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JUSTICE-FLORIDE
AFFAIRE ZIMMERMAN-TRAYVON MARTIN

Légitime défense made in Florida !

Célébration du 4 Juillet 2013 chez l’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, parmi les invités le Premier ministre Laurent Lamothe

George Zimmerman déclaré non coupable Trayvon Martin, 17 ans, abattu le 23 mars 2012 
en allant tranquillement chez son père

HAITI-POLITIQUE
L’international insiste pour 
des élections avant fin 2013

(ELECTIONS / p. 5)

MIAMI, 13 
Juillet – Verdict : Non 
coupable. Ainsi en a 
décidé le jury à l’issue 
du procès de George 
Zimmerman, ‘vigile 
autoproclamé’ ou 
volontaire de sécurité 
locale, accusé du 
meurtre d’un lycéen 
de 17 ans, Trayvon 
Martin, abattu le 23 
mars 2012, alors qu’il 
allait chez son père 
habitant une des ces 
enclaves urbaines 
aux conditions plus 
sécuritaires.

Au  g rand 
dam de Mr. Tracy 
Martin dont le fils 
est tombé justement 
v i c t i m e  d e  c e s 
conditions spéciales 
de sécurité. C’est dans 
un apparent excès 
de zèle que George 

(MACHINE / p. 6)

(voir / p. 4 & 14)

(FLORIDE / p. 7)

(SOCIETE / p. 2)

Haïti Trinidad : 2 – 0

INTERNATIONAL
Prisonniers de la machine

Etat de droit ou Etat mafia !
Le dernier mot doit 

rester à la justice

PORT-AU-PRINCE, 11 Juillet – Si le Canada le 
dit c’est vrai. Avec le gouvernement canadien le plus proche 
de Washington depuis toujours, celui du premier ministre 

Stephen Harper. 
L’ambassadeur canadien en Haïti a prévenu durant la 

SOCIETE-DIASPORA
Haïti ou quand une élite se délite !

Zimmerman, 29 ans, 
a tué l’adolescent. 

Zimmerman 
est hispanique (mère 
péruvienne et père 
américain d’origine 
a l l e m a n d e )  e t 
Trayvon Martin noir.

A p r è s  l e 
meurtre, Zimmerman 
avait été laissé en 
liberté par la police, 
pendant six semaines, 
e t  i l  a  fa l lu  une 
mobilisation un peu 
partout aux Etats-
Unis - jusqu’à la 
Maison Blanche (le 
président Obama, 
en  campagne  de 
réélection, déclarera 
‘Si j’avais un fils, 
il ressemblerait à 
Trayvon Martin ’) - 
pour que le processus 

North Miami Mayor Lucie Tondreau is in charge
(Page 10)

MIAMI, 12 Juillet – On répète que l’élite haïtienne 
n’est plus. Mais l’un des aspects de cette disparition qui reste 
inexploré c’est la diaspora haïtienne.

On se souvient qu’il y a encore quelque 30 ans à 
New York on divisait les Haïtiens entre ceux de Brooklyn et 

MIAMI, 10 Juillet – Il ne faut pas confondre insécurité 
et mafia. Un pays peut offrir une sécurité totale et être en même 
temps sous la coupe de la mafia.

MIAMI, 10 Juillet – Un proverbe créole dit : quand il 
y a le feu chez ton voisin, mets ta barbe à la trempe (autrement 

(JUSTICE / p. 4)

La chanteuse Lauryn Hill 
derrière les barreaux

Gold Cup 2013 
Haïti bat Trinidad

Lauryn Hill a entamé lundi une peine d’emprisonnement 
de 3 mois pour avoir omis de payer environ 1 million de 

(LAURYN / p. 6)dollars en impôts durant la 

dit commence à mettre de côté 
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12.  Projet d’Arrêté interdisant l’exploitation des Mangroves ;

ceux de Queens.
Ces derniers étaient considérés 

comme une sorte de refuge ou de survivance 
de l’ancienne bourgeoisie haïtienne.

Mais aujourd’hui cette dernière a 
disparu dans la masse. Dans le ‘big melting 
pot.’ Mais, hélas, où il ne reste déjà rien de 
l’identité haïtienne.  

C e p e n d a n t  c o n t r a i r e m e n t 
à nos parlementaires qui pensent que 
détenir une seconde nationalité vous rend 
automatiquement moins haïtien, le problème 
est en amont.  Si l’élite traditionnelle 

Prison sans barreaux …
C’est l‘héroïne de la romancière 

Marie Chauvet dont le cœur balance entre le 
Français beau parleur qu’on reçoit au salon 
et l’Allemand, ‘balourd’, mais dont on est 
sûr qu’il fera fructifier l’héritage familial.

Le jeune mâle clair, ‘mulâtre’, ne 
figure pas dans ce décor (qui n’est pas autre 
chose) pour la bonne raison qu’il constitue, 
par la force des choses, une espèce rare. 

Mais lui a accès, comme Don 
Giovanni, à elles toutes : blondes, brunes, 
blanches ou noires. ‘Mille e tre.’ Plus d’un 

La mort d’un juge soulève de nombreuses interroga-
tions
P-au-P, 15 juil. 2013 [AlterPresse] --- La mort soudaine, dans la soirée du samedi 
13 juillet 2013, du juge Jean Serge Joseph, enquêtant sur un dossier de corruption 
impliquant la famille du président Joseph Michel Martelly, soulève un défilé 
d’accusations, de révélations et de démentis dans la presse, observe l’agence en ligne 
AlterPresse.
Le magistrat a succombé à un accident vasculaire cérébral (Avc), dans la soirée du 
samedi 13 juillet écoulé, après son admission le même jour, selon les déclarations des 
médecins Vincent Degennaro et Richard Thorpe, respectivement administrateur et 
médecin en chef des urgences de l’hôpital Bernard Mevs, à Port-au-Prince.
En attendant l’autopsie du cadavre, les médecins ont précisé que le diabète, le 
cholestérol, l’hypertension et le stress aigu peuvent conduire à un Avc.
Cependant le juge Jean Serge Joseph n’aurait souffert d’aucune maladie 
cardiovasculaire, susceptible d’occasionner un Avc, selon les précisions de son médecin 
traitant aux Gonaives, relayées dans la presse par Me. Samuel Madistin qui était accouru 
au chevet de son ami de la basoche, à l’hôpital Bernard Mews, dans la matinée du 
samedi 13 juillet.
Le juge Jean Serge Joseph aurait fait part à Me. Samuel Madistin – en présence d’autres 
personnes, dont des juges d’instruction – de la teneur de réunions, les mercredi 10 et 
jeudi 11 juillet, d’abord avec un conseiller juridique du bureau du premier ministre, puis 
avec les deux têtes de l’Exécutif, réunions tenues au cabinet de l’avocat Louis Gary 
Lissade, aux fins de faire le retrait de sa décision concernant l’épouse et le fils ainé du 
chef de l’Etat.
Démenti du cabinet Lissade, de la présidence et du ministère de la justice !
Le cabinet Lissade a émis une note, dans laquelle il dément la tenue de ladite réunion 
dans son cabinet.
Les déclarations de Me. Madistin sont qualifiées de « mensongères », dans la note du 
cabinet Lissade.
« Ni le président, ni le premier ministre n’ont jamais participé à une quelconque 
rencontre avec le magistrat [Jean] Serge [Joseph]. Je peux l’affirmer sans crainte d’être 
contredit », indique, pour sa part, le ministre de la justice, Jean Renel Sanon.
Rappelons que le mardi 2 juillet, le juge Serge Jean Joseph a fait injonction à la 
Présidence d’autoriser la comparution, à titre de témoins, du premier ministre Laurent 
Lamothe et d’autres membres du gouvernement, dans le cadre du traitement de la plainte 
déposée contre l’épouse (Sophia Saint-Rémy) et l’un des fils (Olivier Martelly) du 
président pour corruption et usurpation de fonction.
En plus des circonstances troublantes, le décès du juge Jean Serge Joseph soulève des 
interrogations sur le suivi qui sera donné par le décanat du tribunal civil de Port-au-
Prince à ce dossier contre des membres de la famille présidentielle. (source AlterPresse)

ENVIRONNEMENT
Communiqué: Protection des mangroves
Il est porté à la connaissance du public en général que le Conseil des Ministres, en 
sa séance du 10 Juillet 2013, a adopté un arrêté  interdisant les constructions dans les 
« Mangroves » ainsi que la coupe, la vente et l’utilisation des espèces arborées formant 
la « Mangrove », habituellement utilisées comme bois d’étayage communément appelé 
« bois dur » sous toutes ses formes dans le domaine de la construction. La pêche et la 
chasse sont également interdites à l’intérieur des « Mangroves ». Ledit arrêté témoigne 
de la volonté des autorités de prendre, dans l’intérêt national, des mesures propres à 
assurer la protection de l’Environnement, la conservation des forêts tant du domaine de 
l’Etat que du domaine des particuliers ainsi que la réhabilitation des terres dégradées.
Dès la publication dudit Arrêté, les autorités compétentes procéderont à la saisie 
des stocks après constat et apposition de scellés par le Juge de Paix de la localité où 
l’entreposage a été constaté. Les contrevenants seront sanctionnés conformément à la 
loi.
 Parallèlement, les dispositions nécessaires seront prises par le Ministère de 
l’Environnement en vue de procéder à la restauration systématique des espaces de 
« Mangroves ».

