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POLITIQUE
Unité : oui mais choisie 

et non imposée

Le président Danilo Medina rencontre ce mercredi son homologue haïtien Michel Martelly 
autour d’un projet de reforestation pour Haïti

Furcy à 1.400 mètre au-dessus de Port-au-Prince (photo Marcus/HENM)

(UNITE ? / p. 5)

(FURCY / p. 7)

MEYER, 1er Juin – La petite phrase du président 
Michel Martelly a beaucoup de succès (même a contrario !) 
quand le 14 mai écoulé, second anniversaire de son arrivée au 
palais national, il a souhaité consacrer sa présidence à réaliser 

FURCY, 30 Mai – Furcy, 1.400 mètres au-dessus 
de la capitale haïtienne aspire à devenir le lieu de villégiature 
préféré des résidents de cette dernière, les Port-au-Princiens.

Ou plutôt les Pétionvillois - Port-au-Prince, la 

(IMMIGRATION / p. 4)

(LAMOTHE - SENAT / p. 3)

(TIC / p. 6)

Sonia Honoré choisie pour diriger 
la mission de casques bleus en Haïti

Linda Pintro, haut fonctionnaire de la FCC participant au salon des 
nouvelles technologies (photo Haïti en Marche)

L’immigration 
même illégale est 

aussi une ressource 
économique

FORUMS & SEMINAIRES
Technologies et 
Technologie !

Une trinidadienne à 
la tête de la Minustah

Lamothe 
répondra le 4 juin 
à la convocation 

des sénateurs Furcy is not 
open for business !

l’’unité’ entre les camps Lavalas et Duvaliériste qui sont, selon 
lui, les deux principaux courants politiques sur le terrain.

capitale, étant apparemment abandonnée pour longtemps aux 
séquelles du terrible séisme du 12 janvier 2010 qui n’a laissé 

Visite ce mercredi 
du  président Dominicain

JACMEL, 31 Mai – L’immigration illégale haïtienne a 
changé d’adresse. Les nôtres se font de moins en moins cueillir 
sur les plages de Floride. Ni aux aéroports de Pointe à Pitre ou 
de Cayenne.

Le secrétaire général des Nations-Unies a désigné 
vendredi la Trinidadienne Sandra Honoré comme son 
nouveau représentant en Haïti pour diriger la mission de 
stabilisation des Nations-Unies en Haïti.

Sandra Honoré occupera officiellement ses fonctions 
le 15 juillet prochain. Elle succédera au Chilien Mariano 
Fernandez dont la mission a pris fin le 31 janvier écoulé.

PORT-AU-PRINCE, 2 Juin – Encore une soirée 
Hi-Tech. Salon de la Technologie, de l’Energie et de 
l’Environnement. Jeudi 30 Mai. Karibe Convention Center.

Les intervenants sont le président de l’Association 

Port-au-Prince, le 29 mai 2013 – (AHP) – Le 
porte-parole de premier ministre Laurent Lamothe, Me Kedler 
Augustin, a confirmé mercredi que le premier ministre Laurent 
Lamothe sera présent le 4 juin  au Sénat où il est convoqué pour 
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Jean Robert Jean-Noël
31 mai 2013
Le mois de mai 2013 ramène un 

double anniversaire, le 1er anniversaire 
du gouvernement dirigé par le Premier 
Ministre Lamothe et le 2e anniversaire de 
l’administration du Président Martelly. 
Etait-ce déjà l’heure du bilan ? Il est 
difficile d’évaluer correctement le bilan 
d’une administration après seulement 
deux ans de gouvernance. En tout cas, en 
décembre 2012, nous avons tenté d’évaluer 
le travail de cette administration en nous 
appuyant sur certaines informations (Réf. 
http://jrjean-noel.blogspot.com/2012/12/
haiti-bilan-2012-et-perspectives-2013.
html). Cette tentative  de réaliser ce 
travail bilan qualifié de mitigé sur le plan 
microéconomique demeure valable jusqu’à 
date. C’est à se demander que cherche le 
couple Martelly-Lamothe en présentant un 
bilan de l’administration au cours d’une 
année électorale et après la démonstration de 
force de LAVALAS lors de la convocation 
du 8 mai 2013 de l’ex-Président par la 
justice dans l’affaire Jean DOMINIQUE? 
Etait-ce nécessaire d’avoir un bilan de 2 
ans dans une conjoncture qui aurait dû 
être d’austérité ? Cet article : « Un bilan 
mitigé dans la continuité de l’Etat et dans 
une conjoncture économique nationale 
inquiétante (?)» essaiera de fournir 
un éclairage objectif sur la conjoncture 
haïtienne de  ce mois de mai 2013 un 
peu particulier avec une série de faits 
habituels, traditionnels et exceptionnels, des 
conclusions appropriées et des perspectives 
sous forme de conseils.

1-      Les déplacements quasi 
mensuels des hauts dignitaires de l’Etat

Le président en Equateur et aux 
Caraïbes

Mensuellement, Haïti est habituée 
depuis l’arrivée au pouvoir de M. Martelly 
aux déplacements de ses hauts dignitaires 
à l’étranger.  Ce mois-ci, le Président a été 
en Equateur pour participer à l’investiture 
du Président Correa pour un nouveau 
mandat, qui lui-même était en Haïti le mois 
dernier, et visiter les 49 jeunes haïtiens en 
formation militaire en Equateur, selon une 
note de la présidence. Le président Rafael 
Correa a remporté l’élection présidentielle 
de février 2013 avec 57% des voix et son 
parti Allianza Pais près des ¾ des sièges au 
Congrès face à une opposition divisée. M. 
Martelly s’est ensuite rendu aux Caraïbes 
dans son rôle de Président de la CARICOM 
pour signer l’accord cadre sur le commerce 
et l’investissement (TIFA) avec Joe Biden, 
le Vice-président Américain.

Le Premier Ministre à Cuba et 
au Brésil

Quant au Premier Ministre 
LAMOTHE, après le voyage aux USA 
le mois dernier, il a été à Cuba avec une 
délégation de haut niveau composé, entre 
autres, du Ministre de l’agriculture, Thomas 
JACQUES, du Ministre à la Paysannerie, 
Mme Mimose FELIX pour renforcer 
les liens de coopération avec ce pays en 
matière d’agriculture, de pêche, de santé, 
d’alphabétisation, des travaux publics (Réf. 
http://www.haitilibre.com/article-8582-
haiti-cuba-fin-de-la-visite-officielle-du-

premier-ministre-lamothe.html). Il s’est 
par la suite rendu au Brésil accompagné du 
Ministre chargé de l’énergie, René JEAN-
JUMEAU, d’hommes d’affaires haïtiens, 
MM. Mevs, Bigio, Poitvien, Apaid, pour 
inviter les brésiliens à venir investir en 
Haïti toujours « open for business » et aussi 
pour renforcer la coopération haïtiano-
brésilienne en matière d’investissements, de 
tourisme, de transport aérien, etc. « Le Chef 
du Gouvernement a fait savoir que le maire 
de São Paulo avait manifesté son intérêt de 
collaborer dans différents services publics 
dont celui du transport et de la gestion des 
impôts, annonçant la signature prochaine 
d’un accord et la venue en Haïti d’une 
délégation brésilienne, rappelant que 
São Paulo, ville moderne de près de 20 
millions d’habitants, représente 12% du 
PIB brésilien » (Réf. http://www.haitilibre.
com/article-8629-haiti-politique-laurent-
lamothe-suscite-l-interet-du-secteur-des-
affaires-bresilien.html). Très certainement 
le mois prochain, on aurait droit à d’autres 
déplacements si la tradition se maintient. En 
tout cas, ce n’est pas une mauvaise chose, 
s’il y aura des retombées positives pour 
notre pays.

2-      Le mois de mai et ses 
traditions festives

Dessalines : « Coupé tèt boulé 
kay », Martelly : « Ranpli tèt konstwi 
kay »

Traditionnellement, en mai, c’est 
la fête de l’agriculture et du travail qui 
a été grandiose durant 5 jours à Damien 
cette année malgré l’absence du Ministre 
Jacques qui a été à Washington, à la Banque 
Mondiale, pour négocier des fonds en 
relation avec les risques et désastres ; la 
participation populaire a été extraordinaire. 
Dans son discours le Président Martelly 
s’est fermement engagé derrière le 
programme triennal de relance agricole. « 
La célébration de la Fête de l’Agriculture et 
du Travail ce 1er Mai 2013, est l’occasion 
pour mon Administration de renouveler 
son engagement à appuyer les efforts de 
toutes les institutions concernées afin de 
transformer le secteur agricole en Haïti ». 
En clair, l’administration Martelly mettrait 
les moyens à la disposition du ministère 
de l’agriculture pour la mise en œuvre de 
cet ambitieux programme. C’est la fête du 
drapeau où le Président en a profité pour 
paraphraser différemment le fondateur de 
la patrie haïtienne : « Mais aujourd’hui 
pour gagner la bataille contre le chômage, 
l’insécurité, la faim, l’analphabétisme, (…) 
il s’agit de construire des maisons et remplir 
des têtes ».

« Livres en folie » et le Professeur 
Manigat

C’est ”Les livres en folie ” depuis 
19 ans cette année avec comme invité 
d’honneur, Lionel Trouillot, « l’enfant 
terrible de la littérature haïtienne ». Cette 
année, ii y a 1436 titres exposés et 129 
auteurs en signature dont des étrangers. «  
Livres en folie » se déroule en même temps 
dans 16 villes. Parmi les titres, « L’Histoire 
comme passion, Mélanges offerts à Leslie 
F. Manigat », sous la direction  de Cary 
HECTOR, a été consacrée à L. F. Manigat. 
Pour bien comprendre cet hommage au 
professeur, visiter ces liens (Réf. http://

Un bilan mitigé 
dans la continuité 
de l’Etat et dans 
une conjoncture 

économique difficile
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La piste de l’aéroport Toussaint Louverture bloquée pendant 
deux jours à cause de l’accident d’un avion brésilien
[AlterPresse] --- La piste de l’aéroport international Toussaint Louverture, gênée par un 
avion militaire brésilien accidenté depuis le dimanche 26 mai, a été libérée dans l’après-
midi du mardi 28 mai.
« Nous avons réussi à l’enlever (l’avion accidenté) de la piste. Il est sur la rampe », a 
annoncé le directeur général de l’Office national de l’aviation civile (Ofnac), Jean Marc 
Flambert.
Les opérations ont été conduites avec l’appui de la Mission des Nations Unies pour la 
Stabilisation en Haïti (Minustah).
Un aéronef militaire brésilien a raté son décollage, le dimanche 26 mai, à l’aéroport 
Toussaint Louverture. L’accident n’a fait aucune victime mais il a entrainé l’annulation 
de la plupart des vols au départ de Port-au-Prince, tandis que ceux à destination d’Haïti 
ont été déroutés vers Santo Domingo, en République Dominicaine.
L’avion brésilien de type KC 137, qui effectuait la cinquième rotation du 17e contingent 
brésilien, « a été victime d’un incident technique qui a provoqué sa sortie de piste 
endommageant son train d’atterrissage », selon la Minustah.
L’avion transportait 131 personnes et comptait 12 membres d’équipage.

Saison cyclonique: 9 cyclones sous surveillance
La saison cyclonique s’est ouverte le 1er juin pour prendre fin le 30 novembre. Pendant 
cette période, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales appelle la 
population à la vigilance.  
Pour l’année 2013, les experts prévoient 18 cyclones nommés dans la région dont 9 
peuvent se transformer en ouragans, indique le ministère.  «Face à ces menaces, une 
grande vigilance s’impose partout, notamment dans les sites vulnérables que sont les 
camps de déplacés, les berges des rivières, des ravines et des canaux de drainage, les 
plaines côtières et intérieures», dit le communiqué. Le gouvernement craint aussi de 
nouvelles flambées de choléra au cours de cette période. Le Ministère de l’Intérieur 
profite de l’ouverture de la saison cyclonique pour rappeler aux structures de protection 
civile leurs responsabilités pour « en cas d’intempéries diffuser en temps réel toute 
information utile aux populations, ainsi que pour coordonner et fournir des secours le 
cas échéant».  
Le ministre de l’intérieur David Bazile demande enfin à la population de s’armer de 
courage et de garder sa sérénité pour affronter, avec l’accompagnement des structures de 
protection civile, les situations difficiles susceptibles de survenir dans les six prochains 
mois.

Haïti à une rencontre de la CELAC à Moscou
Le ministre des affaires étrangères haïtien, Pierre-Richard Casimir, s’est rendu mercredi 
(29 mai) en Russie pour une réunion de travail entre le ministre russe, Serguei Lavrov et 
les ministres des affaires étrangères de la Troïka élargie de la CELAC (Communauté des 
Etats de l’Amérique Centrale et de la Caraïbe).
La troïka élargie de la CELAC est constituée de Cuba, du Chili, du Costa Rica et 
d’Haïti. Les ministres des Affaires étrangères de ces quatre Etats ont eu une séance de 
travail et d’échanges avec la Chambre de commerce et d’industrie de Moscou pour 
discuter de l’avenir des relations entre la fédération russe et la région d’Amérique Latine 
et des Caraïbes.
Cette coopération a pour but entre autres de promouvoir les principes du droit 
international et de la Charte de l’Onu, renforcer la démocratie et garantir le respect des 
droits de l’homme, lutter contre le terrorisme international sous toutes ses formes et dans 
toutes ses manifestations, dont son financement, réprimer le trafic de drogue et d’armes, 
la traite des humains, la légalisation des revenus criminels et le crime transnational 
organisé.
Ce projet sera soumis à l’examen et l’approbation des autres pays membres de la 
Communauté pendant la réunion des ministres des Affaires étrangères. 

Des gangs armés font  entrer illégalement  des marchandises en 
provenance de la République Dominicaine
Port-au-Prince, le 27 mai 2013 – (AHP) – Le directeur général des douanes, Fresnel 
Jean-Baptiste, a tiré la sonnette d’alarme face à une situation qui se développe au niveau 
de la douane de Belladères (centre) où un groupe d’hommes armés se sont transformés 
en passeurs en vue de faire entrer illégalement sur le territoire haïtien des marchandises 
en provenance de la République Dominicaine voisine. 
Une vingtaine d’individus armés ont en effet  attaqué vendredi soir (24 mai) le bureau de 
la douane, provoquant une situation de tension, laquelle a été profitable aux propriétaires 
de dizaines de véhicules qui, vraisemblablement attendaient pour pouvoir entrer sur le 
sol haïtien sans avoir à payer les frais de douane, a dénoncé M. Jean-Baptiste. 
Il a toutefois fait savoir que la plupart des marchandises ont été récupérées dans la nuit 
de dimanche à lundi dans plusieurs zones du  Plateau Central.
Fresnel  Jean-Baptiste appelle au renforcement de la sécurité le long des frontières, 
notamment au niveau des bureaux des douanes.

