100 ans. C’est la 

CINEMA
Quand Hollywood 

démythifie Ben Laden !
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(BEN LADEN / p. 3)

Le Gouvernement ne pourra pas répondre à la convocation du 
mardi 28 mai au Sénat
Le Premier Ministre, en visite officielle au Brésil la semaine dernière, a fait demander 
par son porte-parole le report de l’invitation au vendredi 31 Mai. 
Le gouvernement a été convoqué par le bureau du Sénat à la demande d’un groupe de 7  
sénateurs. Le Premier ministre et les membres du cabinet ministériel devront fournir aux 
sénateurs qui ont signé la convocation, des explications notamment sur la gestion des 
5 milliards de gourdes décaissées dans le cadre de l’état d’urgence post-ouragan Sandy 
et  sur la provenance des 40 millions de gourdes décaissées pour l’organisation des 
festivités marquant le deuxième anniversaire de l’arrivée au pouvoir de Michel Martelly 
le 14 mai dernier.

Situation toujours difficile à l’aéroport Toussant Louverture
La situation restait difficile lundi à l’aéroport de la capitale où la compagnie American 
Airlines a annulé tous ses vols au départ et à l’arrivée des Etats-Unis provoquant 
un énorme embouteillage de passagers. L’avion militaire brésilien qui a été victime 
dimanche d’un incident au décollage bloquait toujours une partie de la piste. Cependant 
d’autres compagnies ont repris leurs vols dont celles assurant le trajet  Port-au-Prince 
à la République Dominicaine. «L’aéroport est ouvert, le trafic est autorisé, mais nous 
n’utilisons qu’une partie de la piste», a indiqué un responsable de l’aéroport.  

Lamothe au Brésil pour encourager l’investissement en Haïti
Le Premier ministre Laurent S. Lamothe a passé une semaine au Brésil  dans le 
cadre d’une visite officielle d’une semaine en vue d’approfondir les liens avec le 
gouvernement du Brésil et encourager les investissements privés brésiliens en Haïti et 
aussi discuter du retrait progressif des militaires brésiliens de la mission onusienne de 
maintien de la paix.
Au cours de ce séjour qui a pris fin le 25 mai, M. Lamothe s’est entretenu avec de 
hauts responsables brésiliens tels le conseiller principal aux relations internationales 
de la présidente Dilma Rousseff, Marco Aurelio Garcia, et le ministre des Relations 
étrangères Antonio Patriota.
Le Premier ministre Lamothe a rencontré le ministre de la défense du Brésil Celso 
Amorim. Les discussions ont porté notamment sur la possibilité d’intégrer une force 
d’ingénierie militaire de coopération en Haïti. Il a aussi sollicité la coopération du Brésil 
pour la création d’une force policière nationale d’intervention rapide, qui comprendrait 
600 hommes.
« Nous sommes ici pour promouvoir la nouvelle Haïti, un pays qui est ouvert aux 
affaires et qui est disposé à accueillir des investissements brésiliens en particulier «, a 
déclaré le premier ministre Lamothe.
La ministre du tourisme  Stephanie Balmir profitera de sa présence au Brésil pour 
présenter «Haïti comme une destination unique à  des milliers de touristes brésiliens se 
déplaçant vers les Caraïbes chaque année».
Pour le co-président de la Commission présidentielle sur l’investissement, Gregory 
Mevs, l’objectif de la visite est aussi d’inviter les compagnies aériennes brésiliennes à 
s’engager en Haïti, et les industriels brésiliens à investir dans l’industrie textile en Haïti.
La semaine précédente le chef du gouvernement haïtien effectuait une visite officielle à 
Cuba pour discuter de la coopération entre les deux pays.

La chanteuse de Ram candidate Lavalas aux prochaines 
sénatoriales de l’Ouest?
HPN - La chanteuse du groupe RAM, Lunise Morse, a été officiellement investie samedi 
à Tabarre comme celle qui va représenter Fanmi Lavalas aux prochaines élections 
sénatoriales en Haïti. 
Lors d’une journée de clinique mobile, suivie d’une cérémonie pour célébrer la fête 
des mères, le parti politique de Jean Bertrand Aristide s’est lancé officiellement dans la 
course pour les prochaines élections devant des militants réunis samedi à la “Fondation 
Aristide pour la démocratie”.  De retour d’exil en mars 2011, l’ex-président Jean-
Bertrand Aristide est à la recherche de profils pointus en showbiz, en politique et en 
affaires économiques pour étoffer son parti à l’approche des prochaines sénatoriales 
partielles, des municipales et Collectivités territoriales.  Lunise Morse, icône et 
chanteuse vedette du groupe RAM, est l’épouse de Richard Auguste Morse, cousin et 
ex-conseiller du président Michel Joseph Martelly. HPN

Un avion brésilien prend feu à l’aéroport international
Dimanche après-midi, peu avant 3 heures, le moteur d’un avion de l’Armée de l’air 
brésilienne a pris feu au moment du décollage et le pilote a dû faire un atterrissage forcé 
sur le tarmac de l’aéroport International de Port-au-Prince.  
 Le feu a pu être maîtrisé par les sapeurs-pompiers et aucune victime n’a été 
recensée.    Tous les vols en direction d’Haïti et vers d’autres destinations ont été annulés 
suite à l’atterrissage forcé d’un avion brésilien à l’Aéroport International Toussaint 
Louverture.   L’avion se trouvait encore sur la piste obstruant ainsi la circulation et 
empêchant l’atterrissage des autres avions. L’un des pneus de l’avion est enfoncé dans 
le sol rendant difficile le remorquage de l’appareil.  Les autorités compétentes étaient 
sur place pour tenter de rétablir la situation.   Entre temps, les 2 vols de American 
Airlines qui devraient arriver dimanche après midi dans la capitale, ont du se poser en 
République Dominicaine. Les passagers qui devraient aussi laisser le pays en direction 
des États-Unis d’Amérique à bord de American Airlines et Delta ont été obligés de 
dormir en Haiti. HPN

Nouvel Ambassadeur de France en Haïti
Le Président français François Hollande a désigné par décret Patrick Nicoloso au poste 
de nouvel ambassadeur de France en Haïti, selon le journal officiel de la république 
française paru en date du 26 Mai 2013. Patrick Nicoloso, diplômé de l’Institut d’études 
politiques et de l’Institut national des langues, sera le 22e ambassadeur de France en 
Haïti depuis 1943. Par décret du Président Français en date du 2 novembre 2012, Patrick 
Nicoloso a été nommé ministre plénipotentiaire de 1ère classe. Né le 3 avril 1952, M. 
Nicoloso était jusqu’en Avril 2013, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
la République française auprès de la République du Soudan. Le diplomate de carrière, 
Patrick Nicoloso, succède donc à Didier Lebret, reparti avec un «Grand-croix plaque 
argent» dans sa valise diplomatique. Il avait été honoré par le président Michel Joseph 
Martelly, pour son implication à la cause d’Haïti, au lendemain du tremblement de terre 
du 12 Janvier 2010.

La DGI a collecté 11.5 milliards de gourdes
Le Directeur général de la Direction générale des Impôts (DGI), M. Jean-Baptiste Clark 
Neptune, a indiqué jeudi, lors d’une conférence de presse, que 11,5 milliards de gourdes ont 
été collectées par l’institution, d’octobre 2012 à avril 2013.
 Le DG de la DGI a précisé que le montant global des prévisions de la Douane et de la 
DGI était fixé à 52 milliards de gourdes, dont 21,8 milliards pour la DGI. D’après M. 
Neptune, le cadre macro-économique,  le glissement des recettes et les mesures fiscales 
sont les principaux éléments que le ministère de l’Economie et des Finances (MEF) sont les 
principaux elements à prendre en compte.
Le MEF avait prévu que les modifications dans la perception des impôts et des taxes allaient 
rapporter un montant de 1.500.000.000 de gourdes, alors qu’on en a obtenu 195.000.000 de 
gourdes. M. Neptune a rappelé aussi que le taux de croissance prévu à 8% a été réduit à 2% 
suite au passage du cyclone «Sandy».
« Le MEF avait dû diminuer le montant global des prévisions fixé à 52 milliards de gourdes, 
parce que le MEF ne pouvait pas répondre aux conditions pour atteindre son objectif. 
Pour cela, un montant initial de 21,8 milliards de gourdes fixé à la DGI a été réduit à 18,8 
milliards de gourdes », a expliqué le DG.
« On est sur le point de respecter les prévisions du ministère de l’Economie et des Finances, 
contrairement à ce que l’on veut faire croire, savoir que la DGI aurait connu une baisse de 
recette », a dit Clark Neptune en guise de conclusion.
L’objectif maintenant est de renforcer les capacités de l’Institution pour que les 
augmentations de recettes continuent à aller de l’avant et permettre au gouvernement de 
collecter 48 milliards de gourdes pour le présent exercice fiscal. 

Première page des journaux au lendemain de l’exécution au Pakistan de Ben Laden 
par un commando spécial américain

(BEN LADEN... 
 suite de la 1ère page)

Alors que au long du film de près 
de deux heures, assez long pour retracer 
les 10 années de la lutte pour capturer 
Ben Laden, la situation n’est pas restée 
immuable et des groupes terroristes se sont 
mis à pulluler et à apparaître partout dans 
le monde, y compris le monde occidental. 
Et aujourd’hui aux Etats-Unis mêmes. 
Référence : le récent double attentat au 
marathon de Boston.

Aussi force est de reconnaître que 
Ben Laden ne peut plus être le cerveau 
derrière ce monstre multicéphale. 

Une idée fixe …
D’où l’agacement de ce chef 

d’antenne de la CIA face à cette jeune 
subordonnée fanatique qui lui casse les 
oreilles avec sa seule préoccupation : 
liquider Ben Laden.

Une idée fixe chez cette jeune 
universitaire qui a été ‘handpicked’, c’est-
à-dire sélectionnée de main de maître par 
Langley, siège de la CIA, à Washington 
et dépêchée sur le terrain pour participer à 
la traque de l’ennemi public numéro 1 des 
Etats-Unis.

Le film ne prétend pas rapporter la 
vérité point par point. Un mélange de réalité 
et de fiction mais comme c’est une histoire 
qui court les rues, avec suffisamment 
d’épisodes connus pour en garantir la 
crédibilité. Tout cela sur le tempo rapide, 
un suspense marqué de coups d’éclat et 
sur grand écran (pardon en 3 D) du genre 
dénommé thriller ou film d’action et dont 
Hollywood détient incontestablement la 
palme.

Une guerre de 100 ans …
Cependant les officiels américains 

n’ont pas apprécié. ‘Zero Dark Thirty’ a été 

djihad ou guerre sainte musulmane. Le 
jeune agent en ressort bouleversé. Et il 
demande aussitôt à rentrer à la maison. 
Entendez rapatrié à Washington.

Mais pas la jeune blondinette. 
Même pas quand elle échappe de justesse 
à plusieurs attentats. Bille en tête, elle veut 
la peau de Ben Laden. Et elle l’aura.

Tué le 1er mai 2011 …
En effet, de fil en aiguille, elle 

finit par reconstituer la trajectoire de 
l’homme qui a revendiqué les attentats du 11 
septembre 2001 qui ont fait 3.000 victimes 
innocentes à New York.

Ben Laden, at long last, est repéré.
Un commando spécial est chargé 

de son exécution. Pas arrestation. Pas de 
prisonnier ! Exécution. Oussama Ben 
Laden, 54 ans, est tué au Pakistan le 1er 
mai 2011.

La Maison blanche du président 
Obama exulte. Une foule descend dans les 
rues de Manhattan, New York, pour faire 
la fête.

U n e  J e a n n e  d ’ A r c 
américaine ! …

Mais bizarrement le film nous 
fait vivre une histoire bien différente. Ce 
n’est pas John Wayne débarquant sur la 
plage de Iwo Jima. Point de gloriole mais 
une maison presque sans protection, un 
homme surpris au sein de sa famille et 
qui ne s’attendait pas du tout à cela. Bref 
ce n’est pas ce que nous raconte l’histoire 
officielle et qui figurera sans doute dans le 
CV du président Obama. Et pendant que 
la foule se rassemble à Madison Square, le 
corps de l’homme abattu est jeté dans un 
sac, sans ménagement, sans tambours ni 
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BNC: lancement de ‘LajanCash’, 
votre porte-monnaire virtuel 

et en toute sécurité
La Banque Nationale de Crédit 

(BNC) a lancé vendredi à Pétion-ville 
un nouveau service bancaire baptisé 
« LajanCash » qui permet d’effectuer 
des transactions financières à travers 
l’utilisation du téléphone cellulaire.

Selon ce nouveau système de banque 
mobile, tout détenteur d’un téléphone portable 
de n’importe quel opérateur de téléphonie 
mobile en Haïti, peut facilement et en toute 
sécurité, stocker, envoyer et payer des achats 
en utilisant un portefeuille électronique « 
LajanCash ».