Interdiction des contenants en polyéthylène
 Il est porté à la connaissance du public en général que le Conseil des Ministres, en sa 
séance du 10 Juillet 2013, a adopté un arrêté  interdisant la production, l’importation, 
la commercialisation et l’utilisation, sous quelque format que ce soit,  des sacs en 
polyéthylène et des intrants et objets en polystyrène expansé (PSE ou PS cristal ou 
styrofoam) à usage alimentaire unique, tels que plateaux, barquettes, bouteilles, sachets, 
gobelets et assiettes. Ledit arrêté, remplaçant celui du 9 Août 2012, témoigne de la 
volonté des autorités de prendre toutes les mesures garantissant un environnement 
sain à la population en vue d’un meilleur cadre de vie ainsi que de promouvoir une 
culture de recyclage et d’usage de produits biodégradables susceptibles de protéger 
l’environnement. 
 Dès l’entrée en vigueur dudit Arrêté, soit à partir du 1er Août 2013, tout arrivage de 
colis contenant ces objets sera confisqué par les autorités douanières et les propriétaires 
sanctionnés conformément aux dispositions du Code Douanier.
 Parallèlement, les dispositions nécessaires seront prises par le Ministère de l’Economie 
et des Finances en vue de faciliter l’importation d’intrants, de récipients et produits en 
papier ou carton 100% biodégradable ainsi que les sachets et sacs à base de fibre, de 
sisal ou de pite.

Une quinzaine d’Avant-projets de lois et de Projets 
d’arrêtés approuvés par l’Exécutif en Conseil des 
Ministres
Port-au-Prince, Jeudi 11 Juillet 2013 : Le Bureau de Communication de la Présidence 
informe la population en général et la presse en particulier que dix (10) Avant-projets 
de lois et cinq (5) Projets d’arrêtés ont été approuvés, le mercredi 10 Juillet 2013, 
par l’Exécutif en Conseil des Ministres. Voici la liste de ces Avant-projets de lois 
et Projets d’arrêtés portant, entre autres, sur l’Education, la Santé, le Commerce et 
l’Environnement  :
1. Avant-projet de loi organisant l’Agence Nationale de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique ;
2.  Avant-projet de loi établissant le service social obligatoire pour les étudiants des 
universités bénéficiant du financement public ;
3.  Avant-projet de loi définissant l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la 
Santé Publique et de la Population ;
4.  Avant-projet de loi relatif au Syndrome d’Immunodéficience Acquise ;
5.  Avant-projet de loi sur le Service Social et la Résidence des professionnels et 
techniciens de la Santé ;
6.  Avant-projet de loi réglementant la production, la distribution, les conditions 
d’importation et d’exportation, le stockage et la consommation des médicaments ;
7.  Avant-projet de loi portant création et organisation de l’Ordre des Médecins 
Haïtiens ;
8.  Avant-projet de loi portant création et organisation de l’Ordre National des 
infirmières et infirmiers ;
9.  Avant-projet de loi régissant l’exercice des professions de la santé ;
10.  Avant-projet de loi portant sur la fortification des aliments en micronutriments ;
11.  Projet d’Arrêté relatif aux entreprises sociales ;

Le picnic annuel de l’Abapec, 
une organisation cherchant à promouvoir les racines haïtiennes en diaspora

haïtienne en diaspora a déjà disparu, les 
causes sont en Haïti même.

On les appelle discriminations 
de toutes sortes ainsi que le refus de toute 
identification avec la culture populaire 
nationale.

Un système de castes basé sur la 
pigmentation de la peau et l’origine sociale 
limite considérablement les relations entre 
compatriotes. 

Double blocage …
A Miami, ça n’avait pas tardé 

à devenir ceux du South-West (chef lieu 
Kendall Drive) et les autres, les Torturiens 
(ou boat-people soi-disant partis de l’île de 
la Tortue), à Little-Haiti.

Mais aujourd’hui le ‘blanc’ a repris 
possession de la Petite-Haïti devenue une 
plateforme internationale de l’artisanat et du 
design, enlevant tout repère aux uns comme 
aux autres. 

Cependant l’élite traditionnelle a 
(encore) un autre handicap, sociologiquement 
parlant, qui est une distance adoptée par 
rapport à la culture populaire nationale 
considérée comme inférieure aux canons 
européens imposés historiquement d’en haut. 
A la fois physiquement et culturellement.

Double blocage pour le natif 
de la bourgeoisie locale, notablement la 
bourgeoisie claire, isolé d’abord au milieu 
de ses compatriotes dont il représente une 
petite minorité, puis par ses comportements 
socio-culturels en marge de la majorité ou 
la masse. 

millier !
Par contre le sort de la fille claire, 

‘mûlatresse’, enfermée dans cette prison 
sans barreaux mais pas tellement dorée (en 
tout cas qui ne l’est plus aujourd’hui), c’est 
ou bien un mari qui la trompe énormément 
… 

Ou une carrière de vieille fille.
Cela au pays natal. 

Un maelstrom …
Mais à l’extérieur, en diaspora, 

la rencontre avec l’Occident (ou plutôt la 
Vieille Europe) tant souhaitée toute la vie 
(à l’école congréganiste, dans des clubs très 
fermés etc) ne se fait pas dans les termes 
les plus favorables. Les arrière-grands-
parents doivent se retourner d’indignation 
dans leur tombe. Dans la majorité des cas, 
nos ‘doctorantes’ épousent des citoyens 
étrangers bien au-dessous de leur calibre 
intellectuel. Nous vous faisons grâce des 
difficultés rencontrées par les enfants pris 
dans ce maelstrom linguistico-culturel. 
Outre de jeunes mères qui sont mal dans leur 
peau. Et ainsi de suite, notre élite se délite.

L’échec de l’éducation bourgeoise 
haïtienne ne peut être plus patent qu’en 
diaspora.

Honneur aux Torturiens …
Ce phénomène est d’autant plus 

haïtien que les diasporas sud-américaines 
semblent beaucoup mieux s’en sortir.

Aux Etats-Unis  c’es t  b ien 
l’espagnol qui s’est imposé à l’anglais. Et 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Canada: le temps presse 
pour des élections en 2013

Elections: l’ex-sénateur Boulos 
évoque un manque de volonté

L’ancien sénateur, destitué en mars 
2008 pour double nationalité [présumée], 
Rudolph Henry Boulos, a dénoncé lundi 
(8 juillet) ce qu’il appelle « un manque 
de volonté » des acteurs impliqués dans le 
processus électoral, dont le CTCEP, rapporte 
Haïti Press Network.

Recevant un groupe de journalistes 
en son bureau sur la route de l’Aéroport, 
Rudolph Boulos a déploré que le délai 
[normal] pour réaliser les élections dans 
le pays, avant la fin de cette année, arrive 
quasiment à terme, alors que rien de concret 
n’ait été fait en ce sens.

« Selon des personnes compétentes, 
il faut au moins six mois pour préparer 
techniquement les élections. Mais, nous 
sommes presqu’à la mi-juillet, donc il ne reste 
que 5 mois si l’on veut arriver à organiser 
les compétitions électorales cette année », 
signale l’ex-sénateur, élu dans le département 
du Nord’Est.

Selon lui, il y a un manque de volonté 
– de la part des responsables – pour organiser 
les élections cette année dans le pays.

« Si les élections ne sont pas 
organisées pour renouveler le tiers du Sénat 
vacant depuis un an, avec le second tiers 
qui arrive auss à échéance au début  de 
l’année 2014, la situation du pays pourra être 
compliquée, alerte Boulos. Il faut aussi des 
élections pour renouveler le personnel des 
mairies, dont le mandat a expiré depuis plus 
de deux ans ».

Toutefois, Rudolph Henry Boulos, 
qui n’a pas voulu dévoiler sa candidature 
aux prochaines sénatoriales, confie qu’il 
continuera à accompagner la population 
nordésienne, les jeunes en particulier.

« Je suis tellement conscient de 
la situation socioéconomique difficile dans 
laquelle le peuple du Nord’Est se trouve, que 
je continue à investir dans la formation des 
jeunes. Je finance leurs études professionnelles 
dans plusieurs domaines ainsi que des études 

« Tout dépendra de 
la volonté et la détermination 
de la population du Nord’Est 
», répond Rudy Boulos, à 
une question d’un journaliste 
autour de son évntuelle 
candidature aux prochaines 
élections sénatoriales.

 S y l v e s t r e  F i l s 
Dorcilus, HPN

« Le mois de juillet est un moment 
critique pour déterminer si nous pouvons 
faire des élections en 2013 », a déclaré 
l’ambassadeur du Canada en Haiti, Henri 
Paul Normandin, affirmant qu’il faut 
nécessairement que la loi électorale soit 
adoptée au cours du mois juillet pour que des 
élections puissent se tenir en 2013.