Caricom: Intéresser le secteur privé haïtien
La Chambre de Commerce et d’industrie de l’Ouest (CCIO) a organisé mardi (28 mai) à 
Pétion-Ville une conférence-débat sur les risques et les opportunités pour le secteur privé 
haïtien au niveau du Marché Commun de  la Communauté Caribéenne (CARICOM).
Deux économismes haïtiens spécialistes en commerce, Chenet St-Vil et Jean Daniel 
Elie, ont animé cette conférence, en présence de plusieurs membres du secteur privé 
haïtien, a constaté Haïti Press Network.
« Cette rencontre aujourd’hui vise à inciter le secteur privé à être plus actif aux activités 
de la CARICOM parce qu’il y a des opportunités  », a indiqué Didier Fils-Aimé, 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH/CCIO), qui n’a pas 
écarté la présence aussi de certains risques.
Selon le Président de la CCIH, l’une des opportunités qu’a Haïti est son secteur agro-
alimentaire. « Haïti possède une population supérieure à celle des autres pays membres 
de la CARICOM, Haïti a plus de terres, Haïti peut produire plus », a-t-il expliqué, 
soulignant qu’Haïti pourrait nourrir le marché commun de la communauté caribéenne.
« Les nombreux produits artisanaux qui circulent dans les pays de la communauté 
caribéenne proviennent d’Haïti », a poursuivi Didier Fils-Aimé qui a révélé que le 
pays peut exporter environ 42 produits dans ce marché régional sans payer de droits de 
douane.
Le numéro un du CCIH/CCIO a aussi  fait savoir que la présidence de la CARICOM, 
occupée par Haïti cette année, représente une grande opportunité pour le pays parce 
qu’elle le met sous les projecteurs.
Pour les risques, Jean Daniel Elie a expliqué qu’il n’y en a pas beaucoup sinon au niveau 
de la concurrence commerciale entre Haïti et les Etats membres de la communauté
« Si le secteur privé se met à l’œuvre, il pourra être en mesure d’exploiter le marché 
régional pour vendre ses produits aux autres Etats membres qui sont plus intéressés 
quant à eux dans des activés du tourisme », a-t-il déclaré.

Les premières ventes aux enchères des biens de la Haïtel 
prévues en juin
[AlterPresse] --- Quatre propriétés de l’ancienne compagnie 
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Lamothe répondra le 4 juin 
à la convocation des sénateurs

rendre compte de sa gestion des fonds mis à la 
disposition du gouvernement dans le cadre du 
programme d’urgence Post-Sandy.

Il s’agit en effet d’une nouvelle 
convocation car le premier ministre avait 
sollicité un report au 31 mai de la séance 
initialement prévue le 28 mai.

Me Augustin fait remarquer que le 
premier ministre Lamothe qui était en voyage 
officiel n’aurait pas eu le temps de répondre à 
la première convocation.

Des parlementaires ont néanmoins 
fait remarquer que le voyage officiel de M. 
Lamothe au Brésil avait pris fin le vendredi 
24 mai mais que le chef de la Primature avait 
décidé de prolonger son séjour à Miami où il 
a passé le week-end.

Une décision qu’ils ont assimilée 
à un manque de respect envers le Sénat, 
rappelant que M. Lamothe avait déjà boudé 
3 invitations du Parlement. Pour eux, M. 
Lamothe ne veut tout simplement pas rendre 
des comptes.

C’est faux, a dit Kedler Augustin, 
déplorant que des parlementaires, qu’il 
identifie comme de farouches opposants du 
pouvoir, cherchent à créer dans l’opinion 
publique, l’impression que le gouvernement 
est corrompu.

Le député de Gros-Morne, Fritz 
Chéry  prend lui aussi la défense du premier 
ministre Laurent Lamothe, estimant que ses 
collègues du Senat ont tort d’accuser le chef 
du gouvernement de s’opposer à l’exercice du 
pouvoir de contrôle du parlement.

Fritz Chéry, l’un des députés qui 
avaient chanté les louanges du gouvernement 
lors de la célébration du 2e anniversaire de 
l’investiture du président Michel Martelly, 
soutient que le premier ministre fait jusqu’ici 
preuve de bonne foi. Il critique sévèrement le 
sénateur Moïse Jean-Charles pour ses propos 
qu’il juge irrévérencieux à l’égard de M. 

Incendie dans un 
marché fait au moins 1 
mort,  des brûlés graves 
et d’importantes pertes 

matérielles

détérioration des relations 
e n t r e  l ’ E x é c u t i f  e t  l e 
Législatif, le vice-président de 
l’assemble nationale estime  
que le gouvernement n’est 
pas sur la bonne voie dans le 
cadre de son objectif déclaré 
d’instaurer l’État de droit.

(LAMOTHE - SENAT... suite de la 1ère page ) Lamothe.
Le parlementaire dit croire - qu’il 

s’agisse d’invitation ou de convocation - que 
le premier ministre a le droit de solliciter 
un report s’il a des inconvénients. Mais des 
sénateurs lui font  remarquer que, s’agissant 
de convocation, le premier ministre n’a pas 
ce droit.

D’autres parlementaires suggèrent 

Port-au-Prince, le 31 mai 2013- 
(AHP) ––Au moins une personne a trouvé la 
mort et des dizaines d’autres ont été soignées 
jeudi après-midi pour des brûlures importantes 
et des complications respiratoires, dans des 
centres hospitaliers de Port-au-Prince, suite à 
un incendie qui s’est déclaré dans un local  du 
SEMANAH (Service maritime de navigation 

Jusqu’en f in de 
journée jeudi, les autorités 
n’avaient pas fait état de 
morts. Toutefois, des petits 
commerçants interviewés 
sur place,  avaient indiqué 
qu’au moins deux corps 

que l’assemblée nationale 
convoquée par l’Exécutif au 
28 mai mais reportée au 3 juin, 
ne devrait se tenir qu’après la 
séance de convocation du 
premier ministre Laurent 
Lamothe.

C ’ e s t  l ’ a v i s 
notamment  du premier 
secrétaire du bureau du grand 
corps, le sénateur Steven 
Benoit, partagé par le député 
Jean Tholbert Alexis.

D é p l o r a n t  l a 

d’Haïti) dans le centre-ville.
Selon différents témoignages, du 

chlorox et de l’engrais stockés dans ce 
bâtiment seraient à l’origine des explosions 
entendues et de l’incendie qui s’est ensuite 
propagé à un marché attenant dénommé « 
Mache Gerit» où l’on vend toutes sortes de 
produits.

Pris au piège, des dizaines de petits 
commerçants ont été secourus par les sapeurs-
pompiers, mais nombre d’entre eux ont reçu de 
graves blessures et brûlures, alors que d’autres 
ont perdu connaissance.

ont été transportés à la 
morgue de l’Hôpital de 
l’Université d’Etat, sans que 
cette information ait pu être 
vérifiée.

To u t e f o i s ,  o n 
app rend   ce  vendred i 
qu’au moins une personne 
a trouvé la mort dans le 
sinistre et que de nombreuses 
pertes matérielles ont été 
enregistrées.

Le premier ministre Laurent Lamothe s’est excusé récemment auprès du Sénat pour 
cause de voyage au Brésil, ici avec le maire de Sao Paulo

Un incendie fait 1 mort et de nombreux blessés (photo Robenson Eugène)
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L’immigration même illégale 
est aussi une ressource économique

parvenir.
Les économies émergentes peuvent aussi devenir un 

principal pôle d’attraction pour des migrants du Sud, privant 
le Nord d’un important manque à gagner.

Bref l’immigration, y compris dans sa version illégale, 
peut aussi mettre à son tour les grandes puissances économiques 

terre étrangère.

Lois du marché …
L’immigration n’est pas une tare pourvu qu’une 

société n’ait point honte d’abord envers soi-même, et honte 
qui ressort toujours des contradictions propres à ladite société. 

(IMMIGRATION ... suite de la 1ère page)
Les derniers refoulés l’ont été sur l’aéroport de Santo-

Domingo (République dominicaine) mais en provenance du 
Brésil ou de pays limitrophes : Pérou, Bolivie. 

On aurait tort de le prendre comme un pur hasard 
car à l’heure où de grands bouleversements économiques 

culturel : football, carnaval, vodou.
Pendant qu’on apprend ceci tombe une autre 

information : une commission sénatoriale américaine, 
bipartisane (autant de Républicains que de Démocrates) qui 
planche sur un projet de loi pour légaliser le statut de 11 
millions d’immigrants illégaux aux Etats-Unis, vient d’en 
recommander le vote au Congrès.

L’immigration reprend de l’importance au niveau, si 
l’on peut dire, du Dow Jones ou la bourse des valeurs.

Mettre les grands à leur tour en compétition 
…

L’immigration peut un jour ne plus être ce geste 
humanitaire que font semblant de nous concéder les grands 
pays du Nord où les sous-développés du Sud se battent pour 

onusienne de maintien de la paix) aura pris fin. Il existe déjà 
plein de pays qui se sont transformés en usines à soldats pour 
les missions de l’ONU.

‘Enbesil ki bay, sòt ki pa pran.’ Traduisez, tout pays 
doit apprendre à tirer son épingle du jeu. La globalisation, quoi.

En Haïti, tout au contraire est prétexte à discrimination 
(épiderme, fortune matérielle, relations etc) ainsi que 
aujourd’hui l’épithète de diaspora par opposition … à quoi, 
on ne sait ! Il n’existe plus rien. 

On peut même gagner sur les deux 
tableaux …

Les plus forts sont nos voisins dominicains qui 
pompent tous nos cultivateurs pour leurs plantations de bananes 
ainsi que nos cadres hôteliers pour leur industrie touristique 
sans nous verser un seul peso en guise de remboursement …

Tandis que c’est encore eux qui moissonnent tous 
les emplois spécialisés dans l’industrie de la (Re)construction 
en Haïti.

Dans le processus de migration on peut donc même 
gagner sur les deux tableaux.

Avec des décideurs un peu plus qualifiés. Mais surtout 
moins complexés que depuis toujours les nôtres.

Haïti en Marche, 31 Mai 2013

Des migrants haïtiens entrent au Brésil par un pays voisin

en compétition. Pourquoi pas ? Tout comme n’importe quelle 
autre ressource naturelle car étant elle aussi un apport majeur 
à la croissance économique dont on est aujourd’hui si friand.

Nos voisins dominicains peuvent certainement en 
dire quelque chose !  

Cibler soi-même les pays d’accueil selon 
leurs besoins …

D’ailleurs nous sommes les seuls à ne pas le réaliser. 
Depuis très longtemps un pays comme les Philippines a 
développé une politique d’émigration méthodique, qui cible 
les pays d’accueil selon leurs besoins. Ainsi les infirmières et 
infirmiers sont destinés à l’Amérique du Nord (Etats-Unis et 
Canada). Et aujourd’hui en Haïti, les ouvriers spécialisés en 
industrie d’assemblage sont presque tous également philippins.

s’accomplissent sur la planète, à 
l’ère des économies émergentes, 
l’immigration, y compris dans sa 
version illégale, constitue aussi un 
important aspect du marché global.

Evidemment vu sous 
l’angle d’Haïti, nous avons tant de 
compatriotes qui ne pensent qu’à 
partir pour des cieux plus cléments 
que nous sommes peu susceptibles 
de voir la différence.

On tente de mettre le 
tort sur les fameux ‘coyotes’, les 
passeurs qui se font payer 3.000 
dollars américains par tête.

Avaler Haïti toute 
entière …

Mais plusieurs milliers 
sont déjà parvenus à destination 
et ont trouvé du boulot. Le Brésil 
est une immense usine qui serait 
capable d’avaler Haïti toute entière. 
Pour le moment, la 6e économie de 
la planète.

Ensui te ,  on n’a  pas 
encore enregistré un seul mort 
contrairement aux traversées en 
mer. Oceano nox, combien qui sont 
partis pour des terres lointaines 
et n’en sont point revenus ! Bref, 
aucun Haïtien qui ait été dévoré par 
un anaconda !

Outre l’attrait socio-

Comme dans notre cas …
Les Haïtiens (surtout 

ceux d’Haïti, beaucoup moins en 
diaspora) semblent ne pas savoir 
que les Italiens et autres européens 
(bien sûr aussi les Juifs) qui ont 
émigré aux Etats-Unis après la 
Seconde guerre mondiale (1945) 
ne l’avaient pas fait dans des 
conditions très différentes que le 
clandestin haïtien d’aujourd’hui. 

L’émigration répond aux 
lois du marché comme toute autre 
ressource économique. Avec des 
hauts et des bas. Fidel Castro nous 
raconta comment il fut peiné de 
voir renvoyer chez eux les Haïtiens 
que, petit, il avait connu dans les 
plantations de l’Oriente où ceux-
ci avaient immigré pour couper la 
canne, quand Cuba bénéficiait d’un 
quota privilégié pour la fourniture 
de sucre aux Etats-Unis. On sait 
que le Lider maximo leur en garda 
une éternelle admiration.

Usines à soldats 
pour l’ONU …

Tout comme, et méfions-
nous, ce n’est pas parce que les 
pays sud-américains auront retiré 
leurs troupes d’Haïti (on en voit 
déjà certains qui le mettent à leur 
actif !) que la Minustah (mission 

Le pays natal, 
en l’occurrence les 
Philippines, investit 
dans la formation de 
ces cadres-là qui se 
disséminent ensuite de 
par le monde. Mais pas 
sans avoir remboursé 
l’Etat pour assurer 
ainsi leur avenir en 

Propriétés de Haitel 
mises aux enchères 

publiques
P o r t - a u -

Prince, le 27 mai 2013 
– (AHP) – Après avoir 
saisi les biens de la 
Haïtel, la Direction 
générale des Impôts 
(DGI) va procéder à 
la mise en vente de 
plusieurs propriétés 
qui appartenaient à 
l’ancienne compagnie 
de téléphonie sans fil.

La première 
vente concernera 4 
propriétés fonds et 
bâtisses d’une valeur 
totalisant plus de 5 
millions de dollars US. 
La vente sera réalisée 
en l’étude et par le 
ministère du notaire 

Jean Henry Céant. 
Le directeur général de la DGI, Jean-Baptiste Clark 

Neptune a fait savoir que la dette de la Haïtel qui n’a jamais 
payé, a-t-il dit, sa licence de fonctionnement, s’élèvent à 95 
millions de dollars et 2.6 milliards de gourdes. 

Il informe que ce sont les actionnaires minoritaires de 
l’ancienne compagnie de téléphonie sans fil, qui ont demandé 
sa mise sous séquestre finalement ordonnée par le tribunal 
des référés.

La Haïtel était en cessation de paiement et, suivant 
le code du commerce, était en faillite. Nous allons vendre les 
actifs pour payer les passifs de l’institution, a dit le responsable 
de la DGI.

De son côté, le directeur général du CONATEL, 
Jean-Marie Guillaume,  affirme que la décision de mettre en 
vente les biens de la Haïti fait suite à un jugement final sur la 
déclaration de faillite de l’ancienne compagnie.

Pour ce qui est des fréquences qu’elle avait l’habitude 
d’utiliser, elles ont été récupérées et des appels d’offre vont 
bientôt être lancés en vue de faciliter l’entrée sur le marché, 
d’autres compagnies, informe Jean Marie Guillaume.
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POLITIQUE
Unité : oui mais choisie et non imposée
(UNITE ? ... suite de la 1ère page)

Mais ce n’est pas parce que le président a commis 
une erreur (mais qui de son point de vue n’en est pas une car 
la politique a ses raisons que la raison ne peut pas connaître !) 
que nous devons nous enfoncer tête baissée dans les mêmes 
ornières.

poil de la bête. On aura peut-être besoin de nouveaux bras.