Les fonds sont déposés sur le 
portefeuille en se rendant chez un Agent 
autorisé ou à une succursale de la BNC. On 
peut ainsi  recevoir des transferts, son salaire 
ou effectuer un transfert de son compte à la 

CINEMA
Quand Hollywood 

démythifie Ben Laden !

gourdes est appliquée au solde 
de tout compte en banque à 
distance, un maximum de 
10 milles gourdes par jour 
et 60 000 gourdes par mois 
est appliqué lors de transfert 
de fonds.

«  Lajancash es t 
fiable, commode, flexible 
et sécuritaire », assure le 
P r é s i d e n t  d u  c o n s e i l 
d’administration de la BNC. 
« La perte du téléphone 
cellulaire du client n’entraine 
pas la perte de l’argent 
disponible dans son porte 
monnaie électronique », a-t-il 
donné en exemple. HPN

www.radiomelodiehaiti.com

(BEN LADEN... suite de la page 2)

BNC à partir de bnconline.
« Lajancash permet de convertir la 

monnaie physique en monnaie virtuelle en 
vue de réaliser des transactions financières 
», a déclaré le Président du Conseil 
d’Administration de la BNC, Jean Philippe 
Vixamar.

« N’importe qui avec un téléphone 
portable peut avoir accès à son compte  bancaire 
à distance pour effectuer des transactions. On 
peut effectuer des transactions à travers un 
commerçant, un agent, on peut payer des 
salaires, des factures. Lajancash permet aussi 
d’effectuer des retraits sur les machines ATM 
», a-t-il expliqué.

Selon les indications de la Banque de 
République d’Haïti (BRH), régissant le secteur 
bancaire en Haïti, une limite de 10 milles 

trompettes, puis conduit directement sur un 
porte-avions américain croisant au large. A la 
grande satisfaction de notre jeune universitaire 
devenue celle qui a eu la tête de Ben Laden. 
La Jeanne d’Arc américaine ! Pas tellement. 
Quand elle fut désignée par ses supérieurs pour 
identifier le corps, elle le fit sans hâte et même 
avec un certain haut le corps. Comme si elle 
venait de se rendre compte elle aussi que ce 
n’est pas la fin de l’histoire.   

De toutes façons son nom n’entrera 
pas dans l’Histoire. Seul le président 
Obama et ses conseillers qui en tirent profit. 
Probablement. Pas mauvais pour les prochaines 
présidentielles en novembre 2012 devant se 
dérouler dans une conjoncture économique 
plutôt morose.

Charlemagne Péralte …
Non, l’histoire n’est pas terminée. 

Cette semaine encore une cour fédérale 
américaine vient de décider que l’Exécutif 
américain n’est pas tenu de publier les photos 
de Ben Laden prises après son exécution. 

Ces clichés sont réclamés par 
certaines organisations en vertu du Freedom 
of Information Act (la liberté de l’information 
ou le droit du public de savoir). 

Le gouvernement américain se refuse 
à divulguer les images afin, dit-il, de ne pas 
encourager des représailles contre les citoyens 
américains.

Mais cela n’est pas pour dissuader les 
quelques-uns qui croient encore dur comme 
fer que Ben Laden ou n’a jamais existé, ou 

n’est pas l’homme qui a été 
exécuté ou quoi encore, on 
ne sait !

‘Zero Dark Thirty’ 
ou La Traque de Ben Laden 
n’est cependant un film ni 
républicain ni démocrate. Il 
ne dément pas l’existence 
de l’homme des attentats du 
11 Septembre 2001. Mais 
il montre que ce dernier ne 
mérite peut-être pas toute la 
célébrité qui lui a été faite. 
Campagne électorale oblige ! 
En tout cas cette nouvelle 
approche de l’Histoire sonne 
aussi la fin de l’Amérique de 
John Wayne. Ce qui n’est 
pas pour plaire non plus aux 
conservateurs républicains.

Vous  me d i rez , 
pourquoi ne pas montrer la 
photo de Ben Laden mort. 
Le cadavre de Charlemagne 
Péralte n’a-t-il pas été exposé 
au Cap-Haïtien attaché dans 
la position de Jésus sur la 
croix !

Mais on n’avait 
pas encore inventé le mot 
terroriste. A l’époque ce 
n’était des bandits !

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince 

Alors que les anciens dirigeants de 
la compagnie de téléphone Haitel ont lancé 
une offensive médiatique pour obtenir la 
réouverture de l’entreprise fermée par l’Etat, 
le gouvernement publie des informations sur 
sa situation financière révélant une montagne 
de dettes.   

Dans un document de justice dont 
copie est parvenue à Haiti Press Network, 
le gouvernement a rendu public l’état des 
créances de l’entreprise en faillite Haitel SA, 
de Franck N. Ciné et de son épouse Marie 
Ginette Jacque. Ces dettes envers l’Etat 
s’élèvent à plus de 12 milliards de gourdes et 
à plus de 95 millions de dollars américains.

 Selon le document, “Le tribunal de 
Première Instance de Port-au-Prince, siégeant 

en ses attributions commerciales, a rendu en 
date du 4 juillet 2012, un jugement prononçant 
la faillite de la Haïti télécommunications 
internationales S.A. (Haïtel S.A.), du sieur 
Franck N.Ciné et de son épouse née Marie 
Ginette Jacques, selon le procès-verbal de 
dépôt de l’état des créances dues par les 
faillis (Haïtel S.A., Franck Ciné et son épouse 
Marie Ginette Jacques). Leurs créances 
(dettes) en gourdes s’élèvent à 2 milliards 635 

des faillis pour payer leurs 
dettes) s’élèvent à 22 millions 
220 mille 460.25 de gourdes 
et à 878 mille 007.34 dollars 
américains. Ces dernières 
créances ont été écartées pour 
défaut de preuves”.

 Haiti Press Network 
dit qu’elle n’a pu obtenir les 
réactions de la Haitel.

Les dettes de la Haitel 
envers l’Etat haïtien

millions 975 mille 605. 28, 
et en dollars américains à 95 
millions 109 mille 705.23”.

 “ L e s  c r é a n c e s 
contestées par le syndic de la 
faillite (la personne chargée 
par la loi de vendre les biens 
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POLITIQUE : Le pire scénario 
pour les prochaines élections

Martelly), s’en remettre pour les prochaines élections 
seulement à la dynamique de la rue, au seul choc des troupes 
de choc, c’est condamner le pays à continuer de s’enfoncer 
toujours plus dans la banalisation. Nous éloignant chaque 
jour davantage d’un Etat doté d’institutions responsables. Et 
respectables. 

Un centre capable de réfléchir sur les vraies priorités, 
sur les intérêts véritables de la nation. Mais, attention, qui 
possède également la crédibilité nécessaire pour en faire le 
partage avec la grande majorité des citoyens.

Ce centre n’existe toujours pas. Et encore moins 
aujourd’hui qu’hier. Il y a eu des tentatives. Mais un centre 

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
A notre avis, ce serait tout à fait négatif pour le pays.
Tout ce dont nous n’avons pas besoin aujourd’hui 

c’est un retour à la crispation, à la guerre fratricide. Et qui 
comme d’habitude re-déboucherait sur le blocage total. Avec 
les conséquences que nous vivons déjà : dépendance toujours 

Une candidate probable pour Fanmi Lavalas lors des prochaines sénatoriales : 
la chanteuse Lunise Morse (RAM) au milieu de Me Mildred Aristide (à droite) 

et la porte-parole du parti, Dr Maryse Narcisse
Le couple présidentiel lors des cérémonies de la fête du drapeau (18 mai) à l’Arcahaie 

(photo Georges Dupé/HENM)
plus totale économiquement et politiquement.

De plus au lieu d’un vote posé et réfléchi, cela 
signifierait des prochaines élections dans un climat totalement 
émotionnel. Toujours au bord d’une nouvelle crise – dans la 
crise. Et à la grande joie des manipulateurs, des pêcheurs en 
eaux troubles pour qui tout est plus facile quand l’initiative 
est laissée uniquement à la rue. Car la violence n’est jamais 
loin. Et qui dit violence (qu’elle soit vérifiable ou qu’elle soit 
provoquée par des mains expertes), dit blocage. Et dès qu’il 
y a blocage, la situation nous échappe. Nous sommes mis de 
côté. Bref le perpétuel recommencement.

Choc des troupes de choc …
D’autre part, au moment où l’on entend tant de 

critiques à l’égard de certains élus (référence : le député 
qui s’est mis à genoux le 14 Mai dernier devant le président 

(presqu’à son corps défendant), c’est à dire qui n’a pas été 
assez exigeant avec lui-même pour l’empêcher de retomber 
lui aussi dans le même face à face improductif. Dans le même 
esprit de coqs de gaguère.

Et qui aujourd’hui, pris à nouveau de court, est prêt 
à s’asseoir tranquillement sur la ligne de touche, pour laisser 
les deux duellistes (Lavalas et Martellystes) s’entredéchirer.

Espérant tirer les marrons du feu.
Mais c’est jusqu’à ce que survienne, une nouvelle fois, 

comme dans La Fontaine quelque chat gros et gras pour mettre 
les plaideurs d’accord : en croquant l’un et l’autre.

Et nous aussi avec !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Bipartisme informel …
Mais ce n’est point un hasard non plus si, à l’occasion 

des prochaines élections, le pays en viendrait à retomber dans 
cette même espèce de bipartisme informel (à ne pas confondre 
avec un bipartisme institutionnel comme en d’autres pays, 
comme par exemple aux Etats-Unis) et de dialogue de sourds, 
c’est parce que nous nous sommes révélés jusqu’ici, et depuis 
trois décennies d’une transition démocratique qui n’en finit 
pas de recommencer, incapables de construire un CENTRE.

Or pour paraphraser un ancien président français, la 
démocratie se gouverne au centre.

Disons mieux : la stabilité, que nous appelons en 
principe de nos vœux, ne peut exister qu’au centre.

La crédibilité nécessaire …

HOME OWNERS
Looking for a reliable and experienced handy man?

Please call Jules at: 

786-346-8225
He will repair your ac- electricity and plumbing 

in a flash and at decent prices.

Banque Mondiale: US$90 millions pour la santé et l’économie

services de santé maternelle 
et infantile, particulièrement 
dans les départements de 
l’ouest, du nord-est et du 
nord-ouest.

 Environ 1,8 million 
de personnes, notamment les 
femmes enceintes, les enfants 
de moins de cinq ans et les 
familles vulnérables doivent 
bénéficier des retombées de 
ce projet.

Le  communiqué 
précise que le projet devra 

fournir à 450 000 femmes l’accès à des services gratuits de 
santé génésique, permettre à plus d’un million de personnes 
d’obtenir des services préventifs et curatifs de base pour le 
choléra, la diarrhée, la tuberculose et d’autres maladies de 
l’enfance, ainsi qu’à 180 000 enfants de moins de cinq ans 
des services de vaccination et de suppléments en vitamines.  

Le second projet financé à hauteur de 20 millions 
de dollars va « favoriser les réformes de l’environnement des 
affaires dans l’ensemble de l’économie, en vue de stimuler 
l’investissement privé local et étranger et la création d’emplois 
dans l’industrie légère, la fabrication de vêtements, le tourisme 
et l’agro industrie».  

«La croissance des micro-entreprises et des petites et 
moyennes entreprises en simplifiant les formalités d’obtention 
de licences opérationnelles et de certifications, ainsi qu’en 
améliorant l’accès aux financements et la transparence dans la 
concurrence », est aussi l’un des aspects que prend en compte 
ce projet, souligne la note de la Banque Mondiale.

HPN - La Banque Mondiale vient d’approuver un 
don de 90 millions de dollars américains à Haïti dans le 
cadre de deux projets qui visent notamment à accroitre 
l’accès aux services de santé maternelle et infantile de base 

et améliorer le climat des affaires en Haïti.
 Selon un communiqué de la Banque Mondiale, 70 

millions de dollars seront versés dans un projet pour renforcer 
le système de santé en augmentant l’accès et l’utilisation des 
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DEMOCRATIE & STABILITE
Ni Lavalas, ni Duvalier !

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
Martelly prétend que sa mission est de réconcilier 

ces deux forces qui se partagent, croit-il, le marché politique 
haïtien. Mais dans une guerre perpétuelle qui, toujours d’après 
notre actuel chef de l’Etat, n’a rien apporté au pays de positif.

Or contrairement à ce que rapporte le président 

Personne n’ignore qu’à l’origine du mouvement 
se trouve l’Eglise. Celle dénommée dans les années 1980 : 
‘théologie de la libération’. En Haïti, ‘Ti legliz.’ ‘Ti kominote 
legliz.’ La voix des sans-voix. Ou encore (et comme le nom 
lui est resté) : ‘communauté de base.’  