« S’il n’y a pas de loi électorale 
adoptée au mois de juillet, suivi tout de suite 
après par un calendrier électoral, il deviendra 
pratiquement impossible de tenir des élections 
en 2013 », a fait savoir le diplomate canadien.

Tout en se gardant d’affirmer 

ouvertement si son pays opte pour la tenue 
des élections en 2013 en Haïti, l’ambassadeur 
du Canada a indiqué que “c’est l’objectif de 
tous les secteurs de la société haïtienne que 
le scrutin ait lieu en 2013 et que le Canada 
et la communauté internationale sont prêts à 
appuyer cet objectif”.

M. Normandin appelle les différents 
secteurs concernés au premier plan à savoir 
l’Exécutif, le CTCEP (organisme électoral) et 
le parlement, à agir rapidement pour que les 
élections soient toujours possibles en 2013.

« La fenêtre pour tenir des élections 
en 2013 se referme à chaque semaine qui 

Port-au-Prince, samedi 13 Juillet 
2013 : En marge  de la 104ème convention 
annuelle de l’Association Nationale pour 
l’Avancement des Gens de Couleur (National 
Association for the Advancement of Colored 
People) NAACP, le couple présidentiel, 
accompagné du Consul d’Haïti à Miami, M. 
François Guillaume II et des membres de la 
délégation haïtienne, a été  chaleureusement 
accueilli à l’aéroport de Orlando MCO, 
ce samedi 13 juillet, entre autres, par 
l’Ambassadeur d’Haïti à Washington, M. 
Paul Altidor, le Consul Général d’Haïti à 
Orlando, M. Laurent Prosper, le District 5 
Commissioner: Daisy W. Lynum, le District 6 
Commissioner: Samuel B. Ings, Mme Kathy 
DeVault, Director of Strategic Partnerships 
Office du maire de Orlando Buddy Dyer et 
de James Réginald Colimon du Bureau Des 
Communications du Maire  de Orlando.

Le Chef de l’Etat, qui prononcera ce 
dimanche 14 juillet un discours à l’occasion 

de cette convention, profitera 
de son séjour aux Etats-
Unis  d’Amérique pour 
rencontrer des  élus haïtiano-
Américains, les membres 
du Congrès américain et le 
Conseil d’Administration 
de la NAACP ainsi que la 
Communauté haïtienne à 
Orlando.

P o u r  s a  p a r t , 
la Première Dame de la 
République, Mme Sophia 
Martelly, prononcera une 
allocution à l’occasion d’un 
déjeuner qui sera organisé à 
« Orange County Convention 
Center, le lundi 15 Juillet, où 
elle abordera les défis liés 
à la santé et aux mesures 
d’amélioration du système 
sanitaire haïtien.

Martelly 
Convention NAACP 

à Orlando

passe », relève le diplomate 
canadien.

Pour conclure que 
le Canada est à la disposition 
du gouvernement haïtien 
pour prêter tout l’appui 
technique,  f inancier  e t 
logistique qui sera requis, 
a promis l’ambassadeur du 
Canada. Pour en arriver là, 
a-t-il conditionné, il faut que 
le signal de départ soit donné 
avec l’adoption de la loi et le 
calendrier électoral. HPN

classiques de certains d’entre eux », a indiqué 
Boulos.

Cependant contrairement à la 
position [critique] de son parti politique : 
Organisation du peuple en lutte (OPL) face 
à l’administration Martelly, l’ancien sénateur 
salue certaines réalisations du gouvernement 
Lamothe qui (dit-il observer) est le premier 
ayant manifesté une volonté politique pour 
réaliser des choses concrètes pour le pays.

« Je ne dis pas que le gouvernement 
actuel et l’administration 
Martelly sont en train de faire 
des choses bien à tous les 
niveaux. Mais, ils font montre 
d’une volonté politique pour 
faire des choses pour le pays. 
Par exemple, dans les cinq E 
que prône le président, il y 
a trois qui sont concrétisés 
: l’éducation, l’économie 
et l’environnement », dit 
Boulos.

Il avait appuyé, face 
à Michel Joseph Martelly, 
la candidate à la présidence 
Mirlande Hyppolite Manigat, 
lors du deuxième tour de 
l’élection présidentielle en 
2011.

Élu au Sénat de 
la République, en 2006, 
l’entrepreneur-politique 
Rudolph Henry Boulos a été 
destitué en mars 2008 par 
ses pairs qui l’ont accusé de 
détenir la double nationalité.

Mais il n’a cessé 
de se prononcer dans les 
affaires politiques du pays 
et d’évoquer officieusement 
son éventuelle candidature 
toujours au poste de sénateur 
pour le même département, le 
Nord’Est.
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Etat de droit ou Etat mafia !
Le dernier mot doit rester à la justice

Oui, la paix des cimetières.
A plus forte raison quand le pouvoir se fait mafia et 

la mafia pouvoir.
On parcourait Haïti de jour comme de nuit sans 

risquer de mauvaise rencontre sous la dictature M … comme 
Macoute. Et comme Mafia. 

Ni pour ni contre …
Par contre, quand la justice s’efface, soit par 

complicité, soit par frilosité, quand les citoyens sont autorisés 
à décider d’eux-mêmes s’ils ont tort ou raison, ce n’est 
pas seulement que l’Etat capitule, mais il montre qu’il est 
supplanté par une autre structure, comme on dit aujourd’hui : 

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)

Personne ne peut nous l’apprendre, nous qui avons 
vécu trente années de dictature duvaliériste totalitaire mais 
sécuritaire.

Comme dans l’Antiquité ou sous le Moyen Age, il 
ne suffisait pas d’avoir une bonne armée (celle-ci coûte trop 

Le Premier ministre Lamothe visitant le corps des Swat de la police haïtienne

sur les allégations répandues.
Il n’est pas d’allégations qu’elles n’aient été prouvées 

devant la loi que ce ne sont rien que des allégations.
Il y va de la sécurité des citoyens et du prestige d’un 

pays. Et des dirigeants qui l’incarnent. 
Aucun citoyen ne peut décider de faire justice à soi 

même. En bien ou en mal. Sinon c’est revenir justement au 
Moyen Age le plus Bas. L’Etat c’est moi. L’Etat-Mafia. 

Et c’est à ce tournant qu’on peut juger à quel Etat 
on a affaire. Etat de droit ou Etat mafia ? Ou si l’Etat de droit 
n’est pas prisonnier de l’Etat mafia.

M comme Macoute ou Mafia ! …
Sécurité et mafia ne sont pas contradictoires. Loin 

de là.
Essayer d’opposer l’une à l’autre (comme quoi la 

sécurité retrouvée suffit à faire la preuve de l’inexistence de 
la mafia) n’est que manœuvre de diversion.

Qui plus est, personne ne fait mieux la sécurité que 
la mafia.

diffamations qui portent atteinte à la citoyenneté elle-même. 
A vous et à moi. Quand la diffamation, comme c’est le cas 
chez nous, n’a point de limite. Mais c’est à la loi d’en décider. 

Aussi faut-il rendre justice (et non pas essayer de l’en 
dissuader car c’est une décision trop rare chez nous) au sénateur 
qui se déclare prêt à renoncer, s’il le faut, à sa charge et à tous 
les honneurs, pour faire confiance à la justice parce que, dit-il, 
le nom de sa famille passe avant toute chose !

Le même mois, on a vu plusieurs dirigeants au Canada 
présenter leur démission, y compris le maire de Montréal - et 
celui de Laval.

Pendant que l’investigation suit son cours et qu’il 
n’est pas dit qu’ils ne seront pas blanchis. Mais par la justice. 
Et non par la grâce de quelques acrobaties médiatiques.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Beaucoup le regrettent. Adeptes de la mafia sans le 
savoir !

Le Clan des Siciliens …
Et ce n’est pas un simple jeu de mots, la mafia peut 

exister sans faire obstruction à l’Etat de droit. Comme un 
serpent qui sommeille.

La Sicile, berceau de la mafia italienne, émigrée aux 
Etats-Unis dans les années 40.

La Corse où les meurtres claniques n’ont jamais cessé.
Pourtant ni la Sicile ni la Corse n’ont été proclamées 

zones de non droit. Par qui de droit !
En France même, à Marseille, des banques sont 

dévalisées lors de coups fumants du genre Le Clan des Siciliens.
La Mafia existe même dans le meilleur des mondes.
Oui, mais elle sait rester à sa place. Quand elle 

déborde, comme Al Capone dans le Chicago des Années 
Trente, il existe des Elliott Ness pour y mettre bon ordre. Pour 
rétablir l’ordre.

AIR SERVICE DEVELOPMENT CONSULTING SERVICES FOR 
MIAMI-DADE AVIATION DEPARTMENT 

RFQ NO. MDAD-13-01

The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above 
referenced advertisement, which can be obtained by visiting the Miami-Dade Aviation 
Department (MDAD) Website at:

http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp and then, selecting  
the respective solicitation. 

Copies of the RFQ solicitation package can only be obtained through the MDAD, 
Contracts Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, 
Building 5A, 4th Floor, Miami, FL 33122 or through a mail request to P.O. Box 025504, 
Miami, FL 33102-5504. The cost for each solicitation package is $50.00 (non-
refundable) check or money order payable to: Miami-Dade Aviation Department.

