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ACTUALITE POLITIQUE
Des mafieux dominant 

le pouvoir : vrai ou faux ?

Le Premier ministre Lamothe et les présidents des deux chambres du Parlement (Sénateur Dieuseul Desras, à gauche -
et Député Tolbert Alexis) lors d’une rencontre fixant un agenda des projets de loi les plus urgents

GEOECONOMIE 
Le Venezuela comme 

solution à la crise des oeufs
(ŒUFS-POULETS / p. 4)

MIAMI, 6 Juillet – Un témoignage inouï. Mise en 
cause de deux sénateurs proches du président de la République 
dans une organisation criminelle exerçant à l’échelle de tout 
le pays et depuis de nombreuses années. Et dans tous les (MAFIA / p. 6)

MIAMI, 2 Juillet – Haïti et la République Dominicaine 
vont-elles se battre pour le même marché ou vont-elles se 
battre tout simplement entre elles, that’s the question ?

(CHOLERA-UN / p. 3)

(SOCIETE / p. 7)

(MARTELLY / p. 5)

Le style 
Martelly !

Dans des déclarations reprises par l’agence Associated 
Press, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon a fait 
savoir à des membres du Congrès américain que l’organisation 
onusienne s’engage à aider Haïti à vaincre l’épidémie de cholera 

MIAMI, 4 Juillet – Le président Obama s’est déclaré 
‘inquiet’ par le renversement hors norme du président égyptien 
Mohamed Morsi.

Le président légitime, élu dans des élections libres et 
(EGYPTE / p. 2) (VOIR / p. 3)

Le Président Martelly inaugure la nouveau bâtiment communal 
de Cerca-la-Source (Dpt. Centre)

Manif en faveur du mouvement Gay et contre toutes les religiosités

SOCIETE
L’homo hysteria 

gagnera-t-elle Haïti?

L’Onu n’a pas les 
moyens d’éliminer 
le cholera en Haïti

Egypte 
Coup d’état 

ou ‘correction 
démocratique’ !

domaines  : mafieux,  politique  et même de  la  délinquance 
sexuelle.

Témoignage reçu et publié par une organisation ayant 

En effet, après le sommet de Petrocaribe qui s’est 
tenu le week-end du 28 au 30 juin à Managua (Nicaragua), 

PORT-AU-PRINCE, 6 Juillet – Le président Michel 
Martelly ne cesse de répéter après chaque inauguration (qui 
sont autant d’étapes de la prochaine campagne pour les élections 
sénatoriales partielles et communales) que c’est l’argent de l’Etat 
haïtien qui finance les projets réalisés aujourd’hui dans le pays.

MIAMI, 5 Juillet – Les homos gagnent de plus en 
plus  du  terrain. La Cour  suprême des Etats-Unis  ratifie  une 
disposition de la justice californienne en faveur du mariage de 
gens du même sexe.

Deux sénateurs proches du pouvoir 
au coeur d’une affaire de gang
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Egypte 
Coup d’état 

ou ‘correction 
démocratique’ !
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(EGYPTE / p. 6)

(EGYPTE... suite de la 1ère page)

de l’Administration générale des Douanes par des tierces 

démocratiques, il y a un an, en Egypte, a 
été déposé mercredi (3 juillet) par l’armée. 

Une heure après, la Maison Blanche 
annonce que le président Barak Obama est 
‘very concerned’ par ces événements.

Mais seulement après-coup. Et 
c’est ce qui fait toute la différence. Et 
lorsque nous disons coup, l’administration 
américaine s’est gardée d’utiliser le 
mot ‘coup d’état’ pour lui préférer un 

démocratique qui n’en finit pas de 
recommencer. Les ‘événements’ égyptiens 
vous font penser à quoi ? Haïti bien 
entendu. C’est la période haïtienne des 
années 90. Le coup d’état militaire de 1991. 
Renversant aussi un président élu dans des 
élections libres et démocratiques. Mais dont 
l’exercice du pouvoir laissait aussi à désirer. 
Particulièrement au grand voisin !

L’Egypte n’est pas dans l’arrière-

Dossier Mafia proche du pouvoir: le sénateur Edwin (Edo) 
Zenny envisagerait de démissionner
P-au-P, 08 juil. 2013 [AlterPresse] --- Suite au témoignage accusateur du prévenu 
Sherlson Sanon, le sénateur du Sud-Est, Edwin (Edo) Zenny, accusé d’être un chef de 
gang, envisagerait de se démettre de ses fonctions une fois que la justice aura fait la 
lumière sur ce dossier.
C’est ce qu’il a affirmé, ce lundi 8 juillet 2013, dans un entretien téléphonique à 
AlterPresse.
« Ma famille, spécialement ma mère, m’a demandé de démissionner. Ce que j’envisage 
de faire, après être blanchi par la justice de mon pays », informe Edwin Zenny.
L’élu du Sud-Est rejette une nouvelle fois d’un revers de main les accusations de 
Sherlson Sanon l’impliquant dans un réseau de criminels et de narco-trafiquants.
« Tout ce que ce monsieur - que je ne connais pas - a dit est 100% faux » s’insurge le 
parlementaire, pour qui sa mère « est plus importante » qu’Haïti.
« Ma mère, comme moi, allons mourir un jour et le pays ne mourra pas. C’est pourquoi 
je veux que ma mère vive bien, sans avoir à entendre tous ces mensonges à mon sujet », 
précise le sénateur Zenny.
Zenny se dit « disposé et disponible » pour permettre à la justice de faire la lumière sur 
ce dossier impliquant des proches du président Martelly, Le sénateur Zenny dit n’avoir 
aucune objection si « l’assemblée des sénateurs décide de répondre à une demande 
judiciaire de levée de [son] immunité ».
Entre temps, les députés Sorel Jacinthe et Levaillant Louis-Jeune ont adressé une 
requête au juge d’instruction, Maximin Pierre, pour que ce dernier se déporte du dossier, 
en raison de son appartenance passée au cabinet de l’avocat Ephésien Joassaint, avocat 
de l’ancien sénateur Joseph Lambert, également accusé par le prévenu Sherlson Sanon.
Le magistrat Maximin Pierre enquête sur Joseph Lambert, un des conseillers spéciaux 
du président Joseph Michel Martelly, pour association de malfaiteurs et tentative 
d’assassinat sur la personne des députés Levaillant Louis-Jeune et Sorel Jacinthe.
Dans la lettre de demande de déport, les plaignants – qui disent ne douter nullement 
de la compétence et de la probité du magistrat - lui rappellent cependant que « le fait 
d’avoir été membre du cabinet de Me. Ephésien Joassaint, avocat de l’inculpé Joseph 
Lambert, avant [son] entrée dans la magistrature, s’avère déjà compromettant pour ce 
dossier et peut constituer un obstacle à la distribution d’une saine et impartiale justice ».

ECONOMIE: Le Premier ministre haïtien, Laurent Lamothe, 
affirme que la zone économique PétroCaribe (ZEP) est le pilier 
du programme d’investissement de son gouvernement
 Intervenant lors du premier programme télévisé de vulgarisation des actions du 
gouvernement, M. Lamothe a révélé qu’Haïti a bénéficié depuis 2008 de plus de 1.3 
milliards de dollars dans le cadre de PétroCaribe. Ces fonds ont permis la réalisation de 
189 projets dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture, de l’éducation et de 
l’assistance sociale. M. Lamothe révèle que 60% des fonds ont été alloués au secteur des 
infrastructures, jugé prioritaire par l’administration Martelly.

Le Premier ministre haïtien se réjouit également que les 
autorités vénézuéliennes aient décidé d’annuler une partie de la 
dette estimée à 395 millions de dollars
Dans le cadre d’un nouvel accord, les pays membres de la ZEP (zone économique 
PétroCaribe) pourront rembourser leur dette par la fourniture de denrées alimentaires 
au Venezuela. Le chef du gouvernement annonce que le Bureau de Monétisation mettra 
en place une table sectorielle pour qu’Haïti puisse rembourser sa dette de plus d’un 
milliard de dollars. Selon le Premier ministre Lamothe, ces fonds seront utilisés pour 
renforcer des filières agricoles identifiées par les membres de la table sectorielle. « Nous 
avons la volonté politique de transformer le pays », a insisté M. Lamothe qui a laissé 
entendre que le gouvernement recherche des fonds pour réaliser de nombreux projets de 
développement.

Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a déclaré le 
samedi 6 juillet vouloir la fin du néo-libéralisme en Haïti
 « Les gouvernements précédents ont appliqué une politique ultra-libérale, estime 
Laurent Lamothe. Ils ont cassé toutes les taxes, les tarifs douaniers et tous les produits 
ont envahi notre pays. Notre production nationale est tombée à zéro. » Pour le Premier 
ministre haïtien, la dette contractée auprès du Venezuela n’est pas un handicap mais une 
aubaine. Pour lui, la logique de Caracas est simple : « Ne payez pas cash, mais envoyez-
nous plutôt de la nourriture. » Cet accord permettrait à Haïti de relancer son agriculture 
et donc de sortir de la misère. Tel est le discours du gouvernement. Mais arriver à 
produire suffisamment pour exporter est un défi immense : aujourd’hui l’insécurité 
alimentaire touche deux compatriotes sur trois.

Haïti organise le prochain sommet PetroCaribe en septembre 
2013
AlterPresse - Les 28 et 29 juin, le chef de l’Etat, Michel Martelly et son premier 
ministre, Laurent Lamothe, ont participé au 8e sommet PetroCaribe au Nicaragua.
Les discussions ont porté sur l’établissement d’une zone économique intégrée. Les 
21 pays de l’Amérique latine et de la Caraïbe pourront échanger des denrées avec le 
Venezuela contre du pétrole.
Un comité ad hoc a été formé en la circonstance. Haïti coordonne la commission traitant 
des questions sociales et culturelles.
Les pays ont aussi convenu que Haïti organisera le prochain conseil des ministres 
Petrocaribe au début de septembre 2013, a annoncé Laurent Lamothe.

Une tempête Chantal s’approche
P-au-P, 08 juil. 2013 [AlterPresse] --- L’île d’Haïti est sous la menace d’un système 
cyclonique, en cette deuxième semaine de juillet 2013, selon les premiers signes 
d’avertissement du centre national des ouragans (National Hurricane Center, États-Unis 
d’Amérique), relatifs à la trajectoire de Chantal, la première tempête tropicale de la 
saison, formée dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juillet 2013.
Le centre national de météorologie d’Haïti (Cnm) continue à suivre l’évolution de la 
tempête qui se trouvait à environ mille kilomètres de la Barbade au matin du lundi 8 
juillet.
L’île d’Haïti devrait commencer à ressentir les premières manifestations du cyclone 
Chantal à partir du mardi 9 juillet, avertit le Cnm.
Après le passage de la treizième onde tropicale sur la république d’Haïti, 
particulièrement le dimanche 7 juillet, une masse d’air plutôt humide - présente sur la 
région caribéenne - et une pression atmosphérique instable dans certaines zones pourront 
provoquer des averses sur le pays.
Environ une vingtaine de cyclones devraient marquer la saison 2013 (du 1er juin au 30 
novembre). 

Des proches du président incarcérés
La nouvelle de l’arrestation de proches, dont le chauffeur du président Michel Joseph 
Martelly, fait la une dans la capitale haïtienne. Entre temps, le cabinet d’instruction 
poursuit son travail afin de faire lumière autour de l’émission frauduleuse de badges 

Le président égyptien renversé par un coup d’Etat militaire, Mohammed Morsi

euphémisme : événements. Les ‘événements’ 
qui se déroulent en Egypte !

Pendant environ une semaine 
plusieurs centaines de milliers de citoyens 
égyptiens réunis à nouveau Place Tahrir, 
haut lieu de la chute en février 2011 du 
dictateur-général Hosni Moubarak qui a 
dirigé d’une poigne de fer pendant trente 
ans cet immense pays de 84 millions 
d’habitants. La foule grossissant à vue 
d’œil et ne mâchant pas ses mots : ‘Morsi 
dégage !’ A la grande joie apparemment des 
grands médias occidentaux.

Puis, dans un scénario bâti comme 
dans un film hollywoodien, le haut état 
major militaire qui annonce urbi et orbi : 
les politiques ont 48 heures pour résoudre 
leurs différends, sinon l’armée interviendra.

Ce qui fut dit, fut fait. Le délai 
écoulé, le président légitimement élu est 
déposé. Sans plus de formalités. Et le 
pouvoir  confié  temporairement  à  un  chef 
de l’opposition. Comme si ceux-ci ne sont 
pas aussi des ‘politiques.’

Il est vrai que Mohamed Morsi 
appartient au courant ‘islamiste.’ Et que 
ceux-ci ne sont pas en odeur de sainteté 
dans les chancelleries occidentales. Qui 
plus est, un islamiste islamisant. Le 
bonhomme semblait prendre un malin 
plaisir à accumuler des décisions dont la 
finalité menaçait d’être l’accaparement de 
plus de centres de pouvoir que possible. 
Bref, se prenant davantage pour un Pharaon 
que pour le président d’un pays qui cherche 
sa voie vers la démocratie.

Eh oui, encore une transition 

cour (‘backyard’) des Etats-Unis comme 
Haïti. Et pourtant oui. Sans le US$1,3 
milliard d’aide américaine, le pays 
s’effondrerait. Les Américains ont de leur 
côté besoin de l’Egypte pour garantir la 
protection des rives du Canal de Suez, étant 
entendu que Israël se charge du versant 
opposé.

L’Egypte est donc un verrou. Un 
gendarme. Et donc ne vaut que par son 
armée. Le président, élu ou pas, n’est qu’un 
figurant !

Exit Morsi. 
Au suivant.
Comme lors des événements 

d’Haïti en septembre 1991, ce n’est pas 
un coup d’état, Sire. Rappelez vous le mot 
du général Raoul Cédras : ‘une correction 
démocratique’.

Haïti, l’éternel laboratoire, diront 
encore certains.

Tout comme aujourd’hui Obama, 
lors un seul mot du président George Bush 
père aurait pu arrêter la machine.

Ce fameux 30 septembre 1991-
là, le président Bush senior se trouvait à 
Miami pour une quelconque inauguration. 
Les putschistes haïtiens, qui avaient lancé 
leur opération depuis la veille, ont marqué 
une pause. Comme des chiens en haleine.

Pas un mot du président américain, 
c’est le mot d’ordre. Aristide a été embarqué 
le même jour.

Exit Lavalas !
On pourrait réécrire toute l’histoire 

du monde à partir de ce fameux signal de la 
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Deux sénateurs proches du pouvoir 
au coeur d’une affaire de gang

Choléra: cas en augmentation
(GANG / p. 6)

P-au-P, 05 juillet 2013 [AlterPresse] 
--- Le nombre de cas de choléra en Haïti est 
passé de 3 mille 357 en mai à 4 mille 713 en 
juin 2013, soit une augmentation considérable 
de 40% par rapport au mois précédent, signale 
le Ministère de la santé publique et de la 
population (Mspp).

Depuis son apparition dans le pays 
en octobre 2010, la maladie a fait 8 mille 136 
morts.

Le plus grand nombre de cas est 
recensé dans les départements de l’Ouest, du 
Nord, du Sud-Est et de l’Artibonite (nord), 
indique le bulletin du bureau de la coordination 
des affaires humanitaires (Ocha).

Cette recrudescence est due à 
« l’avènement de la saison des pluies en 
mai et des difficultés permanentes pour 
assurer un niveau acceptable des services 
d’assainissement et de sensibilisation à 
l’hygiène auprès des populations vulnérables », 
poursuit-il.