Aristide lui-même fut d’abord un prêtre, officiant dans 

Réapparition des masses Lavalas à l’approche des sénatoriales partielles et municipales
mais dont la date n’est toujours pas fixée officiellement (photo Haïti en Marche)

Jean Claude Duvalier forcé de comparaitre à la cour d’appel
où il est poursuivi pour crimes contre l’humanité

adversaires les plus résolus, le problème est différent et ne 
relève pas d’un quelconque nombre record de crimes et de 
violations des droits humains (ses adversaires eux-mêmes ne 
s’en sont point privés à chaque fois qu’ils l’ont fait capoter du 
pouvoir, aussi bien en 1991 par un coup d’état militaire que en 
2004 sous les coups de boutoir d’une insurrection menée par la 

(POLITIQUE / p. 13)

Martelly, ni l’un ni l’autre, ni Duvalier ni Lavalas n’est un 
exemple de système de gouvernement capable d’enfanter un 
Etat haïtien dans la durée, ne peut représenter une formule de 
longue vie pour une Haïti stable et démocratique. Même si 
évidemment ce n’est pas pour les mêmes raisons. 

Manœuvre de diversion …
Et même si cette comparaison (à notre avis tout à fait 

contre nature !) chez le président Martelly n’est probablement 
autre qu’une manœuvre de diversion - le pouvoir, à ce qu’il 
semble, se trouvant momentanément en panne d’une alternative 
face aux élections sénatoriales et municipales devant avoir lieu 
avant la fin de l’année.

Cela n’empêche qu’il est bon de faire le point sur 
les deux exemples cités afin de rappeler que aussi bien l’un 
que l’autre n’a été en mesure de fonctionner dans un cadre de 
stabilité démocratique. Ce qui est le minimum aujourd’hui pour 
un Etat plus ou moins capable de prospérité.

Le Duvalérisme, faut-il le rappeler, parce que étant un 
système ouvertement fondé sur la violence et le totalitarisme. 
Et rien d’autre.

L’assassinat et l’exil …
Le système lui-même se divise en deux époques. La 

révolution politique, avec le père François Duvalier dit Papa 
Doc, envoyant plusieurs milliers à la mort, supprimant toutes 
les libertés citoyennes, tous les droits civils et politiques, et 
installant la présidence à vie.

Puis le fils, que Washington avait pris sous ses ailes, 
dans une deuxième époque dite de la révolution économique 
(industrie d’assemblage et tourisme de masse).

Mais aux premières difficultés qui pointent à 
l’horizon, c’est l’assassinat et l’exil comme unique recours. 

Le Duvaliérisme ne connaît point d’autre forme 
de gouvernement. Et cela durant 29 années. Même les plus 
fanatiques d’entre eux ne sauraient prouver le contraire.

Remettre Staline au pouvoir …
Penserait-on, même dans la Russie de Vladimir 

Poutine qui semble continuer à apprécier le pouvoir fort - à 
remettre Staline au pouvoir ?

Le Duvaliérisme ne peut survivre autrement. Donc 
il ne saurait constituer un choix pour l’Haïtien du 21e siècle 
avide de prospérité sans aliéner aucun de ses droits humains. Le 
Duvaliérisme lui-même le sait si bien - savoir qu’il ne pourrait 
survivre dans un système démocratique, même peu ou prou, 
qu’il n’a jamais consenti à tenir des élections, cela même quand 
la présidence à vie était devenue insupportable à son principal 
allié, Washington. C’est un avion du gouvernement américain 
qui embarqua Baby Doc pour l’exil le 7 février 1986.

Milliers d’anciens esclaves noirs …
Quant à Lavalas, contrairement à ce que disent ses 

bourgeoisie économique combinée à une percée déstabilisatrice 
de services de renseignements étrangers – l’année même du 
bicentenaire de l’indépendance d’Haïti (1804-2004). Comme 
une revanche historique sur ces quelques milliers d’anciens 
esclaves noirs qui avaient fait trembler la terre entière en 
bousculant l’armée la plus puissante de l’époque, celle de 
Napoléon Bonaparte.

Ceux qui penseraient que c’est une page définitivement 
tournée se trompent lourdement. Rien qu’à voir ce documentaire 
projeté récemment à la télévision Martiniquaise pour marquer 
l’abolition de l’esclavage par la France dans ses colonies 
antillaises près de 40 ans plus tard (1848) et où le nom d’Haïti 
(ni de Saint Domingue) n’est pas une seule fois mentionné.

Du communautarisme …
Mais revenons au président Martelly et sa drôle de 

comparaison. Oui, le handicap de Lavalas, quant à lui - et 
c’est en partie ce qui trouble ses adversaires même s’ils ne 
l’expriment pas de cette façon, c’est qu’il constitue moins 
un mouvement politique que du communautarisme. Un 
phénomène à sens unique. Et de plus refermé sur lui-même. 
Et bien entendu cela fait peur.

N’oublions pas le slogan des masses Lavalas durant 
les troubles qui conduiront au 29 février 2004 : ‘sa k pa kontan, 
bwè pwazon.’ Si vous ne voulez pas de nous, il ne vous reste 
qu’à vous suicider. C’est nous ou rien ! Nous ou la mort ?

Comment pourrait-on concilier ceci avec la démocratie 
véritable ?

Groupe de pression …
Et pourtant cela part peut-être d’un bon naturel.
Nous parlons d’un peuple qui a été écrasé 

impitoyablement pendant les mêmes 200 ans d’indépendance 
mentionnés plus haut.

Mais revenons au Duvaliérisme. Après la révolution 
dite politique du père, le tristement célèbre Papa doc, le même 
régime a été récupéré non seulement par Washington, mais 
aussi par la grande bourgeoisie économique qui n’est intéressée 
depuis toujours qu’à ses seuls intérêts.

Et tout cela sur le dos de ce peuple qui s’est précipité 
aux élections du 16 décembre 1990 (considérées comme les 
premières élections démocratiques du pays) avec lui aussi à la 
bouche un goût de revanche historique.

Mais Lavalas n’est pas un produit de politiciens. 
Il ne sied pas tout à fait au rôle qu’on lui fait jouer. C’est 
un phénomène communautariste. Son fonctionnement est 
beaucoup plus celui d’un groupe de pression (comme on l’a vu 
récemment encore dans la démonstration de force mise dans 
les rues pour accompagner l’ex-président Aristide au cabinet 
d’un juge d’instruction) que d’un parti politique aspirant à la 
direction effective du pays.

Sans aucune transition …

un quartier pauvre de la capitale. 
L’origine communautariste est donc évidente. De 

plus, Haïti est le seul exemple connu où ce mouvement 
socialo-religieux a été dirigé ensuite directement vers la prise 
du pouvoir. Sans aucune transition. Exact.

Oui ,  Lavalas  -  terme créole  qui  s ignif ie 
étymologiquement : nettoyer profondément, selon le mot du 
poète Carl Brouard ‘qu’ (…) il ne subsiste plus rien, rien que 
du bien propre, du bien lavé, du blanchi jusqu’aux os’) - n’a 
pas connu d’autre expérience dans sa nature profonde que 
celle qui a inspiré sa mise au monde. L’expérience Ti-legliz 
(même quand des règlements de compte internes ont détourné 
celle-ci de ses objectifs). La communauté des humbles et des 
plus démunis. La voix des sans-voix. Ceux-là mêmes qui, le 8 
mai dernier, se sont assemblés à nouveau par milliers devant le 
palais de justice pour protéger le leader, pardon le prophète : 
Titid. Le même depuis un quart de siècle !

Caisse de résonnance et tiroir caisse …
Tout comme les bons sentiments ne font pas de la 

bonne littérature, fanatisme et démocratie ne font pas bon 
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PORT-AU-PRINCE, 26 Mai – Le Brésil semble un 
pays tout indiqué pour l’immigration haïtienne. Immense et 
riche en ressources naturelles. Une industrie débordante. Déjà 
6e puissance économique de la planète. Et environ 193 millions 

IMMIGRATION HAITIENNE
Brasilia dit : autant !

pays qui assure aussi le commandement de la branche militaire 
de la mission.

En échange, Brasilia lorgne (croit-on) un poste de 
membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. 

emploi et de meilleures conditions que dans leur pays natal. 
Ces passeurs fixent un tarif de 3.000 dollars américains par tête.

D’où un véritable conseil de guerre qui s’est tenu ces 
jours derniers à Brasilia autour de la question du clandestin 

La présidente brésilienne Dilma Roussef visitant le contingent militaire brésilien 
au sein de la mission onusienne en Haïti

Le premier ministre haïtien Laurent Lamothe reçu par une association d’industriels 
lors d’une tournée la semaine dernière au Brésil

d’habitants alors que les Etats-Unis font un peu moins du 
double (plus de 315 millions).

Ce n’est pas le boulot qui manque. Et l’immigrant 
haïtien est connu pour ne pas rechigner à la tâche.

D’autre part le Brésil veut combiner son succès 
économique avec une reconnaissance diplomatico-politique 
internationale. Brasilia vient d’annuler la dette de douze pays 
africains. Soit un total de 900 millions de dollars, ce en marge 
de la célébration du cinquantenaire de l’Unité africaine.

‘Avoir des relations spéciales avec l’Afrique, c’est 
stratégique pour la politique étrangère brésilienne’ déclare le 
porte-parole de la présidente Dilma Roussef. 

Mais c’est Haïti qui aura été le premier jalon posé 
avec le rôle primordial joué par le Brésil dans la mission de 
paix onusienne depuis 9 ans dans nos murs ou Minustah. En 
effet le plus gros contingent de casques bleus nous vient de ce 

A la hauteur de son importance aujourd’hui dans un 
monde qui voit éclater le vieil ordre issu de la Seconde guerre 
mondiale (1945).

Outre les liens socio-culturels (football, vodou, 
carnaval etc).

D’autre part le gouvernement brésilien a jusqu’ici 
manifesté les meilleurs sentiments envers Haïti. Projets de 
développement (énergie électrique, agriculture etc).

Si la classe politique a été plus lente à le recevoir, le 
message a été tout de suite capté par la population. L’immense 
colonne des chômeurs a pris cette nouvelle direction, se 
détournant même en partie des destinations habituelles 
(Bahamas, Floride, République dominicaine voisine …).

Le terrible séisme qui a frappé notre pays en janvier 
2010 a fait le reste.

L’administration brésilienne a joué le jeu. En 2012, 

haïtien et réunissant tous ces pays impliqués : Pérou, Bolivie, 
Panama, République dominicaine et bien sûr Haïti.

En même temps le Brésil, soucieux de son image 
dans les pays du Sud où il déploie une offensive diplomatique, 
hésite entre deux attitudes. 

Essayer de contrôler le flot mais sans fermer la porte 
à l’Haïtien.

En avril dernier, 900 de nos compatriotes, entrés dans 
l’Etat d’Acre (Amazonie) ont reçu un permis de travail.

Mais jeudi ou vendredi un nombre de 322 ont été 
expulsés sur la République dominicaine voisine d’Haïti, autre 
point de transit sur la route vers le Brésil. 

La question a été portée aussi bien entendu devant le 
Premier ministre haïtien Laurent Lamothe en visite officielle 
la semaine écoulée à Brasilia.

Nous ne savons quelle a pu être sa réponse. Toujours 
est-il que tout en n’étant pas facile à résoudre (car les ‘coyotes’ 
ne sont pas nés d’hier et, comme le renard de la fable, ont plus 
d’un tour dans leur sac) le problème se pose cependant en 
termes très simples.

Haïti doit apporter un maximum de concours pour 
maitriser cette immigration illégale massive (qui fait peser 
une menace sur l’intégrité territoriale des pays concernés 
d’autant plus en ces temps de terrorisme international) et donc 
susceptible de produire l’effet contraire : fermer définitivement 
la porte du Brésil pour l’immigrant haïtien.

Nous avons intérêt plus que tous ces autres pays 
mentionnés à résoudre le problème. 

En même temps que nous pouvons obtenir de Brasilia 
(qui n’y est probablement pas opposé vu les bonnes dispositions 
manifestées jusqu’à présent) de plus grandes facilités pour 
l’obtention des visas en Haïti même.

Mieux encore : pourquoi ne pas créer un visa de 
travailleur temporaire. Le jeune Haïtien qui va au Brésil est 
garanti d’un emploi sûr. En même temps son retour régulier 
en Haïti permet de faire bénéficier son pays des nouvelles 
connaissances acquises. C’est une autre excellente forme de 
coopération bilatérale.

Le Brésil, puissance émergente, semble assez neuf 
aussi dans ce domaine de l’immigration. Et ouvert aux idées 
nouvelles. 