This solicitation is subject to the Cone of Silence in accordance with section 2-11.1(t) 
of the Miami-Dade County Code.

cher), la meilleure assurance de 
sécurité c’est une trêve avec les 
bandes organisées.

C’est à dire céder à 
celles-ci un certain nombre de 
privilèges. De libertés d’action.

Eh bien, on a peur 
qu’en plein 21e siècle ce soit 
encore le propre de certains 
pouvoirs haïtiens.

L e  d r o i t  d e 
réponse est sacré oui 
mais …

Après le présumé 
t é m o i g n a g e  d ’ u n  j e u n e 
tueur (autoproclamé), les 
personnages mis en cause 
démentent. Et certains avec 
talent. Si ce n’est avec raison.

C’es t  tou t  à  fa i t 
démocratique. Le droit de 
réponse est sacré.

Mais cela ne soulage 
pas le pouvoir judiciaire (et 
l’Etat tout court dont celui-ci 
exprime la voix) de son devoir, 
également sacré, de faire le jour 

éventuellement l’Etat mafia.
R i e n  n e  p e u t 

remplacer la justice. Pas plus 
les personnages mis en cause. 
Qu’ils utilisent leur droit de 
réponse, c’est leur droit, le plus 
sacré. Tout comme d’autres 
utilisant leur importance pour 
jouer au Ponce Pilate, essayant 
de peser le pour et le contre. 
Quand il n’y a à être ni pour ni 
contre, la seule issue c’est la 
justice. La loi. 

Et la justice ne peut 
se décider à l’avance, avant 
le mot du droit.  Ni dans 
un sens, ni dans l’autre. Ni 
pour condamner, ni pour 
absoudre. Soit confirmation 
des allégations, et le reste 
s’ensuit, soit condamnation de 
leur auteur pour diffamations 
et outrage au salut public et à 
l’image nationale. 

A c r o b a t i e s 
médiatiques …

C a r  i l  e s t  d e s 
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L’international insiste  
pour des élections avant fin 2013

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
semaine écoulée que faute de publier la loi électorale ce mois de 
juillet, suivie du calendrier électoral, ‘il deviendra pratiquement 
impossible de tenir les élections avant la fin de l’année.’ 

L’ambassadeur Henri Paul Normandin est le second 
officiel étranger, après le vice-président américain Joseph 

la rendre encore plus difficile à dénouer.

Paranoïa ? …
L’opposition accuse le gouvernement de vouloir 

retarder les élections de peur d’être battu. Celui-ci 
(inexpérimenté, il est vrai, dans le domaine électoral) peut en 

Simple boite aux lettres …
Aux dernières nouvelles, le CTCEP a transmis le 

projet de loi électoral à l’Exécutif.
Mais que celui-ci tarde de son côté à acheminer 

au Législatif. Et dans le même état qu’il l’a reçu du conseil 

Conférence de l’Ambassadeur du Canada en Haïti Le Président Martelly reçu à Orlando, Floride, par les dignitaires de la NAACP (Association nationale 
pour l’avancement des gens de couleur) pour la 104e convention annuelle de cette organisation

Biden lors d’une récente télé-conférence avec le président 
haïtien Michel Martelly, à rappeler cette urgence.

Le grand corps dysfonctionnel ! …
Des élections sont en effet dues depuis 2011 pour 

le renouvellement d’un tiers du sénat et de tous les conseils 
communaux.

Faute de les tenir avant la fin de cette année, un second 
tiers du Sénat viendra à échéance dès janvier 2014.

Rendant dès lors le grand corps dysfonctionnel. Faute 
de quorum.

Le pouvoir Martelly, ainsi que le conseil électoral 
(CTCEP – Collège transitoire du Conseil électoral permanent), 
multiplie les gesticulations mais pas une qui confirme sa 
volonté d’organiser les élections avant la fin de l’année.

électoral, dénoncent les experts en droit constitutionnel du 
Parlement et de la classe politique. Sans ajouter ni retrancher 
une virgule, le Gouvernement ne devant jouer ici qu’un simple 
rôle de boite aux lettres. 

L’intervention de l’ambassadeur du Canada (qui s’est 
gardé diplomatiquement de paraître vouloir mettre la pression 
sur le gouvernement haïtien tout en insistant que ‘la fenêtre 
se referme à chaque semaine qui passe’) vient confirmer 
que, contrairement à ce qu’il avait semblé auparavant, la 
communauté internationale soutient l’organisation des 
élections avant l’échéance fatidique du second tiers du Sénat 
en janvier prochain.

Quel que soit le cas de figure envisagé par les uns ou 
les autres, l’international doit probablement considérer qu’une 
telle éventualité ne peut que compliquer davantage la situation, 

avoir conçu une sorte de paranoïa qui l’empêcherait même 
de tirer profit de ses chances ou avantages sur le terrain et au 
sein de l’opinion.

Mais l’échéance en question n’est pas seulement 
politique, elle est avant tout institutionnelle, structurelle. 
Conditionnant tout l’avenir politique. Et le reste. 

De plus après 9 ans de présence officielle sur le terrain 
dans le cadre d’une Mission de maintien de la paix de l’ONU 
(Minustah), l’international commettrait un déni en ne soutenant 
pas l’organisation des élections avant qu’il ne soit trop tard.

Aussi tout ce qu’il peut arriver de pire au pouvoir en 
place c’est laisser la communauté internationale trouver un 
accord avec son opposition. Et par-dessus sa tête !

Haïti en Marche, 11 Juillet 2013

Haïti ou quand l’élite se délite !

Dans le cadre de la Gold Cup 2013, à la veille de 
la rencontre Haïti-Salvador, le lundi 15 juillet au « BBVA 
Compass Stadium » (Houston /Texas), le Ministère de la 
Communication n’a pas manqué dans un communiqué de 
féliciter les Grenadiers pour leur victoire contre Trinidad & 

non le contraire.
Outre cette excellente tradition qui fait que les enfants 

portent aussi bien le nom de famille de la mère que du père. 
La langue, la règle des deux patronymes, le ‘café 

con leche’, Gabriel Garcia Marques, l’élite survit dans les 
communautés sud-américaines.

Probablement aussi dans d’autres, comme les 
Asiatiques. 

Qui pis est, aujourd’hui ce ne sont plus nos boat-
people qui partent pour la Floride, ce sont les jeunes cadres 
du pays désespérés sur tous les plans, pour leur avenir comme 
pour celui de la patrie qui en est à une deuxième occupation 
militaire par Nations Unies interposées en moins de 20 ans.

Mais cette nouvelle catégorie d’immigration apporte-
t-elle un changement ?

Bien au contraire. Les Torturiens ont posé les bases 

d’une communauté mais les nouveaux arrivants, censés mieux 
préparés, ne sont point en mesure d’en assurer le relèvement 
voire ce qu’on appelle la seconde génération, en qualité et 
fortune (et pouvoir) comme il se doit dans le mythe américain. 

D’autres Marie Chauvet …
Pourquoi ? Une élite qui indéfiniment se délite.
Quelle solution ?
Le problème doit d’abord être posé. Et préférablement 

non en débats médiatiques absurdes, ni en statistiques stériles 
mais … de chair et de sang.

Il nous faudrait d’autres Marie Chauvet. De la 
littérature et de l’écran. 

Marcus – Haïti en Marche, 12 Juillet 2013

(SOCIETE ... suite de la page 2)

Gold Cup 2013
Haïti bat Trinidad

Tobago [2-0], de valoriser le patriotisme de notre Sélection 
nationale et de leur souhaiter un franc succès dans la prochaine 
rencontre dont la victoire [ou un nul], leur donnera accès au 
quart de finale.
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(MACHINE ... suite de la 1ère page)
de l’eau).

A quoi un proverbe bien occidental dit tout le 
contraire : mieux vaut que le malheur frappe chez le voisin 
que chez toi !

On en a tout à fait l’impression dans la gestion 

Prisonniers de la machine
l’aide américaine (US$1,5 milliard l’an). 

C’est croire que les responsables ne sont pas à la 
hauteur de la masse d’informations à leur disposition.

Et que cela ne sert à rien d’espionner tout le monde 
et son père.

Et que les renseignements américains ne dépassent 

pas le stade d’un bébé qui s’amuse à casser son premier jouet 
électronique pour voir ce qu’il peut y avoir de si mystérieux 
à l’intérieur.

On n’est pas loin d’un monde maniaque comme dans 
le film de Charlie Chaplin ‘Les Temps modernes’ où la machine 
prend le contrôle sur l’homme. 

Les manifestations se suivent à la Place Tahrir au Caire et ne se ressemblent pas

PWOGRAMASYON 
ORÈ YO GEN TOUT 

ENPÒTANS
Mwad jiyè se Mwa Awozay Entelijan, kidonk se bon lè pou 
konnen ki kantite dlo jaden lakou w yo vreman bezwen 
anvan ou pwograme awozwa w yo. 