La faible présence des structures de 
santé nationales dans plusieurs communes 
dont Delmas, Carrefour ou Léogâne demeure 
une préoccupation.

même période, 15 cas et 2 
décès ont été répertoriés dans 
l’Ouest à Belot (Kenscoff). 
Ces gens seraient contaminés 
suite à la consommation d’eau 
provenant de sources non 
traitées.

La mise en route 
d’actions de sensibilisation 
et de décontamination des 
maisons sur les lieux de 
provenance des cas tardent 
encore à cause d’un manque 
d’acteurs de santé, constate 
Ocha. AlterPresse.

(4 JUILLET / p. 7)

Haïti: Célébration 
de la Fête 

de l’Indépendance 
des USA

À l’occasion de la célébration du 
4 juillet 2013, 237ème anniversaire de 
l’Indépendance des États-Unis, l’Ambassadeur 
américain accrédité en Haïti, Mme Pamela 
White a indiqué avoir constaté de nombreux 
progrès en Haïti, quoique la problématique 
de la corruption fasse encore l’actualité dans 
le pays.

 Un discours prononcé en anglais, où 
la diplomate américaine a dressé un état des 
lieux, la position d’Haïti aujourd’hui, et où la 
misère noire est d’une évidence incontestable.

« Je sais que tout n’est pas parfait 
en Haïti. Je sais qu’il y a beaucoup de 
corruption en Haïti. Je sais qu’Haïti a besoin 
d’augmenter l’accès aux soins de santé et 
à une meilleure éducation. Je sais qu’il y 
a beaucoup de personnes qui connaissent 

l’insécurité alimentaire. Haïti 
devra également développer 
les entreprises privées et 
permettre la création de plus 
d’emplois. Oui, j’admets 
qu’il y a de sérieux problèmes 
qui doivent être résolus », a 
déclaré Pamela White.

Cependant, elle dit 
toutefois reconnaître des 
progrès dans le pays ces 
derniers temps dans plusieurs 
domaines.

« Je sais, poursuit-
elle, que 325 000 âmes vivent 
encore sous les tentes de 
fortune, mais je vois 1. 2 

Port-au-Prince, le 4 juillet 2013 
– (AHP) – L’un des avocats des députés 
Levaillant Louis-Jeune et Sorel Jacinthe, 
Newton Saint-Juste, appelle les autorités à 
prendre des mesures pour protéger le citoyen 
Sherlson Sanon qui accuse plusieurs hauts 
fonctionnaires d’association de malfaiteurs.

Sherlson Sanon a été arrêté dans le 
cadre de l’instruction du dossier opposant les 
députés Jacinthe et Louis-Jeune à l’ancien 
sénateur Joseph Lambert qu’ils accusent de 
vouloir les assassiner.

C`est au juge Maximin Pierre que 
Sherlson Sanon aurait avoué avoir été utilisé 
par la bande à Lambert dans le cadre d’actes 
criminels, a rapporté Me Newton Saint-Juste.

Il a en effet été entendu  pendant de 
longues heures, le mercredi 3 juillet 2013, 
au Cabinet d’instruction où il a redit son 
appartenance à un gang spécialisé dans le trafic 
de la drogue, le kidnapping et l’assassinat pour 
le compte des nommés Joseph Lambert, Edwin 
Zenny et de deux hommes d’affaires.

Il  aurait  aussi  confirmé  que Leny 

(CHOLERA-UN... suite de la 1ère page)
– même si elle continue de refuser de payer des 
compensations aux victimes qui reprochent 
aux casques bleus venus du Népal d’avoir 
introduit la maladie en Haïti. 

Plus de 8.000 Haïtiens sont morts du 
cholera et environ 657.000 ont été contaminés.

Ban Ki-moon répondait à une lettre 
signée de 19 membres du Congrès américain 
(Démocrates / Black Caucus) exprimant leurs 
préoccupations devant le rejet par l’ONU 
des réclamations exprimées au nom de 5.000 
victimes du cholera et leurs familles.

Les Représentants américains exigent 
que l’ONU prennent ses responsabilités dans 
le financement d’un programme de lutte 

contre le cholera (‘Hispaniola 
Initiative’) qui requiert US$2, 
2 milliards pour Haïti et 70 
millions pour la République 
dominicaine  afin d’éliminer 
le cholera de toute l’île.

Selon Ban, l’ONU 
n’a pas autant de moyens, 
soulignant que l’organisation 
a déjà consacré US$140 
millions au traitement et à la 
prévention du cholera depuis 
l’apparition de l’épidémie en 
Haïti en (octobre) 2010. 

L’Onu n’a pas 
les moyens d’éliminer 

le cholera en Haïti

Thelisma, actuel commissaire 
du gouvernement de la Croix 
des Bouquets,  fait également 
partie du gang. 

D a n s  d e s 
déclarations qu’il a aussi 
faites au Réseau national 
de  dé f ense  de s  d ro i t s 
humains (RNDDH), il aurait 
également avoué avoir tué, sur 
instruction de l’ex-sénateur 

A travers tout le pays, une diminution 
est observée dans le nombre d’Unités de 
traitement du choléra (Utc) passant de 71 à 13 
entre décembre 2012 et juin 2013. Le nombre 
de Centres de traitement du choléra (Ctc) est, 
pour sa part, passé de 20 à 15.

Un manque de financement par 
les partenaires des Organisations non 
gouvernementales (Ong) serait à l’origine de 
la fermeture de la grande majorité des Ctc, 
d’après le bulletin.

Entre les 14 et 24 juin, plus de 15 
nouveaux cas de choléra ont été enregistrés 
dans la première section de Marchand 
Dessalines (Artibonite).

D e  n o u v e l l e s 
augmenta t ions  ont  é té 
e n r e g i s t r é e s  d a n s  l e s 
communes de Gonaïves, 
Saint  Michel ,  Veret tes 
et Saint Marc, selon des 
données épidémiologiques 
de la Direction sanitaire de 
l’Artibonite (Dsa), recueillies 
du 16 au 22 juin.

Au cours  de  la 
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GEOECONOMIE : Le Venezuela 
comme solution à la crise des oeufs

Dès lors tout paraît s’expliquer !

Haïti semble penser au contraire à lancer 
sa propre production d’œufs et poulets …

Après leur rencontre à Managua, Medina a rapporté 
que les dirigeants haïtiens (le président Martelly et le premier 

général clandestine) qui fait marcher l’agriculture dominicaine.
Selon leurs propres dires, environ 80 pour cent de 

cette main d’œuvre est constituée d’Haïtiens.
Récemment encore les producteurs d’œufs et poulets 

dominicains agitaient comme conséquence probable de 
l’embargo haïtien que cela réduirait au chômage au moins 

(ŒUFS-POULETS ... suite de la 1ère page)

le président dominicain Danilo Medina a annoncé qu’il est en 
train de considérer un autre marché pour les œufs et poulets 
dominicains qui actuellement sont frappés d’interdiction en 
Haïti pour cause de grippe aviaire – cependant non fondée 
selon les autorités de Santo Domino appuyées en cela par l’OPS 

Martelly recevant en Haïti son homologue vénézuélien  
Nicolas Maduro (photo Thony Bélizaire)

Le président dominicain Danilo Medina revenant du récent sommet 
Petrocaribe à Managua (Nicaragua)

(Organisation Panaméricaine de la Santé). 
Selon le traité signé par le Venezuela (2e producteur 

de brut dans le monde) et les pays membres de l’accord 
Petrocaribe, ces dernier pourront rembourser une partie du coût 
des importations pétrolières en produits naturels.   

Mais Haïti est aussi bien que la République 
dominicaine voisine, membre de Petrocaribe.

Donc nous sommes appelés également à bénéficier 
de la même disposition.

Comme l’a annoncé le président Michel Martelly à 
son retour de Managua.

Les deux présidents dominicain et haïtien ont 
aussi eu des entretiens lors de leur séjour dans la capitale 
nicaraguayenne autour de leur différend avicole (l’interdiction 
des oeufs et poulets).

Auquel cas, Medina a semblé suggérer qu’il a trouvé 
un autre débouché pour les produits dominicains. 

Mais le même débouché existe aussi pour Haïti, 
alors même que les producteurs dominicains ont accusé le 
gouvernement haïtien de faire le jeu de secteurs économiques 
obscurs  voulant s’emparer du marché des œufs et poulets.

10.000 de ces Haïtiens.
Par conséquent si Haïti remettait sur pied sa 

production agricole, les nôtres n’auraient désormais que 
l’embarras du choix.

Haïti et la République dominicaine vont-elles se 
battre pour le même marché (le Venezuela) ou se battre entre 
elles pour un marché des œufs et poulets désormais tout à fait 
illusoire ?

Nos voisins sont plus avancés en technologie agricole 
(leurs bananes plus grosses, leurs poulets super pondeurs et 
surtout l’agro-industrie : cacao, produits laitiers, charcuterie 
avec la valeur ajoutée les rendant d’ores et déjà exportables 
etc). Ainsi que dans la gestion de l’environnement. C’est 
évident. Regardez le travail qui se fait, avec des compagnies 
dominicaines, dans les montagnes le long de la route de Jacmel 
(Route de l’Amitié). 

Cependant c’est jusqu’à présent Haïti qui leur fournit 
la force de travail. Le Dominicain, qui se considère le citoyen 
d’un pays riche, répugne à ces tâches-là.

Par conséquent au lieu de se faire la guerre, let’s 
make a deal !

Un carrefour historique ! …
Il n’est pas interdit que des capitaux et des entreprises 

de la République voisine délocalisent chez nous alors que nous 
ne sommes pas encore prêts à tirer totalement partie de la 
situation que nous offre le Venezuela – à l’un comme à l’autre.

De toutes façons, c’est la force d’un traité comme 
celui signé le week-end dernier à Managua. Toutes les parties 
sont obligées de montrer un comportement raisonnable.

C’est un véritable coup de théâtre dans les relations 
entre nos deux pays.

Et peut-être pour Haïti un carrefour historique !
Les pays du Sud n’ont pas fini de surprendre. Quoi 

qu’on fasse !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

en large que c’est l’occasion ou jamais pour faire redémarrer 
la production agricole d’Haïti puisque nous avons un 
investissement tout trouvé : les centaines de millions de dollars 
issus de la vente locale du pétrole vénézuélien.

Des œufs aux ignames …
Un marché en or et pratiquement payé à l’avance. 

Bien fou qui n’en profiterait pas.
Le premier ministre Lamothe a énuméré une liste de 

produits pouvant faire l’affaire. Des œufs et poulets, dont les 
poulaillers peuvent être installés dans tous les arrières-cours 
du pays, jusqu’à nos ignames qui poussent à la diable dans la 
montagne.

C’est en effet un tournant extraordinaire dans la vie 
économique de notre pays. ‘Gason pa kanpe, fanm mare ren 
ou twa ne.’ Traduisez : tout le monde au travail !

Bien entendu, vous me direz nos voisins dominicains 
ont quand même l’avantage. Vrai. Le pays voisin est en meilleur 
état physique que le nôtre. Moins de 2 pour cent de superficie 
forestière (en 1923 les forêts couvraient 60 pour cent d’Haïti) 
alors que nos voisins, soumis aux mêmes pressions climatiques 

(cyclones, inondations mais 
beaucoup moins de pauvreté 
que nous), ont récupéré au 
contraire largement sur la 
déforestation. 

Faut-il rappeler 
que c’est en montagne que 
se cultive le café, qui a fait 
la fortune d’Haïti pendant 
au moins un siècle et demi.

Let’s make a 
deal ! …

Mais d’un autre 
côté, c’est la main d’œuvre 
haïtienne immigrée (et en 

ministre Laurent Lamothe) 
o n t  c h a n g é  l e u r  f u s i l 
d’épaule. Selon le président 
dominicain, ces derniers 
admettent désormais que les 
œufs et poulets dominicains 
sont de bonne ‘qualité’ mais 
c’est pour avancer aussitôt 
que Haïti perd 300 millions 
dollars en taxes impayées à 
cause du caractère informel du 
commerce avec la république 
voisine. Mais qu’ils ne savent 
pas comment éviter cela ... 
Ils sont à la recherche d’une 
solution, etc.

Cela a bien l’air 
d’une fin de non recevoir !

En effet, si l’on met 
le tout en contexte, Haïti 
semble penser au contraire à 
lancer sa propre production 
d’œufs et poulets. Avec 
un marché tout trouvé : le 
Venezuela.

De fait, à son retour 
de Managua, le président 
Martelly explique en long et 
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Le style Martelly !
(MARTELLY ... suite de la 1ère page)

Or toutes ces dernières années on nous répétait 
que le budget d’investissement est couvert jusqu’à 80% par 
l’assistance internationale.

D’où l’Etat haïtien tire-t-il soudainement ces devises 
fortes ?

Jusqu’à la récente visite du président du Venezuela 
Nicolas Maduro. Saluant la coopération vénézuélienne en des 
termes on ne peut plus chaleureux, Michel Martelly précise 

(les mauvaises langues diraient : Martelly-Petrocaribe tant 
les hommages appuyés de notre président à son homologue 
vénézuélien pourraient le laisser croire) ?

Ne voit-on pas aussi le chef de l’Etat de temps à autre 
aux côtés de l’Ambassadeur américain, Pamela White, lors 
d’autres cérémonies … il est vrai surtout de pose de première 
pierre !

Comme récemment le projet ’Feed the future North’, 
destiné à ‘stimuler la croissance économique dans des zones 

C’est la différence avec ce qu’il est donc convenu 
d’appeler le ‘style’ Martelly. Tout ce qui ne tue pas engraisse ! 
Tout ce qui n’est pas interdit, par ici la bonne soupe.

Cela jusqu’à la visite le mois dernier du président 
Nicolas Maduro. Ainsi c’est donc Petrocaribe.

Car nous en avons même entendu qui, se méprenant 
sur les propos du président Martelly, étaient prêts à se rebeller 
contre l’augmentation sensible du bordereau fiscal. Pourquoi, 
disent-ils, puisque l’Etat a déjà les moyens d’entreprendre tant 

Le Président Martelly et le nouveau Directeur général de la Loterie de l’Etat Haïtien, Fritz Jean-Louis, 
lors de la réouverture de cette institution

alors que 94% des investissements actuels 
de l’Etat haïtien proviennent de Petrocaribe.

Ce système de coopération permet 
de retarder le remboursement d’une partie du 
coût du pétrole acheté au Venezuela, comme 
une sorte de ligne de crédit automatique 
sur laquelle le gouvernement haïtien peut 
entreprendre différents  projets  au bénéfice 
de la population.

Actuellement le gouvernement a 
choisi d’installer dans tous les départements 
du pays de grands complexes administratifs. 
Un pas vers une certaine déconcentration de 
l’appareil administratif.

Par contre il serait mal venu que 
les fonds Petrocaribe servent directement à 
des projets de nature électoraliste. Ce n’est 
probablement pas dans le deal.

Ainsi commence à percer ce qu’on 
pourrait appeler un ‘style’ Martelly.

Tout ce qui ne tue pas 
engraisse ! …

Ce n’est pas l’actuel pouvoir qui a 
signé l’accord Haïti-Petrocaribe.

Cependant le président René Préval 
qui en est l’initiateur (le défunt président 
Hugo Chavez en avait fait comme un 
cadeau à l’occasion de l’investiture de son 
homologue haïtien pour un second mandat, 
le 16 mai 2006), Préval n’avait jamais 
revendiqué les projets accomplis avec les 

agricoles prometteuses du Nord d’Haïti.’