Mais le pire serait que Port-au-Prince reste les bras 
croisés comme on l’a fait depuis toujours, depuis la dictature 
Duvalier, laissant les pays destinataires se débattre tout seuls. 
Exposant aussi nos immigrants à l’inconnue totale. Y compris 
les destins les plus cruels.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Avi Piblik
Akò Prensipal Konsesyonè Crandon Park

OPÒTINITE BIZNIS POU DEVLOPE AK OPERE  
PWOGRAM CRANDON PARK YO

Pou kapab fè pwogrese devlopman Pak ki te apwouve pa Plan Prensipal Crandon Park la ak pou 
amelyore eksperyans vizitè yo nan Pak la an jeneral, Konte Miami-Dade envite tout kontraktè 
kalifye yo vin diskite enterè yo nan devlope ak opere youn oswa plizyè pwogram. Pwogram yo 
epapiye toupatou nan Pak 904 acres la epi li ofri kontraktè yo opòtiniye pou pran operasyon 
ki la deja yo ak/oswa kreye nouvo pwogram. Konte a prefere gen kontra ak yon sèl kontraktè 
Prensipal pou tout operasyon yo, men li prè pou konsidere pran kontra ak plizyè gwo kontraktè 
oswa yon gwoup ti kontraktè pou chak zòn ki dekri anba la-a. 

 Opòtinite pou Pwogram  Lokal yo 

 * Atraksyon (Narrow Gauge Train)  Sit Crandon Garden 52 acres

 * Ekipman pou Lwe (Kannòt/Kayak)  Sit Crandon Garden 52 acres

 * Edikatif (Edikasyon sou Lanati/Kontak)  Sit Crandon Garden 1.1 acres

 * Ekipman pou Lwe (Chèz ak Parapli)  Sit Crandon Beach 14 acres

 * Vann Manje (Pwogram/ Charèt Mobil)  Sit Crandon Beach 35 acres

 * Enstalasyon pou Lwe (Kabana/Alimantasyon)  Sit Crandon Beach 2.7 acres

 * Ekipman pou Lwe (Bisiklèt/Transpòtasyon)  Sit Crandon Park 904 acres

 * Restoran (Sèvis Konplè – bò dlo okazyonèl)  Sit Waf Kabotaj (Marina) .43 acres

 * Amizman (Jwèt/Manje/Lwe Espas pou Fè Fèt)  Sit Crandon Park 4.3 acres

 * Restoran (Teren Gòlf- Sèvis Konplè)  Sit Teren Gòlf .35 acres

Konte a envite tout pati enterese yo pran randevou ak yon anplwaye ki travay nan pwojè a pou 
klarifye kondisyon yo, poze kestyon oswa revize opsyon yo. Pou plis enfòmasyon, fiti kontraktè yo 
ka telechaje enfòmasyon sou Akò Prensipal Pwogram lan nan www.miamidade.gov/DPMww/
SolicitationList.aspx epi klike sou “EOI Crandon Park Master Pwogram Agreement” oswa kontakte 
anplwaye Konte ki endike anba la-a pou diskite plis sou opòtinite sa-a. 

KONTAK KONTE:
Deborah Tavera, Business Specialist 
Parks, Recreation and Open Spaces 

275 NW 2 Street, Suite 509 
Miami, FL  33128 

Tel: (305) 755-5459 
Email: dtavera@miamidade.gov

Si ou bezwen yon entèprèt ki pale lang siy oswa materyèl nan fòma aksesib pou evennman sa-a, 
rele Kowòdinatè ADA a nan (305) 375-1530 omwen senk jou davans.

4.800 Haïtiens se sont établis 
légalement.

Mais  le  f lo t  ne 
s’arrête pas. Depuis le début 
de l’année, 2.700 Haïtiens 
sont déjà entrés illégalement 
dans le pays.

I l s  a r r ivent  par 
un système compliqué et 
dangereux qui les fait transiter 
par les pays limitrophes : 
Pérou, Bolivie. N’ayant 
jamais été sur la carte de 
l’immigrant haïtien, ces 
derniers ne nécessitent pas 
un visa pour y parvenir.

Dès lors la question 
prend une tournure plus 
grave. L’intégrité territoriale 
du Brésil et des Etats voisins. 

D’autant plus que 
la colonne de clandestins ne 
se déplace pas d’elle-même 
mais sous la direction de ce 
qu’on dénomme les ‘coyotes’, 
cette espèce de renard qui erre 
dans les prairies à la recherche 
d ’ an imaux  s épa ré s  du 
troupeau. Et en l’occurrence 
ce sont les Haïtiens qui sont 
prêts à aller n’importe où 
pourvu qu’ils trouvent un 
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(CRIMINALITE ... suite de la 1ère page)

LES FORCES DE L’ORDRE DEPASSEES ( ?) 
Banques, taxi-motos et cellular phone

Et les cas abondent.
A tous les coups, les mêmes observations. Toujours 

deux mots. Banque et taxi-motos.

La responsabilité des banques …
Qu’a-t-il été fait pour combattre cette observation 

persistante que la plupart des victimes sortaient de la banque, 

Présentation par la direction générale de la Banque nationale de crédit (BNC) 
de ‘LajanCash’ ou services bancaires par téléphone cellulaire (photo Haïti en Marche)

Le président Martelly et la foule venue à l’inauguration 
d’un complexe sportif à Carrefour, sud de Port-au-Prince

A Pétionville, la Place Boyer rénovée 
(photo Haïti en Marche)

Et cela dure ainsi depuis des mois. Depuis longtemps.
Et c’est comme si ces deux mots tombent dans 

l’oreille d’un sourd.
Banques ? La victime dans la plupart des cas sort 

d’une banque ou d’une maison de transferts.
Les bandits qui tirent sans hésiter s’enfuient toujours 

à moto.

Toutes sirènes dehors … 
Le cercle infernal se resserre chaque jour un peu plus. 

Toujours plus. Dans l’indifférence des autorités ? Comme 
celles-ci crient quotidiennement victoire dans la lutte contre 
la criminalité (point de presse hebdomadaire conduit par le 
chef du parquet lui-même), faut croire plutôt qu’elles sont 
dépassées. Que les bandits sont plus forts que les forces de 
l’ordre.

Pourtant on aurait crû une capitale en état de siège. 
Chaque seconde faut vite se garer pour céder le passage 
aux gros véhicules officiels, hyper-blindés évidemment, qui 

ou d’une maison de transferts ou d’une quelconque autre 
entreprise financière ?

Et comment les bandits peuvent-ils savoir avec une 
telle exactitude où se trouve le butin ? Pas une question posée. 
Ils tirent. Tuent. Connaissant à l’avance où est l’argent. Dans 
quelle poche de la victime. Ou dans quel compartiment de sa 
valise.

Vous vous précipitez au commissariat de police. Le 
préposé prend note de votre déposition. On n’en sait pas plus.

Ne reste que les deux mots : banque et taxi-motos. 
Il est probable que la tendance va continuer en 

s’accélérant dans les prochains jours.
On aurait crû que ce n’est pas une bonne publicité 

pour les établissements bancaires !
Ni pour des autorités qui jouent leur va-tout sur 

l’ouverture du pays aux investisseurs et au tourisme.

Comme les Huns d’Attila …
Or on ne voit rien faire pour contrôler ce flot 

Ville).
Sous le nom de ‘LajanCash’, il s’agit d’un nouveau 

produit de ce qu’on appelle aujourd’hui ‘la banque mobile’ ou 
comment réaliser vos opérations bancaires et financières sans 

vous déplacer mais directement sur votre téléphone cellulaire.
En vous inscrivant à ce programme vous pouvez 

ainsi, et avec la plus grande facilité (mais surtout en toute 
sécurité) effectuer vos achats, payer vos factures, opérer des 
virements ou des transferts de fonds ou toutes autres opérations 
financières.

Renseignez vous aux succursales BNC ou auprès de 
tout agent autorisé de ‘LajanCash.’ 
 Bien entendu c’est une innovation à ne pas négliger 
mais on ne saurait dire que c’est la solution au problème 
spécifique de la criminalité car les voyous ne tarderaient pas 
à trouver une alternative. Comme une nouvelle augmentation 
du nombre de kidnappings. Ou des invasions de domicile. Etc.
 C’est définitivement le principal défi aux autorités en 
place. 

Et un instrument de déstabilisation fonctionnant de 
lui-même.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

A Collaboration of Local Governments.

.COM
1-800-270-9794

Sa Rapòte lè ou 
pa gaspiye dlo.

Sa sa nèt. Ekonomize Dlo ; 
Pou ou pa peye gwo bill.

Lè ou ekonomize dlo, ou ekonomize lajan. 
Rezidan, biznès ak nonnpwofit ki pa gaspiye 

dlo ni deyò ni anndan kay yo fè gwo ekonomi. 
Redui kantite dlo wap itilize se redui kantite 

lajan ou peye pou dlo chak mwa. 

Chache konnen tout jan ou ka fè. 

anarchique et chaque jour plus 
volumineux (et conquérant) 
de taxi-motos comme les 
troupes d’Attila envahissant 
le vieux monde.

Le citoyen lambda 
est coincé entre d’un côté les 
bolides officiels qui menacent 
de vous écraser sans un 
regard.

Et de l’autre côté les 
motos, tout aussi bruyantes et 
assourdissantes, qui vous font 
tressaillir à chaque seconde. 

C’est pas une vie 
Jerry !

‘LajanCash’ …
M a i s  n o u s  n e 

partirons pas sans attirer votre 
attention sur une innovation 
présentée par la Banque 
nationale de crédit (BNC) lors 
d’une conférence vendredi 
soir à l’hôtel Oasis (Pétion-

franchissent toutes sirènes dehors. 
On a relevé pour le mois écoulé un total de 48 

meurtres. La plupart par des bandits. Et qui immanquablement 
se sont enfuis à moto. 

Un talon d’Achille …
Malgré toutes ces précisions, rien n’y fait. Puisque 

la situation non seulement n’a pas changé. Mais a empiré. 
Comme si ces tueurs à roulettes se moquent du monde. Les 
autorités d’abord. C’est bien le talon d’Achille du pouvoir 
Martelly-Lamothe.

Au premier coup de feu, tout le monde se planque 
et se plaque ventre à terre. Puis chacun y va de sa version. 
Une mine d’or pour une police réellement investigatrice. On 
vous raconte que c’est depuis la banque que sont données les 
indications sur la prochaine victime. Par sms. N’est-il pas 
interdit de parler au téléphone à l’intérieur de la banque ? 
Il faudrait donc faire que le client dépose son téléphone en 
entrant à la banque comme les bandits dans le Chicago des 
années trente qui devaient déposer leurs armes au vestiaire. 
Et pourquoi pas ? Il y a mort d’homme !

D’autres n’hésiteraient pas à remettre en question le 
personnel même de la banque ( ?).

Aussi la question ne devrait-elle pas s’arrêter aux 
forces de l’ordre mais pour comprendre aussi les banques.
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Immigration Bill 
Deportees see Hope for Second Chance in U.S.

Senators in Washington unveiled a surprise: an 
immigration bill that could allow deportees to return to the 
United States, a stunning reversal of American policy after 
years of record-high deportations.

‘We have had four million people deported since 2002 
and close to two millions since 2008,’ said Angelica Salas, 
director of the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los 
Angeles. ‘This is the only way to reunite families that have 

been destroyed by our outdated, broken and cruel immigration 
policies.’

The Senate bill, one of the most sweeping bipartisan 
immigration effort in decades, would cut down on future 
deportations by giving millions of immigrants in the United 
States provisional legal status. It could also reduce illegal traffic 
heading north because, as Democrates involved in drafting the 
legislation noted, many migrants crossing the border illegally 

Minister of Haitians Living Abroad, Bernice Fidelia

Singer Lunise Morse (RAM)

are deportees trying to return to their families.
But it is unclear who would get that winning ticket. 

Under the legislation, there are obvious candidates who would 
qualify, some criminals clearly would not – and an ocean of 
people who may fall somewhere in between.

(Excerpts from a New York Times story)

New Procedure for 
Five Year Visas

The U.S. Ambassador to Haiti wants to inform the 
public that starting on June 5th, applicants who already had a 
five year visa and who meet certain criteria will no longer have 
to appear before a consular officer for an interview. In addition, 
these applicants, will no longer need to make an appointment 
online. According to a statement from the U. S. Embassy, this 
procedure applies to applicants who hold a five-year visa issued 
in Port-au-Prince. The statement specified that the following 
steps must be undertaken one year before their visa expires. 
Under these conditions, an applicant will have to appear 
personally at the consular entrance of the embassy between 
7:30 a.m. and 11:00 a.m. on a Wednesday. The applicant will 
also need to complete an electronic form to request the DS-
160 Visa. The applicant will need to submit a valid passport, 
or receipt of payment from the bank, and a recent photo. The 
embassy reserves the right to request that the applicant have 
an interview with a consular officer if necessary. 