Twòp dlo ka andomaje gazon yo, e souvan se sa ki lakoz gazon yo 
echwe. Avèk yon evalyasyon gratis sistèm awozay Konte Miami-
dade la, ou ka aprann kouman pou transfòme lakou lakay ou an 
yon modèl efikasite dlo ak plante jaden avèk entelijans. Gen 
ranbousman disponib tou pou travo modènizasyon.

Pou aprann plis, ale sou  
www.miamidade.gov/waterconservation  
oswa rele 3-1-1.

Pays OEA Solidaires Bolivie

par les puissances occidentales du coup 
d’état militaire qui a renversé le président 
légitimement élu d’Egypte.

D’abord ne rien faire pour empêcher 
la situation d’exploser. Puis se révéler après 
coup incapable d’aider à maitriser l’explosion 
annoncée.

Les grandes chancelleries n’ont plus 
la main. Quand elles pouvaient monitorer 
des bouleversements aux quatre coins de la 
planète. Coup d’état au Guatemala renversant 
le colonel Arbenz. Coup d’Etat en Iran. 
Assassinat au Congo de Patrice Lumumba. 
Etc. Mais aujourd’hui même dans les plus 
bananières des républiques que rien ne va plus.

Or en même temps jamais leur 
contrôle n’avait été aussi total, si l’on en croit 
le scandale des écoutes révélé par le jeune 
informaticien Edward Snowden selon qui les 
renseignements américains piratent les réseaux 
téléphone et internet dans le monde entier.

Or malgré cette masse d’informations 
sans précédent, jamais le Département 
d’Etat et le Conseil national de sécurité 
(Maison Blanche) ne s’étaient retrouvés aussi 
désarmés. Y compris dans des pays supposés 
sous l’influence des Etats-Unis. L’Egypte, par 
exemple, ne survit financièrement que grâce à 

La politique y perd son latin 
aujourd’hui à tel point que, après avoir promis 
des explications aux capitales européennes 
qui auraient été également l’objet des mêmes 
procédés de la NSA (National Security 
Agency), le président Obama est resté coi.

Mais également la France qui avait 
commencé à trépigner.

Puis plus rien. Silence radio. 
Tout s’est réglé sous le manteau. Y 

compris pour détourner l’avion du président 
bolivien Evo Morales.

Le front occidental par-dessus tout. 
Le Mur de l’Atlantique !

Tant mieux si le malheur frappe chez 
le voisin.

Et tant pis évidemment pour ces 
derniers s’ils continuent à s’entre-déchirer.

Mais cela n’enlève pas la nette 
impression que les stratèges politiques de 
l’occident sont en panne. Prisonniers de la 
machine.

On risque donc d’accumuler les 
bévues. Or n’oublions pas : quand le feu 
se déclare chez ton voisin et que tu n’a pas 
une bonne assurance incendie, c’est presque 
comme chez toi !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(Adopté durant la séance tenue le 9 juillet 2013)

LE CONSEIL PERMANENT DE 
L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS, 
CONSIDÉRANT:

Que la Charte de l’Organisation des États Américains 
établit que “le droit international constitue la norme de 
conduite des États dans leurs relations mutuelles”; et que 
“l’ordre international est basé essentiellement sur le respect 
de la personnalité, de la souveraineté et de l’indépendance 

des États ainsi que sur le fidèle accomplissement des 
obligations découlant des traités et des autres sources du droit 
international”;

Qu’il est fondamental que tous les États respectent 
strictement les normes et les coutumes qui régissent l’immunité 
des chefs d’État, ainsi que les normes et règlements du droit 
international concernant l’utilisation de l’espace aérien pour 
les survols et les atterrissages ;

Que le Gouvernement de l’État plurinational de 
la Bolivie, par le truchement de sa Mission permanente 

DÉCIDE:

1. D’exprimer la solidarité des États membres de 
l’Organisation des États Américains au Président de 
l’État plurinational de la Bolivie, Monsieur Evo Morales 
Ayma.

2. De condamner les actes qui ont violé les normes et 
principes de base du droit international, comme par 
exemple l’inviolabilité des chefs d’État.]

3. De lancer un ferme appel aux gouvernements de la 
France, du Portugal, de l’Italie et de l’Espagne pour 
qu’ils fournissent les explications nécessaires sur les 
faits survenus en relation avec le  Président de l’État 
plurinational de Bolivie, Evo Morales Ayma, et pour 
qu’ils fassent les excuses pertinentes.

4.   De lancer un appel en faveur de la poursuite d’un dialogue 
respectueux et constructif entre les parties, conformément 
au droit international et aux mécanismes de règlement 
pacifique des différends.

5. De renouveler  la validité intégrale des principes, 
normes et coutumes internationales qui régissent les 
relations diplomatiques entre les États  et garantissent  la 
coexistence pacifique entre tous les pays qui forment la 
communauté internationale.

6. De charger le Secrétaire général de donner suite aux 
dispositions de la présente résolution.

NOTES DE BAS DE PAGE
1. …. il existe des interprétations contradictoires au 

sujet des faits entourant cet incident.  De surcroît, 
l’octroi ou l’annulation présumée d’une autorisation 
de survol est une affaire bilatérale indépendante  de 
la question des privilèges et des immunités accordés 
aux chefs d’État. Avant de soumettre ce point à 
l’Organisation, les États nommés dans la résolution 
devraient rechercher un règlement de la question à 
travers des filières diplomatiques.

2. … donc pas approprié pour cette Organisation de 
faire des déclarations les concernant pour le moment. 
De surcroît, la question de l’octroi  ou de l’annulation 
d’autorisations de survol ou d’atterrissage est 
une affaire  bilatérale entre la Bolivie et les pays 
concernés. Il est inutile  et inapproprié pour l’OEA 
d’essayer d’intervenir  pour le moment.

1. Le Canada ne peut se joindre au consensus concernant cette 
résolution. Le Canada respecte les privilèges et immunités octroyés 
aux chefs d’État dans le droit international coutumier. Cependant, 
dans ce cas, …
2.  Les États-Unis ne peuvent pas se joindre au consensus 
concernant cette résolution. Les faits pertinents concernant 
l’incident sous référence ne sont pas clairs et se prêtent à des 
rapports contradictoires. Il n’est …

près l’OEA, a fait savoir et 
dénoncé publiquement que 
le 2 juillet 2013, l’avion 
présidentiel immatriculé au 
FAB-001 qui transportait 
le Président Evo Morales 
Ayma vers La Paz, a 
été forcé de faire un 
atterrissage d’urgence à 
Vienne (Autriche), suite à 
l’annulation, au refus ou 
au retard  des autorisations 
préalablement émises de 
survol et d’atterrissage 
dans les espaces aériens 
de la France, du Portugal, 
de l’Italie et de l’Espagne, 
la sécurité du mandataire 
bolivien et sa suite et 
d’autre part, a violé le droit 
international régissant ces 
questions, 

Que le Secrétaire 
général de l’Organisation 
a exprimé opportunément, 
par un communiqué de 
presse, le profond malaise 
que lui a causé la décision 
des autorités de divers pays 
européens qui ont empêché 
l’utilisation de l’espace 
aérien par l’avion qui 
transportait de Moscou à La 
Paz, le Président de l’État 
plurinational de Bolivie, 
Monsieur Evo Morales; 
et qu’en même temps, il a 
demandé aux pays concernés 
des explications au sujet des 
motifs qui les avaient portés 
à prendre cette décision, 
notamment parce qu’elle 
mettait en danger la vie du 
premier mandataire d’un 
pays membre de l’OEA, 

Aux USA et au Canada, 
écoutez Melodie FM 
sur votre cellulaire : 

605 475 6924 / 832 999 1705
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(FLORIDE ... suite de la 1ère page)

AFFAIRE ZIMMERMAN-TRAYVON MARTIN
Légitime défense made in Florida !

judiciaire soit mis en branle.

Etrange procédure …
Devant le tribunal de Sanford (Floride), Zimmerman 

a plaidé non coupable.
Etrange procédure où l’accusé n’a pas besoin d’ouvrir 

revient de prouver, ‘sans l’ombre d’un doute’, que l’accusé 
avait l’intention de tuer. Et non, comme ce serait le cas dans 
des conditions normales, à l’accusé de prouver que telle n’était 
pas son intention.

Tout est là. L’agressé devient l’agresseur. Et l’accusé 
se fait l’accusateur.

Qu’il soit évident dans les conversations échangées 

défense serait arrivée à démontrer (au jury) que dans la bagarre 
qui s’en est suivie entre les deux hommes, le jeune Trayvon 
était au-dessus de Zimmerman menaçant de lui fracasser le 
crâne sur le macadam.

C’est alors que Zimmerman aurait fait feu. Sa ligne 
de défense : il n’avait pas l’intention de tuer. Craignant pour 
sa vie, il a tiré en ‘état de légitime défense.’ 
 