Différer aussi une partie du 
paiement du riz de Miami ? …

Même si les Etats-Unis sont censés 
avoir tenu le pouvoir Martelly sur les 
fonts baptismaux (c’est le moins qu’on 
puisse dire), Michel Martelly ne fait pas 
pour autant siens les projets entrepris par 
l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID) ?

Pour la simple raison que les Etats-
Unis gardent le choix et la direction de leurs 
propres initiatives, tandis que le Venezuela 
n’a pas de ces exigences-là. 

P o u r q u o i  l e s  A m é r i c a i n s 
n’accepteraient-ils pas de différer une partie 
du paiement du riz de Miami, dont l’Etat 
haïtien se servirait aussi pour des projets à 
caractère national ?

D’autant plus que c’est un riz 
subventionné.

Les Etats-Unis veulent toujours 
garder l’autonomie de leurs activités dans 
le pays.

Allant même jusqu’à essayer, 
sous la présidence Préval, de contraindre 
l’Etat haïtien à englober Petrocaribe dans 
l’assistance internationale au même titre 
que toute autre.

Le président Martelly doit donc 
une fière chandelle à René Préval. Sinon il 

dits fonds, comme étant siens.
Petrocaribe  a financé  une  grande  partie  du  réseau 

routier national, dont le tronçon vital Saint Marc – Gonaïves.
Qu’est-ce qui empêchait Préval d’en faire état comme 

des réalisations propres de son pouvoir ?

de projets à son propre compte ! 

Martelly-Petrocaribe ! …
Mais le débat n’est pas fini. Faut-il en conclure que 

le pays peut vivre seulement des fonds Haïti-Petrocaribe 

n’y aurait pas aujourd’hui de ‘style’ Martelly ! Point du tout.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L’avant-projet loi électorale 
au niveau de la présidence

P-au-P, 04 juil. 2013 [AlterPresse] --- L’avant-
projet de loi électorale est au niveau du cabinet technique 
de la Présidence et fait l’objet de discussions pour ensuite 
être acheminé au parlement haïtien, déclare le porte-parole 
de la présidence, Lucien Jura, à AlterPresse au cours d’une 
conversation téléphonique.

La Présidence dispose du document depuis le 1er 
juillet dans la soirée, selon Jura, qui n’a pas donné la date à 
laquelle l’Exécutif compte le transmettre au parlement.

Emmanuel Ménard, président du Collège transitoire 
du conseil électoral permanent (Ctcep), refuse pour sa part de 
se prononcer sur le contenu de cet avant-projet loi.

« Actuellement le Conseil électoral provisoire (sic) 
n’est plus en charge de ce projet. Ce projet ne m’appartient 
plus, n’appartient plus au conseil électoral, il faut laisser ce 
que la constitution a prévu suivre son cours (…) nous avons 
fait ce que de droit, nous l’avons soumis à l’exécutif, selon 
les termes de la constitution, le travail que nous avions à faire 
(…) », a-t- il déclaré.

Pourtant, le rôle du Ctcep ne s’arrête pas là, 
puisqu’une fois la loi électorale votée et promulguée, cette 
institution aura entre autres à s’atteler à l’établissement d’un 
calendrier électoral.

Des élections sans l’ombre d’un doute ?
Le processus electoral qui doit aboutir au 

renouvellement d’un tiers des sièges du Sénat et de toutes les 
collectivités territoriales, s’annonce déjà des plus complexes. 
Le parlement haïtien, spécialement le Sénat, reste sceptique 
quant à la tenue des élections avant la fin de l’année.

Composé de 30 membres, le sénat haïtien fonctionne 

actuellement avec 20 sénateurs. Le mandat d’un deuxième 
tiers arrive à terme le deuxième lundi du mois de janvier 2014.

Des parlementaires craignent une déclaration de 
caducité du parlement par la Présidence en janvier 2014, si 
les élections n’ont pas lieu avant la fin de l’année 2013 pour 
renouveler le tiers du sénat.

Pour contrer ce problème, 16 sénateurs sur 18 présents 
ont voté, le mardi 2 juillet, pour la modification de certains 
articles de la loi électorale de 2008 en vue de reporter la fin de 
leur mandat au deuxième lundi de janvier 2015.

La loi modifiée est transmise à la chambre des 
députés. Si elle est votée dans les mêmes termes, il restera à 
l’exécutif de la publier.

Martelly n’a pas droit à l’erreur
Des organisations de divers secteurs insistent sur la 

nécessité d’organiser les élections sénatoriales et locales avant 
la fin de l’année et demandent une accélération du processus.

Près d’une dizaine d’entre elles ont paraphé une 
déclaration, le 1er juillet, appelant tous les secteurs concernés 
par la tenue des prochains scrutins électoraux à s’activer.

Elles appellent les pouvoirs exécutif et législatif « à 
décréter la permanence » dans le but de voter et de promulguer 
la loi électorale dans « un délai maximum de 3 semaines ».

Parmi  les signataires de  la déclaration figurent  :  la 
Plateforme des organisations de défense des droits humains 
(Pohdh), l’Initiative de la société civile (Isc), le Réseau de 
défense des droits humains(Rnddh) et le Conseil haïtiens des 
acteurs non étatiques (Conhane).

Ces elections sont aussi l’un des souhaits de 
Washington. Un souhait exprimé encore en juin dernier au 

président Michel Martelly lors d’une conversation en télé-
conférence avec le vice-président Joseph Biden. 
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(MAFIA ... suite de la 1ère page)

(GANG ... suite de la page 3)

(EGYPTE ... suite de la page 2)

pignon sur rue : le RNDDH – Réseau national de défense des 
droits humains.

Le témoin en question, un jeune homme de 25 ans, 
se serait présenté de lui-même au RNDDH.

Il avoue avoir été un tueur engagé par une organisation 
aux ordres des deux sénateurs en question (l’un en fonction et 
l’autre en réserve de la République).

Et qu’il a lui-même commis de nombreux meurtres. 
Parmi ses victimes, des citoyens étrangers.

Né à Jacmel le 16 décembre 1988, il a été introduit 
au métier de gangster dès l’âge de 11 ans par l’un des deux 
sénateurs. 

Meurtres ,  acc idents  provoqués , 
kidnappings …

Nom de code Andrebert Sanon, il reçut comme 
première mission d’assassiner une dame nommée Céline 
Moulier venue établir une organisation humanitaire dans la 
région et qui avait pris logement à Cyvadier.

Le père de la dame, Fernand Moulier, fut assassiné 
aussi le même jour par un autre membre du gang.

Sa mission accomplie, le jeune tueur fut envoyé se 
cacher en République dominicaine voisine.

Ce ne fut pas la seule fois, dit-il. A chaque fois qu’un 
gros coup venait d’être exécuté, lui et ses coéquipiers partiraient 
résider quelques semaines dans le pays voisin jusqu’à ce que 
les choses se tassent.

Le gang, domicilié dans le département du Sud-Est 
(chef-lieu Jacmel) disposerait de planques un peu partout aussi 
à la capitale et dans la zone métropolitaine car son business 
principal ce ne sont pas les meurtres mais le trafic de cocaïne.

Dans son témoignage publié par le RNDDH, 
Andrebert Sanon (nom de code) ne se contente pas de paroles 
en l’air mais dresse un compte rendu complet : noms et prénoms 
de tous ses camarades du gang, noms des bénéficiaires du trafic 
de cocaïne (aussi bien du secteur officiel que du privé), leurs 
adresses précises etc.

Y compris les hôtels qui leur servaient de refuge en 
République dominicaine voisine. Ce qui ne devrait pas être 
impossible à vérifier pour des enquêteurs de bonne volonté et 
eux-mêmes au-dessus de tout soupçon. 

En marge du business de cocaïne, il faut compter 
aussi avec les règlements de compte personnels, l’égocentrisme 
propre à ces milieux, les histoires de sexe et d’adultère, les 

ACTUALITE POLITIQUE
Des mafieux dominant le pouvoir : vrai ou faux ?

Egypte : Coup d’état ou ‘correction démocratique’ !

Deux sénateurs proches du pouvoir 
au coeur d’une affaire de gang

fantaisies les plus inimaginables, tout ça se réglant par les 
mêmes méthodes : meurtres, accidents provoqués, kidnappings.

Et dont les derniers remontent seulement aux mois 
écoulés.

Se débarrasser de membres du Parlement 
…

Pour déboucher sur la politique. Et c’est ce qui nous 
vaut ce témoignage absolument inimaginable où le jeune 
professionnel du crime, regimbant à exécuter les dernières 
missions qui lui sont confiées, aurait fini par tout déballer.

A l’entendre, l’un des deux sénateurs, celui auquel 
il doit sa formation, aurait entrepris de se débarrasser d’une 
façon ou d’une autre des membres du Parlement les plus 
farouchement opposés au président Michel Martelly dont il 
est un conseiller.

Cela en plastiquant le véhicule de l’un d’entre eux, 
tout en s’arrangeant pour faire porter les soupçons sur un autre. 
Ou en plaçant de la drogue dans la voiture de tel autre.   

Les fausses accusations sont faciles puisque le gang 
a le bras long et comprend parmi ses complices aussi bien des 
policiers que des hommes de loi.

Jusqu’au secteur international qui n’y échappe pas. 
Lorsqu’il fallait ‘tricher’ aux élections (de 2010) pour un 
candidat de la région, Andrebert Sanon reçut la mission de 
bourrer les urnes de faux bulletins. Et selon le témoignage 
publié par le RNDDH, ce sont des membres de la mission des 
Nations Unies (Minustah) qui l’accompagnèrent au bureau de 
vote situé à Meyer, une commune du Sud-Est.

Voilà donc le témoignage époustouflant qui circule 
sur l’Internet (et ceci n’est qu’un résumé) avec l’en-tête de 
l’organisation haïtienne des droits humains bien connue, 
RNDDH.

Et si tout cela n’est que pure invention, 
oui mais …

Jusqu’à présent aucune réaction officielle n’est 
intervenue. Au niveau national, ni international.

On ne peut déclarer de but en blanc que tout cela est 
la vérité. Mais il n’est pas permis non plus que des révélations 
aussi énormes puissent passer inaperçues, comme une lettre 
à la poste.

Aussi une double investigation s’impose.
D’abord pour établir si ce que rapporte ce jeune 

assassin (autoproclamé) est vrai. 

Pourquoi choisit-il de parler aujourd’hui ? Il est 
actuellement en prison. Est-ce qu’il dirait n’importe quoi pour 
obtenir un allégement de peine ? Une disposition qui n’est pas 
reconnue dans le droit haïtien.

Fait-il plutôt le jeu d’un secteur politique ?
Il dit cependant craindre à tout moment d’être 

assassiné. Qu’il soit en prison ou en liberté. L’ordre aurait été 
donné de l’abattre. Toutes affaires cessantes.

Et si tout cela n’est que pure invention, s’il se révèle 
qu’il fait partie d’un scénario à visée électoraliste, le devoir 
impose de tracer une leçon car de telles allégations elles aussi 
constituent une moquerie et un outrage à l’esprit civique et 
au nom même d’Haïtien. Et surtout continuent d’alimenter 
l’impunité.

Etablir les responsabilités (ou non) …
Mais de l’autre côté, l’investigation devrait être déjà 

en marche pour établir les responsabilités (ou non) de ceux 
qui figurent dans cette affaire non seulement à titre de patrons 
(godfathers) mais  également  de  complices  et  bénéficiaires 
des activités de cette mafia à l’échelle de tout un département 
(Sud-Est) mais aussi du pays tout entier par ses ramifications 
financières et politiques.

Cela sur la base d’une infinité de détails et précisions 
(noms et prénoms, numéros d’identité - aussi bien ceux des 
victimes que des meurtriers et de ceux qui passent les ordres 
sanguinaires, adresses, titres, activités professionnelles dans le 
secteur public ou privé, rien n’y manque). Jamais vu un dossier 
aussi touffu. Aussi complet !

Et l’international devrait aussi s’impliquer. Non 
seulement parce qu’il y est mentionné, mais aussi comment 
peut-on être en mission de stabilisation et ignorer de telles 
réalités ?

Bref, une mine d’or pour des investigateurs, pourvu 
qu’ils soient sérieux et honnêtes.

Mais, vous dira-t-on, est-ce que tout cela n’est pas 
au-dessus de nos forces ?

Oui, au vu de l’affaire Clifford Brandt, emprisonné 
comme chef d’un réseau de kidnappeurs mais dont on n’a plus 
reparlé depuis.

Haïti abandonnée à la mafia !
Et on ne voit aucune volonté pour l’en libérer.
Si ce n’est qu’on en apprend de belles. Tous les jours.

Haïti en Marche, 6 Juillet 2013

Maison Blanche. Qu’il ne vienne pas, c’est alors qu’il vient. 
Je t’aime mon non plus.

George Bush père, Haïti 30 septembre 1991. Barak 
Obama, Egypte 3 Juillet 2013.

Par contre, lorsque en République dominicaine, 
en 1978, l’armée voulut annuler les élections qui donnaient 
gagnant Antonio Guzman (PRD) après 12 années de présidence 
Balaguer (et de trujillisme sans Trujillo), Jimmy Carter prit les 
devants et  stoppa  le coup. Les militaires dominicains firent 
marche arrière. Depuis ils n’ont plus jamais recommencé. 
Carter a fait l’histoire.

Cependant le renversement de l’égyptien Mohamed 
Morsi peut en rappeler un autre. Une très vieille histoire mais 

Joseph LAMBERT (aujourd’hui conseiller du chef de l’Etat), 
une étrangère répondant au nom de Céline Moulier,  à Cyvadier 
(Jacmel). 

« La vie de l’individu est en danger », a fait savoir Me 
Saint-Juste, après ses révélations sur toutes ces importantes 
personnalités connues pour être des proches du pouvoir.

« C`est un élément important dans l’enquête et il faut 
absolument qu’il soit protégé », a dit l’avocat qui a exprimé 

revenue en boomerang et la 
pire tracasserie de l’heure. 
C’est  le  renversement , 
par les mêmes méthodes, 
en  1953 ,  d ’un  ce r ta in 
premier ministre iranien, 
un nat ional is te  nommé 
Mohammad Mossadegh, 
démocratiquement élu, mais 
qui non seulement avait 
diminué les pouvoirs du Chah 
mais avait aussi nationalisé 
le pétrole.

Les Etats-Unis ont 
reconnu, sous la présidence 

le souhait que les autorités prennent des dispositions pour que 
les personnes accusées dans le cadre de cette affaire, puissent 
répondre des faits qui leur sont reprochés.

L’avocat du sénateur Edwin Zenny, Me Claudy 
Gassant, a démenti les accusations de Sherlson Sanon.

« Mon client n’a aucune relation avec Sherlson Sanon 
qu’il ne connait même pas d’ailleurs », a l’avocat, disant douter 
que l’individu soit allé de son propre chef chez le notaire pour 
dire qu’il est un assassin.

Claudy Gassant appelle la justice à ouvrir une 
nouvelle enquête pour que toute  la lumière soit faite autour de 
ce dossier, tout en affirmant que son client est prêt à collaborer.

D’autres proches du pouvoir, dont le nommé Jojo 
Lorquet, ont été appréhendés samedi (29 juin) pour leur 
appartenance présumée à un réseau de faussaires, en complicité 
présumée avec le journaliste Ernest Laventure Edouard, dit 
Mòlòskòt.