Two Ministers of the 
Martelly-Lamothe’s 

Government are U. S. 
Citizens, According

to Two Senators
The Minister of Haitians Living Abroad, Bernice 

Fidelia and the Minister of Sports and Civil Actions, Magalie 

Racine are American Citizens, according to Senator Joseph Joel 
John. The legislator maintains that he holds evidence to prove 
his accusations, and he indicated that a special commission of 
senators has been established to investigate the matter. 

Two Haitians Arrested in 
the Dominican Republic: 
Are they using Haitian 

Children to Panhandle in 
the Street?

A couple of Haitian nationals was arrested the 
weekend of May 18th in the Dominican Republic in Juan Isidro 
Jimenez (Los Alcarrizos). The charge against them: Forcing 
Haitian children to panhandle in the streets of Santo Domingo. 

The individuals are Garib Joseph and Roselette Luis, 
both of whom are part of a child trafficking network. Garib 
Joseph was sentenced to three months in prison, while he 
awaits the conclusion of the investigation. His wife Roselette 
was allowed to leave after making bail. She was allowed a 
temporary release. 

Will Nerlens Noel 
be chosen?

Our fellow countryman, Nerlens Noel of the 
University of Kentucky is considered the player most likely 
to be chosen in the first-round pick of the NBA draft by the 
Cleveland Cavaliers. Last Tuesday, the Cavaliers won 2013 
Draft Lottery. The 2013 NBA Draft takes place June 27 on 
ESPN live from the Barclays Center in Brooklyn, New York. 

The Minister of Haitians 
Living Abroad in Chicago

As part of the efforts undertaken by the Haitian 
Government to engage our fellow countrymen abroad in the 
process of rebuilding the country, Bernice Fidelia, the Minister 
of Haitians Abroad (MHAVE) traveled to Chicago on May 25th. 

On Saturday evening the Minister participated in 
the Seventh Annual Fundraising Dinner of the “Congress 
of Haitians to strengthen Haiti” during which she addressed 
Haitian communities of the diaspora. This meeting took place 
at the White Eagle Banquet located in Niles, Illinois. 

Prior to this, Lesly Conde, the General Consul of Haiti 
in Chicago, reminded the Haitian community in Chicago on 
the importance of such a meeting. 

Problems for Haitians in 

percent of the Turks and Caicos population.

The Dominicans want 
to put a Halt on the Large 

Numbers of Haitians 
Arriving in their Country

1,5000 Dominican soldiers are strengthening the 
border. 

The Dominican Republic announced Friday, May 24th, 
that it will strengthen the safety its 350 kilometer of border 
with Haiti by deploying 1,500 soldiers whose tasks will be to 
prevent foot traffic and fight the contraband of merchandise. 

What about us in Haiti? What are we planning to do 
with the invasion of Dominican products that are now widely 
available on grocery store shelves, but also in market place in 
the capital and in cities throughout the provinces?

Lunise Morse as a possible 
candidate for Fanmi Lava-
las at the next Senatorial 

elections
During a mobil clinic day, followed by a ceremony 

to celebrate Haitian Mother’s Day, Jean Bertrand Aristide’s 
political party officially announced its participation in the 

next electoral race before a group of militants who gathered 
on Saturday (May 25)  at the “Aristide Foundation for 
Democracy.” Since his return from exile in March 2011, former 
President Aristide has been seeking high profile opportunities 
in show business, politics, and business, in order to develop 
his party in anticipation of the upcoming senatorial, municipal, 
and territorial elections. Lunise Morse, con and lead singer of 
the group RAM, is the wife of Richard Auguste Morse, cousin 
and former advisor to President Michel Joseph Martelly. HPN

Haitel has never had an 
Operating License

The telephone company Haitel has never had an 
operating license, it was operating without a license thanks to 
its ‘contacts’. The company also never provided the 5 cents out 
of the 23 cents levied on incoming international calls for the 
National Education Fund (FNE), according to M. Jean Marie 
Guillaume, General Director of CONATEL. 

Faced with this revelation, CONATEL had to cease 
the frequencies on which the mobile phone provider operated, 
said Guillaume, who announced a request for proposals 

the Turks 
and Caicos

M r s .  B e r n i c e 
Fidelia, the Minister of 
Hait ians l iving abroad 
(MHAVE), who was visiting 
the Turks and Caicos islands, 
encouraged Haitians living 
on these islands to unite and 
avoid delinquent behavior 
in order to improve the 
image of Haiti abroad while 
awaiting for provisions to 
be made by the Haitian 
government. The Turks and 
Caicos government is very 
concerned about the large 
number of Haitians living 
on its territory. It is estimated 
that number is 15,000 or 50 

Ecoutez sur le 
103.3 fm ou

www.radiomelodiehaiti.com 

Mélodie Matin 
avec Marcus
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Entre le sieur Frantz Edgard Gilot, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 

identifié au No : 004-051-957-7, et la dame née Dorothy Dauphin.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action du sieur Frantz Edgard Gilot, en la forme ; Maintient le défaut faute de 
comparaitre octroyé à l’audience du Vendredi 08 Février 2013 contre la dame Frantz Edgard Gilot 
née Dorothy Dauphin ; Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse pour injures graves 
et publiques prévues à l’article 217 du code Civil Haïtien ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages-intérêts envers les tiers ; compense les dépens vu la qualité parties ; Commet 
l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du présent.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, juge au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, ce Lundi dix Mars deux mille Treize, en présence du Substitut du 
Commissaire du Gouvernement, Me. Saint-Aneau NORZÉ, faisant office du Ministère Public, et 
avec l’assistance de Fabiola Chérestal GEORGES, greffière.

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

Pour le Cabinet
Me. Sony Lessaint, Avocat
Me. Boileau Dieuveuil, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE

LE CABINET JEAN BAPTISTE ET ASSOCIÉS INFORME LE PUBLIC EN GÉNÉRAL 
QUE :

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au justice de 
cette ville sis au Bicentenaire ancien local de l’USAID, a rendu en audience ordinaire et publique 
et en matière civil de divorce le jugement suivant :

ENTRE 1- La Rosanette P. JULIEN,  propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion-Ville la boule 
12 Route  Désiré #4, identifié au No : 0501-99-1975-04-00081, ayant pour Avocats constitués 
Me. Canova Jean Baptiste, Osval J. DOUCENA, Romain ORANGE, Harry JEAN PAUL du 
Barreau de Port-au-Prince et Mes. Rio DOUILLY     Paul DÉSIR du Barreau  de la Croix-des-
Bouquets respectivement identifiés, patentés et imposés aux No : 005-576-264-4, 42070442334, 
42110047427-1 ; 003-879-862-9, 3307020634, 4103357 ; 003-407-931-9, 3307002645, 
3827876 ; 003-043-729-7, 220712221777, 2215730164-9 et 003-661-413-6 ; 006-185-292-
0  avec élection de domicile en leur Cabinet sis au No. 108 de l’Avenue Magloire Amboise.

ET  2- Pierre Roger P. JULIEN , propriétaire demeurant et domicilié au 55 Wintroop Between Bed 
and Flatbush 3j New-York, 

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du Ministère Public, 
accueille l’action de la dame Pierre Roger JULIEN née Rosanette POULARD ; en la forme ; 
Maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du Vendredi dix-neuf (19) Avril 
2013 contre le sieur Pierre Roger JULIEN ; Admet le divorce de la demanderesse d’avec son 
époux pour injures graves et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’époux ;  Ordonne 
à l’Officier de l’Etat  Civil de la Commune de Carrefour de transcrire sur les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la  Capitale, sous peine de dommages-intérêts envers les tiers ; compense les dépens 
vu la qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification 
du présent jugement.

IL EST ORDONNÉ ………… ETC
En foi de quoi …………….   ETC

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
La Greffière

Me. Jean Baptiste Canova

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après  délibération et sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action du sieur Juvens DÉSIR, en la forme ; Maintient le défaut faute de 
comparaitre octroyé à l’audience du Vendredi quinze (15) Juin 2012 contre la dame née Guerline 
LUBIN ; Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse pour injures graves et publiques prévues 
à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés 
entre eux, aux torts de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil Section Est de Port-au-Prince, 
de transcrire  sur les registres a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages-intérêts envers les 
tiers ; Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Clerbrun FAURE  de ce 
siège pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Chavannes ETIENNE, au Tribunal de Première Instance du ressort 
de Port-au-Prince, ce Vendredi dix-sept Août 2012, en présence du Substitut Commissaire du 
Gouvernement, Me Saint-Aneau NORZÉ, faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance 
de Me. GEORGES Chérestal Fabiola, Greffière.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution ; aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la 
main ; A tous commandants et autres Officiers  de la force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée de nous et notre Greffière.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LA GREFFIERE.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre Jésula DADILLAC, Admet en 
conséquence le divorce des parties. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
Ridgy PETIT-FRERE d’avec son épouse née Jésus DADILLAC 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, Marie Rosie DÉGAND NICOLAS, Juge 
en audience civile et publique en date du douze Juillet 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.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE

Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du Sept Mars deux mille Treize (7 
Mars 2013), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision entre les époux 
Wilner Cillin, la femme née Angeline Joseph dont le dispositif est ainsi libellé :

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 la dite 
action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Wilner Cillin d’avec son épouse née Angeline 
Joseph pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; compense les dépens.

                                    
Pour ordre de Publication :
Me. Jean C. Mars, pour le Cabinet.



Page 12 Mercredi 29 Mai 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 19LIBRE PENSER

« La Communication »
«La chose la plus importante en communication, c’est 

d’entendre ce qui n’est pas dit.» P. Drucker

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, dans l’une 
des chroniques de l’année 2007, je parlais de l’erreur, de la 
désinvolture de l’homme politique haïtien dans ses relations 
avec l’information erronée, transmise de façon volontaire 
ou involontaire. Il sait pertinemment qu’il  se trompe, qu’il 
induit la population en erreur. Que ce soit de façon volontaire 
ou involontaire, qu’importe, les conséquences, généralement, 
ne sont pas graves. « Se pa fòt mwen. Epi, Anyen ». Alors, 
pourquoi s’en faire ? Je parlais alors, dans cet article, de la 
lucidité, de la clairvoyance (vertu très peu  répandue chez 
nos hommes politiques) et aussi de la loquacité maladive de 
certains d’entre eux (nos hommes politiques) qu’ils essaient 
de transformer en capacité de communication. « VOYE 
MONTE ». Voilà là la source principale d’erreur. Parfois 
grossière, d’autres fois impardonnable, certaines fois évitable, 
dans certains autres cas  foncièrement stupide, fréquemment 
inévitable (vu parfois l’état de leurs compétences), l’erreur 
semble ne poser aucun problème à nos hommes politiques. Pour 
mieux nous comprendre, entendons-nous d’abord  sur ce que 
nous appelons erreur. L’erreur est l’état où se trouve l’esprit 
quand le jugement qu’il porte est en contradiction avec les faits, 
avec la vérité. D’après certains penseurs, les erreurs viennent 
de l’imperfection des sens, de l’influence des préjugés et des 
passions, de l’habitude de tout juger par nos idées reçues, de 
notre curiosité insatiable malgré les bornes imposées à notre 
capacité de comprendre, du penchant qui nous pousse à trouver 
entre les choses plus d’analogie qu’elles n’en ont réellement. 

Si l’on s’en tient à cette façon de le voir, on aurait trop 
d’excuses pour pardonner les offenses au bon sens, à l’éthique, 
à l’esthétique, de nos hommes politiques. Une fois l’erreur  
commise, il faut d’abord le reconnaître et puis rectifier. On 
apprend beaucoup à partir de ses erreurs. Mais, il faut quand 
même essayer de ne pas  en commettre. Pour éviter l’erreur, 
il faut s’abstenir de juger, tant que l’on n’est pas éclairé par 
la lumière de l’évidence, et tant que l’on se sent dominé par 
quelque passion. Quand nous sommes tombés dans l’erreur, 

il faut, pour nous en délivrer, suivre une démarche opposée à 
celle qui nous a égarés et remplacer:

- La précipitation par la patience, 
- Les observations superficielles par des observations 

profondes, 
- La légèreté par le sérieux dans les raisonnements, 
- La vivacité et l’entraînement par le calme et le sang-

froid dans les jugements, 
En un mot, se conformer aux règles d’une saine 

logique. Voyez-vous nos hommes politiques capables d’un 
tel comportement ? Croyez-vous qu’ils sont capables de se 
rendre compte qu’il leur faut rectifier parce qu’ils ont commis 
une erreur ? Nos « politiques » savent-ils que en tant qu’êtres 
humains, ils ont droit à l’erreur mais, en tant que « êtres 
politiques », ils doivent pouvoir payer un prix, assumer « les 
conséquences de leurs inconséquences » même au-delà de leur 
« vie politique » ? Décence oblige ! J’imagine que vous, chers 
amis lecteurs, vous ne voyez nullement un homme politique 
haïtien capable de demander pardon pour des erreurs commises 
ou offrir sa démission pour une bêtise commise. En réalité 
s’en rendent-ils compte? Haïti, le seul pays au monde où l’on 
peut retrouver un homme politique pousser son audace au 
paroxysme jusqu’au point de demander à la « société civile » 
de rendre compte de ce qu’elle avait fait de son « héritage », 
de « son pays ». Erreur, Ingénuité, Malice ou simple Stupidité. 