L’accusé devient l’accusateur et la victime 
le coupable présumé …

Mais cette interprétation assurément très extensive 
du concept de légitime défense permet surtout à la défense de 
renverser la charge de la preuve et c’est à l’accusation qu’il 

Les parents de Trayvon Martin sont partis samedi avant le prononcé du verdict

L’accusé George Zimmerman pendant le procès de 2 semaines

une certaine interprétation en Floride du concept de légitime 
défense, intitulée ‘Stand your ground ’ (défendez votre 
territoire) qui permet de faire feu à partir du moment que c’est 
pour défendre sa vie. 

Et quelles qu’en soient les circonstances. Et dans le 
cas présent, même si l’on a été soi-même l’agresseur.

 En effet, la victime, Trayvon Martin, désarmé, ne 

la bouche, protégé par une interprétation inhabituelle de la 
légitime défense dans l’Etat de Floride ainsi que par le sacro 
saint droit constitutionnel au port d’armes.

Le procès, suivi en direct sur les chaines télévisées 
CNN et MSNBC, s’était ouvert sur l’accusation de ‘meurtre’, 
dont le maximum est la peine de mort. Mais jeudi dernier la 
juge, Debra Nelson, a semblé faire marche arrière, acceptant 
que les jurés puissent considérer la charge moins lourde de 
‘homicide involontaire’ punie de 30 années de prison au plus.

Et de fil en aiguille, vendredi (12 juillet), on 
considérait que la défense avait marqué tant de points sur 
l’accusation que George Zimmerman pourrait sortir libre du 
tribunal.

Ce qui fut dit fut fait. Après seize heures de 
délibérations, samedi soir, le jury composé de six femmes : 
5 blanches et une hispanique, acquittait George Zimmerman.

Légitime défense made in Florida …
Mais plutôt que la question raciale et plus que 

l’adresse des avocats de la défense, le procès a été dominé par 

par Zimmerman avec la police au moment du drame, que 
le jeune homme a été considéré automatiquement comme 
un cambrioleur en raison de la couleur de sa peau et de son 
sweatshirt à capuche, stéréotype ‘cinématographique’ du jeune 
délinquant noir, et ce qui ne devrait laisser aucun doute sur le 
camp d’où est partie la provocation, rien n’y change. 
 Il suffit alors de quelques champions du barreau et le 
tour est joué. 
 George Zimmerman, au nom de cette légitime défense 
made in Florida, a été reconnu non coupable.

 Haïti en Marche, 13 Juillet 2013

HPN - Trois employés du bureau régional de 
Ouanaminthe (Nord’Est) de l’Office national d’assurance-
vieillesse (ONA) auraient détourné plus d’un million de 
gourdes. 

Deux inspecteurs et un chef de service de recouvrement 
du bureau ont détourné, à eux trois, plus d’un million de gourdes 
dans le cadre de leur travail.   Le directeur du bureau de l’ONA 
de cette ville frontalière, Rolex Mompremier, joint au téléphone 
ce jeudi par HPN, confirme l’information qui fait des vagues 
au sein de la population ouanaminthaise.   « Je ne veux pas 
trop parler de cette situation pour le moment, car la direction 
centrale n’a pas encore réagi. Mais depuis l’éclatement du 
dossier la semaine écoulée, les concernés ne viennent plus au 
bureau », a indiqué le directeur Rolex Mompremier.  Il affirme 
qu’effectivement les trois concernés sont impliqués dans 
une action contraire à l’article 161 du manuel de règlements 
intérieurs de l’institution.  « J’ai constaté des irrégularités dans 
leur travail après une évaluation que j’ai conduite. Ils sont 
fautifs, ils n’ont aucune porte de sortie dans cette affaire », 
précise le directeur du bureau, Rolex Mompremier.  

« J’ai dû inviter un juge de paix au bureau pour 
venir faire le constat des irrégularités qui, à mon avis, sont 
volontaires, précise Rolex Mompremier. Imaginer qu’ils ont 
fait des recouvrements depuis le mois d’octobre 2012 et qu’ils 
ne les ont jamais déclarés. »  

en ma possession », explique Ashley Prosper, qui travaille 
dans l’institution depuis janvier 2008.  

« C’est le directeur du bureau qui a réfuté ma décision 
de verser le montant, sous prétexte que la direction centrale 
est déjà impliquée dans l’affaire, indique Ashley. Pour l’instant 
j’attends la décision finale des hauts responsables mais je suis 
prêt à tout rembourser. »  

Corinthe Augustin, lui aussi, un autre concerné 
dans l’affaire, a pointé du doigt le directeur du bureau 
Rolex Mompremier qui, dit-il, a refusé tout remboursement 
des sommes non justifiées dans les rapports de travail des 
inspecteurs.  « Quand il m’a appelé à son bureau vendredi 
dernier pour qu’il puisse vérifier mes dossiers, j’avais en ma 
possession 54.780 gourdes, explique Corinthe Augustin. Le 
directeur du bureau a refusé de recevoir cette somme que j’étais 
prêt à donner au même moment et quelques heures après mon 
départ du bureau, il a fait venir un juge de paix pour faire des 
constats. » 

 Corinthe Augustin assimile la décision de son 
supérieur hiérarchique à un acte politique. « Sa décision est 
contraire aux normes administratives. Il ne m’a jamais donné 
une lettre de blâme pour rien de mauvais et d’un coup il a pris 
cette décision, qui a donc un caractère politique », indique 
Corinthe, qui est employé depuis 2004 au bureau de l’ONA. 

 Les trois concernés et le directeur du bureau disent 

ONA: cas de corruption à Ouanaminthe
attendent la décision finale de la direction centrale de l’Office 
national d’assurance-vieillesse (ONA).  Toutefois, le directeur 
du bureau, Rolex Mompremier, dit constater l’absence des 
trois employés à leur poste depuis le déclenchement du 
dossier.   Tandis que Corinthe et Ashley expliquent, quant à 
eux, qu’ils attendent la dernière décision de la direction centrale 
de l’ONA, car leur chef hiérarchique leur avait interdit l’accès 
au bureau régional. 

Sylvestre Fils Dorcilus

C o n t a c t é s  p a r 
téléphone, deux des trois 
i n t é r e s s é s  a d m e t t e n t 
qu’il y avait une certaine 
irrégularité dans leur travail, 
mais pensent que le dossier 
pourrait être gérer d’une 
autre manière s’il n’y avait 
pas un intérêt politique de 
la part d’un secteur, mais 
qu’ils n’ont pas dévoilé.  

« J’admets qu’il 
y a quelques irrégularités 
[…] qui suscitent tant de 
palabres. Je n’ai pas fait 
certaines déclarations à 
temps mais cela ne devait 
pas causer un problème car 
je tenais à remettre les neuf 
milles gourdes que j’avais 

faisait que marcher vers le 
domicile de son père lorsqu’il 
a été pris en filature par ce 
‘volontaire de la sécurité’, 
le soupçonnant (à tort) d’être 
un voleur.

C e p e n d a n t  l a 
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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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In an interview with Elsie Etheart of Haiti En Marche, 
North Miami’s newly-elected Mayor Lucie Tondreau shared 
her desire to unite the city’s different ethnic groups, following 
a racially-charged campaign and election.

Tondreau said she felt good and was very grateful 

was particularly concerned that some city departments do not 
have anyone who speaks Creole, and therefore cannot properly 
serve constituents who primarily speak Creole. This is taking 
place although Haitian Creole is one of the official languages in 
Miami-Dade County, she said. Tondreau wants to put in place 

Therefore we need to live in harmony and get along.” 
Tondreau said she didn’t think the city’s white 

residents would move away, because many live on the east side, 
and have homes on the water worth anywhere from $400,000 
to 1 to 2 million dollars. She quoted the city’s white population 
as being only about 13 percent. 

“It’s almost as if we are in South Africa where a 
small minority group thinks they should lead everyone who 
lives in the city.” 

According to Tondreau, the city’s Hispanic population 
has also been growing and is now at about 30 percent. 

Tondreau said the city has more pressing issues 
than its racial divide. She said a lot of work needs to be done 
in terms of education, employment, juvenile delinquency 
and community service.  “If the city is 64 percent black, its 
administration needs to reflect its population,” she said. She 

First woman elected Mayor of North Miami, Lucie Tondreau

and learn about employment. Tondreau wants the youth, and 
residents in general, to volunteer with the city. For instance, she 
wants to encourage more residents to participate in the Citizens 
on Patrol program to help continue reducing the crime rate. 

The city’s appearance is something Lucie Tondreau 

North Miami Mayor Lucie Tondreau is in charge
The newly-elected mayor is eager to bring some changes to the city

Abused Haitian 7-Year-Old Girl Plunges From Sixth-Floor Window

to the community for all of the support she 
received. She said she felt ready to lead the 
city. She described North Miami’s Haitian 
community as people who used to live in Little 
Haiti. They were originally refugees, and later 
became legal residents. Today they are citizens 
looking for ways to improve their lives. She 
said the city’s black community, about 64 
percent of the city’s residents in total, is a mix 
constituted primarily of Haitians, Africans-
Americans, and others from the Caribbean.