Khomeiny et depuis le règne des Mollah.
Et vous connaissez la suite.
Faut-il rappeler que les événements de ce mercredi 

3 juillet laissent aussi une Egypte divisée et où les islamistes 
(le parti des Frères musulmans auquel appartient le président 
renversé) n’ont probablement pas dit leur dernier mot.

Les corrections démocratiques le plus souvent ne 
corrigent rien mais ne font qu’aggraver le mal. N’est-ce pas.

C’est un petit rappel qui vaut ce qu’il vaut.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Clinton, leur rôle aux côtés 
de la Grande Bretagne, dans le 
coup d’état contre Mossadegh.

Mais voilà, ce sont 
les ‘événements’ qui serviront 
aussi de prétexte, trente ans 
plus tard, à la révolution 
islamiste, le renversement 
du Chah, Mohammed Reza 
Pahlavi,  fidèle allié des 
Etats-Unis, l’entrée en scène 
foudroyante de l’Ayatollah 

Les manifestations après le coup d’état du 3 juillet ont déjà fait plus de 50 morts
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(4 JUILLET ... suite de la page 3)

(SOCIETE ... suite de la 1ère page)

L’homo hysteria gagnera-t-elle Haïti ?

Une Haïtienne en tête des Femen
Après la Tunisie, les Femen débarquent au Maroc

Un sportif américain est puni pour avoir lancé à un 
coéquipier un mot plein de sous-entendu. 

Stars de la presse et du petit écran confessent 
librement aujourd’hui leur orientation.

Enfin  le  président Obama  se  fait  le  promoteur  du 
mouvement lorsque en conférence de presse avec le chef de 
l’Etat du Sénégal, le 27 juin dernier, il déclare que ‘tout le 
monde doit avoir les mêmes droits, quelles que soient la race, 
la religion, le genre, l’orientation sexuelle.’

n’accorder aucune importance à l’orientation de nos filles ?
Et si cela remontait au jour de la Création. On 

s’explique. La Bible nous dit que Dieu créa d’abord l’homme, 
Adam. Puis comme celui-ci semblait s’ennuyer, il lui donna 
une compagne, Eve.

Mais soudain entre en scène un troisième larron, le 
nommé Cain.

Comment Cain peut-il être le frère d’Abel puisque 
ce dernier est le premier homme. Et pourquoi Cain et Abel 
sont-ils devenus ennemis ?

A quoi son hôte, le président Macky 
Sall, s’est empressé de s’excuser poliment. 

Enfin un journal de Miami titre : 
‘Homo Hysteria’. De fait c’est une véritable 
hystérie.

L’homosexualité n’est pas seulement, 
comme dit une expression, sortie du placard : 
elle a gagné l’autoroute et roule à la vitesse 
du son.

Homo hysteria versus Homo 
phobia ! …

Jusqu’à Haïti où le débat est lancé. Des 
articles de presse mettant face à face partisans 
et adversaires.

Homo hysteria versus Homo phobia !
On peut néanmoins craindre que chez 

nous le débat ne soit pas vraiment démocratique 
mais pourrait être influencé par la même 
dépendance du pays sur les plans politique et 
économique. 

D’ailleurs ce n’est pas vraiment une 
première. Avant l’apparition du VIH-Sida 
et dans les années 1970, certains magazines 
spécialisés  affichaient  cette  publicité  :  ‘Haïti 
paradis des homosexuels.’

En Haïti comme ailleurs les adversaires 
Cain et Abel …
D’autre part, en Haïti seuls les homos masculins qui se 

lancent dans la mêlée. Serions nous à ce point phallocrates pour 

Photo non identifiée publiée sur Facebook

une faiblesse de leur part. Pourquoi se cacher derrière de vieux 
clichés (le Paradis terrestre, Sodome et Gomorrhe etc) et ne 
pas dire carrément : moi y a que les filles qui me font bander !

Ou si c’est une fille : je ne carbure que pour les mecs.
En un mot, qu’est-ce que les hétéros attendent pour 

sortir eux aussi du … placard ?
La conséquence c’est qu’on punit un footballeur 

américain qui traite un autre d’homo et qu’on ne fait rien si 
quelqu’un vous traite … d’homophobe !

Et qu’est-ce que Eve vient chercher 
dans l’histoire ?

Le péché originel …
Une autre explication (bien entendu 

apocryphe) est que Cain et Abel soient les 
premiers homos. 

Le terme péché originel s’expliquerait 
alors mieux que le simple rapport entre un 
homme et une femme. 

Dieu les découvrit et piqua une colère. 
Alors il envoya Eve et chassa Cain du Paradis 
terrestre.

Aujourd’hui l’histoire serait donc en 
train de revenir à son point de départ.

Pourtant, nous direz-vous, où est la 
place de Eve dans ce nouveau scénario ?

D’autant qu’il est évident que celle-ci 
n’acceptera pas de jouer cette fois-ci le rôle de 
co-star, voire de simple appendice à partir d’une 
côte prélevée sur Adam.

Tant de choses ont changé. Par 
exemple encore, après avoir découvert Adam 
et Eve en pleine action (ceci dans la version 
classique), Dieu dit à Eve : femme tu enfanteras 
dans la douleur.

C’était compter sans le péridurale ! 
font assaut de leur foi religieuse contre ce que les mauvaises 
langues appellent la vague rose. 

Mais à notre avis, en dehors du Vatican, n’est-ce pas 
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 Par Benjamin Roger
    
Après la Tunisie, les Femen font 

leur apparition au Maroc. Dans la soirée 
du jeudi 27 juin, la photo d’une militante 
étrangère, la poitrine dénudée et une affiche 
“Free Femen” dans les mains, a été postée 
sur la page Facebook “Femen Maroc”.

Elle n’est pas Marocaine mais c’est 
la première fois qu’une Femen se dénude au 
Maroc. Jeudi soir, la photo d’une militante 
féministe seins nus a été postée sur la page 
Facebook « Femen Maroc » créée il y a 
quelques mois. La jeune femme, Elvire 
Duvelle Charles, d’origine haïtienne, est 
une militante active qui a déjà participé à 
plusieurs actions du mouvement féministe 
radical. Elle apparaît le corps barré du 
message « Nous serons des millions du 
Maroc à la Tunisie » et brandit une pancarte 

« Free Femen ». La photo a visiblement été 
prise à Essaouira, petite ville côtière située 
au nord d’Agadir. En quelques heures, il a 
suscité des dizaines de commentaires plus 
ou moins favorables au geste de la féministe.

Cette militante soutient, sans la 
nommer, la Femen tunisienne Amina Sbouï, 
actuellement en détention provisoire en 
Tunisie. La première Femen maghrébine, 
qui avait déclenché un scandale en mars en 
postant des photos d’elle seins nus sur la 
toile, est actuellement en attente de jugement 
pour avoir tagué le mot « Femen » sur le 
mur d’un cimetière de Kairouan, dans le 
centre du pays. Le mois dernier, trois Femen 
européennes s’étaient dénudées devant le 
Palais de justice de Tunis pour dénoncer 
le sort réservé à leur consoeur tunisienne. 
Arrêtées, elles ont été libérées mercredi soir 
et ont regagné la France dès jeudi.

millions de personnes qui ne sont plus sous les tentes. Certains 
voient Haïti comme un pays où règne l’analphabétisme, entre-
temps moi je vois plus d’un million de nouveaux enfants qui 
ont été à l’école l’année dernière. Plus de 80 % de jeunes de 
ce pays ont maintenant accès à l’éducation pour la première 
fois, depuis des décennies. »

Reconnaissant le support d’Haïti à la bataille du 4 
juillet 1776 contre les Anglais à Savannah, la chargée de la 
diplomatie américaine en Haïti souligne que la force de vivre 
du citoyen haïtien réside en la fierté de son histoire de peuple.

L’ambassadeur Pamela White a tenu ces déclarations 
lors d’une cérémonie festive organisée en sa résidence, mercredi 
soir (3 juillet), en présence du Premier ministre Laurent 
Salvador Lamothe, du président de l’Assemblée nationale, 
Dieuseul Simon Desras, de membres du gouvernement et du 
corps diplomatique, de parlementaires, de membres du secteur 
privé des affaires et de la société civile.

Pour sa part, le chef du gouvernement Laurent 
Lamothe a, dans ses propos de circonstance, prononcés aussi 
en grande partie en anglais, remercié l’Ambassadeur White 

pour l’excellente qualité des relations qui, précise-t-il, existent 
entre Haïti et son plus ancien partenaire dans le monde: les 
États-Unis.

« Ma présence ici ce soir manifeste la volonté 
inébranlable du gouvernement haïtien de travailler en étroite 
collaboration avec les États-Unis d’Amérique pour assurer la 
consolidation de l’État de droit en Haïti, reconstruire notre 
pays sur des bases solides et paver définitivement la voie du 
développement, du progrès et de l’inclusion sociale », a dit le 
chef de la Primature, avant de formuler ses vœux de paix, de 
bonheur et de prospérité à l’endroit du président Barak Obama 
et du peuple américain.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale, 
Dieuseul Simon Desras a mis l’accent sur la présence haïtienne 
à Savannah en 1776 comme, a-t-il souligné, elle sera encore en 
d’autres lieux. Selon le parlementaire, ce fut, tout 

Sous un ciel clément et étoilé, l’ambassadeur Pamela 
White a mis fin à la cérémonie par des tirs de feux d’artifice 
et au rythme du Jazz, dont les notes ont été exécutées avec 
maestria par des musiciens haïtiens et étrangers.

Alix Laroche, HPN

Haïti: Célébration de la Fête 
de l’Indépendance des USA
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W ap resevwa menm pwoteksyon total ou jwenn nan lòt plan Humana Medicare Advantage yo – plis 
lòt zoutik ak resous ankò, ki pral sèvi w pou okipe pwoblèm dyabèt la:

peman patisipasyon $0 pou mak ensilin tankou: Humalog, Humulin, Lantus,
Levemir, Novolin, NovoLog, ak plis pase 10 lòt medikaman pou dyabèt 
Preskripsyon sa yo kouvri, menm nan sa asirans pa kouvri yo. 

peman patisipasyon $0 pou founiti pou veye nivo dyabèt, menm pou ti baton 
pou fè tès yo

peman patisipasyon $0 pou monitè dyabèt ki otorize yo

peman patisipasyon $0 pou soulye pou dyabètik ak pou semèl anndan soulye yo

voye medikaman doktè preskri pa lapòs ba ou, pou fasilite w 

pwogram nan klib pou fè egzèsis, san ou pa bezwen peye anplis

transpò pou ale kay doktè oubyen pou ale nan klib pou fè egzèsis

swen pou pye moun dyabetik

swen avanse pou dyabèt

PA PÈDI OPÒTINITE SA A! RELE HUMANA DEPI JODI A, POU WÈ SI W KALIFYE POU 
PLAN ESPESYAL SA A.
1-800-304-3217 (TTY pou moun ki pa ka tande byen: 711)
8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi – Vandredi

Kounye a, li vin 
pi fasil pou ou 
kenbe maladi 
dyabèt sou 
kontwòl

avèk prim $0 pa mwa nan yon plan sante espesyal pou dyabetik 
Humana Medicare Advantage fenk mete la pou ou.

Humana se yon plan pou Swen Kowòdone ki siyen kontra avèk Medicare, epi avèk pwogram Florida Medicaid la. Plan sa a disponib pou moun ki gen kèk 
nan maladi kwonnik yo. Pou gade si w kalifye pou yon Plan pou Maladi Kwonnik ki Mande Swen Espesyal, y ap verifye dyagnostik doktè bay pou maladi 
a. Moun ki enskri san yo pa satisfè kondisyon sa a pral pèdi enkripsyon an. Kote ki fi nanse pwogram sa a, se AGENCY FOR HEALTH CARE ADMINISTRATION 
nan Eta Florid. Enfòmayon sou avantaj ki ekri la yo se yon rezime kout, san yo pa eksplike tout bagay sou avantaj yo. Pou plis enfòmasyon, kontakte 
plan an. Ap gen yon reprezantan pou lavant ki la, pou bay enfòmasyon ak ede fè aplikasyon. Pou mande aranjman pou moun ki gen bezwen espesyal 
nan prezantasyon pou lavant yo, rele nan nimewo 1-800-304-3217 (TTY pou moun ki pa ka tande byen: 711), 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi – Vandredi. 
Enfòmasyon yo aplikab pou plan sa yo: Humana Gold Plus® SNP-DB H1036-121C, 130C, 156, 160, 188, ak 194.

Y0040_GHH3K9HH3_CR CMS Aksepte 03272013 DAD 7/13
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Financing the future 
Marriot Hotel

The International Finance Corporation (IFC), a 
member of the World Bank Group, will provide funding of $ 
26.5 million to Turgeau Developments Ltd for the construction 
of a Marriott Hotel in Port-au-Prince.

This funding will be one of the few major foreign 
direct investments made in Haiti since the earthquake that 
rocked the country in 2010. The project will create jobs, provide 
opportunities for small and medium-sized enterprises, promote 
sustainable growth in the tourism sector and contribute to the 
reconstruction of essential business infrastructure destroyed 
by the disaster.

The construction of this 175-room hotel will create 
about 300 jobs, and its subsequent operation more than 
200 permanent jobs. The supplies from local businesses 
(construction materials, catering, transport and other services) 
also indirectly promote the creation of jobs.

Digicel Limited, a longtime investor in Haiti, is the 
founder of Turgeau Developments Ltd, a company specially 
created to establish this project. The hotel, which offers a full 
range of services and care facilities, is scheduled to open in 
2015.

Diplomacy: ‘We need to 
strengthen cooperation between 

France and Haiti’
On Tuesday, July 2 during his first press conference, 

Ambassador Patrick Nicoloso, presented his credentials to 
President Michel Martelly.

“I will persevere, while developing cooperation 

Health officials say more than 657,000 people have 
fallen ill and more than 8,000 people have died from cholera 
since it was likely introduced to Haiti by U.N. troops from 
Nepal in 2010. More than 30,000 people have fallen ill and 
440 have died in the neighboring Dominican Republic.

Ban was responding to a May 30 letter from U.S. 
Rep. Maxine Waters, a California Democrat, and 18 other 
Congressional “friends of the people of Haiti” who expressed 
concern at the U.N.’s rejection of the claims by 5,000 cholera 
victims and their families.

The lawmakers urged the U.N. to take responsibility 
for introducing cholera into Haiti and take the lead in funding 
the Hispaniola Initiative, which requires $2.2 billion for Haiti 
and $70 million for the Dominican Republic over the next 
10 years to improve access to clean water, develop sanitation 
infrastructure, and address the cholera epidemic.

“We are dismayed that the United Nations has 
committed only $23.5 million for this initiative,” the members 
of Congress said.

Ban sent separate letters to the 19 lawmakers outlining 
measures the United Nations has taken and supported, saying 
it has devoted more than $140 million to cholera treatment and 
prevention activities since 2010. (Source, Associated Press)

The genomes of the cholera 
bacteria from Haiti confirm 
that the epidemic came from 

a single source
The strain of cholera that made thousands of Haitians 

sick came from a single source and has not been introduced 
to the island several times in the past three years, as some 
have suggested, according to a new mBio ® study published 
in the open access online journal of the American Society for 
Microbiology.