Laissons l’erreur de côté et parlons de communication.  
En réalité, je voulais parler de communication dans cet article 
mais puisqu’elle est source d’erreurs, de mésinterprétations, 
de manipulations, j’ai cru bon de faire de l’erreur le centre 
de gravité ou, encore mieux, la charpente de notre réflexion 
d’aujourd’hui. Chers amis lecteurs, la communication, dit-on, 
est l’action de communiquer, d’établir une relation avec autrui, 
de transmettre quelque chose à quelqu’un. Elle peut aussi 
désigner l’ensemble des moyens et des techniques utilisés 
pour la diffusion d’un message auprès d’une audience plus ou 
moins vaste et hétérogène. Elle peut aussi désigner l’action d’un 
individu ou d’une organisation pour informer et/ou promouvoir 
son activité auprès d’autrui, d’entretenir son image, par tout 
procédé médiatique. Pour certains, la communication est un 

art. Pour d’autres, la meilleure façon de manipuler l’autre, de 
le contraindre à faire parfois le contraire de ce qu’il aurait pu 
faire en absence de l’influence de la communication. Une arme. 
Une arme à double tranchant parfois. Rien n’est dit ni sur la 
qualité des informations ni sur leur véracité. Communiquer, 
en ce sens, c’est véhiculer un message, « faire parvenir » 
une information sans se préoccuper de «l’atterrissage des 
actions qui sont à l’origine de la communication». On peut 
être « à l’oral » comme dirait la « poésie locale » et pourtant 
« communiquer » ses actions.

Chez nous, la « fascinante vacuité des discours », la 
« spontanéité des actions les plus complexes et l’absence 
de liens entre elles », font penser à une sorte « d’absurde 
déraison »  qui alimenterait l’esprit de nos dirigeants. Rien qu’à 
suivre les avatars du Ministère de la Communication et le profil 
de ceux qui en ont été les « Titulaires », l’on comprendra le 
sens attribué à la « communication » dans ce pays. Aujourd’hui, 
voyant finaliser le mois de mai, un mois d’anniversaire, celui 
que presque tous les pays du monde ont choisi pour rendre 
hommage à une catégorie de femmes qui a  voulu choisir la 
condition d’être « Mère » : le premier dimanche du mois pour 
l’Amérique du Nord, le second, le 12 mai, pour les « mamans » 
de l’Amérique Latine, en Haïti,  nous avons choisi le dernier 
dimanche du mois de mai. Maintenant, en Haïti, nous avons 
vu s’ajouter une nouvelle date du mois de mai qui a supposé 
plusieurs célébrations différentes.  On a donc vu comment la 
communication, les circuits communicationnels de ce pays se 
sont mis au travail pour montrer les « belles œuvres » de ces 
deux dernières années, sans réellement offrir ce qu’il y a de plus 
beau, la voie à suivre pour sortir ce pays du gouffre du sous-
développement, de l’assistance, mortelle ou prédatrice ou … . 

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, il 
aurait été tellement beau, durant ce mois d’anniversaire, de 
communiquer à cette population que grâce au travail de leurs 
dirigeants actuels « l’âge de la  lampe BOBECH est sur le point 
de prendre fin  en Haïti ». 

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2013

CIRCULATION
La nouvelle route de Martissant 

sans les séparateurs :  un danger public
Depuis quelques semaines, la circulation n’est plus 

aussi terrible au Boulevard Jean-Jacques Dessalines, bloc 
compris entre Martissant et  Fontamara 47. L’entreprise 

dominicaine en charge de la réfection de la route de 
Martissant a mis fin aux travaux. Le trajet Martissant-Port-au-
Prince  est devenu fluide mais sans panneaux de signalisation 

pensent qu’il faudrait replacer les séparateurs sur cette voie 
devenue dangereuse.  Il serait tout aussi important que les 
responsables publics aillent observer cette situation pendant 
une bonne trentaine de minutes pour constater comment des 
vies humaines sont exposées lorsqu’il faut traverser cette 
route large.

Il ne se passe une  journée sans qu’une, deux ou trois 
personnes, tout âge confondu, ne soient percutées par une 
voiture ou par une moto. Déjà, avec les séparateurs dans le 
temps (les riverains peuvent en témoigner), la fréquence des 
accidents était élevée. La semaine dernière, à Fontamara 29, 
une mère et son fils qui revenait de l’école ont trouvé la mort 
après avoir été fauchés par une voiture. L’enfant a perdu la 
vie sur le coup et la mère une vingtaine de minutes plus tard à 
l’hôpital Sans Frontières de Martissant.

Pour se faire une idée des pertes en vies humaines, 
il incombe aux responsables du service de la circulation et à 
ceux de la sécurité publique d’aller jeter un coup d’œil dans les 
statistiques de l’hôpital Sans Frontières. Nous pensons aussi 
qu’il est du devoir des autorités de cette institution sanitaire 
de partager ces informations avec les autorités publiques pour 
qu’elles prennent des mesures appropriées.

Point n’est besoin de signaler combien les gens 
sont angoissés lorsqu’ils pensent péniblement  à Martissant, 
aujourd’hui non pas en raison du blocus interminable mais par 
crainte d’être renversés par des véhicules.

On dit souvent que la route tue et blesse, pour éviter 
que cette partie du boulevard qui porte le nom du fondateur de 
la nation continue de tuer et de blesser, nous souhaitons voir les 
séparateurs réinstallés. C’est une question de sécurité publique.

Smith NICOLAS

verticale, il comporte des 
dangers tenant compte de 
l’indiscipline de  certains 
chauffeurs.

I l  est  à  noter 
que les signalisations 
horizontales placées sur la 
chaussée commencent déjà 
à perdre leur fraîcheur. 
Ce problème est dû à 
la dégradation de notre 
environnement, l’un des 
maux du pays. Beaucoup 
de nos automobilistes 
ignorent, ou ne connaissent 
p a s  l e s  r è g l e m e n t s 
les plus élémentaires 
de la circulation des 
v é h i c u l e s ,  v u  l e u r 
comportement dangereux 
au volant. Sur la route de 
Martissant, ils s’amusent 
quotidiennement à doubler 
un véhicule au delà de la 
double ligne jaune, mettant 
ainsi en danger les autres 
voitures qui viennent en 
sens inverse.

D ’ a u c u n s 
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« L’économie verte » (12)
Protection de l’environnement par l’agriculture

Avec La réduction des pertes (voir « L’économie 
verte » (11) HEM Vol. 27 # 18), nous en avons fini avec cette 
fameuse équation selon laquelle la production agricole est 
fonction de productivité x superficie + réduction des pertes.

Nous étions dans l’analyse des sous-secteurs 
exploitant directement les ressources naturelles (voir 
« L’économie verte » (6) Exploitation durable des ressources 
naturelles HEM Vol. 27 # 11 du 03-09/04/2013), et nous 
avions retenu l’agriculture, dans le secteur primaire, la filière 
du charbon de bois, dans le secteur secondaire et enfin, dans 
le secteur tertiaire, le sous-secteur des loisirs.

Nous avons parlé de la filière charbon de bois (voir 
« L’économie verte » (7) La filière du charbon de bois HEM 
Vol. 27 # 12 du 10-16/04/2013) ; l’agriculture a fait l’objet de 
quatre articles (HEM # 13, 14, 15 et 18) ; il s’agirait maintenant 
d’aborder le sous-secteur des loisirs, ou plus exactement du 
tourisme. Cependant avant de le faire je veux rester encore un 
peu dans le sous-secteur de l’agriculture.

En effet, parler du tourisme va nous lancer dans nous 
amener dans toute une série de considé-rations très nouvelles, 
alors qu’il faudrait encore voir un aspect de l’agriculture non 
plus sous l’angle de « l’exploitation des ressources naturelles » 
mais sous celui de la protection de l’environnement. Je 
vois déjà des réactions étonnées, voire sarcastiques, du 
genre : comment peut-on penser à confier la protection de 
l’environnement à des paysans alors qu’on sait qu’ils en sont 
les premiers destructeurs ! Et pourtant.

Pour réaliser ce travail, j’ai choisi de commencer 
avec le sous-secteur qui a la plus mauvaise réputation, qui est 
considéré comme le principal, sinon le seul, responsable de 
la dégradation de notre environnement, je veux parler de la 
filière du charbon de bois. Je dois reconnaitre que moi aussi 

j’ai longtemps jeté l’anathème sur nos « charbonniers » ; mais 
avec le temps, certaines réflexions m’ont amené à relativiser 
quelque peu mon jugement.

Pour commencer je reviendrai à cette accusation 
dont j’ai déjà parlé (voir « L’économie verte » (7) La filière 
du charbon de bois HEM Vol. 27 # 12 du 10-16/04/2013) 
comme quoi le paysan serait la principal responsable de la 
dégradation de notre environnement avec sa pratique de 
production de charbon de bois. Je ne m’y attarderai pas ; on 
sait que, si le paysan produit du charbon, c’est d’abord parce 
qu’il y a un marché pour ce produit mais aussi parce la vente 
de charbon peut lui permettre d’augmenter ses maigres revenus. 
Au lieu donc de lui jeter l’anathème, on ferait mieux l’aider à 
tirer un meilleur profit de ses activités agricoles, en l’aidant à 
augmenter la productivité de son travail, à réduire ses pertes, 
en améliorant réseaux de commercialisation, en encourageant 
les activités de transformation.

Mais ce n’est pas tout. Il ne suffit pas de s’arrêter à 
l’aspect négatif : le déboisement, voyons aussi l’aspect négatif : 
le reboisement. Personnellement je ne cesse de répéter que 
toutes ces campagnes de reboisement ne donnent rien car il 
ne suffit pas d’aller mettre en terre, éventuellement sous l’œil 
d’une caméra, un nombre X de plantules puis de s’en aller avec 
le sentiment d’avoir fait du bon travail, sans se préoccuper de 
ce qu’il va advenir de ces plantules. J’ai un ami qui appelle 
cela « enterrer des plantules ».

Il faut un suivi à cette activité ; il faut quelqu’un 
qui accompagne la plantule mise en terre et veille à la 
protéger jusqu’à ce qu’elle ait atteint un certain niveau de 
développement. Ce quelqu’un ne peut pas être l’écolier qu’on 
a envoyé pour une journée de reboisement le premier mai ou 
le jour de la fête de l’arbre. Ce quelqu’un doit vivre avec la 

plantule, et il n’y en a qu’un : le paysan. Mais attention, il faut 
qu’il y trouve aussi son intérêt.

Je me souviens d’avoir été invité à une rencontre avec 
des paysans sur le Morne l’Hôpital. Cela remonte à un certain 
temps ; de fortes pluies avaient provoqué des inondations, 
avec apport de sédiments, dans la zone du cimetière de Port-
au-Prince. Et j’entendais l’agent du Ministère de l’Agriculture 
expliquer aux paysans qu’ils devaient planter des arbres pour 
retenir l’eau de manière à ce que le cimetière ne soit plus envahi 
par la boue. Le malheureux ne se rendait même pas compte du 
fait que ce paysan n’en avait rien à cirer des problèmes de la 
population vivant autour du cimetière.

Il faut que le paysan trouve aussi son intérêt dans ce 
fameux reboisement, ou dans la protection de l’environnement, 
d’une manière générale. Et il y a plusieurs formules. Il y a 
quelques semaines je parlais d’une de mes idées fixes : les 
forêts énergétiques (voir « L’économie verte » (7) La filière du 
charbon de bois HEM Vol. 27 # 12 du 10-16/04/2013). Certes 
l’objectif est la production de charbon, mais à partir de forêts 
qui auront été constituées et seront exploitées rationnellement.

Dans un registre plus agronomique, on peut mentionner 
l’agroforesterie, définie comme « un système dynamique 
d’aménagement écologique des ressources naturelles, qui en 
intégrant les espèces ligneuses aux champs agricoles, fermes et 
autres paysages, diversifie, augmente la production et engendre 
des bénéfices socio-économiques et environnementaux pour les 
propriétaires terriens » (voir « L’économie verte » (10) La 
reconquête des mornes, HEM Vol. 27 # 15 du 01-07/05/2013).

Bien sur, je me répète, mais ce n’est pas de ma faute, 
l’enjeu est d’importance et tant que je ne sentirai pas que les 
choses sont en train de bouger, je continuerai.