Les partis politiques sont faits pour se battre …
Récapitulons. Quand le politicien emploie le mot 

unité, qu’il soit du pouvoir ou de l’opposition, il y a fort à 
parier que c’est le plus souvent un piège.

Le président Michel Martelly (nom d’artiste Sweet Micky) s’inscrit au Bureau Haïtien 
du Droit d’Auteur sous le regard de la directrice générale de l’institution, Emelie Prophète

L’unité est d’abord un concept religieux : la procession du 30 mai dernier, jour de la Fête Dieu 
(photo Thony Bélizaire)

en herbe ou de pouvoir en panne d’alternative !

Démocratie, oui, sous haute surveillance ! …
Est-ce une nouvelle expérience ? L’éternel laboratoire. 

Faire concilier l’unité et la diversité. Dictature et démocratie. 
Démocratie sous haute surveillance ?

(FORUM / p. 7)

Qu’est-ce que l’unité ? A qui le dites vous ! C’est 
notre devise nationale. L’union fait la force. Sans quoi Haïti 
n’aurait pas été la première nation noire indépendante. 1804. 
D’où notre tendance à y faire référence. A tort et à travers. 

Mais qu’est-ce l’unité en politique ? C’est avant tout 
l’arme favorite, sinon le prétexte, des pouvoirs nationalistes. 
Et trop souvent, dictatoriaux. 

La devise de François ‘Papa Doc’ Duvalier : ‘Je suis 
le drapeau haïtien, un et indivisible.’

A présent qu’est-ce que l’unité en démocratie ?

Démocratie = diversité …
Ce n’est pas l’unité qui est le symbole en régime de 

démocratie. C’est au contraire la diversité.  
Par conséquent le président Martelly (et ses super 

conseillers) doivent avoir un tout autre objectif en se faisant 
le chantre de l’unité entre les (présumés) principaux secteurs 
politiques du pays.

Car on ne peut vouloir une chose et son contraire. 
L’unité … et la démocratie. Parce que c’est dans la diversité 
que cette dernière s’exprime.

La démocratie c’est l’art de concilier les contraires.
Mettre des expressions différentes en harmonie.
Dans le même sens musical, orchestral du mot 

harmonie.
Un concert de voix apparemment discordantes (sons 

contre sons) et qui finit en beauté. Comme une fugue de Bach. 

Sans jamais s’écarter d’un idéal commun …
Résultat : la démocratie n’est pas opposée non plus 

à l’unité. Mieux, elle y conduit. Mais pas une unité imposée 
d’en haut. Ni par le président Martelly, ni par ses conseillers 
internationaux. Ni par des chefs de parti ou de plateforme 
politique généralement quelconques. Et forcément partisans. 

Mais une unité recherchée dans la discussion, l’unité 
mais dans la diversité, au cœur des contradictions les plus 
profondes, même des passions les plus dérangeantes, mais 
sans s’écarter d’un idéal commun. Voilà ma gloire ! Sans cet 
idéal commun, le patrimoine national (quoique une expression 
galvaudée) à conserver par tous et pour tous, et qui doit être la 
première chose enseignée dans les écoles et dans la famille, eh 
bien cette unité-là n’est qu’un vain mot. Du blabla de dictateur 

Viendrait-il, par exemple, à l’idée au président Obama 
de dire aux Démocrates et Républicains qu’ils doivent taire 
leurs divergences parce que celles-ci n’ont rien rapporté à leur 
pays et faire au contraire l’unité ?

On aurait conseillé au premier mandataire américain 
de consulter un psychiatre.

Or jamais depuis longtemps la classe politique 
américaine n’avait paru aussi divisée.

Notamment le parti Républicain bousculé sur 
sa droite par un secteur extrémiste nommé Tea Party. Du 
nom de leurs ancêtres qui s’étaient soulevés pour réclamer 
l’indépendance des colonies américaines de la puissance 
coloniale, l’Angleterre.

Les Etats-Unis ont connu d’autres époques de 
profonde division dans la classe politique. Pensez à l’abolition 
de l’esclavage en pleine Guerre de sécession (voir le film 
‘Lincoln’).

Plus tard, l’entrée en guerre contre le nazisme en 
Europe.

Et plus près de nous, le mouvement des droits civiques 
(dans les années soixante) qui a ouvert aux Noirs les institutions 
du pays sur une base de parité.  

Même le droit de vote aux femmes qui a dû être 
arraché de haute lutte.

Et ce ne sont pas les Républicains qui ont toujours 
été les plus conservateurs. Car un Abraham Lincoln, l’idole 
du président Obama, était un Républicain.  

Au profit de tous …
Mais à aucun moment on n’eut peur que les Etats-Unis 

disparaissent. C’est là qu’intervient le principe inviolable du 
bien commun. Ce que nous partageons ensemble. Mais au profit 
de tous. Pas d’un petit nombre. Et qui n’a jamais encore été 
établi en Haïti. Et en quoi s’incarne véritablement le principe 
de l’unité. Sinon c’est du bluff. Depuis toujours. 

Par exemple, restons aux Etats-Unis, on voit 
actuellement des sénateurs des deux camps (quoique 
opposés furieusement dans d’autres domaines) faire taire 
leurs divergences pour adopter un projet de législation sur 
l’immigration qui sera soumis au Congrès et qui, s’il est voté, 
accordera la résidence permanente à 11 millions de sans-
papiers. L’économie américaine commence à reprendre du 

Les partis politiques sont faits non pour s’unir mais 
pour s’opposer. Pour se battre. Bien sûr avec des instruments 
légaux. Lutte d’idées et non de stupidités clownesques. Comme 
trop souvent dans notre actuel parlement. Le pouvoir ne fait 
souvent pas mieux. Ni les partis politiques. Une véritable 
épidémie ! 

C’est du choc des idées que jaillit la lumière …
Donc vouloir imposer une quelconque unité, c’est 

chercher à mettre fin au débat d’idées. C’est donc la dictature 
qui n’est pas loin. Qu’elle soit totalitaire comme dans sa version 
Duvaliériste. Ou sous un masque de démocratie. Une certaine 
démocratie ‘made in Haiti’ !

Plus que jamais et dans une situation de totale 
dépendance comme celle à laquelle Haïti est soumise, un 
véritable débat d’idées est nécessaire. Indispensable. 

Comme dit le proverbe : c’est du choc des idées que 
jaillit la lumière.

Oui, lumière. Quel meilleur symbole de l’unité. 
L’unité qui éclaire. L’unité librement choisie.

Donc image d’indépendance. Non de plus de 
dépendance.

Haïti en Marche, 1er Juin 2013

1er Forum Minier en Haïti
Ouverture lundi 3 juin du 1er forum minier en Haïti. 

Cette activité  organisée par le Conseil de Développement  
Economique et Social (CDES) se déroule du 3 au  4 juin 
autour du thème ‘vers une vision moderne et consensuelle du 
développement minier en Haïti’. 

Les Fondamentaux d’une politique minière, Economie 

et Développement minier, la Mine, les Communautés locales 
et l’Environnement sont entre autres des thèmes qui seront au 
centre des discussions durant ces deux jours. Ce forum a pour 
objectif de jeter les bases d’un débat constructif avec toutes les 
parties concernées pour discuter des voies et moyens aptes à 
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(TIC ... suite de la 1ère page)
Haïtienne des Technologies de l’Information et de la 
Communication, Reynold Guerrier, le PDG de la Natcom, Yves 
Armand, le DG du CFI (Centre National des Investissements), 
Andy René, le DG du Conatel, régulateur en matière de 
télécommunications, Jean-Marie Guillaume, le Secrétaire 
d’Etat à l’Energie, Fresner Dorcin et une invitée dépêchée 

Technologies et Technologie !
américain, la FCC, y participe à un si haut niveau.

C’est dire que du côté des NTIC (nouvelles 
technologies de l’information et de la communication) tout 
est pour le mieux. 

Technologiquement parlant bien sûr. Maintenant 
savoir si les informateurs et communicateurs proprement dits, 
organes de diffusion et staff, sont également prêts, c’est une 

elles seules un monde à part ; ouvrent la porte sur un nouveau 
monde. Et que le peuple haïtien, jusqu’au plus profond de nos 
campagnes, semble prêt à prendre le train. Passez l’expression 
car il serait bien incapable de dire ce que c’est !

N’empêche que dans ces mêmes grands pays 
d’où elles nous viennent (ces TIC ou comme on disait au 
commencement NTIC), existent aussi les MIT - Massachusetts 

Une soirée donnée par l’Association Haïtienne des Nouvelles Technologies à l’Hôtel Karibe Animation assurée par la chanteuse Michaëlle MacIntosh (photos Marcus/HENM)

spécialement par la FCC (Commission Fédérale des 
Communications) à Washington, Mme Linda Pintro, Conseiller 
Juridique Principal du Bureau International de la FCC.

C’est la 3e Edition du Salon de la Technologie, de 
l’Energie et de l’Environnement.

Et celle-ci semble devoir être aussi réussie que les 
deux précédentes.

La percée sur le marché haïtien des nouvelles 
technologies (cellulaire, internet et aujourd’hui la banque 
mobile ou votre compte en banque sur votre téléphone 
cellulaire, et bientôt la télévision numérique) n’est plus à 
démontrer. Occasion pour les deux Majors en téléphonie 
cellulaire qui se partagent le marché (Natcom et Digicel) de 
porter leur publicité à un niveau un peu au-dessus des slogans 
ordinaires qui nous poursuivent dans tous les coins du pays.

C’est également la première fois que le régulateur 

autre question.

La charrue avant les bœufs ? …
Mais si la soirée a été pour nous aussi intéressante, 

c’est également grâce aux conversations avec un voisin de 
table. Il est professeur à l’université, département technologie.

D’abord il signale qu’on n’écrit plus technologie au 
singulier mais immanquablement aujourd’hui au pluriel.

En tout cas, en Haïti.
Avouant humblement que celle qu’il est chargée 

d’enseigner, lui, s’écrit sans ‘s’.
Mais il ne s’interroge pas moins. Est-ce que ce pluriel 

n’est pas trop accapareur ? Est-il bon de mettre tous ses œufs 
dans un seul panier ?

Bref, peut-on faire l’impasse aussi légèrement (et 
singulièrement !) sur … La Technologie ?

Institute of Technology (sans s), les Ponts et Chaussées etc.
En Europe, le Salon de l’Agriculture est l’un des 

moments forts de l’année.
Ici à Port-au-Prince, jusque dans les années 60, on 

faisait défiler dans les rues, le 1er mai jour de l’Agriculture, 
les zébus, les bêtes les plus haut encornées comme spécimens 
du cheptel local.

Aujourd’hui à la Foire de Damiens, l’agriculture 
n’existe que de nom. L’artisanat remplit tout l’espace.

Haiti open for business. Mais lequel ?

Un inépuisable réservoir d’énergie …
Alors que chaque jour c’est la journée de l’enfant, ou 

de la femme, ou de la presse, ou de X ou Y, nous aurions besoin 
autant d’une journée consacrée à la haute mécanique, aussi bien 
industrielle que artisanale ; une aussi pour le seul secteur de 
l’énergie. Sous toutes ses formes car après tout qu’est-ce une 
île sinon un inépuisable réservoir d’énergie qui se gaspille : le 
soleil, le vent, les marées etc.

Même sans mentionner les mines, secteur conflictuel 
par excellence. Et c’est peut-être justement parce que nous n’en 
sommes point assez renseignés. Pas plus que les magiciens du 
Moyen Age qui se targuaient de pouvoir changer le plomb en 
or (référence : ‘Angélique, la marquise des Anges’).

Cependant cette semaine on annonce un séminaire 
sur la question minière (un ‘forum minier’). Nous vous 
renseignerons.

Sur ce nous constatons avec notre voisin de table 
que l’événement du jeudi 30 mai s’intitule plus exactement : 
Salon de la Technologie, de l’Energie et de l’Environnement.

Où sont cependant l’Energie et l’Environnement ? 
Pas plus que la Technologie (mais sans s) ?

D’ailleurs le seul intervenant à avoir fait faux bond, 
ce n’est pas par hasard : c’est le Ministre des Travaux publics, 
transports et communications !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

A l o r s  q u e 
l es  p r inc ipaux  cen t res 
d’éducation et de formation 
d u  p a y s  ( y  c o m p r i s 
l’Université) ne disposent 
pas des compétences ni des 
instruments et laboratoires 
pour décerner une maitrise en 
haute mécanique industrielle ? 
Ou en mécanique tout court.

Est-ce qu’on ne 
met pas un peu, aujourd’hui 
encore, la charrue avant les 
bœufs ? 

Haiti open for 
business. Mais lequel ? 
…

A d m e t t o n s  q u e 
les nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication constituent à 

Avi Piblik
LOJMAN PIBLIK AK DEVLOPMAN KOMINOTÈ MIAMI-DADE 

OUVÈTI LIS DATANT SOU ENTÈNÈT POU LOJMAN BAZE SOU PWOJÈ 
NAN GRAN VIA APARTMENTS POU APATMAN 1 CHANM AKOUCHE AK 

EFICHENNSI SÈLMAN POU GRANMOUN AJE NAN 
10-17 JEN 2013

Ajans Lojman Piblik Miami-Dade ak Devlopman Kominotè (PHCD) ap asepte aplikasyon preliminè sou 
entènèt sèlman nan men granmoun aje (62 an oswa piplis pa pita ke desanm 2013) ak revni limite 
yo ki vle mete non yo sou lis datant lotri pou kay baze sou pwojè yo nan Gran Via Apartments, yon 
pwopriyete lojman abòdab, ki chita nan 12700 SW 8th Street, Miami, FL 33184 pou apatman yon (1) 
chanm akouche ak efichennsi. TANPRI NOTE KE NOUVO LIS DATANT SA-A SE PA POU PWOGRAM 
KAY SEKSYON 8 LA.

Aplikasyon preliminè sou entènèt sa-a fasil pou ranpli epi l’ap pran sèlman kèk minit pou ranpli. 
Sepandan, gen asistans disponib nan biwo “Applicant Leasing Center (ALC)” PHCD a, 1401 NW 7 
Street, Miami FL 33125, pandan lè ouvrab yo, di lendi a vandredi, 8:00 am - 5:00 pm; Anplis, lokal 
swivan yo ap disponib pou ede moun ki gen aksè limite a konpitè: 

 

Miami-Dade County Permitting and Information Center 
11805 SW 26 Street, Miami, FL 33175 

Lendi 10 jen ak madi 11 jen: 9 am - 3 pm 
Mèkredi 12 jen ak lendi 17 jen: 9 am - 12 pm

Lakeside Towers 
7555 SW 152nd Avenue Miami, FL  33193 

Lendi - vandredi 
10 am - 2 pm

Tout aplikasyon preliminè nou resevwa pandan peryòd sa a (10-17 jen 2013) ap konsidere kòm si yo te 
tout resevwa menm lè. Pa kosekan, sa pa gen okenn enpòtans si yon aplikasyon resevwa nan premye 
oswa dènye jou. Tout aplikasyon preliminè yo ap pase nan yon pwosesis lotri enfòmatize epi yap ba yo 
yon nimewo klasman ki chwazi pa aza.