The results of this latest study are consistent with 
previous findings indicating that the bacteria Vibrio cholerae 
was introduced in Haiti by UN troops between July and 
October 2010, when the Nepalese soldiers arrived to help 
recovery efforts after the January 2010 earthquake. The genome 
sequences of strains of V. cholerae from Haiti reveal that they 
have not won a new genetic material since their introduction 
and that they have limited ability to acquire genes from other 
organisms through a process called transformation capacity.

This new information can help public health 
authorities understand future outbreaks of cholera in Haiti and 
elsewhere, according to the authors.

Organizing Committee of the 
Carnival of Flowers

The Minister of Culture Josette Darguste presented on 
Wednesday (July, 3) the organizing committee of the Carnival 
of Flowers which will run from July 28 to 30 under the theme 
“Yon Ayisyen yon Pye Bwa”. The Haitian government will 
finance material  and  logistics  available  to  the  committee 
whose mandate will end on September 30th, 2013, according 
to a statement from the government.

This joint public-private committee consists of 10 
members. It will enjoy complete autonomy to establish its 
organization and operation as well as its work plan, according 
to the issued statement.

The Ministers of Culture Josette Darguste and Tourism 

Will Bassin Zim be soon 
converted into a tourist site?

We can only hope this will take place after a meeting 
between the Minister of Tourism Stephanie Balmir Villedrouin, 
and a steering committee around the development of the natural 
site Basin Zim, located in the Central Department.

between Haiti and France. But I will also give a new boost to 
business relations between our two countries.

Patrick Nicoloso returned from Sudan where he was 
also ambassador to France. He replaces Didier Lebret in Haiti, 
currently spokesman for the Elysee Palace.

UN Chief Tells US It Will 
Combat Cholera in Haiti

UNITED NATIONS — Secretary-General Ban Ki-
moon told members of the U.S. Congress Friday that the United 
Nations is committed to helping Haiti overcome a cholera 
epidemic even though it is refusing to pay compensation to 
victims who blame U.N. peacekeepers for starting the outbreak.

President Martelly and new French Ambassador, Patrick Nicoloso

Bassin Zim

Nerlens Noel

Stephanie B. Villedrouin 
are respectively president 
and vice-president of the 
committee.

The head of the 
Culture Ministry announced 
there will be a tax deduction 
for members or businesses 
who want to financially 
s u p p o r t  t h e  c a r n i v a l 
committee. HPN

Former 
Minister 

of Haitians 
Living Abroad 

Appointed 
to New Poste

Less  than three 
weeks after her resignation 
as minister of Haitians Living 
Abroad, Bernice Fidelia was 
appointed Minister Advisor 
at the Haitian Embassy in 
Washington D.C. Prior to 
her resignation as minister, 
Fidelia was the subject of an 
investigation by some Haitian 
senators  regarding her 
nationality. These senators 
believed that Fidelia held 
U.S. citizenship when she 
was appointed minister and 
did not renounce it.

This workshop was attended by representatives of 
the Ministry of Planning, Environment and the head of the 
General of Tax Office. Other officials also attended the meeting, 
including the Mayor of Hinche, Emmanuel Philip, Edouard 
Paultre Coordinator of the Civil Society Initiative (ISC) and 
Consultant for the European Union in the framework of this 
project, and the Delegate of the Department of the Centre 
Georges Garnier. “Our strategy is to convert the beautiful 
natural Haitian sites, into tourist sites,” said the Minister of 
Tourism.

American based at embassy in 
Haiti dies in car accident

 The U.S. government said Monday that an employee 
at its embassy in Haiti has died following a car accident 
in the Caribbean nation. A statement written on behalf 
of the administrator of the U.S. Agency for International 
Development, Rajiv Shah, said that USAID Foreign Service 
Officer, Antoinette “Toni” Beaumont Tomasek, died in Haiti 
on Saturday. Her death came after a car accident on June 26. 
She was 41. The statement, issued after an inquiry from The 
Associated Press, did not give a precise causes of death. Source: 
usatoday.com relayed by C3 Group revuedepressehaiti@
gmail.com

SPORTS
Nerlens Noel, the young basketball player of Haitian 

origin who joined the Philadelphia Sixers during the 2013 
NBA Draft expects to become one of the best players in the 
national North American basketball league. “I still consider 
myself to be number one. I have confidence in myself, I will 
come back stronger than I was before my injury,” said Noel 
who was retained in the sixth pick after having been announced 

as a No. 1 pick. Nerlens Noel who tore the anterior cruciate 
ligament in his knee in February, during an NCAA game 
against the University of Florida, announced his return to the 
game around mid-December. In his statements, the Haitian-
American seemed to want to pay back teams that did not draft 
him first.  “I  think  I  can become one of  the  best  players  in 
the National Basketball Association in the United States. Of 
course it will require a lot of work but I will make every effort 
to become a great champion,” he told USA Today. “Already 
it’s a dream come true playing in the major North American 
basketball league, so I intend to take full advantage to increase 
my potential to the maximum,” he said.

Settlement Reached in Sex 
Abuse of Haitian Boys
Fairfield University and others that supported a 

charity designed to help feed and educate boys in Haiti have 
reached a $ 12 million settlement with children who were 
sexually abused by a founder of the group. Attorney Mitchell 
Garabedian, who led the plaintiffs’ legal team, said Monday that 
the families of the 24 boys who have sued will share the money. 
Douglas Perlitz was sentenced to nearly 20 years in prison in 
2011 for the assaults after acknowledging he engaged in illicit 
sexual conduct with boys who attended the Project Pierre 
Toussaint School in Cap-Haitien. Source: countytimes.com
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AVIS DE DIVORCE
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 Kerline 
NELSON d’avec Louis Beethoven MONTROSE 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 en date du trois Mai deux mille douze, en présence de 
Me. Saint-Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

IL EST ORDONNÉ ETC …………..
EN FOI DE QUOI ETC …………..
Me. Bony WAGNAC

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, rendu 

en date du 6 Juin 2013.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action du sieur Cavanes GRAND-PIERRE, en la forme ; 
maintient le défaut faute de comparaître octroyé à l’audience du vendredi 16 Mai 2013 
contre la dame Cavanes GRAND-PIERRE née Riveline RAPHAEL ; Admet le divorce 
du demandeur d’avec son épouse pour incompatibilité de caractères prévues à l’article 
217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé 
entre eux, aux torts de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’écrivant à la Capitale, sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet 
l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Marleine Bernard DELVA, au Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince, ce 6 Juin 2013,  en présence de Me Joseph Elysée, Substitut Commissaire 
du Gouvernement avec l’assistance de Me Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier.

IL EST ORDONNÉ, à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution aux Officiers du Ministère Public près des 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.

EN FOI DE QUOI, la minutes du présent jugement est signée du Doyen et de 
la  Greffière susdit.

Joseph Claudet LAMOUR, Avocat

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient 
le défaut octroyé contre  la partie défenderesse  à  l’audience  susdite  ;  pour  le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Dieujuste 
VIXAMA d’avec son épouse née Marie Michelle BEAUCHAMP pour injures graves et 
publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Johnny JEAN de ce Tribunal pour la signification  
à l’exécution de ce jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi Vingt-neuf Mai deux mille Treize, en présence de Me 
Sheila MONSANTO, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ, à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution ; aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance 
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 signée du juge et greffier 
susdits.

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, juge et Homère RAYMOND, 
greffier.

Pour expédition conforme collationnée :
Le Greffier

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 
Dukins LOUIS-JACQUES contre son épouse la dame Dukins LOUIS-JACQUES née 
Ruth BERNABÉ en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse à 
l’audience du mardi 26 Février deux mille Treize (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 mari au vœu de l’article 217 du Code Civil Haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux 
tout en Ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la Juridiction 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 Rubin SYLVESTRE, AV. juge d’Instruction près le 
Tribunal de Première Instance de Miragoâne en audiences publiques et civiles de divorce en 
date du Mardi 26 Février 2013 à 2 heures de l’après-midi ; An 210ème de l’Indépendance, en 
présence de Me. Hervé JEAN-LOUIS, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement près 
le parquet du Tribunal de Première Instance de Miragoâne, avec assistance de Emmanuel 
DÉSIR, Greffier.

IL EST ORDONNÉ, à tous huissiers sur ce requis de mettre ce présent jugement 
à exécution, aux Officiers de la force publique d’y prêter  main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis. 

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge, et du 
greffier susdits.-

Pour expédition conforme collationnée :
Emmanuel DÉSIR, Greffier

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 Jean Wilson 
D’HAITI d’avec son épouse née Marie Solange GEORGES. 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 sur les registres a ce destinés le dispositif du 

présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages-intérêt envers les tiers s’il y échet. Compense les dépens.-

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

IL EST ORDONNÉ ……………. ETC
EN FOI DE QUOI ……………. ETC

AVIS DU CABINET LOLO ET ASSOCIÉS
Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du Vingt (20) Juin 

deux mille Treize (2013) a été rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-
Bouquets en faveur de la dame Mac-Connell  JEUDY, née Marcelyne MILFLEUR contre 
son époux, Mac-Connell JEUDY, dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal 
maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, Admet le divorce 
des parties, Prononce en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
eux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux aux termes de l’art. 217 du Code 
Civil, Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions de transcrire dans les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; commet Lainé ANDREFAITE de ce siège pour la signification de la présente 
décision. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Sully L. GESMA, juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi Vingt (20) Juin deux mille Treize (2013), en présence 
de Me. Nelson CILIUS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du David ALEXIS,, 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 le Tribunal de Première Instance d’y 
tenir mains ; à tous Commandants et autre 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 : Sully L. GESMA, juge et David ALEXIS, greffier.
Pour expédition conforme collationnée :             
CABINET LOLO ET ASSOCIÉS.
Me. Eddy Joseph Espérance NELSON
Me. Nelfrand NELSON
Me, Harry JEAN BAPTISTE

AVIS
Dispositif du jugement de défaut rendu entre : 1) le sieur Pierre Louis JEAN 

PIERRE, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince,  Identifié au No : 003-
053-173-8, demandeur d’une part ;

ET 2) la dame Jouloute Paulette DENIS, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, 
défenderesse, d’autre part ;

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi, statuant 
publiquement et par défaut, le Ministère Public entendu, maintient le défaut requis et 
octroyé à l’audience civile des loyers du Vendredi sept Juin deux mille Treize contre 
la dame Jouloute Paulette DENIS, faute de comparaître ; au fond, accueille l’action du 
requérant pour être juste et fondée ; déclare résilier le contrait le contrat de bail liant les 
parties, au motif que le bail de l’immeuble fait pour une année arrive à terme depuis le 
premier (1er) Mai deux mille Treize (2013) ; Ordonne en conséquence l’expulsion des lieux 
de la dame Jouloute Paulette DENIS, pour bail expiré ; accorde sur ce chef l’exécution 
provisoire sans caution du présent jugement ; condamne la locataire à VINGT MILLE 
GOURDES de dommages-intérêts au profit du bailleur ; ce, pour les torts et préjudices 
causés conformément aux articles 13 de la loi du 14 Septembre 1974 sur les loyers, 1168, 
1169 du code civil ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification 
du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Joseph Jeudilien FANFAN, juge à 
l’audience publique,, civile et ordinaire des loyers du Vendredi quatorze Juin deux mille 
Treize, en présence de Me Claude MICHEL, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du citoyen Lefevre ANTOINE, 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 main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
susdit.

AINSI SIGNÉ : Joseph JEUDILIEN FANFAN et Lefèvre ANTOINE.
Pour publication :
Me. Samson JEAN-BAPTISTE, Av.

               
AVIS JUDICIAIRE

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Dispositif du jugement de défaut rendu par le Tribunal de Première Instance de 

Port-au-Prince, en date du Vingt Juin deux mille Treize.
ENTRE 1) le sieur Jn Paul PETIT-JEAN, demeurant et domicilié aux Etats-Unis, 

identifié au No : 002-290-495-2, ayant pour avocat et juriste constitués Mes. Fritz JOSEPH 
et Marie Ange LEBRUN ETRENNE, du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et 
imposés aux Nos : 003-149-662-3, 10488, 73497, 003-178-538-7, 004789, 113257, avec 
élection de domicile au cabinet  des dits avocat et juriste sis en cette ville au No. 6 bis de 
la Rue Dr. Price Mars, Route de Frères Pétion-Ville, demandeur en divorce, d’une part ;

ET    2) La dame Jn Paul PETIT-JEAN, née Philomène BIJOTTE ANDRÉ 
propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, défenderesse, d’autre part ;

PAR CES MOTIFS. Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Jn Paul PETIT 
JEAN d’avec son épouse née  Philomène Bijotte ANDRÉ pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de Port-au-Prince, de 
transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la 
signification du présent jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi Vingt Juin deux mille Treize, en présence de 
Me. Joseph Elysée Jean Louis Substitut du Commissaire de ce ressort et avec 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 main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
sus-dit.

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph Pierre-Louis.
Pour expédition conforme collationnée :
(S) Joseph Pierre Louis
Pour extrait conforme : Fritz Joseph, Av.

(suite p 14)
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Normes et Normalité
« Dans toute société, l’alternance de bons et 

de mauvais moments, la rupture du consensus entre les 
différentes options idéologiques ou sociales, peut parfois 
créer  des moments de crise, de désorientation. Cependant, 
ce ne sont généralement que des étapes historiques, brèves 
et qui généralement cèdent la place  à d’autres étapes, de 
vie  démocratique, de bien-être collectif. La brièveté de 
ces moments dépend du degré de maturité  sociale de ces 
communautés. Chez nous, depuis 208 ans, depuis  donc les 
temps de lutte entre « concombre et aubergine », nous n’avons  
jamais créé les conditions pour que prenne fin ce processus 
d’ensevelissement  des rêves, des attentes, des espoirs de tout 
un peuple. Nous n’avons jamais voulu établir un mode de 
fonctionnement normal. »

Réflexion personnelle sur la normalité

Cette réflexion, chères amies lectrices et chers 
amis lecteurs, me servait d’introduction à l’une de mes 
chroniques intitulée « Normalité ». De cela, il y a plus de 6 
ans. La normalité ! Peu de mots sous une apparence normale, 
renferment autant de contradictions, de non-sens, de non-dits,  
de double sens. . Il s’agit d’un terme difficile d’appréhender, 
de cerner, qui se retrouve dans une grande variété de  domaines 
de l’esprit, de la vie : la psychologie, les mathématiques, la 
physique, la chimie, la biologie, la médecine, les sciences 
sociales, etc. Nous pouvons parler de normalité biologique, 
de normalité sociale, de normalité psychologique. Et même 
en statistiques, surtout en statistiques, où tout ce qui  n’est pas 
majorité est susceptible d’avoir des comportements anormaux. 
Les minorités ont toujours le tort d’avoir mal fait quelque 
chose. Si tu cherches la normalité, va dans le troupeau dit le 
proverbe, vis dans le troupeau et rends-toi invisible, dirais-je. 

J’imagine que vous savez tous, chers lecteurs, ce  
qu’est la normalité, cependant, vu que, à travers ces articles 
j’essaie de  rallier le plus de monde  possible à mes points 
de vue, obligation m’est donc faite, ou imposée, de me faire 
« explicite », d’expliquer ma vision de la façon la plus complète 
possible. En plus, je préfère exposer mes arguments de façon 
claire et nette car sinon, on pourrait bien s’interroger sur mon 
équilibre mental, sur  ma normalité. « Moun fou ». « Tet 
Cho ». J’ai horreur de ces étiquettes que l’on te colle de façon 
gratuite en Haïti.