Bernard Ethéart

Ce pays qui s’ignore / Yon peyi ki pa konnen 
valè tèt li consigne des interventions de 

Fritz Deshommes, Vice-Recteur à la recherche de 
l’Université d’État d’Haïti, tendant à nous sortir 
du prisme du misérabilisme à travers lequel 
certains chercheurs ont coutume d’appréhender 
le paysage haïtien. Face à la récurrence de dis-
cours flagellateurs qui, pour être inscrits dans 
les « faits », occupent tout l’espace médiatique, 
l’ouvrage met en avant les potentialités des 
cadres immatériel, physique et humain du pays. 
Un pari rendu encore plus impérieux depuis le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010.

« Nous oublions souvent que nous sommes les 
héritiers de l’une des trois plus grandes révolutions 
mondiales. La plus importante, la plus complète, 
celle qui a le plus marqué l’histoire universelle, la 
première et la seule révolution antiesclavagiste 
triomphante, la seule à reconnaitre une égale 
humanité à tous les hommes. »

Fritz Deshommes, économiste, professeur et écrivain, occupe le 
poste de vice-recteur à la recherche à l’Université d’État d’Haïti. 
Il est également le président de l’Association haïtienne pour 
l’avancement de la science et de la technologie (AHAST).

« Ayiti ap toujou gen yon plas espesyal nan kè nou.
Jodia nou ka peye respè pou peyi Tousen ak Petion.
Si Ayiti pa te jwenn libète, nou menm nou pa te ka jwenn li.
Se yo menm ki te bay papa nou… :
Emansipasyon Libète epi Liberasyon ». 

Kenny Anthony Davis  
Premye Minis Sent-Lisi

Ansyen Prezidan Karikòm ?)
Éditions de l’Université d’État d’Haïti

Éditions de l’Université d’État d’Haïti
www.editionsueh.com
ISBN : 978-99935-57-66-1

Ce
 p

ay
s q

ui
 s’

ig
no

re
/ Y

on
 pe

yi 
ki

 pa
 ko

nn
en

 va
lè 

tè
t l

i
Fr

it
z 

D
es

ho
m

m
es Fritz Deshommes

C
ol

le
ct

io
n 

Q
ue

sti
on

s &
 R

ép
on

se
s

Ce pays qui s’ignore /
Yon peyi ki pa konnen  
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère Public ; 

Maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Ignace LOUISEDAN d’avec son épouse 
née Yolène BAPTISTE. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits 
époux ; Ordonne à l’Offficier 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 de ce siège pour la signification du dit jugement. Compense les dépens.

DONNÉ DE NOUS, Raymond JEAN MICHEL, juge en audience civile et publique 
du vingt-sept Mai deux mille Onze, en présence de Me. Jean Claude DABREZIL,  Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier André DOUGÉ.

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
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 la dite 
action.  Admet en conséquence le divorce du sieur Franky NELSON, d’avec son épouse née Marie 
Judith MONTROSE pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Carrefour de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
s’il y échet. Commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en 
audience civile ordinaire et publique du mercredi 08 Mai deux mille Treize, en présence de Me. Jean 
Claude DABREZIL Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du 
sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier.

Il est ordonné etc ………………

Hesed Deinad JEAN BAPTISTE, Avocat

ménage - car dans ce système nul n’est censé être exclu. Le 
fanatisme lavalassien génère en lui-même l’instabilité - et dont 
elle a été jusqu’ici la première victime, ses adversaires ne se 
privant pas de s‘en servir comme leur premier argument. 

Pour finir on observera que ni Lavalas ni le 
Duvaliérisme n’ont daigné se constituer en un véritable parti 
politique.

Baby Doc s’en est souvenu seulement depuis son 
retour inattendu au pays en janvier 2011. Le PUN (parti 
unité nationale) est à la fois une caisse de résonnance et 

éventuellement aussi un tiroir caisse.
Quant à Aristide, c’est comme s’il avait emporté le 

parti Lavalas avec lui dans son exil sud-africain (2004-2011).

Or la démocratie est définie d’abord comme un régime 
de partis.

Haïti en Marche 25 Mai 2013 

Ni Lavalas, ni Duvalier !
(POLITIQUE ... suite de la page 5)
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HORIZONTAL
1. Pays d’Afrique se préparant pour ses 
prochaines éléctions - 2. Boulverser -
3. Sodium - Hebdomadaire de société français 
fondé en 1945 - 4. Rétribution - 
Mesure itinéraire chinoise - 5. Curie - Métal -
6. 14e lettre de l’alphabet géorgien - Elimat -
7. Conquit la Gaule - Pronom -
8. Tumultueuse.

VERTICAL
1. Branche de bouddhisme mahayana - Rythme et danse brésilienne -
2. Fantasmer - 3. Mégaoctet - Pronom - 4. Avalé - C’est à dire - Argent - 
5. Liaison - 6. Récipient - Champion -  
7. Première afro-américaine couronnée Miss America -
8. Fatiguée.

Z I M B A B W E
E M O U V O I R
N A # # E L L E
# G A I N # L I
C I # E T A I N
O N # # U S A T
C E S A R # M E
O R A G E U S E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
S O R D I D E

 T C
 H A E
 A R

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

Mots Croisés

Casino Royale - Diamonds Are Forever - Die Another Day - Dr 
No - For Your Eyes Only - From Russia with Love - GoldenEye - 

Goldfinger - Licence to Kill - Live and Let Die - TheLivingDaylights 
- Moonraker - Octopussy - Quantum of Solace - Skyfall - The Spy 
Who Loved Me - Thunderball - Tomorrow Never Dies - A View to a 

Kill - You Only LiveTwice

C A D R A N
C A D R A S
C A D R E S
C A F R E S
B A F R E S
B A F F E S
B I F F E S

F L A T T E

C R O U L A

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

A View to a Kill
Casino Royale
DiamondsAreForever
Die Another Day
Dr No
For Your Eyes Only
FromRussiawithLove
GoldenEye
Goldfinger
Licence to Kill
Live and Let Die
Moonraker
Octopussy
Quantum of Solace
Skyfall
The Spy WhoLovedMe

TheLivingDaylights
Thunderball
Tomorrow NeverDies
You Only LiveTwice

Le Sport ...
Le Bayern Munich remporte la Ligue des champions contre le 
Borussia Dortmund (2-1)
Le Bayern Munich a remporté la cinquième Ligue des champions de son histoire à 
Londres samedi dernier en dominant le Borussia Dortmund (2-1). Buts de Mandzudic 
(60e) et Robben (89e) pour le Bayern et de Gundogan (68e sp) pour Dortmund.

Ligue des champions 2013 - Buteurs: Cristiano Ronaldo 
termine meilleur buteur
L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, éliminé en demi-finale par Dortmund avec le 
Real Madrid, a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions, remportée samedi 
soir à Londres par le Bayern Munich, vainqueur de Dortmund 2 à 1.
Avec 12 buts, “CR7” a devancé au classement final Robert Lewandowski (Dortmund, 
10 buts) et succède au palmarès à l’Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), 3e 
avec huit buts en compagnie de Thomas Muller (Bayern Munich) et Burak Yilmaz 
(Galatasaray).

Transferts : Neymar a choisi le Barça, où il va signer pour cinq 
ans
La nouvelle a été officialisée dans la nuit : Neymar va s’engager avec le FC Barcelone. 
L’attaquant brésilien est attendu en Catalogne dès lundi pour signer un contrat de cinq 
ans.
Football - Transferts
Un contrat de 4 ans pour Mourinho ?
The Times annonce aujourd’hui que José Mourinho pourrait s’engager pour quatre ans 
avec Chelsea et toucherait 10 millions d’euros nets annuels par saison.
Football - Ligue 2

Le Mans relégué en National
Malgré une victoire face à Lens (2-1) lors de la 38e et dernière journée du 
Championnat de France de Ligue 2, Le Mans descend en National. Ils accompagneront 
Sedan et le GFC Ajaccio, qui étaient déjà condamnés.

Tennis - Roland-Garros
Roland-Garros 2013 - L’Américaine Venus Williams éliminée 
au 1er tour
L’Américaine Venus Williams a été éliminée dès le premier tour de Roland-Garros 
en s’inclinant en trois sets 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4, face à la Polonaise Urszula 
Radwanska, dimanche dernier.

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DU CABINET LOLO ET ASSOCIÉS
Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du dix (10) Janvier deux 

mille Treize (2013) a été rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets 
en faveur de la dame Cila LOUISSAINT, née Mirlande ABOITE contre son époux, le sieur Cila 
LOUISSAINT, dont le dispositif est ainsi conçu :

<<PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal 
maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse. Admet le divorce des 
parties. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux pour injures graves et 
publics au tort de l’époux aux termes de l’art. 217 du Code Civil ; 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 publié dans un quotidien s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts 
contre les tiers s’il y échet ; compense les dépens vu la qualité des parties. Commet l’huissier Pierre 
VIZAMA pour la signification.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Sully L. GESMA, juge en audience civile 
ordinaire du jeudi dix (10) Janvier deux mille Treize (2013), en présence de Me. Nelson CILIUS 
représentant du Ministère Public avec la participation de Me. David ALEXIS, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers…….. >>
EN FOI DE QUOI …………….
CABINET LOLO ET ASSOCIÉS 
Par :  Me. Jean De Martha PAUL
 Me. Eddy Joseph Espérance NELSON

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère Public, 

entendu maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit accueille 
l’action de la partie demanderesse pour être juste et fondée. Admet en conséquence en divorce de 
la dame née Marie Fedna PHÉLIMON contre son époux Dominique JEAN PIERRE  p o u r 
injures graves et publiques, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce 
destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun 
FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Me Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile ordinaire 
et publique du trente Mars deux mille douze, en présence de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, 
greffier du siège.

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

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT et Homère  RAYMOND.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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 Jean Louichard CAMY contre son 
épouse née Marie Elda VOLCY, en la forme maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à 
l’audience du mardi cinq (05) Février deux mille Treize (2013) à Trois heures 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. Admettre le divorce du sieur Jean Louichard CAMY et la femme née Marie Elda VOLCY 
pour incompatibilité de Caractère au vœu de l’article 217 du 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 Miragoâne de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
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 droit tout en compensant 
les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubin SYLVESTRE, juge au Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du Mardi cinq (5) Février 
deux mille Treize (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 à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, 
aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main aux commandants et 
autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier sus dits.
 POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Emmanuel DÉSIR, Greffier.
Pour ordre de Publication :
Me. Magnol François

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Entre le sieur Marc Georges Musseau, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-

Prince, identifié au No : 003-287-697-2, et la dame Colette Binette. 
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du Ministère Public, le Tribunal accueille 

l’action du sieur Marc Georges MUSSEAU pour être régulièrement introduite en la forme ; maintient 
le défaut faute de comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du Vendredi Huit (08) Février deux 
mille Treize contre la dame Marc Georges MUSSEAU née Colette BINETTE ; AU  fond, Admet 
le divorce du sieur Marc Georges MUSSEAU d’avec son épouse, née Colette BINETTE pour 
injures graves et publiques et incompatibilité de caractères, au regard des prescrits légaux régissant 
la matière notamment, les articles 217 et suivants du Code Civil ; Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux pour cette cause et ce, aux torts exclusifs de 
l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire 
sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages-intérêts envers les tiers, s’il y 
échet ; compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Clerbrun FAURE pour 
la signification de ce présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, juge en audience civile, ordinaire et publique 
ce Vendredi quinze (15) Mars deux mille Treize, An 210ème de l’Indépendance, en présence de 
Me Saint-Aneau NORZÉ, Substitut Commissaire du Gouvernement au Parquet près le Tribunal 
de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, avec l’assistance de Me. Georges Cherestal 
Fabiola, greffière du siège.-

Il est ordonné etc ……………
En foi de quoi etc …………….
Me. Sony LESSAINT, Avocat
Me. Boileau DIEUVEUIL, Avocat
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ÈSKE LWA SOU AKADEMI KREYÒL LA 
BWÈ DLO ? 

PLEDWARI POU TOUT DOKIMAN OFISYÈL
 NAN DE LANG OFISYÈL PEYI-A

Daprè konstitisyon 1987 la, Peyi Ayiti gen 2 lang ofisyèl : kreyòl ak franse. De lang 
ofisyèl egalego. Pakonsekan, nan ka tèks lwa pou monte Akademi lang kreyòl ayisyen-an 
Lachanm sot vote-a ; Pouvwa Egzekitif la gen dwa mande vèsyon franse-a. (Selon atik Yvince 
Hilaire, nan Le Nouvelliste, 7 me 2013). Nan menm sans sa a, nou panse tou, tout dokiman 
ak kominikasyon ofisyèl ki angaje  Leta ayisyen dwe pibliye nan de (2) lang ofisyèl peyi-a. 
Selon  seksyon 1, atik 40, konstitisyon 1987 la : si gen yon vèsyon an kreyòl, dwe gen  yon 
vèsyon an franse tou.