Aplikasyon preliminè a, ki enkli enstriksyon yo, limit revni, kestyon ki poze souvan yo, tout ap disponib 
sou sit entènèt sa: www.miamidade.gov/housing.

Chèf fwaye a fèt pou gen yon nimewo Sekirite Sosyal pou li ka enskri sou entènèt; sepandan, yo pap 
anpeche yon aplikan ki pa gen yon nimewo Sekirite Sosyal fè aplikasyon. Si w gen nenpòt kestyon, 
tanpri kontakte, ALC nan 786-469-4330.

Nou otorize sèlman yon aplikasyon preliminè pou chak fwaye. Aplikan yo ap resevwa yon nimewo 
resi kòm konfimasyon de soumisyon li fè sou entènèt la. Nenpòt aplikasyon preliminè ki pat ranpli 
konplètman e kòrèkteman ap diskalifye. W’ap resevwa notifikasyon alekri ansanm ak konfimasyon 
aplikasyon w la.

Si w bezwen èd pou ranpli aplikasyon sa a oswa èd poutèt ou gen yon andikap oswa pwoblèm 
mobilite, tanpri rele 786-469-4330; itilizatè TDD/TTY dwe rele 7-1-1.

Konte Miami-Dade ak Ajans Lojman Piblik Miami-Dade pa fè diskriminasyon ras, koulè, relijyon, 
kondisyon marital/eta sivil, estati familyal, orijin nasyonal, zansèt, andikap, oryantasyon seksyèl, laj, 
oswa gwosès nan aksè a, admisyon a, pwogram ak aktivite lojman.

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.
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(FURCY ... suite de la 1ère page)

(FORUM ... suite de la page 5)

Furcy is not open for business !
que ruines et une insécurité totale et sous toutes les formes.

Tandis que la ville satellite, Pétionville, est l’unique 
objet de tous les projets urbains, commerciaux, hôteliers, 
touristiques, loisirs, diplomatiques même, etc.

Paysage à la helvétique …

ailleurs dans le pays.
Les paysans sont de plus en plus refoulés dans leur 

ramassis de cases. Avec moins d’ouverture aussi bien sur la 
route principale que sur la montagne de plus en plus balkanisée, 
morcelée. Attention, chiens méchants !

Soyons plus précis. Le développement, pour employer 
ce terme même sous sa forme la plus banalisée, est en train de 

Le casino en construction comprendra aussi jardin-bio et bassin romain (photos Marcus/HENM)

L’entrée du village de Furcy pauvre et délaissé face au développement immobilier qui fait rage Une pinède à 1 heure de Port-au-Prince

Et que Pétionville étant vite surchargée et qu’il faut 
lui trouver aussi un satellite, c’est Furcy, perchée tout au haut 
de la montagne qui semble devoir jouer ce rôle.

C’est un paysage à la helvétique, rangées de pins 
alignés comme des gardes suisses et mornes se chevauchant 
(plutôt mornement) les uns les autres. 

Et gosses emmitouflés revenant de l’école avant que le 
brouillard ne s’épaississe. Et aujourd’hui, immanquablement, 
la horde de taxis-motos. 

monter à Furcy. Mais à quel prix ?

L’Etat toujours aussi absent …
D’abord c’est un excellent pôle touristique en 

perspective. Deux hôtels, un casino, qui dit mieux !
Certains week-ends, on affiche complet. Mais comme 

création d’emplois c’est peu. Tout comme les produits du terroir 
(choux, laitue, brocoli, pommes de terre et autres légumes) qui 
continuent de se gaspiller par manque de débouchés.

business. Mais deux hôtels et un casino en construction ne font 
pas le développement. Ils peuvent servir comme stimulant. 
C’est à l’Etat d’assurer le suivi en apportant les services 
de nature non seulement à faire participer la population au 
processus mais aussi à renforcer les efforts consentis par le 
secteur des investissements. Car sans route, sans électricité et 
sans eau ni assainissement, c’est investir dans le sable.

Ce qui vaut pour Pétionville …
Le président Martelly est monté lui aussi à son tour 

battre la grosse caisse. Il a promis de reloger la population 
du village de Furcy. En tout, on a construit une dizaine de 
chambrettes qui ne doivent pas avoir coûté plus de 50.000 
dollars. 

Pour le moment la population de Furcy regarde passer 
les ‘week-enders’ (visiteurs du week-end) dans leurs grosses 
cylindrées seules capables d’affronter la montagne de cailloux 
subsistant comme route ou sur leurs bruyantes motos Polaris 
s’amusant à jouer les moto-cross du dimanche.

Mais elle reste loin de tout ça (la population). Car les 
quelques emplois dans les hôtels, malgré eux trop saisonniers, 
restent épisodiques. Pour les mêmes raisons, l’achat des 
produits locaux (agriculture ou artisanat) se fait à la pièce.  

Le seul coupable c’est l’Etat qui aujourd’hui comme 
hier continue à abreuver les populations de promesses sans 
lendemain. 
 Haiti is not open for business tant qu’on n’aura 
pas compris cette équation toute simple. Et si elle vaut pour 
Pétionville ( !), elle doit l’être aussi pour toutes les localités 
du pays ayant une chance de survivre.
 En apportant les services de base (auxquelles bien 
entendu le pays entier a droit et non quelques coins privilégiés) 
- car nous parlons de route, électricité et eau, l’Etat contribue 
à lier les populations aux autres acteurs du développement, en 
tête les investisseurs.
 Sinon l’Etat ne joue qu’un rôle de saboteur. N’en 
tirant aucun profit ou si peu, la population tourne le dos.
 Tandis que les investisseurs continueront de 
ressembler à de simples exploiteurs de la misère générale.

Haïti en Marche, 30 Mai 2013

écoulé, jour de la Fête Dieu, il fallut 
tout le village de Furcy pour débloquer 
une camionnette. Les dernières averses 
ont transformé la route en une gorge 
ravinée, proprement en un casse-cou. 

Il faut à ce propos signaler 
le degré de sens communautaire. Tout 
le monde a mis la main à la pâte. 
Sans aucune rétribution. On vous 
explique que ce ‘kantè’ (un anglicisme 
pour ‘canter’ parce que ces vieilles 
guimbardes viennent de Floride) rend 
service à toute la communauté en 
montant jusque là-haut pour véhiculer 
cultivatrices et écoliers.

Mais c’est ce même sens 
commun qui manque à l’Etat haïtien. 
Celui de concevoir le développement 
comme un tout. Furcy is open for 

En quelques mois, on compte un nouvel hôtel (Rustik) 
qui s’ajoute au plus classique, Lodge. Tandis qu’un casino est 
en construction.

Clôtures en béton armé …
Hélas, c’est en même temps aussi une interminable 

succession de clôtures en béton armé qui a déjà enlevé pour une 
bonne part à ce coin perdu son aspect rupestre, agreste. Cette 
convivialité qui permettait au paysan de traverser librement 
toute propriété pour aller puiser l’eau à la fontaine creusée 
jadis par un monsieur de la ville comme un don à la localité. 
C’est fini aujourd’hui.

Furcy est en train de devenir une nouvelle banlieue 
pour les plus fortunés. Mais qu’est-ce que l’habitant de Furcy 
gagne au change ? Absolument rien. Tout au contraire.

Des bidonvilles de montagne …
D’abord la spéculation immobilière menace de créer 

une nouveauté dans cette région : des bidonvilles. Comme 

La faute n’est pas 
aux hôteliers et vacanciers du 
week-end. Mais à l’Etat qui 
ne joue pas son rôle. Qui se 
contente de continuer à payer 
en monnaie de singe cette 
population qui n’est bonne 
qu’à être trainée aux élections 
sous toutes sortes de fausses 
promesses.

Le président René 
Préval aura été une grande 
déception. Il habita là-haut 
une grande maison où, à un 
moment, il venait presque 
tous les week-ends. Les 
habitants se prirent à croire 
qu’il allait leur apporter au 
moins le plus important : une 
route carrossable.

S e n s 
communautaire …

Le jeudi 30 mai 

favoriser un développement durable du secteur minier et une 
maximisation des retombées  Haïti. 

‘Le forum se veut inclusif et offrir une occasion 
unique pour les personnalités et parties prenantes Haïtiennes 
telles Gouvernement, Parlementaires et autres élus locaux, 
Secteur privé, Société civile pour débattre, en vue d’un 
consensus national, autour de la meilleure stratégie pouvant 
contribuer à la modernisation et au développement du secteur 
minier en Haïti’, a indiqué le président du CDES, l’économiste 
Jerry Tardieu.

Le premier ministre Laurent Lamothe, qui a ouvert 

1er Forum Minier en Haïti
ces assises, a plaidé en faveur de la 
modification de la loi sur le secteur 
minier datant du 3 mars 1976. ‘Haïti 
n’a pas une tradition minière. Notre 
pays a connu très peu d’exploitation 
d’envergure malgré les multiples études 
réalisées dans ce domaine’, a-t-il déclaré. 

Une  vér i tab le  pol i t ique 
minière revêt une importance capitale 
pour le pays, a enchainé le chef du 
gouvernement.

Sophar Sanon
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Sonia Honore

Raymond Chassagne

picture by Thony Belizaire

A Trinidadian 
Woman heads the Minus-
tah
The General Secretary of the United Nations designated 
a Trinidadian woman, Sandra Honore, as his new 
representative in Haiti to head the peace-keeping mission of 
the United Nations in Haiti. 
Sandra Honore will officially take her post on July 15th. 
She will take over for Chilean Mariano Fernandez, whose 
mission ended last January 31st. 

Agency for International Development (ACDI). 
The articles will be available for sale this fall in flagship 
stores of the Hudson’s Bay Company in Montreal, Ottawa, 
Toronto, in promotional tours, and also on the Hudson Bay 
Website.
The announcement was made by the Minister of 
International Cooperation Julian Fantino for whom 
this partnership with the private sector is a model of an 
autonomous mechanism to mitigate poverty with sustainable 
economic growth. 
“This innovate initiative established by the Office of 
Business Promotion, and the project Brandais is tracing 
a new path of self-sufficiency for small arts and crafts 
businesses in Haiti,” declared Minister Fantino. 
“We will continue to study our long term strategy in Haiti 
to better coordinate the efforts and to reinforce transparency 
and accountability, in order to obtain long-lasting results,” 
he added. 

Florida: Congresswoman 
Frederica Wilson Intro-
duces a Resolution Hon-
oring Haiti
In the context of commemorating Haitian Heritage Month, 
Congresswoman Frederica Wilson (FL-24) announced that 
she introduced a new resolution (H. Res. 224) to establish 
the month of May as “Haitian Heritage Month.” This 
resolution declares the month of May as a time to honor 
Haitian history, culture, and the accomplishments of the 
Haitian community throughout the world. 
The Congresswoman said, “It is appropriate that the 
month of May, when the first Haitian flag flew in 1803, 
serves as a period to celebrate the rich history, culture and 
accomplishments of this proud and unique nation.”
“The Republic of Haiti, the first nation in human history 
founded by slaves, was born out of desire for freedom 
and dignity for all. It is truly an honor to commemorate 
Haitian Heritage Month, along with my Haitian friends and 
relatives.” 
“This month and every month allow us to recognize the 
extraordinary contributions of the Haitian people in our 
community, and to celebrate their success and prosperity.”

Haiti and Free Trade in 
Caribbean Community
The Chamber of Commerce and Industry of the west 
(CCIO) organized last Tuesday in Petion-Ville a conference/
debate on the risks and opportunities for the Haitian private 
sector at the level of economic partnership in the Caribbean 
Community (CARICOM). 
Two economist who specialize in commerce, Chenet St. Vil 
and Jean Daniel Eli hosted this conference/debate before 
several members of the Haitian private sector. 
“This meeting today is designed to incite the private sector 
to become more active in keeping informed with the 
activities of CARICOM.” Didier Fils-Aime, President of the 
Chamber of Commerce and Industry (CCIH/CCIO) insisted 
nevertheless on speaking about some of the risk that this 
involves. 
According to the President of the CCIH, one of Haiti’s 
opportunities is its agri-food sector. “Haiti has a larger 
population than that of other member nations of CARICOM, 
Haiti has more land, and Haiti can produce,” he said while 
explaining that Haiti could feed the common market of the 
Caribbean community.  
“Among the many art products that are available in the 
Caribbean community, a large number come from Haiti,” he 
said. Didier Fils Aime made a list of 42 products that Haiti 
could already export in several countries in the Caribbean 
community 
The leader of the CCIH/CCIP also made it known that the 
president of CARICOM, confident about Haiti this year, 
believes that it has a great opportunity because it is placing 
it under the spotlight. 
As for the risks, Jean Daniel Elie believes that there aren’t 
many but mainly at the level of business competition 
between Haiti and other member nations of CARICOM. 
“If the private sector gets to work, it will be able to take 
advantage the regional market in order to sell its products 
to other member nations who themselves are interested in 
tourism,” he said. 

Death of Poet Raymond 
Chassagne
In a statement, the publishing house “Memoire d’encrier” 
announced the passing of the Haitian poet Raymond 
Chassagne, on Monday, May 27th, 2013 in Montreal at the 
age of 89, following a hospital stay. The publishing house 
presented its sympathies to Chassagne’s children Alex, 
Karine, and Boris. 
Poet, essayist Raymond Chassagne is the author of 
numerous poetry books, essays, and other texts.   Among 
his books are: Mots de passe. Sherbrooke: Naaman, 1976; 

Incantatoire. Illustrations de Patrick Vilaire. Port-au-Prince: 
Éditions Regain, 1996; Carnet de bord. Montréal: Mémoire 
d’encrier, 2004; Éloge du paladin. Montréal: Mémoire 
d’encrier, 2012.
Born in Jeremie (Haiti) on February 13, 1924, Chassagne 
completed secondary school at the College de Port-au-Prince 

Henri Odéide. In May 1957, he resigned from the Haitian 
Army and went into exile after a political trial, and a nine-
month prison stay during the dictatorship François Duvalier.
Chassagne lived in the United States from 1959 to 1966, 
and then in Canada where he received a Master’s degree 
from McGill Universtiy in 1975. He continued his studies at 
the University of Montreal and after writing a thesis on the 
work of Edouard Glissant, he received a Doctorate degree 
in letters in 1979. He taught literature in Québec until 1979 
when he returned to Haiti.
Upon his return, he taught courses on literature and 
methodology at the Haitian State University. He contributed 
to different publications, and hosted some radio and 
television shows. In collaboration with Anthony Phelps and 
Syto Cavé, he participated in the literary nights of the Club 
Batofou.
In 1994, he moved to Port-Salut in the south of Haiti where 
he established a library, mentored professors and took an 
active part in the community life of the village.  In this 
remote retreat, he began a significant production of writings 
and reflections.
He moved back to Montreal in 2007. 