 Généralement, chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs,  l’exploration du terme  normalité conduit vers deux  
domaines d’interprétation, vers deux conceptions :

- Le domaine quantitatif : En ce sens, la normalité  
est la  conformité au type le plus fréquent. Il s’agit donc d’une 

notion quantitative et statistique. Ce  qui  est normal se retrouve 
en plus grand  nombre. Donc, le plus  grand  nombre d’individus 
adopte un type de  comportement, utilise un service déterminé, 
un certain produit, etc. Toute différence est anormalité. Voilà 
pourquoi cette « crise de confiance » en Haïti. Personne ne 
nous  fait  confiance. Nous  ne  faisons  confiance  à  personne. 
Nous sommes imprévisibles. Nous ne disons pas la vérité, ou 
du moins pas toute la vérité. C’est normal chez nous, parce que 
nous avons un trop grand nombre d’Haïtiens et d’Haïtiennes à 
avoir ce comportement. 

- Le domaine  qualitatif : En ce sens, la normalité  est 
conformité à  une norme, à une règle, et  dans ce cas, « ce qui est 
normal est en adéquation avec un référent d’ordre  supérieur ».

La normalité, du point de vue quantitatif, et au 
niveau social, nous conduit vers des abus, vers des  dérives 
(corruption - génocides), vers des mésinterprétations. Puisque  
« C’est courant » ou bien  puisque  « Tout le monde le fait », 
on peut  se permettre d’utiliser les  fonds publics à des fins 
personnelles, on peut aussi décider  sur la  vie d’autrui au 
nom  de la sécurité publique, de la sûreté de l’État, du Pouvoir 
absolu, etc. C’était courant, durant mon adolescence,  de 
trouver des  jeunes de mon âge se  donner comme modèles les 
grands prédateurs des caisses de l’Etat (Certains d’entre nous 
se retrouvent aujourd’hui occupant la place de ceux-là et ils 
reproduisent les mêmes comportements. « Pitit Tig se Tig »). 
C’était la normalité.  Notre mémoire collective est remplie de 
ces êtres. Certains d’entre eux sont toujours parmi nous.  On 
a eu la « déveine cordée » d’en avoir  un certain nombre de 
ces Gouvernements dont le seul objectif était de  s’approprier  
les  rêves du peuple, ses espoirs, ses attentes. Pour eux, c’était 
normal. Et pour d’autres, cela continue de l’être. La norme, 
jusqu’à aujourd’hui, chez nous, est toujours la conduite abusive 
dans la gestion des biens de l’État. Éthiquement anormal, 
devrait-on penser ! Le dit-on ? L’accepte-t-on parce simplement 
on attend son tour ?

La normalité, du point de vue qualitatif, la conformité 
à  la norme, à la règle, est cette sorte d’activité volontaire qui 
consiste en l’élaboration et l’adoption de normes. Une norme 
est un ensemble de spécifications techniques formalisées en vue 
d’un usage commun et répété. Elle reflète les règles de bonne 
pratique en rapport avec un produit, un service ou un processus 

de production.  Les normes ont pour objectifs :
- Le développement d’un cadre défini permettant 

d’optimaliser les relations entre un client et un 
fournisseur ;

- La garantie d’un équilibre entre les intérêts sociétaux et 
économiques ainsi que le progrès technologique.

 Les normes constituent un système de référence 
adapté pour la valorisation des biens et des services et peuvent 
être de différents types. Elles peuvent permettre, par exemple, 
de définir les caractéristiques d’un produit ; de déterminer les 
paramètres qui définissent les performances que des produits 
élaborés ou des services offerts  doivent atteindre à partir 
de standards établis ; elles peuvent aussi catégoriser des 
comportements organisationnels. 
L’utilisation des normes présente les avantages suivants :

- optimaliser les relations entre le client et son fournisseur ;
- économiser sur les coûts et le temps ;
- faciliter l’accès au marché (simplification des échanges) ;
- optimaliser la transparence en matière de qualité, de 

sécurité, d’impact sur l’environnement ;
- faciliter l’innovation.

 L’absence de normes chez nous, et vous le comprendrez 
aisément, est justement ce qui nous empêche de partir à la 
conquête du monde, nous limitant à des relations asymétriques 
fortement défavorables pour nous, avec nos voisins et avec le 
reste du monde, facilitant l’entrée à des maladies, à des résidus, 
permettant des modalités comportementales franchement 
défavorables pour la société haïtienne, et pouvant nous 
conduire à l’isolement le plus complet, à l’exclusion la plus 
rigoureuse de la société globale. En ce sens, l’accident à Delmas 
qui a causé la chute d’un lampadaire et qui aurait pu causer de 
sérieux dégâts est un élément à prendre en considération, pour 
justifier un changement « normalisant ». Que fera-t-on à partir 
de maintenant ? Va-t-on exiger des responsabilités ? Est-on 
suffisamment sérieux pour exiger l’adaptation aux normes ?
 À bon entendeur, salut !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
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des membres de l’institution électorale chargée d’organiser les 
prochaines élections dans le pays.

« Il y a déjà un vide, avec l’absence d’un tiers au Sénat 
de la République et dès la deuxième semaine de janvier 2014 
il y aura un autre tiers qui partira. D’où la nécessité pour les 
acteurs concernés d’organiser les compétitions électorales à 
la fin de cette année pour combler le vide », a déclaré Jeantel 
Joseph, président du consortium.

Pour lui, si les élections ne s’organisent, au plus tard, 
à la fin de l’année en cours, le pays pourrait faire face à une 
crise politique « grave ».

« Il y a aussi les collectivités territoriales à réaliser 
dans le pays, car le mandat des maires issus des dernières 
élections en 2006 est arrivé à terme depuis longtemps. Là 
encore, il y a un vide à combler », a signalé Jeantel.

Ce dernier a indiqué que, « tous les Partis membres 
du consortium sont prêts à participer aux élections à tous les 
niveaux… ».

Pour que les compétitions électorales aient lieu à la 
fin de cette année, le Consortium national des Partis politiques 
haïtiens souhaite l’application de la loi électorale 2008, déjà 
en vigueur, et se positionne contre l’idée d’amendement de 
cette loi. HPN

Partis politiques exigent des 
élections cette année

U n e 
dizaine de Partis 
p o l i t i q u e s , 
regroupés au sein 
d’un consortium, 
appellent le Collège 
t r a n s i t o i r e  d u 
Conseil électoral 
p e r m a n e n t 
( C T C E P )  à 
o r g a n i s e r  l e s 
élections dans le 
pays d’ici la fin de 
l’année.

L o r s 
d’une conférence 
de presse, vendredi, 
dans leur local à 
Por t -au-Pr ince , 
l e  C o n s o r t i u m 
national des Partis 
politiques haïtiens 
a dénoncé la lenteur 

L e 
Collège Transitoire 
du Conseil Électoral 
Permanent d’Haïti 
( C T C E P )  e t 
l’Institut Fédéral 
É l e c t o r a l  d u 
Mex ique  ( IFE) 
ont  s igné jeudi 
à  M e x i c o ,  u n 
m é m o r a n d u m 
d ’ a c c o r d  q u i 
f o r m a l i s e  e t 
r e n f o r c e  l a 
coopération de 18 
ans entre Haïti et le 
Mexique en matière 

électorale.
 Le document a été paraphé par Emmanuel Ménard, 

président du CTCEP, Leonardo Valdes Zurita et Edmundo 
Jacobo Molina respectivement président conseiller du conseil 
général et secrétaire exécutif de l’IFE, en marge d’un atelier 
international d’administration électorale organisé par l’IFE.

Pour  le président du CTCEP Emmanuel Ménard : « 
cet accord témoigne de notre volonté de renforcer les acquis 
démocratiques et de perpétuer les idéaux de nos ancêtres ».

Le mémorandum d’accord prévoit, entre autres, des 
ateliers de formation de gestion électorale, des visites d’experts 
et d’autres types d’échanges selon les besoins du CTCEP.

Pour sa part, le président de l’IFE, Leonardo Valdes 
Zurita Mr. Valdes a insisté sur la volonté de l’IFE de continuer 
à travailler de manière conjointe avec le CTCEP dans le cadre 
d’échanges d’expériences et de bonne pratique en matière 
électorale. HPN

Haïti – Mexique 
Memorandum électoral
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HAITI, QUEL ENVIRONNEMENT ?

Ce pays qui s’ignore / Yon peyi ki pa konnen valè tèt li
Un ouvrage de Fritz Deshommes

Si on en croit une certaine publicité, les vacances sont 
le moment idéal pour la lecture et on invite ceux qui partent à 
prendre, dans leurs bagages, le dernier Goncourt ou le dernier 
Renaudot qu’ils n’ont pas encore eu le temps de lire. J’ai 
donc pris avec moi le dernier Fritz Deshommes ; pour dire la 
vérité, je l’avais déjà lu, lors d’une fin de semaine à Jacmel, 
mais c’est aujourd’hui que j’ai le temps d’en dire tout le bien 
que j’en pense.

Attention, ce n’est pas vraiment un livre, mais plutôt 
un petit recueil où sont réunies des allocutions prononcées à 
l’occasion de la cérémonie d’ouverture du colloque international 
« Patrimoine, Tourisme Culturel et Développement Durable : 
Enjeux et Défis » ou du séminaire pour la présentation des 
premiers résultats de l’étude sur « la résilience et les processus 
créateurs chez les enfants et adolescents haïtiens victimes de 
catastrophes naturelles », pour ne citer que deux exemples.

Mais qu’on ne s’y trompe pas ; même quand le texte 
est bref, on retrouve toujours le Fritz Deshommes de « Haïti : 
la Nation écartelée. Entre Plan Am Plan Américain et Projet 
National » et de « Et si la Constitution de 1987 était porteuse 
de refondation ? », pour ne citer, encore une fois, que deux 
exemples.

En parcourant les pages de ce petit volume, je suis 
revenu à cette idée de souveraineté intellectuelle qui me trottait 
par la tête depuis quelques jours. Vers la fin du mois de mars, 
j’avais assisté au congrès organisé à Papaye pour célébrer 
le quarantième anniversaire du MPP (Mouvement Paysan 
Papaye). A cette occasion, une première table ronde avait réuni 
Michel Soukar, Michèle Duvivier Pierre-Louis sur le thème de 
souveraineté, souveraineté nationale, souveraineté alimentaire 
(voir C’était la fête à Papaye HEM Vol. 27 # 10 du 27/03-
02/04/2013) et j’en étais venu à me dire que nous devrions 
parler aussi, et peut-être même avant tout, de souveraineté 
intellectuelle.

Mais qu’est-ce donc que la souveraineté intellectuelle ? 
Je dois reconnaitre que je n’ai pas, ou tout au moins pas encore, 
de définition à proposer. Disons que, pour le moment, aspirer 

à la souve-raineté intellectuelle c’est aspirer à sortir de cette 
situation que décrit Deshommes dans son introduc-tion : « Ce 
pays qui importe de l’étranger ses plans de développement, 
son horizon 2030, ses perspectives d’avenir, ses politiques 
publiques … ».

Mais pour commencer, il faudrait comprendre ce qui 
nous a mis dans cette situation. 

On a pris l’habitude de parler de néo-colonialisme 
pour parler d’un système où un pays, tout en ayant les attributs 
de la « souveraineté », est sous la tutelle d’une puissance, le 
plus souvent l’ancienne puissance coloniale, qui contrôle son 
économie … et sa vie politique. Mais le néo-colonialisme n’est 
pas seulement économique ou politique, il est aussi social.

Pour expliciter mon propos, je vais faire appel à un 
auteur dont j’ai fait la connaissance au cours de mes études, je 
veux parler de Gabriel Tarde. C’est un auteur des tous débuts 
de la sociologie française, connu pour ses travaux sur le rôle 
de l’imitation. Mais Tarde a aussi écrit un petit bouquin sur la 
« sociologie coloniale ». Pour lui la sociologie coloniale c’est la 
« l’étude du contact des races » ; je dirais l’étude des relations 
entre les dominateurs, les colons, et les dominés, les colonisés.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de rentrer dans 
le détail de ces relations ; ce qui nous intéresse ici, c’est de 
savoir que même après la fin du régime colonial ces relations 
perdurent, mais cette fois-ci entre les représentants de la 
puissance néo-coloniale, ceux qui lui permettent de contrôler 
la vie économique et politique du nouvel état « souverain », et 
… les autres. Le résultat est ce qu’on peut appeler une « société 
dualiste », même si certains gauchistes latino-américains 
refusent ce concept.

Dans un article daté du 22 janvier 2012 et publié 

a un accès privilégié aux biens, aux services, à la richesse 
tandis que l’autre est marginalisée ».

Le concept est très intéressant, mais je m’en tiens, 
jusqu’à nouvel ordre au dualisme que l’on retrouve dans 
tous les aspects de la vie de la société : la langue, la religion, 
les habitudes alimentaires etc. Mais ce qui est grave c’est la 
valorisation différenciée de ces éléments fondamentaux de la 
vie sociale. Seul ce qui vient de la puissance néo-coloniale 
a de la valeur, le reste est considéré comme inférieur et est 
même quelque fois tout simplement interdit. En Haïti, il a fallu 
attendre la Constitution de 1987 pour que le créole ait le statut 
de langue nationale et que la religion vaudoue ait droit de cité 
comme n’importe quelle religion.

Il y a plus grave. La catégorie sociale porteuse de ces 
« non-valeurs » est elle-même dévalorisée, rejetée. Il est une 
formule relativement récente qui traduit bien cette situation, 
c’est celle de « pays en dehors » ; elle est souvent reprise 
et personnellement j’aime bien, même si, en l’adoptant, je 
n’échappe pas au travers que je suis en train de dénoncer : 
cette formule nous vient d’un Français !

A partir de là, on pourrait revenir à Fritz Deshommes 
pour lui dire que le titre de sa dernière publication n’est 
pas correct ; ce n’est pas le pays qui s’ignore, ou ki pa 
konnen valè tèt li, c’est une partie du pays, ou de la société ; 
malheureusement c’est justement cette partie-là qui est aux 
commandes et qui donne le ton, et ce, depuis que le pays 
existe en tant qu’état souverain. Question : comment sortir de 
ce mauvais pas ?

Bernard Ethéart
Miami, lundi 8 juillet 2013

Dans le cadre de la modernisation du système de paiement, la Banque de la 
République d’Haïti (BRH) a mis en place un système de compensation électronique 
qui permet depuis le 1er juillet 2013, la compensation en deux jours sur tout le 
territoire national, toutes les fois que les chèques respectent les nouvelles normes 
de standardisation (chèques standardisés).

Les chèques qui ne respectent pas les nouvelles normes de standardisation 
(chèques non-standardisés) continueront à être compensés selon les délais antérieurs, 
savoir cinq jours pour Port-au-Prince et dix jours pour les provinces. Cependant, 
ces derniers ne seront pas admis à la compensation à partir du 1er septembre 2013. 
A compter de cette date, ces chèques devront être négociés à la banque tirée.

Par conséquent, la BRH encourage fortement le public à réclamer au plus 
vite  les nouveaux chéquiers standardisés à  leur succursale de banque afin qu’ils 
puissent jouir pleinement de tous les bénéfices du nouveau système de compensation.

La BRH s’engage à poursuivre l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience 
accrues du système de paiement.