Tondreau said the racial division has 
been between blacks and whites, and resurfaces 
during every city election. The results of this 
last election clearly demonstrated this, she 
said, because the city’s white residents almost 
exclusively voted for Tondreau’s opponent 
Kevin Burns, who is white. This occurred even 
though Burns, who had served two two-year 
terms as mayor in 2005 and in 2007, was not 
always popular among his white constituents

“What we are going to do is to try 
to find a way to connect all of the residents, 
because we have something in common. We 
all live in the same city and we are here to stay. 

would like to improve. To do this, she wants to 
educate the community and establish a stronger 
code enforcement program. To motivate 
residents the city will hold contests every three 
months between neighborhoods to see which 
area has done the most beautification work 
in their area. “In order to have a city, people 
need to feel a sense of ownership. They need 
to believe that it is theirs, and not the state’s,” 
she said. 

Maintaining a safer community is 
also a priority for Tondreau in order to attract 
companies that will invest in North Miami. 
TJ Maxx is one of the businesses that is 
currently considering opening a store in the 
city. Tondreau is hopeful that Walmart will also 
come, and she said the city is in dire need of a 
grocery store on the west side, near Northwest 
Seventh Avenue. To improve security, a 
satellite police station will soon be opening 
on Northwest Seventh Avenue, an area which 
has been neglected for many years.  

In other matters, Mayor Tondreau 
said she is continuing her lobbying efforts 
to establish complete dual citizenship for 

people who speak the language and understand the culture. 
The new mayor said that the city’s juvenile delinquency 

problems are not any worse than in other municipalities. She 
praised the city’s Haitian-American Police Chief Marc Elias 
for helping to reduce the city’s crime rate. In all of Miami-Dade 
County, North Miami’s crime rate was among the lowest, she 
explained. “It’s the first time in 40 years that the rate is so low,” 
she said, referring to the period between January and May 2013. 
(It should be noted that crime is at a 42-year low throughout 
the State of Florida, according to the Florida Department of 
Law Enforcement).

Mayor Tondreau hopes to establish more opportunities 
to keep the city’s youth busy and off the streets. Among such 
opportunities are job creation, and an expansion of after school 
programs, such as the city’s existing Police Athletic League, 
where young people get homework assistance, play sports, 

Haitians living abroad. She said the concept was finally 
approved in the Haitian Constitution, but must still overcome 
several hurdles with the Haitian Parliament. Tondreau also 
hopes to continue to help establish more sister-city relationships 
between cities in US and cities in the provinces of Haiti, in 
order to benefit the island nation.

In spite of the many challenges facing her, North 
Miami’s first Haitian-American female mayor is excited about 
the work awaiting her. “The task is huge,” she said. “But what 
is interesting is that these are things that, theoretically, we used 
to talk about. These are suggestions that we used to make. Now 
we are in a position to realize them,” she added. “It is with a 
joyful heart and with a lot of energy that I have taken office 
to prove whether what we used to say were just theories, or 
whether they can actually be implemented.”

By DNAinfo Staff on July 12, 2013 

CONEY ISLAND — A 7-year-old girl with signs of 
serious abuse — including heroin in her system, rope marks 
and evidence of sexual abuse — plunged out of the window of 
her relatives’ apartment Wednesday night, less than two hours 
after cops found her wandering the streets alone and brought 
her back to her family, law enforcement sources said.

The girl, who lives in Florida but was in Brooklyn 

visiting her father’s relatives, fell from a sixth-floor apartment 
in the Gravesend Houses at 7:43 p.m. Wednesday, sources said. 

The girl was rushed to Lutheran Hospital, where 
doctors found signs of sexual abuse, rope marks on her hands 
and wrists, and so much heroin and methadone in her system 
that investigators believe they were administered via injection, 
the police sources added.

A family member leaving the apartment Friday 
declined to comment, but said: “She’s doing okay.”

the girl “kept trying to get up. I laid on top of her and just 
started praying. I was talking to her, trying to keep her calm. I 
asked her what was wrong, and she told me she wanted to go 
home,” said Speller.

“The girl kept saying, ‘get someone to take me to the 
airport,’” said Smith, 38.

The girl’s father, who cops reached by phone in 
Florida, told them that the little girl had been angry lately 
because they were considering sending her to live in Haiti, 
sources said.

The officers determined that there was no evidence 
of wrongdoing and decided to leave the child at the home, but 
had to race back 90 minutes later when the girl plummeted out 
the window, sources said.

A spokesman for ACS said the agency was 
investigating an incident at that location.

No one had been taken into custody or arrested on 
Friday, sources said.

“I want to get up. I 
want to get up. I want to get 
up,” the badly-injured girl told 
witness Regina Speller, 51, as 
she lay struggling on the grass 
outside the building after the 
plunge, “I want to go home ... 
(to) Florida.”

Speller added that 
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AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite audience, pour 
le profit du défaut, déclare fondée ladite action, Admet en conséquence le divorce du sieur 
Peterson CHARLES d’avec son épouse née Carline ARNOUX, pour incompatibilité de 
caractère aux torts exclusifs de l’épouse, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux, Ordonne à l’Officie de l’Etat Civil de la Section SUD de 
Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet commet l’huissier Johnny JEAN de ce 
Tribunal  pour la signification du présent jugement,  compense les dépens.

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

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 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 : Jacques Hermon CONSTANT, juge et Homère RAYMOND, 
Greffier.

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

Public, maintient le défaut octroyé à la barre contre la défenderesse à l’audience précitée 
pour le profit déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de Boaz 
André BÉLIZAIRE d’avec son épouse née Naomie ANTOINE pour injures graves et 
publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les époux. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix des Missions de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il  
y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jean Joseph LEBRUN, Juge en 
audience civile et publique en date du quinze Décembre deux mille cinq en présence de 
Me. Ronald FANFAN Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Fritz VICTORIN. 

IL EST ORDONNÉ ……………. ETC
EN FOI DE QUOI ……………. ETC
Me. Jean Desilhomme DENIS
Officier de l’Eta Civil.

AVIS DE PUBLICATION
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE.
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE, 

COMPÉTEMMENT RÉUNI AU PALAIS DE JUSTICE DE CETTE VILLE, A RENDU 
EN AUDIENCE PUBLIQUE ET EN SES ATTRIBUTIONS CIVILES, LE JUGEMENT 
SUIVANT :

ENTRE 1) la dame Roger RAVIX la femme née Dady CHENET, partie 
demanderesse, d’une part ;

             2) les époux Jean Venel CASSÉUS, la femme née Daphnée CANGÉ, 
partie défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération conformément au vœu de la 
loi, et sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être 

juste et fondée tant en fait qu’en droit, Octroie le défaut sollicité à l’audience publique 
ordinaire et civile du Mercredi Vingt-neuf Mai deux mille Treize dû à la non-comparution du 
sieur Jean Venel CASSÉUS ; Adjuge a la demanderesse ses conclusions insérées dans son 
acte d’Instance en disant et déclarant qu’elle est véritablement propriétaire incommutable 
et exclusive tant par titre que par prescription de la portion de terre ci-dessus rapportée ; 
déclare que sans droit ni qualité que le sieur Jean Venel CASSÉUS occupe une partie de 
la propriété de la requérante ; Ordonne qu’il soit déguerpi sans tambour ni trompette et en 
outre la démolition de toutes les constructions qu’il a érigées sur la dite propriété ; accorde 
l’exécution provisoire sans caution  sur les chefs du déguerpissement et de la démolition, 
vu qu’il y a titre authentique ; reconnait les préjudices causés à la requérante par ledit 
assigné ; le condamne en réparation desdits préjudices a cent mille gourdes (100,000.
Gdes) de dommages-intérêts ; le condamne enfin aux frais et dépens de l’Instance ; commet 
l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal pour la signification relative à 
l’exécution de ce jugement.

DONNÉ DE  NOUS, Me. Jacques Hermon CONSTANT, juge, en audience 
publique, ordinaire et civile du mercredi douze Juin deux mille Treize, en présence de 
Me. Grecia  NORCÉUS, représentant du Ministère Public avec la participation 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 du greffier 
susdits.

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

Pour expédition conforme collationnée :
Le Greffier.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette ville sis au Bicentenaire ancien local de l’USAID, a rendu en audience 
ordinaire et publique et en matière civile de divorce le jugement suivant :

ENTRE 1) Le sieur Claude Kensky GERVAIS, propriétaire demeurant et domicilié 
à Port-au-Prince, identifié au No : 004-353-048-7, ayant pour avocat Me. Jean Michel 
AUGUSTIN du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé aux N0 : 003-103-
937-9, 705546, 275304, avec élection de domicile au Cabinet de Me Reynold sis à 1>> 
Ave Jean Pau II # 95, Turgeau.