A Fire at a SEMANAH Site and at 
a Nearby Marketplace Caused at 
Least One Death, Several Serious 
Burn Injuries and a Significant loss 
of  commercial products. A Stock of 

The Democrat Linda 
Dorcena Forry Wins a 
Vacant Senate Seat in 
Massachusetts
Linda Dorcena Forry, who is of Haitian origin, won a vacant 
seat in the State of Massachusetts on Tuesday for the City of 
Boston against Republican opponent Joseph Ureneck, 
In spite of a weak voter turnout, Linda Dorcena Forry 
received 7,858 votes compared to 1,486 for the Republican 
Joseph Ureneck, according to initial results. She becomes 
therefore, the first female senator to represent the district 
of Suffolk, which includes Dorchester, South Boston, 
Mattapah, and a section of Hyde Park. 
Born in 1973 in Dorchester, of Haitian parents who 
immigrated to the United States in the 1960’s, Linda Dorena 
is married to Bill Forry, a newspaper editor. Since 2005, she 
has been serving in the State House of Representatives for 
the Suffolk District. 

Haitian Arts and Crafts 
Receive Top Billing in 
Major Department Stores 
in Canada
Canada, the project Brandaid Haiti, and the Office of 
Business Promotion Canada announced the launch of a 
collection of unique arts and crafts made in Haiti, on the 
Canadian market in the fall of 2013.   
The collection will include 30 decorative items for the home, 
among the most unique, made by five distinct groups of 
artisans in Haiti, according to the Website for the Canadian 

Bleach and Fertilizer was the Cause 
of the Fire.   
At least one person was found dead and dozens more were 
treated for major burns, and breathing problems at hospitals 
in Port-au-Prince Thursday afternoon, following a fire at a 
SEMANAH location (Maritime Service of Navigation of 
Haiti). 
According to different witnesses, some bleach and fertilizer 
stocked in the building caused large explosions. The fire 
followed, and jumped to the nearby marketplace called 
“Marche Gerit,” where all sorts of goods are sold.
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AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Paix de la Croix-des-Bouquets 

compétemment réuni en son local ordinaire a rendu en 
audience publique et en ses attributions civiles le jugement 
suivant :

ENTRE :
La dame Jeanine Saint Remy ROY, propriétaire, 

demeurant et domicilié à Delmas 79, ayant pour avocat 
du Barreau de Port-au-Prince Me Calixte Paul Marie et 
Me Touchenel Présendieu stagiaire, identifié, patenté et 
imposé avec élection de domicile 5, Rue Cormier Nazon.

ET :
La dame Ketly Ovide demeurant et domicilié 

à Santo 18.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir 

délibéré conformément au vœu de la loi, jugeant par défaut 
à charge d’appel et au nom de la République accueille 
l’action de la requérante la dame Jeanine Saint Remy 
ROY pour être juste et fondé ordonne le déguerpissement 
de la dame Ketly Ovide pour non paiement de loyer, la 
condamner à vingt mille gourdes de dommages-intérêts 
commet l’huissier Sadrac Sainvil pour la signification de 
cette présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Géffrad 
Jean DENIS avec l’assistance de la greffière Ketnie Israël 
juge en audience civile et publique en date du 2 Mai deux 
mille Treize.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de 
mettre le présent jugement à exécution aux Officiers de 
la force publique 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 
signé du juge et de la greffière susdit.

Fait à Port-au-Prince le 17 Mai 2013
Pour expédition conforme collationnée
(s) Ketnie Israël
Par Me Calixte Paul Marie, Av.
Me Touchenel Présendieu, Av. stagiaire

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Paix de la Croix-des-Bouquets 

compétemment réuni en son local ordinaire a rendu en 
audience publique et en ses attributions civiles le jugement 
suivant : 

ENTRE : 
La dame Jeanine Saint Remy ROY, propriétaire, 

demeurant et domicilié à Delmas 79, ayant pour avocat 
du Barreau de Port-au-Prince Me Calixte Paul Marie et 
Me Touchenel Présendieu stagiaire, identifiés, patenté et 
imposé avec élection de domicile  5, Rue Cormier Nazon.

ET
La dame Anne Regine Menard demeurant et 

domiciliée à Santo 18.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir 

délibéré conformément au vœu de la loi, jugeant par défaut 
à charge d’appel et au nom de la République accueille 
l’action de la requérante la dame Jeanine Saint Remy Roy 
pour être juste et fondé ordonne le déguerpissement de la 
dame Anne Regine Menard pour non paiement de loyer, 
la condamner à vingt mille gourdes de dommages-intérêts 
commet l’huissier Sadrac Sainvil pour la signification de 
cette présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Géffrad 
Jean DENIS avec l’assistance de la greffière Ketnie Israël 
juge en audience civile et publique en date du 2 Mai deux 
mille Treize.

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

En foi de quoi la minute du présent jugement est 
signé du juge et de la greffière susdit.

Port-au-Prince, le 17 Mai 2013
Pour expédition conforme collationnée
(s) Ketnie Israël

Par Me Calixte Paul Marie, Av.
Me. Touchenel Présendieu, Av. stagiaire

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, 

le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence 
le divorce de la dame Marie Carmelle LAROCHELE 
d’avec son époux Nixon JEAN pour injures graves et 
publiques aux torts de l’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 
Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Me. Chavannes ETIENNE, 
Juge en audience civile ordinaire et publique, du dix-sept 
Février deux mille douze, en présence de Me. Revange 
JONAS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort et avec l’assistance du sieur Fabiola Cherestal 
GEORGES, 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 : Chavanne ETIENNE et Fabiola 
Chérestal GEORGES.

POUR EXPÉDITION CONFORME

COLLATIONNÉE
Me. Danielo LETANG

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à 

la date du onze Avril deux mille Treize (11 Avril 2013), 
le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Conny François,  la 
femme née Marie Urcile PIERRE, dont le dispositif est 
ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, 
le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action, Admet en conséquence le 
divorce de la dame Conny François née Marie Urcile 
PIERRE d’avec son époux 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 la Section Est de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommages-intérêts envers les tiers  s’il y 
échet. Commet l’huissier Johny JEAN de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; compense les dépens.-

Pour ordre de publication :
Me. Jean C. Mars
Pour le Cabinet.

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à 

la date du quatorze Mars deux mille Treize (14 Mars 
2013), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 
a rendu une décision entre les époux Jean Babby Chrispin, 
la femme née Yéda Antoine, dont le dispositif est ainsi 
libellé :

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après examen, 
le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action, Admet en conséquence 
le divorce de la dame Jean Babby Chrispin née Yéda 
Antoine d’avec son époux 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 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.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en 

avoir délibéré au vœu de la loi et après avoir entendu le 
Ministère Public 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 Eliphète PIERRE 
contre son épouse Syltane JEAN-BART en la forme et 
maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse à 
l’audience du Lundi 22 Avril 2013 à 01 heure 40 minutes 
de l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux 
termes de l’article 287 du Code de procédure Civil Luc 
D.  D’HECTOR. Admet le divorce des époux sus-parlés 
pour injures graves et publiques envers son époux au vœu 
de l’article 217 du Code Civil Haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux tout en  Ordonnant à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Miragoâne 
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 précités. Commet l’huissier Mikerlange 
PIERRE 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 Gérard NERTILUS, Av. 
juge près le Tribunal de Première Instance de Miragoâne 
en audiences publiques et civiles de divorce en date du 
Lundi 22 Avril 2013 à 2 heures 12 minutes de l’après-
midi ; An 210ème de l’Indépendance, en présence de Me. 
Herve JEAN-LOUIS, Av. Substitut Commissaire du 
Gouvernement près le parquet du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne, avec l’assistance de Me. Arismon 
SAINT CLAIR, Av. Greffier en chef.

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

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir 

délibéré au vœu de la  loi et après avoir entendu le 
Ministère Public 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 Onick BÉLIZAIRE 
contre son épouse la dame Jeanine BRITOUT en la forme 
et maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse à 
l’audience du Lundi 22 Avril 2013 à 01 heure 40 minutes 
de l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux 
termes de l’article 287 du code de procédure civil Luc D. 
HECTOR. Admet le divorce des époux sus-parlés pour 
injures graves et publiques envers son époux au vœu de 
l’article 217 du code civil Haitien. 

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 

ayant existé entre les dits époux  tout en ordonnant à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Miragoâne 
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 et de rédiger l’acte de 
divorce des époux précités. Commet l’huissier Mikerlange 
PIERRE 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. Nerva VILMONT, Av. 
juge-Doyen près le Tribunal de Première Instance de 
Miragoère Instance de Miragoâne en audiences  publiques 
et civiles de divorce en date du Mercredi 29 Mai 2013 
à 2 heures 12 minutes de l’après-midi ; An 210ème  de 
l’Indépendance, en présence de Me. Herve JEAN-LOUIS, 
Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement près le 
parquet du Tribunal de première Instance de Miragoâne, 
avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. 
greffier en chef.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de 
mettre ce 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 main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, 

le Ministère Public  entendu, maintient le défaut octroyé 
contre la défenderesse ; pour le profit déclare fondée ladite 
action. Admet en conséquence le divorce du sieur Encamil 
GAY, d’avec son épouse née Manouchka JEAN PIERRE 
pour injures graves et publiques au tort de l’épouse ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Section EST de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun 
FAURE pour la signification de ce jugement. Compense 
les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Gerty Léon ALEXIS, juge  en audience civile ordinaire 
et publique du mardi vingt-six (26) Février deux mille 
Treize, en présence de Me. Joseph Élisée JEAN, Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier 
du siège.

Il est ordonné etc …………
En foi de quoi etc ………..
Pour le Cabinet : Gervais CHARLES.
                                                                                                                 
Pierre Jonas JANVIER, Avocat      

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, 

le Ministère Public  entendu, maintient le défaut octroyé 
contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence 
le divorce du sieur Lookenson FÉVRIL, d’avec son 
épouse née Marie Widlyne  SÉIDE pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 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.

RENDU DE NOUS, Me. Marleine Bernard 
DELVA, juge en audience civile ordinaire et publique, 
du jeudi onze Avril deux mille douze, en présence de Me. 
Joseph Élysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort et vec l’assistance du sieur 
Joseph PIERRE LOUIS, 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 : Marleine Bernard DELVA et 
Joseph PIERRE LOUIS.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE 

Me. Nesly JEAN BAPTISTE

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 Yvens STEEVE d’avec 
son épouse née Mardochée SAINT FORT pour injures 
graves et publiques. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Compense 
les dépens. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL pour 
la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile 

(suite p 14)
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« TWETT »
« Il n’existe que deux choses infinies : l’univers et 

la bêtise humaine. Pour l’univers, je n’ai pas de certitude 
absolue. » A. Einstein

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, il y a 
des fois que, dans ce pays, dans un seul espace, à un même 
moment, une convergence d’actions, une amalgame de 
paramètres, produisent un bel effet sur la pensée. C’est, je crois, 
ce qui s’est produit vendredi. La technologie, l’innovation, 
la volonté de changement, semblaient vouloir envahir la 
vie archaïsante de la société haïtienne et deux belles salles 
de l’hôtel Karibe se transformaient en champ d’actions : 
la foire E2Tech et la clôture de la semaine de travail de la 
« Mission Conjointe Haiti-Dominicanie sur le Bassin Versant 
de l’Artibonite ». On parlait d’énergie, d’environnement, de 
technologie, d’innovation, de transformation, de FUTUR. La 
conférence de presse offerte par cette délégation me fit penser 
à l’importance d’un fleuve que j’avais toujours considéré 
exclusivement haïtien. Je savais, parce que j’en avais entendu 
parler, que la déforestation, les usages inappropriés des sols, 
les pratiques agricoles dégradantes constituaient de sérieuses 
menaces au bon équilibre du bassin versant et à la qualité des 
ressources hydriques. Je venais d’entendre dire qu’il revenait 
aux autorités des deux côtés de l’île de combiner leurs efforts, 
d’harmoniser leurs actions afin d’assurer la stabilité, l’intégrité 
et le fonctionnement des écosystèmes, ainsi que la continuité 
des services des écosystèmes qui fournissent des avantages 
globaux et des moyens d’existence durables aux populations 
habitant la zone d’influence du bassin versant binational 
Artibonite.  Ainsi donc chers amis lecteurs, seule une vision 
intégrée peut permettre d’éviter des conflits sur les ressources 
hydriques de cet espace. Et, la stabilité de l’île, à tous les 
niveaux, en dépend. 

Enfin, chers amis lecteurs, Haïti et la Dominicanie 
semblent donc vouloir se rapprocher et cela, je l’ai suivi sur le 
compte Twitter du Ministre à la Sécurité Energétique d’Haïti et 
sur celui de la Commission Nationale de l’Energie Dominicaine. 
Des twetts qui, au long de la semaine, explicitaient, au même 
moment, ce qui se passait. En temps réel.  Je voulais donc 
apprendre à regarder ce qui se passait sur twitter, apprendre 
un peu plus de ce « nouveau monde » qui « virtualisait » nos 
relations, nos perceptions. C’est quoi Twitter? Twitter est un 
service de « microblogging » qui permet à ses utilisateurs de 
bloguer grâce à de courts messages, des « tweets ». Chaque 
court message, le tweet, publié est limité à 140 caractères il 
contraint les utilisateurs à être concis dans leur rédaction. Un 
compte créé permet d’accéder à ce « monde virtuel » qui a déjà 
changé la réalité  de plusieurs pays. Le « printemps arabe » 
en est un exemple. 

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
arriver à condenser dans 140 caractères l’essence de sa pensée, 
est un exercice difficile. Cela veut donc dire que l’on n’écrit que 
ce que l’on veut réellement dire. On peut blesser profondément 
quelqu’un, ou une Nation, ou une « catégorie ethnique ». Un 
« tweet » n’est pas un « courriel ».  Voilà pourquoi on accorde 
de l’importance aux tweets des hommes politiques. C’est la 
synthèse de leur pensée. Un Député de la droite française, 
vient d’allumer la mèche de la haine raciale grâce à un twett 
qui montre l’ampleur de la stupidité dans le monde politique. 
Suite aux violentes manifestations des  supporters du Paris 
St. Germain, le député de l’UMP, Jean-Sébastien Vialatte a 
lancé  un twett à fort impact : « Les casseurs sont sûrement 
des descendants d’esclaves, ils ont des excuses # Taubira va 
leur donner une compensation ! » Interrogé par la suite, il a 
déclaré « J’ai fait un amalgame tout à fait regrettable avec 
les propos de Mme. Taubira sur le fait qu’il faut indemniser 

les descendants des esclaves, et je ne supporte plus cette 
repentance permanente de la France. Ce pays a un passe, 
glorieux ou moins glorieux, et il est temps d’arrêter de 
s’excuser. » (Lu dans le Parisien, version numérique).