Communiqué de la Banque 
de la République d’Haïti

dans Haïti en Marche 
(Vol. 26 # 7 du 07-
13/03/2012), Ilionor 
Louis utilise le concept 
de « fracture sociale » 
définie comme « le 
fossé qui sépare deux 
populations dont l’une 
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personnes, nous apprend l’agence Haïti Press Network.
Patrick Maitre, chauffeur du président Martelly, et Jojo Lorquet, l’un de ses proches 
amis, sont détenus à la prison civile (Pénitencier national) de Port-au-Prince.
Impliqués dans l’émission et l’utilisation de badges de la Douane, les deux hommes ont 
été arrêtés d’ordre du cabinet d’instruction.
D’autres personnes sont actuellement recherchées dans le cadre de cette même affaire.
Jojo Lorquet est accusé d’émission frauduleuse, conjointement avec le journaliste 
Ernest Laventure Edouard (dit Moloskòt), de badges de l’Administration générale des 
Douanes (AGD), ainsi que de permis de port d’armes.
Le journaliste présentateur de l’émission radiophonique « Les grands dossiers » sur la 
radio RFM qui, à ses dires, a été embauché par le chef de l’État pour coordonner les 
Douanes du pays, est actuellement en cavale.
« Mon client s’est mis à couvert, car il ne se sent pas en sécurité vu la façon dont 
le Cabinet d’instruction gère le dossier. Nous venons de demander que le juge 
d’instruction soit déporté du dossier … », a indiqué dans la presse l’avocat Aricidas 
Auguste, défenseur du journaliste.
Ernest Laventure Edouard est activement recherché par la justice haïtienne pour « 
usurpation de titre, faux et usage de faux ».
Le directeur général de l’Administration générale des Douanes (AGD), Jean Baptiste 
Fresnel, avait déposé une plainte au Parquet de Port-au-Prince contre Moloskòt.
« Mon client se sent trahi et abandonné par ses [employeurs] dans cette affaire. Il avait 
tout le support de hauts dignitaires de l’État. Pourquoi, est-il livré à la justice alors 
qu’on pouvait régler le dossier autrement », a opiné Me Auguste, qui dit ignorer si son 
client est actuellement dans le pays ou pas.
« Je ne sais pas où il est pour l’instant. Je lui parle uniquement au téléphone », a 
déclaré l’avocat à l’émission Haïti Débat sur radio Scoop FM.
Pierre Espérance, du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), a, 
quant à lui, dénoncé ce qu’il appelle une décision « deux poids et deux mesures ».
« Il y a d’autres proches du président de la République qui sont impliqués dans cette 
affaire. Mais il est interdit à la justice de les approcher comme elle le fait pour les 
autres déjà incarcérés », a dénoncé Pierre Espérance, qui appelle à l’application de la 
loi contre tous les concernés indistinctement.
Des hommes d’affaires du pays auraient en leur possession la carte délivrée par Ernest 
Laventure Edouard, a-t-on appris.

La Présidence applique la Politique Tolérance Zéro, selon Mr 
Lucien Jura
Le porte parole de la Présidence haïtienne, Lucien Jurat, informe que M. Jojo Lorquet 
et M. Ernst Edouard Laventure ne sont pas des fonctionnaires de la Présidence 
haïtienne. 
Le chauffeur du président Martelly, Patrick Maître, a été également appréhendé par 
le juge instructeur en charge de l’enquête. M. Jura rapporte que le chef de l’Etat a été 
étonné de l’implication de son chauffeur dans cette affaire. 
Interrogé sur l’attitude du président haïtien dans ce dossier, Lucien Jura a soutenu 
que c’est la tolérance zéro à la Présidence. Quelqu’un en contravention avec la loi se 
retrouvera seul face aux juges, a-t-il dit assurant que ce comportement s’inscrit dans la 
logique du renforcement de l’Etat de droit. 
En ce qui a trait à M. Laventure dit Mòlòskòt, il n’a jamais été un fonctionnaire du 
Palais National, explique le porte-parole de la Présidence faisant valoir qu’il avait 
occupé plutôt le poste de membre du bureau de communication de l’Administration 
générale des douanes. 
Mòlòskòt est accusé de trafic de fausses cartes d’identification donnant accès à des 
privilèges en douane et au port d’armes. Il s’était présenté à plusieurs reprises dans les 
medias comme l’envoyé du président Martelly auprès de la direction générale de la 
Douane. 

Un tueur auto-proclamé révèle l’existence d’un puissant gang 
dans le Sud Est
Un nommé Sherlson Sanon a révélé (dans un témoignage publié par le RNDDH-
Réseau national de défense des droits humains) l’existence d’un puissant gang 
spécialisé dans le trafic de la drogue, l’enlèvement, le kidnaping et l’assassinat dans le 
Sud-Est.
L’ancien sénateur Joseph Lambert, le sénateur proche du pouvoir, Edo Zenny, le 
commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Leny Thelisma, seraient de 
grandes figures de la bande qui comprendrait aussi des hommes d’affaires du Sud-Est.
Disant craindre d’être assassiné à tout moment, Sherlson Sanon est allé témoigner au 
Rnddh, le 23 avril 2013. Le notaire Jean Beaubrun L. Rony a authentifié sa signature.

LES JEUX

(EN BREF / p. 14)

HORIZONTAL
1. Etat du Brésil ou un match de foot s’est 
terminé par deux meutres ce samedi passé -
2. Applaudissements - 3. Apprit - Cartilage -
4. Aluminium - Partie centrale d’un câble - 
5. Religion - Aluminium -
6. Ancien nom de la Thaïlande - Article -
7. Pronom - Convenu - 8. Diriges.

VERTICAL
1. Poseur de carreaux - 2. Arrachement -
3. Rongeur - Indépendant de toute religion -
4. Actinium - Groupe musical haitien -
5. Refute -  6. Exclamation - Docteur -
7. Irrégularité - 8. Jeu se joue avec de petits os qui ont une forme particulière.

M A R A N H A O
O V A T I O N S
S U T # E # O S
A L # R # A M E
I S L A M # A L
S I A M # # L E
T O I # # D I T
E N C A D R E S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A M A N I T E

 R O
 T A T

 C I

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 
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em
ai

ne
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sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de MEDIUM à DENSES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Biko - Clegg - Fassie - First - Fugard - Ghandi - Hani  
Madikisela - Makeba - Mandela - Mbeki - Oppenheimer  

Ramphele - Sexwale - Sisulu - Sisulu - Slovo  
Sobukwe - Suzman - Tambo - Tsafendas - Tutu

C A L I N S
C A L I N E
C A L I C E
M A L I C E
M I L I C E
M I L I T E
M I X I T E

M E D I U M

D E N S E S

Z S H M D U C U H Q O U X X

U S F C W N O B M A T R J Z

C T L F U L U S I S N O M B

D B U M A K E B A D P I Z M

Q P J T S R I F L P N R Z D

P H C F O O E S E X W A L E

S U Z M A N B N R I S B H C

N H F M D S H U I K E B M G

U K N A L E S I K I D A M O

J R S B I K O I C W N Q V K

U R A M P H E L E D E O G F

C L E G G W G Z E N L R G U

V R K O U Y U L U S I S Y X

F T E V D R A G U F Y V R N

AVIS JUDICIAIRE
Le Cabinet Jean BAPTISTE et  Associés informe le public en général et tout ce que 

cela intéresse que le Tribunal de Paix de la Croix-des –Missions de Tabarre, complètement 
réuni au local ordinaire de ses séances a rendu en audience publique et en ses attributions 
civiles le jugement suivant.

ENTRE :
Le sieur Astrel DOLNE, propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas, Ruelle 

Nazon, identifié au No : 007-650-432-6, ayant pour avocats Mes.  Canova Jean Baptiste, 
Oswald J. Ducéna, Orange Romain du Barreau de Port-au-Prince, Rio Douilly et Paulo 
Désir du Barreau de la Croix-des-Bouquets pour le stage, identifiés aux # 005-576-264-4, 
1240831, 1219701, 003-879-862-9, 3307020634, 4103357, 003-407-931-9, 3307002645, 
3827876, 003-661-413-4, 006-185-292-0, 8307002309, avec élection de domicile en leur 
Cabinet sis à l’avenu Magloire Ambroise # , 108 à l’étage et au greffe du Tribunal de 
Première Instance de la Croix-des-Bouquets, rue des casernes # 45, demandeur d’une part.

ET : Mme. Marie Nicole FLEURISSAINT, propriétaire, demeurant et domiciliée 
à Soisson ; défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal jugeant au vœu de la loi et  a charge d’appel 
maintient le défaut requis et octroyé à l’audience contre la citée Mme. FLEURISSAINT 
tout en accueillant favorablement l’action introduite par la partie défenderesse pour être 
juste et fondée ; Ordonne à Mme Marie Nicole FLEURISSAINT de cesser immédiatement 
tour trouble à la possession du requérant sur  la portion de terre ci-dessus décrite ; Fait 
injonction à la dite dame de ne plus troubler à l’avenir la possession du requérant ; commet 
l’huissier Brunel FÉQUIERE dudit Tribunal pour  la  signification du présent  jugement 
rendu par défaut ; condamne la citée à VINGT-CINQ MILLE GOURDES (25,000. Gdes) 
de dommages-intérêts pour les torts et préjudices causés au requérant.

DONNÉ DE NOUS, Mr. Jean Marie POUYO, juge en audience publique et civile 
du vendredi dix-sept Mai deux mille Treize, assisté du citoyen Richard Gordani, greffier.

IL EST ORDONNÉ …………… ETC
EN FOI DE QUOI …………… ETC
Pour expédition conforme collationnée :
Me. Canova JEAN BAPTISTE, Av.

AVIS JUDICIAIRE
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Dispositif du jugement de défaut rendu par le Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince, en date du Vingt-Sept Juin deux mille Treize.

ENTRE 1) La dame Patrick BALMIR née Régine ALISMA, demeurant et 
domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No : 002-564-029-1, ayant pour avocat et juriste 
constitués Mes. Fritz Joseph et Marie Ange Lebrun Etrenne, du Barreau de Port-au-Prince, 
identifiés, patentés et imposés aux Nos : 003-149-662-3, 10488, 73497, 003-178-538-7, 
004789, 113257, avec élection de domicile au Cabinet des dits avocat et juriste sis en cette 
ville au No. 6 bis de la Rue Dr. Price Mars, Route de Frères Pétion-Ville, demanderesse 
en divorce, d’une part ;

Et       2) Le sieur Patrick BALMIR, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, défendeur d’autre part ;

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 Patrick BALMIR née 
Régine ALISMA 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 Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification du présent 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge 
en audience civile ordinaire et publique du jeudi Vingt-Sept Juin deux mille Treize, en 
présence de Me. Joseph Elysée Jean Louis, Substitut du Commissaire de ce ressort et avec 
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 main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée juge et du greffier 
sus-dits.                         

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
Pour expédition conforme collationnée :
(S) Joseph Pierre-Louis
Pour extrait conforme, Fritz Joseph, Av.

AVIS (SUITE page 11)

(suite p 15)

En Bref... (... suite de la page 2)
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En Bref...
Joseph Lambert « a passé aux autres membres du 
gang KAKOS des instructions claires et précises pour 
que je sois exécuté. Je m’attends donc à mourir à 
n’importe quel moment », lit-on dans une copie de son 
témoignage.
Arrêté le 1er juillet 2013 sur ordre du juge d’instruction 
Maximin Pierre, Sherlson Sanon, 25 ans, est 
actuellement écroué à la prison civile de Port-au-Prince. 
Il a été entendu au cabinet d’instruction le 3 juillet 2013 
en présence de ses avocats Mario Beauvoir et Alex 
Joseph.
L’avocat de Sanon, Mario Beauvoir, a fait part à 
AlterPresse de ses préoccupations quant à la protection 
de la vie de son client.
« Nous sommes au courant qu’on cherche à l’assassiner 
dans sa cellule même. Aussi nous demandons aux 
autorités judiciaires de tout mettre en œuvre pour 
protéger notre client », indique Me Mario Beauvoir.
Se basant sur le secret de l’instruction et du sens de 
l’éthique de l’avocat, Me Beauvoir ne veut pas donner 
de détails sur de nouvelles révélations faites par le 
nommé Sherlson Sanon le 3 juillet au cabinet du juge 
Maximin Pierre.
Messieurs Lambert et Zenny dénoncent « une 
machination politique » et disent ne connaître 
aucunement ce Sherlson Sanon.
Contacté à ce sujet à plusieurs reprises par AlterPresse, 
le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, 
Lucmane Delille, a laissé entendre qu’il ne pouvait 
donner d’entrevue et qu’il était « au four et au 
moulin ». 

Les Fournisseurs d’énergie à l’EdH 
doivent à l’Etat haïtien 52 millions de 
dollars, selon le PM
Le Premier Ministre haïtien, Laurent Lamothe, 
indique qu’une commission ministérielle a engagé des 
discussions avec les fournisseurs d’énergie à l’EDH. 
Le gouvernement veut renégocier les termes de 
références des contrats alors que les trois fournisseurs, 
E Power, Haytrac et Sogener, exigent le paiement de 
60 millions de dollars de dette. Le Premier Ministre 
a révélé que les fournisseurs trainent également une 
dette de 52 millions de dollars envers l’Etat haïtien. 
Les compagnies ont acheté des carburants dans le 
cadre du programme Pétrocaribe, géré par le Bureau de 
Monétisation. 
C’est une situation difficile, reconnaît M. Lamothe qui 
fait état de rencontre entre la Primature, la direction 
de l’EDH et les fournisseurs d’énergie électrique. La 
commission interministérielle mise en place par les 
ministères des finances et des travaux publics devra 
rectifier tous les aspects du contrat. Lamothe juge que 
le tarif du kilowatt heure est trop élevé par rapport aux 
autres tarifs de la région. Il déplore également les pertes 
d’énergie estimées à 65% de la production. En plus de 
ce problème hérité des gouvernements antérieurs, M. 
Lamothe attire l’attention sur la nécessité de trouver des 
solutions à long terme. Il y a beaucoup de problèmes 
dans le secteur, constate M. Lamothe qui plaide pour 
une restructuration du secteur énergétique. 
Les négociations entre le gouvernement et les 
fournisseurs ont été lancées quelques jours après le 
débranchement de l’EDH par la compagnie E power.

E-Power répond qu’elle ne doit pas à 
l’Etat Haïtien
Quelques extraits d’une note de presse diffusée par la 
compagnie:
‘1.- E-Power ne doit absolument rien à l’Etat : ni un 
centime de gourde, ni un centime US.
2.- E-Power n’a pas de dette et comme de fait, n’a 
jamais eu de dette envers aucune entité de l’Etat 
haïtien.
3.- E-Power n’a jamais acquis de produits du Bureau de 
monétisation du programme d’aide au développement 
(BMPAD) et achète régulièrement tous ses produits de 
fournisseurs privés accrédités et capables de respecter 
ses spécifications.
(…)
10.- En dépit de sa volonté affirmée de servir l’EDH 
et la population haïtienne depuis sa mise en service 
commerciale en février 2011, E-Power a été contrainte 
d’arrêter la production de l’usine Michel Arthur Volel le 
19 juin dernier en raison de retards de paiement de cinq 
(5) mois de production accumulés par l’EDH.’