Sepandan, nou konstate, gen yon bann ak yon pakèt dokiman Leta ki pibliye an franse, 
men ki pa pibliye an kreyòl.  Ositou, sou baz menm atik 40 konstitisyon 1987 la, nou mande 
pouvwa ekzekitif la pou li pran tout dispozisyon pou fè Le Moniteur,  jounal ofisyèl peyi-a  
pibliye an  kreyòl tou. Si jounal Le Moniteur  toujou ap pibliye an franse sèlgrenn, se pa yon 
kesyon konpetans, se akoz volonte politik Leta Ayisyen ki andegraba ; epi,  mete sou sa, mank 
respè pou dwa lengwistik mas pèp la ki pale kreyòl sèlman. Se konbinezon faktè sa yo ki toujou 
lakòz dokiman ofisyèl Repiblik Ayiti toujou pibliye an franse sèlman.

Kidonk, gen yon enjistis sosyal nan peyi-a ki merite korije paske li defavorize, li kraze, 
li pyetine “dwa moùn”, dwa sitwayen ayisyen ki pale kreyòl sèlman yo. Yo pèdi tout dwa pou 
yo jwenn bonjan enfòmasyon ki nan dispozisyon seksyon 1, menm atik 40 konstitisyon 1987 
la. Ajoute sou sa, difikilte pou yo konprann langaj konplike espesyalman nan domèn Lajistis 
ki an franse sèlman,  vin kreye yon ensekirite jiridik lakay yo. Sa lakoz tou yo viktim inosan 
yon sistèm jiridik ki pa respekte dwa lengwistik yo.

Pou konbat enjistis sosyolengwistik sa-a, nou mande Pouvwa Egzekitif la pou li 
fè pibliye vèsyon kreyòl tout dokiman ak kominikasyon Leta yo, an konfòmite avèk atik 40 
konstitisyon-an.  Majorite sitwayen ayisyen ki pale kreyòl sèlman an yo dwe jwi menm dwa 
konstitisyonèl, menm dwa lengwistik avèk sitwayen ayisyen ki pale 2 lang ofisyèl yo. Pale 
inikman kreyòl, ki se yonn nan 2 lang ofisyèl yo, pa dwe kokobe yon sitwayen ayisyen ki vle 
jwi tout dwa li yo ki nan konstitisyon 1987 (amande-a). 

Nou espere Pouvwa Egzekitif la ki gen dwa pou li mande vèsyon franse lwa sou 
kreyasyon Akademi kreyòl la - youn inisyativ Biwo Santral Sosyete Koukouy apiye ak tout fòs 
li - nou espere Prezidan Michel Martelly va pase paraf li anba toulede dokiman yo san pèditan 
epi pran demann nou yo an konsiderasyon. 

Piske Pouvwa Egzekitif la egzije respè dwa lengwistik pou minorite bileng lan; nou 
mande tou pou li respekte dwa lengwistik majorite popilasyon an ki pale youn sèl grenn lang 
nan: Kreyòl;  nan objektif pou youn lavi miyò ak jistis sosyal blayi sou tout teritwa peyi Ayiti. 

Pou: Biwo Santral Sosyete Koukouy
Miyami, Florid: -Jan Mapou
  -Kaptenn Koukouwouj
  -Jean-Robert Placide
www.sosyetekoukouy.org
27 Me 2013

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

LEKÒL TOUSSAINT LOUVERTURE 
NAN LITTLE HAITI-MIAMI 

FETE KÒSADWA ANIVÈSÈ  TOUSEN LOUVÈTI
Mwa Me nan Miyami, se mwa ki pi cho onivo kiltirèl. Se mwa travayè, se mwa  

manman yo fete de fwa, se mwa fè drapo ayisyen-an, se mwa anivèsè nesans  yon grannèg nan 
istwa peyi nou.  Ansòm, se te youn 20 Me 1743 (gen istoryen ki di 1746)  François Dominique 
Toussaint Louverture te fèt. Tousen se  achitèk endepandans peyi Ayiti. Se grasa Tousen si jodi-a 
nèg ap taye banda. Se grasa  Tousen ki  apre anpil difikilte te prepare teren pou nèg ak milat te 
finalman mete tèt ansanm pou te libere peyi-a ;  òltègèt kolon yo epi kase chenn lesklavaj la 
an Ayiti ak nan anpil lòt peyi nan Lamerik la.

Devan kokennchenn reyalizasyon ewo sa-a, nan yoùn nan emisyon radyo  nou yo sou 
Antèn Koukouy,(radyo Mega 1700AM), nou te eksprime santiman kontraryezon nou pou wè 
anivèsè lanmò Tousen pase  konsa-konsa.  Nou panse kominote ayisyen nan Miyami-an  te 
youn tijan endiferan.   San pèdi tan, mwen te sonnen lalam. Mwen te mande pou omwen ofisyèl 
ayisyen ki eli yo ak lidè kominotè yo bay  dat lanmò ak nesans Tousen enpòtans istorik yo. Nou 
te mande omwen pou youn delegasyon al depoze youn bouke flè devan estati Tousen Louvèti 
ki kanpe drèt ak senbòl fyète ayisyen-an nan kwen North Miami ak 62èm Ri nan Little Haiti.

Se Vil Miami ki te fè kominote ayisyen-an  kado teren-an apre anpil demach. Ti kwen 
sa-a se la Ayisyen te konn rasanble pou fè manifestasyon kont rejim Divalye yo nn ane 80 yo. 

Yo te rele-l «Plas  Kamoken ».  Se Pastè Jean ki te konn netwaye-l detanzantan.  Youn drapo 
ayisyen ble-e-wouj te konn flote nan youn ma drapo flesib k’ap balanse  kon wozo.  Dr. Larry 
Pierre nan C.H.S (Center for Haitian  Studies), nan youn reyinyon Haitian American Society 
sou direksyon  Daniel Fils-Aime te fè nan sant lan ;  Dr Pierre te fè komite-a kado estati Tousen 
Louvèti-a ki kanpe djanm nan kafou North Miami-an, nan Little Haiti-a. Estati Tousen-an  nan 
mitan de gwo drapo  ayisyen ak ameriken k’ap flote, ankadre ak bèl flè natirèl ak palmis libète.  
S’oun destinasyon touristik pou moùn pran foto senpman. 

Nan emisyon radyo-a, mwen te di pou respè nou kòm kominote ;  pou respè pou 
ewo sa-a ki pa nenpòtki nan istwa nèg sou latè, mwen te mande pou Ayisyen  sanble sou plas 
kamoken-an pou nou di Tousen  « mèsi » jou anivèsè nesans li ; Nou mande pou radyo yo fè 
pwogram edikasyon nan pou edike nouvo jenerasyon-an, jenn nèg ak nègès ki fèt isit nan peyi 
Etazini e ki tande pale de Tousen men ki pa gen youn ide kiyès li ye.

Pwofesè JC Exulien ap pale 
ak elèv Lekòl Tousen Louvèti 19 Me 2013

Pwofesè JC Exulien devan estati Tousen Louvèti ak elèv 
Toussaint Louverture Elementary School nan Little Haiti-Miami 19 Me 2013

P w o f e s è  J e a n -
Claude Exulien yoùn nan 
edikatè nan Little Haiti te 
damou pou ide-a. Kòm yoùn 
nan fondatè Little Haiti e ki 
toujou ap viv nan Ti Ayiti-a 
ak fanmiy li, li te repondonng 
mesaj la nan emisyon radyo 
Tèt Gridap li anime chak 
vandredi (11:30-midi) sou 
radyo Mega. Se konsa, 
pwofesè-a  ak mwen travay 
sou kijan nou ta ka derape 
bèl ide sa-a. Kijan nou ka 
mobilize kominote-a pou 
bay Tousen respè li merite.  
Se konsa, n’al rann Prensipal 
Lekòl Tousen Louvèti, Doktè 
Liliane Delbor, youn ti vizit. 
Li te resevwa ide-a ak de bra.

Sife ! 20 Me 2013. 
Prensipal la ak estaf li, 
òganize premye aktivite pou 
selebrasyon anivèsè nesans 
Tousen Louvèti. Tout elèv 
yo te sanble nan kafeterya 
Lekòl la. Apre yo fin chante 
im nasyonal,  timoùn yo si 
tèlman eksite,  pwofesè yo te 
gen pwoblèm pou kontwole 
lakontman yo. Yo chante, yo 

danse, yo di pwezi sou drapo ak sou lavi Tousen Louvèti. Kwann nan pwa se youn pyèsteyat 
sou Tousen kote andetan twamouvman yo retrase vi li,  misyon politik li ki te liberasyon frè 
ak sè yo ;  epi yo montre arestasyon Tousen ki mouri Fòdejou an Frans. Apre sa, ti mesye-dam 
yo danse konpa san endesans e Prensipal la tou raple yo se konsa pou yo danse mizik lakay;  
kesyon de rap,  zo-kiki… Se pa nan kilti nou. Se devègonday.

Pwofesè J.C Exulien te ozanj. Li pran lapawòl pou li renmèsye pwofesè, etidyan ak 
Prensipal la. Li mande pou aktivite sa-a kontinye chak ane. Ak youn soupi satisfaksyon li di 
« M’ap di nou franchman ;  jodi-a se yoùn nan pi bèl moman nan vi-m ». An bon pwofesè li 
tou pwofite depoze kèk bonjan enfòmasyon sou Tousen Louvèti, nan batay li t’ap mennen pou 
libere zansèt nou yo.  

Mwen te kontan nan tout anndan-m. Youn selebrasyon wololoy!  Youn delegasyon elèv, 
pwofesè, Prensipal la, Janklod Ekzilyen ak mwen  Jan Mapou sou kadans laviktwa, nou te kite 
Toussaint  Louverture Elementary School pou n’al nan ri North Miami-an.   Youn zanmi fotograf 
Rostand Philogène ki nan (Center for Orientation and Information ki sou direksyon Michel St. 
Vil) t’ap pran foto pou imòtalize moman istorik sa-a.  Nou te mache 4-5 blòk pou elèv yo al 
depoze youn bouke flè devan estati Tousen Louvèti-a. Apre youn moman refleksyon, elèv yo 
chante Bòn anivèsè an franse ak an angle pou Jral François Dominique Toussaint Louverture. 
Youn moman ki bay chèdepoul. Ekzilyen gade-m, mwen gade-l… Nou souri.  Misyon akonpli !

Nou felisite prensipal Doktè Lilianne A, Delbor, asistan li  ak tout ekip pwofesè yo ki 
andetan twamouvman gentan monte youn bèl aktivite kiltirèl ki fè Ayisyen kou etranje kontan. 
Chapoba pou Amber Jones youn jenn metrès seremoni ki te fè youn travay eksepsyonèl ak 
anpil metriz. Konpliman pou madam Bataille  ak madam César ki te byen prepare aktè yo ki 
te byen rantre nan po pèsonaj yo.  Chapoba  mesye-dam. Randevou 2014 !

Jan Mapou
(mapoujan@bellsouthnet)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
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 Gracia HYPPOLITE contre son 
épouse née Malita FRANCILLON,  en la forme maintient le défaut octroyé contre la défenderesse 
à l’audience du mardi cinq (05) Février deux mille Treize (2013) à deux heures 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. 
Admettre le divorce du sieur Gracia HYPPOLITE et la femme née Malita FRANCILLON pour 
abandon du toit conjugal. 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 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 la capitale sous peine  de dommages-intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce 
des époux pré-cités ; commet l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du 
présent jugement aux fins de droit 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 cinq (05) Février 
deux mille Treize (2013) ; An 210ème de l’Indépendance, en présence du Ministère Public représenté 
par Me. Nestac François, Av. Subs. Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution aux 
Officiers du Ministère Publlic près les Tribunaux civils d’y tenir la main aux commandants et autres 
Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier sus dits.
Pour expédition conforme collationnée : Emmanuel DÉSIR, Greffier
AU NOM DE LA LOI
Vu la loi n’empêche.
Parquet de Miragoâne, le 12 Mars 2013
Me. Nestac François, Av. Mag.
Subs. Commissaire du Gouvernement.
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Your Roots. Our Channels.

With ABO, you can watch:
The best African movies from Nollywood  
and other major African motion picture 
houses all day, every day

Eight movies per day and more than 150 
movies per year

Requires additional $10/mo International Basic package. 
All prices, packages and programming subject to change without notice. Local and state sales taxes may apply. Programming is available for single-family dwellings located in the continental United States. All DISH programming, and any other services that are provided, are subject to the terms and conditions of the promotional 
agreement and Residential Customer Agreement, which is available upon request. Hardware and programming sold separately. A second dish antenna may be required to view both International and American programming. All services marks and trademarks belong to their respective owners. © 2012, DISH L.L.C. All rights reserved.

Signing up is easy. Just call 1-866-267-7805  
or visit www.dishafricantv.com today.

DISH is celebrating and honoring your culture this holiday 
season with a new 24/7 African movie channel. 

Pan-African Bouquet                                         $19.99/mo.