Chers amis, vous comprenez donc pourquoi j’ai choisi 
cette citation de Einstein. La bêtise humaine, sans bornes, avec 
une capacité incroyable de grandir. Un ami me disait une fois, 
adaptant l’idée de Descartes sur le bon sens qui paraissait 
être la chose la mieux partagée, il disait que dans le monde 
politique la somme globale de l’intelligence était une grandeur 
constante mais que le nombre de politiciens grandissait sans 
cesse. Les Français, eux aussi en souffrent. Et cela de plus en 
plus. Si en réalité ils ont élaboré le Code Noir, ils ont appelé 
« Magot » à Toussaint, et je pense que certains d’entre eux, à 
chaque fois qu’ils voient un « Nègre » pensent au singe que 
nous portons tous en nous mais que le blanc n’arrive à voir 
qu’en nous, « nègres » et que, notre « ADN d’esclaves » nous 
pousse à vouloir tout casser une fois que le « blanc » ait le 
dos tourné. Twitter a encore permis de découvrir l’hypocrisie 
chez le politicien.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je suis 
sûr que parmi les « casseurs du PSG » il y a eu quelques « fils 
d’Haïtiens », auxquels je vais conseiller de canaliser  leur 
envie de tout casser vers la réclamation de la restitution de 
cette « dette de l’Indépendance » qui a causé tant de malheurs 
à ce pays et à certains de ses hommes politiques.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2013 
Note  Prière de noter mon compte twitter :
@OscarGermain

Des Taxi-motos tout saouls
Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un 

million de personnes sont décédées en 2010 sur les routes. Un 
triste record mondial. Au Togo, on dénonce les conducteurs 
de moto-taxi alcoolisés.  

Ils sont devenus incontournables, grâce aux services 
qu’ils rendent à la population. Ce sont les conducteurs de moto-
taxi communément appelés les “zémidjan”, [littéralement : 
“emmène-moi vite”]. 

S’ils assurent les services de transport, ils sont souvent 
taxés de mauvais comportement, tant ils excellent par leurs 
attitudes parfois inciviques. Violations récurrentes des feux 
de signalisation, injures, mauvaises tenues, à leur manière 
les conducteurs participent à l’animation de la vie sociale 
et politique car ils sont réputés pour colporter des rumeurs 
incongrues. 

Leur dernière trouvaille, c’est la consommation 
d’alcool, et plus précisément du sodabi [alcool blanc 
particulièrement fort (il peut titrer jusqu’à 65°) doit son nom à 
son inventeur, M. Sodabi, qui a eu l’ingénieuse idée de préparer 
ce précieux liquide en faisant fermenter de la sève de palmier 
à huile avant de la distiller]. Les conducteurs de taxi, qui se 
livrent à ce vice, puent l’alcool. Les passagers ont donné le nom 
de “déodorant” à leur haleine qui empeste durant les trajets. 
Pour les conducteurs, cette drogue douce leur permet d’être 
en forme pour entamer avec vigueur une nouvelle journée 
marquée par un travail pénible. 

Cependant, quand un client tombe par malchance sur 
l’un de ces consommateurs, et s’il n’a pas assez de courage 
pour lui demander de descendre, il est obligé de se livrer à des 
exercices d’arrêt de respiration pour éviter l’odeur de la boisson 

qui risque aussi de le saouler. Aussi, n’étant plus en sécurité, il 
ne peut que se livrer à des prières secrètes pour que le Bon Dieu 
le conduise à bon port. Ces conducteurs de moto qui rendent 
service non seulement aux Togolais, mais aussi aux étrangers 
qui ont besoin de se déplacer, ternissent ainsi l’image de notre 
pays. Et même si la consommation d’alcool est néfaste pour la 
santé, on ne peut l’interdire à une personne adulte. 

Mais les conducteurs de moto-taxi doivent aussi 
penser à la vie de leurs clients. S’ils veulent boire un 
coup, ils peuvent le faire seulement à la fin de la journée, 
lorsqu’ils rentrent chez eux. Ce métier souffre d’un manque 
d’organisation. Il suffit d’avoir une moto pour être taxi. Il 
faudrait évoluer vers une réorganisation de ce secteur en 
donnant par exemple une autorisation formelle aux conducteurs 
jugés compétents pour faire ce travail.

lenouvelliste.com/article4.
p h p ? n e w s i d = 11 7 2 5 7 # .
U a S W d _ c L c q U .
facebook ,  h t t p : / /www.
radiotelevisioncaraibes.
c o m / o p i n i o n / m e r c i _
professeur_manigat.html . 
La participation a été énorme 
environ 10,000 personnes.

Le 2e  anniversaire 
de l’administration Martelly

Depuis 2 ans, c’est 
l’anniversaire de la prise 
de pouvoir du Président 
Martelly.  Ce 2e  anniversaire 
a été grandiosement fêté 
aux Champs de Mars avec 
la présence des partisans 
du  P ré s iden t  Mar t e l l y 
en rose en blanc. C’était 
naturellement l’occasion pour 
l’administration de Martelly 
de se donner un satisfecit 
de réussi te .  Est-ce une 
réponse à cette manifestation 
lavalassienne du 8 mai 
2013  avec la participation 
des parlementaires pro-
LAVALAS? Ceci augure-
t-il  pour les prochaines 
élections un deux camps 
entre les aristidistes et les 
martellistes? Comme par 
hasard,  les députés de la 
majorité présidentielle étaient 
là pour illustrer le bilan du 
gouvernement circonscription 
par  c i rconscr ipt ion.  Et 
l ’un  d ’en t r e  eux  é t a i t 
tellement content qu’il a 
fait la génuflexion devant le 
Président.

Une interprétation exagérée d’un geste 
plutôt  banal

L’interprétation de ce geste par certains observateurs, 
surtout ceux en opposition à l’administration Martelly, c’est 
le Parlement qui se serait agenouillé devant l’Exécutif. Je 
comprendrais qu’on parlerait de la population de Ouanaminthe 
et même de la majorité présidentielle fragile au Parlement qui se 
serait symboliquement agenouillée devant l’Exécutif mais pas 
du Parlement qui est composé de la Chambre Basse et du Sénat 
dont la plupart des éléments sont des farouches opposants au 
Président de la République. Pour preuves, le Parlement vote très 
peu de lois soumises par l’Exécutif, agrée très peu de postulants 
ambassadeurs proposés par l’Exécutif, bloque même certaines 
initiatives de l’Exécutif et ne prennent pas trop d’initiatives 
si ce n’est en général contre l’Exécutif. Certains observateurs 
parlent même de « dictature parlementaire » depuis l’arrivée 
de Martelly au pouvoir. Alors comment peut-on qualifier ce 
geste de soumission du Parlement à l’Exécutif? C’est tout 
simplement de l’exagération ! Comme a dit l’autre, «  celui 
qui n’a pas son Luckner Noël lui jette la première pierre ». En 
tout cas, quand l’Ex-Président, Bill Clinton, a fait ce même 
geste l’année dernière vis-à-vis du Président Obama, on n’avait 
pas crié au scandale. Déjà la cohabitation entre le Parlement 
et l’Exécutif est très difficile. Alors évitons d’antagoniser 
davantage la situation entre les deux pouvoirs d’Etat et de les 
faire échouer. Si le bilan Martelly est mitigé, celui du Parlement 
est pitoyable. C’est le pays qui perd et rien d’autre! Soulignons 
que toute politique législative découle de la politique générale 
du Premier Ministre. (Réf. http://jrjean-noel.blogspot.
com/2012/12/haiti-bilan-2012-et-perspectives-2013.html). 
Rappelons que le bilan d’une administration quelconque, c’est 
le bilan de l’Etat ; il concerne les trois pouvoirs le constituant 
et se fait toujours selon le principe de la continuité de l’Etat.

Un bilan à l’aune de la continuité de l’Etat
Pour revenir au bilan lui-même qui n’en est pas un 

à proprement parler, il faut dire que pour l’opposition rien 
n’a été fait. Ce sont les actions entreprises par le Président 
Préval – qui n’a rien foutu selon la plupart des membres de 
cette même opposition - qui sont inaugurées par le Président 
Martelly. Ce n’est pas tout à fait la vérité. De même, nous ne 
pouvons pas accepter non plus que l’administration Martelly a 
fait davantage en deux  (2) ans que les autres administrations 

Un bilan mitigé dans 
la continuité de l’Etat...

(BILAN ... suite de la page 2)

(BILAN / p. 13)
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Pitié pour le Bédoret
Cette fin de semaine, je me suis rendu dans le Nord, 

plus exactement à Limonade, pour représenter l’INARA à la 
présentation et à la valorisation du cahier de revendications 
d’organisations paysannes du « Grand Nord », autrement dit 
des quatre départements du Nord-Ouest, du Nord, du Nord-
Est et de l’Artibonite. Une importante rencontre, organisée 

arrosée par la rivière d’Ennery.
Le Bédoret se trouve donc dans cette zone bénie des 

dieux, qui jouit d’une bonne pluviométrie, et où les paysans 
pratiquent l’agroforesterie (voir « L’économie verte » (10) 
La reconquête des mornes, HEM Vol. 27 # 15 du 01-
07/05/2013), même quand ils ne connaissent pas le concept, 

par la PAPDA (Plateforme Haïtienne pour un Développement 
Alternatif), et dont le Gouvernement, qui a placé l’année 2013 
sous le signe de l’agriculture et de l’environnement aurait 
intérêt à tenir compte.

Nous aurons l’occasion de revenir à ces importantes 
assises, mais, pour aujourd’hui je vais m’en tenir à des 
observations faites en cours de route, particulièrement au 

Nous nous sommes arrêtés pour faire des photos ; 
et n’avons pas été bien accueillis. Je ne sais pas si c’est notre 
attitude ferme, ou la plaque d’immatriculation (SE), qui nous 
a protégés, mais pendant un temps j’ai pensé que nous aurions 
pu être agressés ; je veux parler d’agression physique, car, 
pour l’agression verbale elle était déjà là. Pour finir, et je 

comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. 
Autrefois, il y a quelques années, quand on descendait vers 
Plaisance, on rencontrait des groupes de femmes qui offraient 
des produits tout au long de la route ; et, comme on rentrait à 
Port-au-Prince, on pouvait faire provision de fruits : chadèques, 
oranges, mangues, ananas (anana-pain-de-sucre), de légumes 
et de tubercules (igname).

souhaiterais que nos dirigeants prennent note, le plus virulent 
de nos interlocuteurs nous a dit : « Donne nous du travail 
(comme cela nous n’aurons pas besoin de couper du bois) ».

Mais ce n’est pas tout. En montant vendredi j’avais 
vu quelques sacs de charbon ; eh bien je les ai retrouvés. 
Et pas seulement quelques sacs. Même si je ne suis plus 
aussi radicalement opposé à la production de charbon (voir 

niveau du morne Bédoret.
Pour faciliter les lecteurs je vais resituer ce Bédoret. 

Entre les Gonaïves et le Cap Haïtien, on à trois mornes à 
franchir. Le Puilboro d’abord, dont on commence la montée 
juste après Ennery, le plus import, dont la crête, souvent dans 
le brouillard, culmine, je crois, à 1.000 mètres d’altitude, et 
qui marque la limite entre les départements du Nord et de 
l’Artibonite. Puis vient le Bédoret, entre Plaisance et Limbé ; 
et enfin La Coupe Limbé.

Si mes connaissances en géographie sont exactes, ce 
Puilboro est une véritable barrière qui arrête toute l’humidité 
apportée par les vents alizés, ce qui explique que le versant nord 
est beaucoup plus verdoyant que le versant sud ; rappelez-vous 
toutes cette zone sèche que l’on traverse au nord des Gonaïves, 
une fois qu’on a laissé la verdoyante zone de Passe Reine, 

Mais depuis quelque temps on en voit de moins en 
moins. En montant au Cap vendredi, j’ai encore fait cette 
remarque, par contre j’ai vu çà et là des planches exposées au 
bord du chemin. Je me suis dit que, en revenant dimanche je 
prendrais le temps de voir la chose d’un peu plus près.

Je l’ai fait ; et ce que j’ai vu m’a donné un choc. En 
montant le Bédoret, un peu après Camp Coq, je suis tombé sur 
un véritable marché ; je ne sais pas si ce marché peut se voir 
chaque jour ; je ne sais pas si c’est le dimanche que se tient 
le « marché aux planches » ; mais c’était impressionnant ! 
Des planches alignées sur plus de cent mètres ; des planches 
de toutes variétés : du chêne, mais très peu, du manguier, 
de « l’arbre véritable » … et des camions, au moins six, 
dont certains déjà chargés ; il y avait même un type avec un 
mégaphone, comme on en rencontre souvent dans les marchés.

« L’économie verte » (7) La filière du charbon de bois, 
HEM Vol. 27 # 12 du 10-16/04/2013), mais fréquentes visites 
dans le Nord-Ouest me font toujours associer cette occupation 
à la misère, la misère humaine, mais aussi la misère de 
l’environnement, et la vue de ces sacs sur le Bédoret me fait 
frémir.

En conclusion, je sais qu’il y a un marché pour le bois 
d’œuvre ; après tout il faut bien construire des logements ; mais 
ne peut-on pas rationaliser et réglementer ce secteur ? J’en 
reviens à l’agro-foresterie. Quand à la production de charbon, 
je ne crois pas qu’elle ait sa place dans cette région. En tout cas, 
il faut tout faire pour que ce merveilleux Bédoret ne devienne 
comme le Morne La Pierre qui domine les Gonaïves.

Bernard Ethéart

gouvernementales en 25 ans! La vérité, elle est au milieu.
L’administration Martelly a des actions propres à elle 

en ce qui concerne surtout le social et certaines infrastructures. 
Dans le domaine des infrastructures qui prennent beaucoup 
de temps avant leur achèvement et leur utilisation, c’est la 
continuité de l’Etat qui a joué en grande partie en faveur 
de M. Martelly. Par exemple, les complexes administratifs, 
dont celui du Cap-Haïtien qui vient d’être inauguré par le 
Président Martelly et le Président de la BID, ont démarré sous 
le gouvernement de transition (Réf. Georgemain Prophète, 
mai 2013). Il en est de même de la route Croix-des-Bouquets-
Mirebalais-Hinche. Le Président Préval a continué l’œuvre de 
l’administration Alexandre-Latortue. Le Président Martelly a 
complété ces travaux. Il en est de même pour la route Port-

au-Prince-Gonaïves. La partie qui est totalement à l’actif du 
Président Martelly, c’est la réparation du tronçon Gonaïves-
Cap-Haïtien. Un autre exemple, la route Miragoâne-Petit Trou 
de Nippes en construction, c’est l’œuvre de l’administration 
Préval qui sera complétée par l’administration actuelle. Il 
faut souligner que certaines actions en relation avec l’Etat de 
droit et autres remontaient au gouvernement de transition (réf. 
http://lesmeilleurstextes.blogspot.com/2013/05/en-forgeant-
la-transition.html).

Par contre, les actions qui sont menées au niveau de 
certaines  villes de province, les logements sociaux, les actions 
relatives au programme EDE PEP, à la reconstruction des 
bâtiments administratifs sont en majeure partie à la charge de 
l’administration de Martelly. Il en est de même pour les actions 
liées aux campagnes agricoles, programme post-cyclonique 

Isaac et Sandy. Le programme triennal de relance agricole 
2013-2016, un très bon programme à l’actif de l’actuelle 
administration, se base sur la politique de développement 
agricole 2010-2025, le plan national d’investissement 
agricole 2010-2016 et le plan national de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle 2010-2025, donc des documents remontant 
à l’administration Préval. Tout ceci pour dire qu’aucun 
gouvernement ne peut prétendre fonctionner en dehors du 
principe de la continuité de l’Etat. On peut toujours l’omettre 
en communication. Si on dit le contraire en travestissant la 
vérité, on est en pleine propagande au risque de perdre toute 
crédibilité.