Le Président Martelly sera à Orlando 
pour le 14 Juillet
Laurent Prospere, Consul, Chef de Mission du 
Consulat de la République d’Haïti à Orlando, informe 
la communauté haïtienne que le Président Martelly 
accompagné de son épouse et d’une délégation 
participeront au Congrès de la NAACP « National 
Association for the Advancement of Colored People », 
qui se tiendra à Orlando le 15 Juillet 2013.
Dès son arrivée, le Dimanche 14 Juillet 2013, le 
Président de la République d’Haïti, profitera de son 
premier passage officiel à Orlando, pour s’adresser à la 
Communauté du Centre de la Floride. Cette rencontre 
confirmera une fois de plus les promesses qu’il avait 
faites durant sa campagne électorale de renforcer les 
liens et d’associer la diaspora au développement de 
notre pays.

(... suite de la page 14)

FÒM  PWEZI KREYÒL AYISYEN
Jean-Robert Placide 

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)

Fòm pwezi kreyòl   
Teknik ekriti oubyen teknik estetik (procédés 

d’écriture, figures stylistiques) ak fòm pwezi pa menm. Men, 
se ansanm teknik estetik oralitè osnon literè yo ak lòt eleman, 
souvan tematik, ki detèmine fòm pwetik yo. Pawòl estetik yo, 
oralitè ou literè,  konpoze avèk teknik estetik tankou sa yo rele 
fòm estilistik yo. Nan ka pawòl literè yo, gen lòt eleman tou 
tankou desen, siy senbolik, foto, imaj, koulè … ki ajoute ak fòm 
estilistik yo pou rasanble epi montre estetik tèks la. Tandiske, 
nan ka pawòl oralitè yo, se divès lòt eleman tankou jès, ton 
vwa ak pèfòmans vokal, siy senbolik tankou senbòl ak koulè 
sanba a pote sou li ki pwodui efè estetik la. Kidonk, se plizyè 
transfòmasyon estetik ak lòt eleman kon sa yo ki konpoze 
chapant divès fòm pwezi kreyòl yo. Alò, nan sijè n’ap devlope 
la a, fòm pwezi yo se selon teknik ekriti ak tematik nou jwenn 
nan chapant chak tèks oubyen nan amati chak gwoup menm 
tèks ki kapab konsidere tankou yon fòm pwezi. Kon sa, nou 
rele fòm pwezi,  òganizasyon fòmèl la, fason amati pwezi a 
òganize (òganizasyon materyèl pwezi a), ak òganizasyon matyè 
pwezi a (òganizasyon tematik). 
Angwo, nou kapab di gen plizyè fòm pwezi kreyòl. Gen fòm 
pwezi nou jwenn ki nan oralti a sèlman. Paregzanp, pwezi sonò 
tankou: plenn (gémissements), alsiyis, soupi, tchuipe (kuipe),  
rèl estetik (esklamatif) … Gen fòm pwezi, se nan literati a yo 
ye sèlman. Paregzanp, fòm ekwasyon pwetik ou fòmil pwetik, 
Josaphat Large (1994) prezante nou nan Pè 7. Genyen fòm 
kaligram nan tou. Georges Castera (2007) nan Bow! p. 35, pou 
sigjere nou imaj li vle prezante nou an, li dispoze mo ki nan 
finisman yon tèks « tankou plòt nan latrin bwa, [ki ap] desann 
tou drèt nan fènwa ».
Nou dwe fè remake tou, gen yon pil ak yon pakèt lòt fòm 
pwezi ki ka parèt ni nan oralti a, ni nan literati a. Nou kapab 
bay: Litani, Lomeyans, Lamantasyon, Pwent, Fantezi, Pwezi 
ritmik, Zwing…. 

Kidonk, nou jwenn fòm pwezi ni nan oralti ni nan literati 
kreyòl la. Ositou, nou estime li enpòtan pou nou bay pwezi oral 
yo menm konsiderasyon ak pwezi ekri yo, kontrèman ak Pradel 
Pompilus ak F. Raphaël Berrou (1975), Christophe Charles 
(2000), Raymond Philoctète (2000), ak Paul Laraque ak Jack 
Hirschman (2001) ki pa mansyone egzistans pwezi oral la nan 
okenn antoloji yo. Se vre, gen antoloji tankou Lamadèl (1992), 
ki genyen apeprè kat chante nan mitan yon latriye tèks pwezi 
ekri. Genyen tou Demanbre : Revue haïtienne de littérature de  
critique et de théorie sociale, ki genyen de chante popilè nan 
paj 66,67 Nimewo 1 septanm 2012 la.  Se yon amòs ouvèti 
lespri ki dwe kontinye. Finalman, genyen Mòso chwazi pawòl 
ki ekri an kreyòl (J. C. Bajeux, 1999), ki genyen pi plis chante 
toujou. Dokiman sa yo, ki rive  mete chante (ki se yon fòm 
pwezi oral) sou menm pye ak pwezi. Sepandan, nosyon pwezi 
oral la ak egzanp lòt fòm pwezi oral yo pa jwenn okenn plas 
nan refleksyon literatè sa yo. Se poutèt sa, pou konble vid sa 
a ki nan tèks analiz literè yo, nou konsevwa epi nou prezante 
ansanm fòm pwezi kreyòl yo an 2 pati : fòm pwezi oral ak 
fòm pwezi ekri. 

1- Fòm pwezi oral 
Ayiti se yon sosyete kreyòl ki sèvi avèk chante kòm mwayen 
kominikasyon. Nan sèvis lwa, houngan ak manbo yo pale 
avèk chante pou yo mande yon bagay oubyen pou pale ak 
yon moùn. Gèdès Fleran, (Mizik vodou an Ayiti, ki parèt nan 
Mozayik, p. 83) di nou se ak chante epi danse yo anonse sa 
k’ap fèt nan chak moman. Lè lwa yo monte chwal yo, yo pale 
avèk chante, (avèk chante pwen), pou yo bay mesay. Kesner 
Castor (Éthique vaudou, 1998, p. 21) di nou yo chante pawòl 
vodoun yo anvan yo di yo. Nan lavi pwofàn Ayisyen an, gen 
moùn pèsonèlman ki pale ak lòt moùn nan chante pwen fasafas. 
Katrin Richmann (Chante pwen, ki parèt nan Mozayik, p. 90) 
rapòte nou gen moùn Miyami ki pale ak fanmi yo nan chante 
pwen sou kasèt yo voye bay yon paran espesyal. Gen dòt moùn 
nou konnen, nan koridò lakou lakay, ki pale ak vwazinay yo nan 
voye chante pwent ak chante pwen. Manifestasyon popilè yo 
nan lari a (oubyen nan kanaval) foulaye pawòl revandikasyon 
yo avèk chante, tout kalite chante. Ositou, nou pa sezi ditou 
lè nou wè majorite pèfòmans pwetik yo asosye ak chante, 
oubyen se chante. Sepandan, nou kapab  jwenn tou anpil 
pèfòmans pwetik natirèl ki pa gen chante. Men, gwosomodo, 
prensipal fòm pwezi oral yo se fòm chante yo ye, epi nou ta 
kapab prezante yo kon sa: 
- pèfòmans pwetik ak son ak melodi (san pawòl, san 

chante). Egzanp : pwezi sonò 
- pèfòmans pwetik ak pawòl san chante. Egzanp : pawòl 

damou. 
- pèfòmans pwetik ak pawòl ak chante. Egzanp : chante 
- pèfòmans pwetik ak pawòl, ak chante, ak mizik. Egzanp : 

chante pwofàn ak chante sakre yo. 
Men kèk egzanp pwezi oral nou jwenn nan espas oralitirèl 
kreyòl la. Se pa yon lis ki definitif. Nou panse gen lòt kòmantè 
ki kapab pèmèt nou ogmante li plis toujou.
- pwezi sonò : plenn, alsiyis, soupi, tchuipe, rèl estetik …
- pawòl pwezi : konplent, jouman, lomeyans, litani, 

lamantasyon,  … pawòl ritmik tankou lapriyè djò, 
- pwezi oral ritmik : (se pwezi ki pran rit ak kadans yo 

sou rit popilè yo),  paregzanp, pwezi oral powèt peyizan 
yo ki konpoze chante sou mòd chante lwa yo. (cf. René 
Victor, 2007), Lisette kite laplenn (ki te fèt apati yon 
chante : Que ne suis-je la fougère),  

- pawòl damou : bèl pawòl damou, (nan moman kase ti 
bwa nan zòrèy fanm paske, gen fanm, se bèl pawòl ki fè 
yo mache)

- pwezi chante : pawòl chante, (pawòl kriye doulè pandan 
ou ap pale, oubyen pandan ou ap chante).

- pwezi  lagè  :  Kanga  bafioti,  Lomeyans  Anakawona, 
Grenadye alaso, chante lagè yo, chante manifestasyon 
yo …

- pwezi oral istorik (poésie orale épique) : chante 
Huenouho ou Wenouho (cf. Ayiti Toma, yon tèks Max  

G. Beauvoir ekri, ki parèt sou sit : http://vodou.org/ayiti_
toma.htm, mwen li li 30 novanm 2012.)

- chante : chante lwa yo (cf. Le grand recueuil sacré, Max 
Beauvoir, 2008), chante peyizan yo, chante rasin yo ak 
lòt chante pwofàn yo (ki fèt apati chante lwa yo, oubyen 
lòt chante tankou nan Jazz des jeunes), chante fòlklorik, 
chante pwen, (tankou chante Ti Chenni konpoze a, ki 
parèt nan Mozayik (2007, nan p. 98), chante pwent, 
chante rara, chante konbit, (cf. liv Chante peyizan Jan-
Rabèl,1987) ki te parèt nan mwa me),  chante lanmè, 
chante nan mòn, chante laplenn, chante evanjelik, chante 
pwotestan, chante katolik …

- chante lari : (…)

2- Fòm pwezi ekri 
 Fòm ekri a se yon dezyèm etap nan lavi Pwezi 
kreyòl Ayiti a. Nan nivo sa a, Rodney Saint-Éloi (1999), nan 
Émergence de la poétique créole en Haïti, pa te mansyone 
fòm pwezi oral ritmik yo. Tankou chante peyizan yo, chante 
rasin yo ak chante popilè yo ki fèt apati chante lwa yo. Li te te 
plis enterese ak fòm pwezi ekri ritmik yo epi li te mansyone 
pwezi wongòl pami lòt fòm pwezi Sosyete Koukouy devlope. 
Nan direksyon pou nou elaji konesans nou sou pwezi kreyòl 
la, n’ap bay divès lòt fòm pwezi nou jwenn yo.
- pwezi ekri ritmik : (Pyè Banbou)
- pwezigram : (Jan Mapou)
- pwezi matematik : (Josaphat Large), (cf. Paul Nougé, 

surréaliste belge, équations et formules poétiques,) 
- pwezi anwoule (Manno ejèn)
- pwezi fantezi (Mapou, Kiki, Janjan Désiré, Ti Wawa 

Goulo, …)
- pwezi wongòl (Banbou, Raoul Denis, Robert Bauduy [ti 

Wongòl], Manno Ejèn)
- pwezi fragmante (cf. Henri-Robert Durandisse, 

Christophe Charles)
- pwezi lanvè-landwat (Henri-Robert Durandisse)
- pwezi imitasyon klasik (ki ap imite fòm pwezi etranje yo 

tankou klasik fransè yo, klasik japonè yo tankou Ayikou, 
Tanka, klasik malè yo, fòm Oulipo yo)

- pwezi bawòk (endont?) ki pa pran swen ak okenn fòm 
ditou

- ……
 Nan Sosyete Koukouy, objektif nou ak tèks  sou fòm 
pwezi kreyòl yo, se pou raple literatè ki ap fè diskou sou pwezi 
kreyòl, gen yon pwezi oral kreyòl ki egziste. Apati kounye a, 
nou kwè pwezi oral la (ki fè pati  oraliti a) dwe genyen  menm 
konsiderasyon ak pwezi ekri a (ki nan literati a). Komite 
redaksyon Demanbre a pwomèt pou bay oralti a plas li merite 
nan seksyon anndan revi a ki pote non demanbre a, nou espere 
li va mete plis pase de (2) tèks, men tou li va analize pwezi 
oral yo, antre nan fon nannan yo pou li ba yo plas yo kòm 
ekspresyon atistik ki donnen sou tè Ayiti.

C. Maurice Bowra (1966) ekri Chants et poésie des peuples 
primitifs. Paul Zumthor (1983) ekri Introduction à la poésie 
orale. C. Maurice Bowra (1966) ekri Chants et poésie des 
peuples primitifs. Paul Zumthor (1983) ekri Introduction à 
la poésie orale. Apre piblikasyon rezilta rechèch majè kon 
sa yo, dwe gen yon refleksyon serye, ki byen dokimante sou 
pwezi ayisyen.  Nou rete kwè, pa gen okennn eskiz pou neglije 
prezans pwezi oral kreyòl ayisyen an.
 Nan tèks sou fòm pwezi kreyòl yo, n’ap pale sou twa 
fòm sèlman. Kantite espas ki disponib nan jounal la anpeche 
nou layite  nèt ale tout rechèch nou fè sou fòm pwezi kreyòl 
yo. Nou gen yon liv ki ap soti sou fòm pwezi kreyòl yo. Se 
ladan nou va jwenn tout detay yo.

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

Les Yeux de l’Aube 
de Rassoul Labuchin

‘’Je lavanjou’’, konsa nou ta kapab tradui roman 
Rassoul la nan lang kreyòl ayisyen an.

Liv sa fèk pran lari nan Kanada. Anpil fanmi ayisyen 
ak kanadyen te òganize rankont lakay yo pou diskite sak nan 
nannan liv avèk Rassoul. Fason sila pa gen sitwayen nan 
Kanada ki gen abitid fè sa konsa. Bravo Rassoul.

Tit liv la esplike tit liv la ekspliké pou kont li kijan 
youn lekté ta dwe li youn woman avek lòt je tou nef.’’ Je 
lavanjou wè pi klè pase je lan tenèb’’: se youn sitasyon nan 
woman an.

Dekisa liv la pale? Li pale sou lamitye, lanmou ak 
jalouzi, nan youn stil senp pou fasilite lektè yo.

Li pale tou sou zafè tirani, sou lajistis, sou libète chak 
abitan peyi d’Ayiti dwe genyen sou zafè peyi l.Pouvwa politik 
la pa dwe mete baboukèt pou li, anpeche l pale, arete l, touye l.

Teknik ekriven an itilize pou l rakonte bèl istwa ki 
travèse ‘’Je lavanjou a’’ se youn teknik tounèf nan literati 
ayisyèn nan. Li ekri woman an kòmsi se ta youn teat nan ki 
pa itilize dyalòg. Ou ta ka di se youn teat nan youn woman: 
teat la jwe youn gwo wòl nan woman an, depi nan kòmansman 
jous nan final liv la.

Youn lektè osnon youn kritik literè ta gen dwa di liv 
la se ta pito youn kont, youn lodyans, youn lekriti pou sinema. 
Anndan lekriti sa, gen plas pou penti, eskilti, achitekti, mizik, 
chanson, dans, mim… Batay politik ki montre desizyon youn 
pèp k-ap goumen san – pran souf pou chita demokrasi, dwa 
fanm, dwa libète pou tout moun tribò-babò nan peyi ansèt 
endyen yo ak revolisyonè nèg desandan l’Afrik yo te mouri 
kite pou nou.

Roman sila a pa prèske gen parèy li lan fason istwa a 
rakonte lan teknik ekriven an itilize, lan fòs pwezi ki travèse 
tout liv la, nan reprezantasyon tout kalite fòm literati ak divès 
penti, mizik, dans k-ap bay nanm nou plis plezi.

Pran tan nou pou li liv la, n ap anvi li li tout tan ak 
kè kontan.

Jean Batraville
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