... et dans une conjoncture économique difficile
(BILAN ... suite de la page 12)

A SUIVRE

Une grande diversité végétale

Embarquement pour la grande ville

Arbres fruitiers transformés en planches

Charbon de bois (photos B.E.)
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F L A T T E
F L O T T E
F R O T T E
C R O T T E
C R O U T E
C R O U L E
C R O U L A

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C A T H A R E

P U R E E S

T E R R E R

G O
C U U
A R

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 17 pays autorisant le mariage homosexuel dans le carré ci dessus.

Le Sport ...
Matches  amicaux : Haïti parmi les grands du football 
mondial
Après avoir rencontré au stade Sylvio Cator, en août 2004, le champion du monde de 
l’époque, la Sélection nationale brésilienne de Ronaldo et Ronaldinho, notre Sélection 
nationale senior aura le privilège de se mesurer à l’actuel champion du monde en 
titre, l’Espagne de Xavi et de Iniesta, le 8 juin prochain à Sun Life Stadium de Miami. 
Après la rencontre, les grenadiers prendront l’avion pour Rio de Janeiro où ils devront 
affronter le vice-champion d’Europe, l’Italie de Mario Balotteli le 11 juin toujours en 
match amical. 
Pour ces deux rencontres, le sélectionneur cubain de la Sélection nationale, Blake 
Cantero ne pourra pas compter sur la présence de Kim Jaggy et de Jean Jacques Pierre, 
tous deux blessés. Quant à Johnny Placide, il ne fera pas le voyage en raison d’un 
problème de santé de sa femme. Son épouse doit subir une intervention chirurgicale. 
Cependant Jean Jacques et Placide seront présents pour la Gold Cup.
À rappeler qu’Haïti jouera dans le groupe B. Le groupe A comprend: Mexique, 
Canada, Panama et Martinique. Le groupe C : USA, Costa-Rica, Belize et Cuba. Les 
deux meilleures équipes de chaque groupe ainsi que les deux meilleures troisièmes, à 
l’issue du premier tour, seront qualifiées pour les 1/4 de finale. 

La liste des joueurs retenus pour les 2 matches amicaux
Gardiens: Frandy Montrévil (Valencia FC) et Jospy Julien (Cavaly AS) ; Défenseurs 
: Jean Garry Rubbin et Wilde Donald Guerrier (América FC), Bitiélo Jean Jacques 
(VSI Tampa Bay/ USA), Olrish Saurel (Don Bosco), Méchack Jérôme (Sporting 
Kansas City/USA), Kévin Lafrance (Banik Most/ Rép Thèque) et Judelin Aveska 
(Indépendiente Rivadavia/Argentine) ; Milieux de terrain : Jean Sony Alcénat (FC 
Petrolul Ploiesti/ Roumanie), Jeff Louis (AS Nancy/France), Monuma Constant 
Junior (Racing Club Haïtien), Peterson Joseph (Sporting Kansas city/USA), Jean 
Eudes Maurice (Le Mans/France), Jean Marc Alexandre (Orlando City/ USA), Yves 
Adler Desmaret (CF Belenenses/ Portugal) et Herold Junior Charles (Tempête FC) ; 
Attaquants : Kervens Fils Belfort (Le Mans/France), Peguero Jean-Philippe (Don 
Bosco) et Léonel Saint-Preux (Felda United FC/Malaisie)
 
Championnat national : Réveil brutal du cheval rouge
Après plusieurs victoires étriquées, enfin, le Cavaly AS s’est réveillé, en faisant voler 
en éclat la défense du Victory SC (3-0) pour signer sa plus large victoire de la saison. 
L’autre éclatante victoire de la journée est à mettre à l’actif de l’AS Mirebalais. Cette 
dernière a été sans pitié pour son homologue du Don Bosco (3-0). De son côté, un 
petit but de Géel Pierre (42’) a permis à l’équipe de l’América FC (qui jouait hors 
de ses bases) de prendre la longueur du Football Inter Club Association (1-0). En 
revanche, il n’y a pas eu de vainqueur entre le Tempête FC (Saint-Marc) et le Valencia 
FC (Léogâne). Les deux protagonistes se sont séparés sur le score de (0-0) au terme 
d’un match marqué l’expulsion de deux joueurs de l’équipe championne en titre de la 
compétition reine du pays. 
Les deux autres matches pour compléter la 16e journée auront lieu les mercredi 12 et 
jeudi 13 juin à venir. A suivre, l’Aigle Noir AC face au Baltimore SC, et le Racing 
Club Haïtien aura affaire à l’AS Petit-Goâve.  

Résultats de la 16e journée
Dimanche 2 juin 2013
América FC (Cayes) – Fica (Cap-Haïtien): 1-0 Géel Pierre 42’ (Am) ; AS Mirebalais 
– Don Bosco (Pétion-Ville): 3-0 Rodelin Joseph 19’, Woodwige Gauthier 30’ et 
Origène W. Loratus 47’ (ASM) ; Cavaly AS (Léogâne) – Victory SC (Jacmel): 3-0 Jeff 
Fondalo 46’, Harold Milord 88’ et Spenser Désir 90’ (Cav)
Tempête FC (Saint-Marc) – Valencia FC (Léogâne) : 0-0
Mercredi 12 Juin 2013
Stade Sylvio Cator 6h PM : Aigle Noir AC (P-au-P) - Baltimore SC (Saint-Marc) :        
Jeudi 13 Juin 2013
Stade Sylvio Cator 6h PM : Racing Club Haïtien (P-au-P) - AS Petit-Goave :
Classement
1-Valencia FC : 28 points  17BP – 8BC (+9)
2-Baltimore SC : 26 points  12BP – 4BC (+8)
3-Tempête FC : 24 points  13BP – 10BC (+3)
4-Victory SC : 23 points   14BP – 13BC (+1)
5-Racing Club Haïtien: 21 points  12BP – 12BC (0)
6-FICA : 19 points  10BP -11BC (-1)
7-AS Mirebalais : 19 points  12BP – 14BC (-2)
8-Cavaly AS : 18 points  8BP – 8BC (0)
9-AS Petit-Goâve : 18 points  10BP – 12BC (-2)
10-Aigle Noir AC (P-au-P) : 15 points 12BP -14BC (-2)
11-Don Bosco FC : 13 points  14BP – 21BC (-7)
12-América FC : 12 points 11BP – 14BC (-3)

Avec Azor Frenel et Benito Sinord et publique de ce jour dix Janvier deux mille Treize en présence de Me. Jean Claude 
DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Frédéric GÉDÉON.

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat  Civil de Pointe-à-Raquettes

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 
Mackenson JEAN contre son épouse née Wislène DOR, en la forme maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse à l’audience du mardi cinq (05) Février deux mille Treize 
(2013) à une (01) heure de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de 
l’articles 287 du code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admettre le divorce du 
sieur Mackenson JEAN et la femme née Wislène DOR pour INCOMPATIBILITÉ DE 
CARACTERE 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 Miragoâne 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 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. Du 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 Officier du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main aux 
commandants et autres Officiers de la force 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 
susdits.

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Emmanuel DÉSIR, greffier.

AU NOM DE LA LOI
Vu la loi n’empêche.
Parquet de Miragoâne, le 13 Mars 2013.
Me. Nestac François, Av. Mag.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi par 

l’analyse des pièces du dossier et sur les conclusions conformes du Ministère Public 
représenté à l’audience par Me Mesner ELISMÉ, Av. Substitut Commissaire du 
Gouvernement près le parquet du Tribunal de Première Instance de Miragoâne, s’est dit 
compétent pour entendre la  cause des parties en déclarant recevable, l’action introduite 
par le sieur Prevus RIGUEUR pour y être conforme à la loi en la forme. Par conséquent, 
octroie défaut contre l’assignée Heronise MONDÉSIR au profit du requérant Prevus 
RIGUEUR ce pour n’avoir pas comparu à l’audience du 15 Mai 2012 et à celle du 19 
Juin 2012 en exécution à l’Avant dire Droit ordonnant la comparution personnelle des 
deux parties et pour n’avoir pas été rabattu quoique régulièrement assignée et sommée 
d’audience et pour avoir été présenté au Tribunal à l’audience du 19 Juin 2012 mais refuse 
de s’introduire à la salle d’audiences, au vœu de l’article 287 du Code de Procédure Civile 
Luc D. Hector. Au fond ordonne le partage du bien litigieux soit les 25/100 de carreaux 
de terre situé à Pemel (Fond-des-Nègres) entre le requérant Prevus RIGUEUR et la dame 
assignée Heronise MONDÉSIR au regard du rapport du notaire Ohnet E. DUBOIS  de 
la résedence d’Aquin date du 15 Décembre 1964, appert le certificat de vente date du 19 
Novembre 1990 par acquisition faite conjointement d’où 12/100 et demi à chacun d’eux 
(requérant  et assignée), ce, au vœu de l’article 674 du Code Civil Haïtien et de l’arrêt 
de la cour de Cassation Haitienne du 09 Février 1982. Ordonne le déguerpissement de 
toutes personnes ayant occupées illégalement  cette portion de terre sans droit ni qualité 
ainsi que la démolition de toutes constructions érigées illégalement condamne la partie 
défaillante, madame Heronise MONDESIR à vingt mille (20.000) gourdes de dommages-
intérêts, aux frais et dépens de la procédure représentant les risques de l’instance. Et enfin, 
commet l’huissier Cherestant ST-FELIX de ce siège pour l’accomplissement des formalités 
subséquentes aux fins de Droits.-

          Donné de Nous, Me. Nerva VILMONT, Av. Doyen du Tribunal de Première 

AVIS (SUITE page 11)

(suite p 15)
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Instance de Miragoâne remplissant la fonction du 
juge en audience Civile ordinaire en présence de Me. 
Mesner ELISME, Avocat, Substitut Commissaire du 
Gouvernement près le Parquet du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne avec l’assistance du citoyen 
Pellange METELLUS, greffier du siège, ce jourd’hui 
mardi neuf (09) Octobre deux mille douze (2012), à 
onze heures dix minutes (11 :10) du matin, An 209ème 
de l’Indépendance.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de 
mettre ce 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 main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

 

AVIS
          Il est porté à la connaissance des intéressés 

qu’à la date du neuf Novembre deux mille Sept (9 
Novembre 2007) le Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince a rendu une décision entre les époux 
Delourd DALÉUS, la femme née Herline SOUFFRANT.

                                        DONT LE DISPOSITIF 
EST AINSI LIBELLÉ :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen 
sur les conclusions du Ministère Public, maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience 
précitée ; pour le profit déclare fondée la dite action ; 
Admet en conséquence le divorce de la dame Herline 
SOUFFRANT d’avec son époux le sieur Delourd 
DALEUS pour injures graves et publiques. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
Commune de Delmas 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 Jean Claude BEAUVAIS de ce 
Tribunal pour la signification de ce jugement. Compense 
les dépens.

Pour ordre de Publication :
Me. Jean Marie Robert PAULVIN, Av.

                                                               

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, 

sur les conclusions du Ministère Public, maintient le 
défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée 
pour le profit déclare fondée la dite action ; Admet en 
conséquence le divorce de la dame Faradiane DUMAY 
d’avec son époux Gotty DUROSIER pour injures 
graves et publiques. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Compense 
les dépens. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL pour 
la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS,  
Jacques Hermon CONSTANT juge en audience civile 
et publique de ce jour vingt-quatre Janvier deux mille 
Treize en présence de Me. Jean Claude DABREZIL 
Substitut commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

Lomeau MAXAU.

AVIS
PAR CES MOTIFS; le Tribunal après examen 

sur les conclusions du 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 
Frantz CHARLES d’avec son épouse née Amélina 
GUILLAUME, pour injures graves et publiques aux 
torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-
Prince, de transcrire dans 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 l’huissier Vilneret GABRIEL pour 
la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Me. Raymond JEAN MICHEL juge en audience civile 
et publique en date du vingt Octobre deux mille Sept, 
en présence de Me. Jean Claude DABREZIL Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Fritz VICTORIN.

Me. Jean Chenier GOURDET, Av.

AVIS (SUITE page 14)

Depi kèk mwa n’ap suiv ak anpil enterè evolisyon 
kominote ayisyen nan Miyami-an. Se ak anpil satisfaksyon lè 
nou gade pou nou wè apre 25 ane, kokennchenn evolisyon ki 
fèt espesyalman nan domèn politik. 

Lè nou konsidere nan ane 80 yo se te yon ti ponyen 
Ayisyen pwofesyonèl ki te ankadre yon majorite ayisyen ki t’ 
ap debake nan tout Florid-la nan kondisyon nou tout konnen, 

Lè nou konsidere Ayisyen sa yo kite lakay yon men 

Florida)
• San bliye Patrick Gaspard ki te konseye politik prezidan 

Barak Obama yo fenk nonmen anbasadè nan Afrik di Sid
Nan peyi afriken yo, se pa pale. Nan peyi Kanada, se 

pa de Ayisyen ki rive nan pozizyon majistra osnon konseye 
minisipal. An nou site kèk :
• Michel Adrien  Majistra  vil Mont Laurier nan Kebèk
• Ulrick Cherubin (nan vil Damos, Abitibi-Temiscamingue 

(Kebèk toupre Ontaryo)
• Franz Benjamen, powèt,  konseye minisipal pou rejyon 

Montréal
• Kettly Beauregard, konseye minisipal rejyon Montreal
• Monica Ricourt, konseye minisipal Montreal
• Jean Alfred: Depite Pati Kebekwa- Asanble Nasyonal 

Kebèk, 
• Madam Viviane Barbot:  Depite ayisyen onivo federal
• Emmanuel Dubourg : Depite  Asanble Nasyonal Kebèk 
• Mireille Appolon : Konseye Minisipal,  Gatineau Kebèk
• Michaelle Jean Gouvenè Jeneral –Peyi Kanada

Se pa tout non. Gen plis toujou. Nou dwe kenbe momentum 
pwogrè sa-a.   Nou dwe kontinye pouse pou pi devan. Tankou 
prezidan Barak Obama di Let’s go forward ! An nou pase yon 
vitès siperyè. Nou pa ka penmèt pou n’ fè bak. Nou pa ka kite 
zòt ganyen batay sa-a. Nan politik fòk ou konsistan. Fòk ou 
odasye. (The audacity of Hope) 

Pou kominote ayisyen-an ki fenk sot nan premye pati 
yon eleksyon pou majistra vil Nò Mayami, yon eleksyon ki pa 
te dous, ki te anmè kou fyèl…Jodi-a, apre  popilasyon-an fin 
fè triyaj nan mitan 6 kandida yo,  se moman rekonsilyasyon. 
Bliye move pawòl;  bliye move konpòtman;  echanj piman-
zwezo nan radyo, toya nan televizyon, kout wanga devan pòt… 
souke yon ti listerin nan bouch nou pou eliminen vye gou anmè 
sa yo.  Pase yon ti plim poul nan zòrèy nou pou l’chase move 
son sa yo …Nou pa pi mal pase zòt. Zòt di e fè pirèd men… 
Apre move tan se lakansyèl rekonsilyasyon. Se yon esperyans 
demokratik  e se sèten nou aprann anpil; sa pral ede nou poli 
konpòtman nou nan pwochen konpetisyon elektoral yo.

Nou mande kominote-a pou yo òltègèt tout move 

ELEKSYON POU MAJISTRA NAN VIL NORTH MIAMI - FLORID
LUCIE TONDREAU - VS - KEVIN BURNS

must regain North Miami ». Si sa rive, kè listwa ayisyen pral 
bloke. E l’ap pi difisil pou nou reprann sa nou pèdi nnan move 
kondisyon. Patisipe nan avansman kominote-a. An avan pou 
yon konbit kominotè.  Nou mande tout lòt kandida ki pèdi yo 
pou yo ankadre Lucie Tondreau ak yon deklarasyon sipò pou 
retire gou fyèl eleksyon mwa Me-a pou nou ka souse ansanm 
madi swa 4 jen  yon piwouli laviktwa pandan n’ ap chante an 
kè: I love Lucie!

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

 Lucie Tondreau for Mayor-City of North Miami, Fl.

Majistra Andre Pierre andose 
kandida Lucie Tondreau

devan, yon men dèyè, sou yon ti kanntè ak yon ti ralfò sou do 
yo ; fè laplanch nan kondisyon malouk yo te ye, pou rive dekole 
opwen pou asimile tèt yo, kreye yon fanmiy, fè edikasyon 
pitit yo ak pitit-pitit yo,  patisipe nan devlopman sosyete peyi 
Etazini nan tout domèn sosyal, edikatif, ekonomik e politik; 
epi ede vye fanmiy yo lakay, soutni finansyèman peyi Ayiti; 
kòm obsèvatè nou bat bravo pou kominote ayisyen-an.  

Se vre gen fopa. Se vre gen move aksyon ak move zak 
ki komèt men, nan lavi-a, ki moùn ki pafè? Ki kominote moùn 
kèlkeswa nasyonalite yo ki inosan? Men lè gen yon kominote 
tankou kominote ayisyen nan Florid la, fè gwo jefò pou adapte 
yo kòmsadwa nan yon anviwonnman tounèf ki depaman ak 
kilti yo, lang yo; yon lòt fwa ankò nou dwe di ayibobo.

Chans Ayisyen, sèke anndan kominote-a gen anpil 
bon edikatè ak aktivis k’ap edike, ede, gide, konseye, leve 
kanpe pou kominote-a vanse. Depi zòt atake youn Ayisyen, 
nou tout kanpe pou nou defann dwa,  respè ak diyite  nou. 
Depi yo manke nou dega, se pa kolonn nan pran beton-an pou 
kontre sousi ak yo. Gen yon nouvo jenerasyon k’ap monte an 
bandisyon. Jenn ayisyen ki konnen sistèm nan e ki pare pou 
tout evantyalite. Yo edike. Yo pale bon angle. Yo konn dwa ak 
devwa yo. Kidonk, se  pa ni nan yon ane osnon 10 ane n’ap 
kapab jwenn  rezilta travay pou monte fondasyon kominote-a. 
Se tigout pa tigout. Nan komansman ane 80 yo pa ekzanp nou 
te konnen yon sèl grenn avoka…(Mèt Guerrier - ki malerezman 
mouri an Ayiti nan yon aksidan apre li t’al pase yon ti vakans 
Okap). Jounen jodi-a,  doktè,  enfimyè, teknisyen laboratwa, 
komèsan-pwopriyetè, edikatè, teknisyen konpitè, pwofesyonèl 
nan domèn real-estate, asirans,  elatriye…fè mikalaw. Tou 
sa,  se yon ¼ syèk travay di  nan kondisyon malouk. E se 
grasa edikatè yo, ak ankadreman  pwofesyonèl ayisyen yo, ak 
aktivite  aktivivis yo ki pa te pè pran responsablite akonpaye 
kominote-a.

Jodi-a,  gen yon jenerasyon Ayisyen konsekan; 
pwofesyonèl k’ap kontinye trase chemen, k’ap louvri baryè 
politik. Pozisyon lidèchip ki penmèt non-sèlman kominote-a 
gen reprezantan  pa li, pou ede-l e gide-l men tou  patisipe nan 
devlopman total-kapital vil yo, pataje konesans ak konpetans 
ak lòt gwoup etnik yo. Se grasa  aktivis nou yo si Ayisyen ka 
vote, poze kanditati  kidonk patisipe nan vi politik, gen dwa 
sivik Martin Luther King te kanpe nan menm vizyon imanitè 
Toussaint Louverture-la…Se grasa ak premye lidè sa a yo ki 
pa te fè nou wont ki fè jodi-a nou jwenn Ayisyen natif-natal, 
Ayisyen-Ameriken, Ayisyen-Kanadyen, Ayisyen Franse ki gaye 
toupatou sou latè ki nan pozisyon majistra, konseye minisipal, 
komisyonè, jij…   Pa sèlman nan Miyami men toupatou nan 
peyi Etazini, Kanada ak an Frans.

Se grasa travay ansyen jenerasyon-an ki te fè sakrifis 
travay kon borik, al lekòl edike tèt yo, edike  pitit yo ki penmèt 
nou jwenn nan dyaspora-a youn tralye Ayisyen k’ap fè onè peyi 
yo, onè nou tout Ayisyen nan pozisyon lidèchip. An nou site 
kèk non…(pase osnon prezan)
• Michaelle Solages   premye Ayisyen eli – (Nassau County 

NY)  
• Majistra Noramie Jasmine (Spring Valley-NY)
• Carriè Solange – (Nassau County- NY) 
• Marie St Fleur- Depite eta Massachussetts
• Harry Larosillière (Plano nan Eta Texas)
• Kwame Raoul, senatè (Eta Illinois)
• Linda Forry Senatè (Eta (Massachussets) 
• Joseph champagne majistra (South Toms River New Jersey)
• Marie Erlande Steril (North Miami, Florida)
• Majistra Andre Pierre (North Miami, Florida)
• Majistra Joe Célestin (North Miami, Florida)
• Majistra Philippe Derose Majistra (El Portal, Florida)
• Phillippe Brutus- Depite eta Florida
• Daphnee Campbell Depite (Eta, Forida)
• Frantz Pierre Konseye Minisipal (North Miami Bch)
• Makerson Mc Bernard Palm Bch, Florida)
• Jean Monestime  Komisyonè, (Miami-Dade, Florida)
• Jacques Despinosse (konseye minisipal, (North Miami, 

santiman malmouton, tout vye ògèy pachiman.  Ansam-ansanm  
an nou bay lebra pou yon pi bon demen. An nou kontinye 
fè listwa pou pitit nou yo ka kanpe ak fyète lè y’ap pale de 
Noumenm Ayisyen, de kontribisyon Ayisyen nan peyi Etazini 
espesyalman nan vil North Miami ki klase kòm 10èm pi bèl 
vin nan tout peyi-a kote gen yon majorite Ayisyen.  

Nou  toujou ap preche tèt-ansanm,  men yon okazyon 
pou nou bay lekzanp. Mete-l an pratik pou voye  yon mesaj 
solidarite nan yon kokennchenn konbit pou voye kandida 
Lucie Tondreau monte. Lucie kapab. Li konpetan. Lucie gen 
28 ane l’ap batay ak nou e pou nou nan Sant Refijye Ayisyen 
ak defen pè Jean Juste, nan Veye Yo, nan Grassroot Coalition 
ak nan yon bann lòt òganizasyon dwa moùn pou yo trete frè 
ak sè nou yo ak respè, ak diyite.  Lucie  te gen 7-an depi li ak  
fanmiy li kite Ayiti akoz Dòk Duvalier t’ap peskite papa-l ki 
te pase 6 mwa nan goulag  fòdimanch. Y’al Kanada e se la li 
fè majorite etid li.  Lucie Tondreau pale Franse, Angle, Panyòl 
ak Kreyòl. Kanta pou Kreyòl lamenm menm,  lè l’ap pale-l 
outadi se janbon nan bouch blan.  Se nan inivèsite Sosyete 
Koukouy Nouyòk li derape  etid-metriz  li nan lanng kreyòl 
la. E se noumenm Jan Mapou ki te pwofesè-l.  Kidonk li 
s’oun Koukouy ki soti nan menm matris lidèchip ak Marleine 
Bastien, Gepsie Metellus, Teacher Carline, Edeline Clermont-
Mondestin, Yolande Thomas … ak yon bann lòt lidè kominotè 
ki déjà fè prèv  yo nan Miami. Nan ane 2002,  Miami Herald te 
di-l  e yo te ekri-l nwa sou blan lè yo te andose Lucie tondreau 
ki te anfas Dorin Rolle pou komisyonè distri-2, Miami-Dade 
County. Miami Herald te ekri « Lucie Tondeau pare pou li 
rantre nan gouvennman. Se yon fòs politik ou pa jwenn fasil 
nan jenn kominote imigran yo ». 

Kidonk nan kafou chemen jennen sa-a kote 2 kominote 
fasafas pou pozisyon majistra nan North Miami, li enpòtan, li 
nesesè…E, s’oun devwa patriyotik,  pou nou ankadre madam 
Lucie Tondreau. Gen 25 ane déjà depi nan yon kokennchenn 
manifestasyon kiltirèl  yon ekip konpatriyòt jounalis ki te gen 
nan tèt yo Pierre Mendes Alcindor, Lucie Tondreau…). Yo te 
rele-l « La nuit des trophées » . Se te yoùn nan pi gwo aktivite 
kiltirèl ayisyen nan Miyami nan epòk la ki te fèt nan Gusman 
Center For The  Performing  Arts.  Yo te remèt trofe bay tout 
edikatè, jounalis, aktivis, atis…lidè kominote-a pou travay yo 
nan òganize kominote ayisyen-an. Enben, jodi-a 25 ane pita, 
se tou pa kominote-a pou nou montre  rekonesans nou, depoze 
yon twofe remèsiman ak  yon bouke flè satisfaksyon pou 
travay Lucie  Tondreau fè nan domen jounalis,  nan radyo, nan 
televizyon ak sou beton-an ak travay lidèchip li pral kontinye 
fè nan City of North Miami.

Nou mande tout konpatriyòt ki ka vote pou yo soti 
al depoze youn bilten pou Lucie Tondreau.  Nou mande tout 
sitwayen Ayisyen-Ameriken pou madi 4 jen 2013, bonè-bonè 
pou y’ al bife # 76, depoze vòt yo pou madam Lucie Tondreau. 
Li merite-l. Nou pa ka pèdi North Miami. Sonje zòt te di « we 
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En Bref... (... suite de la page 2)

Haiti télécommunication international (Haïtel) seront vendues aux enchères ce mois de 
juin 2013, pour payer les créanciers de la compagnie désormais en faillite, informe la 
Direction générale des impôts (Dgi) au cours d’une rencontre avec la presse, le lundi 
27 mai.
À un moment où l’inventaire des biens de la Haïtel est en cours, et son actif estimé à 
« zéro », d’après le titulaire de la Dgi Jean Baptiste Clark Neptune, une partie des biens 
déjà évalués feront l’objet d’une vente à la criée au cours du mois.
Le premier bâtiment qui doit être vendu est estimé à plus d’1 million de dollars 
américains, le second à plus de 457 mille dollars américains, la troisième construction 
à plus de 976 mille dollars américains et la quatrième à plus de 800 mille dollars 
américains, selon les chiffres communiqués par l’avocat de la Dgi, Rommial Petit.
C’est le cabinet du notaire de Jean Henry Céant qui est en charge de ces transactions.
La dette de la Haïtel est évaluée à plus de 95 millions de dollars américains et plus de 
2 milliard de gourdes. L’État reste le créancier principal, fait savoir Clark Neptune. Le 
tribunal de première instance de Port-au-Prince a émis le 4 juillet 2012 un jugement 
déclaratif de faillite.
La compagnie avait aussi passé 7 mois sans payer ses employés avant d’être déclarée 
en banqueroute, indique encore la Dgi. Celle-ci annonce qu’une plainte est déposée 
par devant la justice haïtienne contre le principal propriétaire, Franck Ciné, pour 
escroquerie, abus de confiance et association de malfaiteur.
Dans des interventions à travers les médias, Mr. Ciné a contesté les démarches 
de la Dgi, estimant qu’elles sont basées sur des motifs autres qu’économiques et 
administratifs.
Franck Ciné avait été emprisonné en juin 2007 puis libéré en juillet 2009. Il avait été 
accusé d’avoir provoqué la faillite de la société caribéenne de banque S.A (Socabank). 

Pierre Espérance honoré
Le responsable du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) Pierre 
Espérance a été élu lundi (27 mai) en Turquie secrétaire général de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme lors d’une élection qui a vu l’avocat 
iranien, Karim Lahidji, devenir le nouveau président de la FIDH. L’élection des 
nouveaux responsables de la FIDH a eu lieu à Istanbul, en Turquie où les ligues 
membres de la FIDH étaient réunies pour élire le nouveau Bureau international et 
définir les grandes orientations de l’organisation pour les trois prochaines années.

Loi électorale: participation des partis politiques
L’institut International pour la démocratie et l’assistance électorale, IDEA 
International, a organisé mardi une rencontre entre les différents partis politiques, 
autour de la préparation de la loi électorale.  L’objectif de cet atelier est de permettre 
aux partis politiques haïtiens de faire des propositions sur la prochaine loi devant 
présider à l’organisation des prochaines élections, a déclaré la directrice de Programme 
Haïti IDEA international, Marie Laurence Jocelyn Lassègue.
 Mme Lassègue a jugé pertinent que les partis politiques puissant apporter leurs 
recommandations, en raison du rôle fondamental qu’ils jouent dans la réalisation des 
élections.
Ces recommandations doivent tenir compte des irrégularités que l’ancienne loi 
électorale avait causées lors des dernières élections, afin de les éviter à l’avenir.
« Il est essentiel que l’ensemble des partis s’assoient ensemble pour dire ce qu’il 
veulent », a soutenu Mme Lassègue.
Plusieurs représentants de partis politiques, notamment les partis Tèt  Kale haïtien, 
RDNP, Libération, PNDPH  ont applaudi la démarche de l’IDEA, qui, croient-ils, sera 
l’occasion de définir les règles du jeu lors des élections.
Toutefois, certains se disent préoccupés, face à certaines dérives qui ont eu lieu lors du 
déroulement des dernières élections.
Pour sa part, la secrétaire générale du Rassemblement des démocrates nationaux et 
progressistes (RDNP), Myrlande Manigat, croit important que des réformes se fassent 
au niveau de la loi électorale pour en avoir été victime lors des présidentielles de 2010-
2011.
Aussi, elle appelle les partis politiques à être attentifs à toutes les étapes qui conduiront 
à la mise sur pied de la loi électorale.  