ET     2) La dame Claude Kensky GERVAIS née Tanquana Quantesha SPENCER, 
propriétaire demeurant et domicilié à Delmas 40 défenderesse dont le dispositif est ainsi 
conçu ;

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, 
accueille l’action du sieur Claude Kensky GERVAIS introduit par acte d’assignation du 29 
Mars 2013 Ministère de l’huissier Alexis Jean Willy ; Maintient le défaut de comparaitre 
sollicité et octroyé à l’audience du Vendredi 10 Mai deux mille Treize contre la dame Claude 
Kensky GERVAIS d’avec son épouse née Tanquana Quantesha SPENCER pour injures 
graves et publiques ; Prononce la dissolution des  liens matrimoniaux ayant existé entre les 
dits époux ; renvoie les parties  par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de 
Port-au-Prince pour le surplus des formalités légales ; compense les dépens vu la qualité 
des parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty LÉON ALEXIS, juge en audience civile publique et 
ordinaire du dix-sept (17) Mai deux mille Treize, An 210ème  de l’Indépendance, en présence 
de Me. Sheila Monsanto BAZILE, Substitut Commissaire du Gouvernement au Parquet 
près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, avec l’assistance de 
Fabiola Cherestal GEORGES, Greffière du siège.

IL EST ORDONNÉ etc.
EN FOI DE QUOI etc.

(suite p 14)

AVIS
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Profiteurs (2)
« Les honnêtes gens passeront toujours après les 

profiteurs, les malins, les cupides, les opportunistes et les 
arrivistes. Par leur honnêteté, ils se rendent seuls coupables 
de leur propre sort. Triste humanité ! »    
  R. Guilleaumes

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, en octobre 
2011, l’une des chroniques publiées fut celle qui décrivait une 
catégorie d’individus  appelée « Profiteur ». L’actualité du 
moment, chez nous, durant ce mois d’octobre de l’année 2011, 
obligeait à en parler.   Cette semaine, près de 22 mois après,  
il me semble intéressant de récupérer ce texte  pour vous le 
soumettre à nouveau. Généralement, je ne reprends pas les 
chroniques déjà publiées, mais, et cela je vous l’ai aussi dit, 
de temps à autre, il est bon de reprendre certains des sujets 
traités, certains des concepts analysés, les revisiter avec un 
autre regard, sous un autre angle, voir s’il a subi une quelconque 
évolution en fonction de la conjoncture, voir ce qui a changé. 
Évaluer ce qui a changé ! Malheureusement, dans notre cher 
petit pays, les choses prennent leur temps pour changer ou 
parfois ne changent jamais. Ainsi, cette semaine, je vais vous 
parler à nouveau des profiteurs, pour entamer, la semaine 
prochaine, l’analyse du « troupeau » et …  des « prédateurs ».  

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
vu ce qui avait été dit dans cet article, je considère intéressant 
de reprendre la même réflexion. J’imagine que vous serez 
nombreux à me dire, dans le cas où j’aurais soutenu le 
contraire, que c’est le profit, la  recherche du profit personnel, 
l’intérêt personnel, ce qui fait marcher le monde. Ne vous 

en faites pas. Gardez votre calme. Je ne vous le dirai pas, 
ouvertement. Au fond, je crois que la recherche du profit,  à 
n’importe quel prix,  aura toujours tendance à déshumaniser 
non seulement les relations interpersonnelles mais aussi les 
relations interprofessionnelles. Les relations qui s’établissent 
entre un prestataire de services et les bénéficiaires de ces 
services quoique régulées par le mécanisme complexe de 
l’établissement des prix,  sont généralement modulées par 
d’autres facteurs, émotionnels, légaux, sociaux. Ne pas en tenir 
compte introduit alors des dysfonctions qui auront tendance à 
réduire « le profit » tant recherché et peut, à la longue, générer 
des tensions, à l’intérieur du système,  qui peuvent conduire 
à  son écroulement. Dans toute société humaine, l’échange 
de biens et de services ne peut se fixer comme seul critère 
l’intérêt personnel car un tel fonctionnement est générateur 
de dysfonctions qui conduisent à  la longue à des déviations 
cruelles, destructrices et perverses.  La situation actuelle de 
crise économique et financière mondiale, en est une preuve. 

Le profiteur, chères amies lectrices, chers amis 
lecteurs, croit que les relations humaines, les relations 
interpersonnelles, comme dans le monde de l’économie, ne 
doivent fonctionner sur le « principe de l’utilité », basées sur 
la « recherche du profit personnel », aux dépens de l’autre. 
Le profiteur est un exploiteur qui tire profit de la faiblesse 
d’autrui, du travail de l’autre. Il abuse, à son profit, de la 
confiance d’autrui. Le profiteur n’est pas forcément un 
délinquant. C’est un individu qui tire profit de toute situation, 
sans aucun scrupule, que ce soit de manière légale, spéculative 
ou délictueuse.

J’en avais parlé, cela fait déjà un certain temps. C’était 
au sujet de la « vampirisation » des biens de l’État par des 
« profiteurs » « sans foi ni loi », des hommes et des femmes, 
surtout des hommes qui semblaient mimer le comportement de 
la sangsue. Il s’agissait, disais-je,  d’une forme de parasitisme 
qui poussait le sujet à vampiriser les biens de l’État, à sucer 
les ressources du pays sans se soucier du tort causé.  Ces 
« sangsues » se  retrouvent partout et, là où ils font un tort 
sérieux, c’est  dans l’Administration. Pas un clou ne rentre dans 
une Institution de l’État, ni n’en sort, sans que le « profiteur » 
n’en tire un profit économique le plus souvent exagéré. 

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
le profit peut être gain, avantage, utilité. Il peut être certaines 
fois « Légitime », d’autres fois « Illicite », ou parfois 
même « Malsain ». Le « profiteur » par contre, est toujours 
« Mesquin », « Malhonnête », « Pervers ».  Et, malheureusement, 
les honnêtes gens passeront toujours après les profiteurs, les 
malins, les cupides, les opportunistes et les arrivistes. Voilà le 
drame du pays, d’un pays que les « profiteurs » ont transformé 
en « règne d’Affameurs de pauvres ». Ne devrait-on pas se 
révolter contre cette façon d’agir, malhonnête, mesquine, 
contraire à la transformation du pays ?  Pour cela :

Faisons la promotion de l’honnêteté ! 
Augmentons la crédibilité de l’Haïtien/ne et d’Haïti !
Envers le profiteur,  Zéro Tolérance !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2013

Représentant Spécial de l’OEA en Haïti, M. Fréderic Bolduc, 
seront basées, entre autres, sur:

Le recrutement et la formation de coordonnateurs de 
sensibilisation au tourisme.

 · L’organisation de concours sur le tourisme pour les 
écoles et les établissements d’enseignement.

 · L’organisation de visites guidées pour les écoliers, 
élèves et les étudiants dans les sites touristiques retenus.

 · L’animation des activités de sensibilisation pour les 
communautés vivant autour des sites touristiques.

 · La création, la distribution et la diffusion de 
matériels promotionnels de sensibilisations sur le tourisme 
dans les medias.

 · L’organisation d’émissions de télévision et de 
radiodiffusion relatives à la promotion du tourisme en Haïti 
et aux sensibilisations à la protection des sites touristiques.

 · L’animation de séminaires de sensibilisation au 

OEA - Haïti 
Potentiel de Développement du Tourisme
PORT-AU-PRINCE, MERCREDI 10 JUILLET 

2013.- Le Ministère du Tourisme (MDT) et l’Organisation des 
Etats Américains (OEA) ont procédé, ce mercredi 10 juillet, à 
la signature d’un accord visant l’organisation d’une campagne 
de sensibilisation sur l’importance du tourisme en Haïti.

 Ce partenariat entend sensibiliser la population sur 
le potentiel de développement du tourisme comme vecteur 
d’amélioration des conditions de vie socio-économiques 
en Haïti par des programmes orientés vers la promotion du 
développement durable. Cette campagne se veut également 
un incitatif à la pratique du tourisme interne.

 Les régions de Port-au-Prince, de Milot, de Saut 
d’eau, de Port-salut et de Jacmel constituent les principales 
zones ciblées dans le cadre de ce programme dont le coût est 
évalué à 220,000 dollars américains.

 Les différentes actions de cet accord signé par la 
Ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmir Villedrouin et le 

   La Société Immobilière et Financière S.A. (SIF) et les actionnaires de Hôtel Villa Créole 

S.A. (HVC) prennent plaisir à faire part au grand public de la conclusion des négociations qu’ils 

mènent depuis tantôt dix mois en vue de la naissance de leur projet commun de création du 

plus grand complexe immobilier, touristique et commercial de la zone Métropolitaine. 

 La SIF et les actionnaires de HVC ont ainsi signé, le jeudi 11 juillet 2013, un accord 

cadre d’achat et de vente par lequel la SIF fait l’acquisition d’un complexe immobilier, compre-

nant entre autres l’Hôtel Villa Créole, et les actionnaires de HVC font de leur côté l’acquisition 

d’actions de la SIF.

 Le but principal de cette double acquisition est de mettre en commun les compétences 

-

important de la région de Pétion-Ville, entièrement aménagé, sécurisé et jouissant de trois accès 

sur l’Avenue Panaméricaine. Ce projet est appelé à loger, en plus du nouvel Hôtel El Rancho, un 

complexe résidentiel d’une centaine d’appartements, un centre de convention répondant aux 

normes internationales et pouvant accueillir des conférences et congrès de grande envergure, 

un ensemble de salles de spectacle, de salles de jeu, d’installations sportives, d’espaces commer-

ciaux et de parcs de loisir, incluant des voies pour piétons et cyclistes. 

 Durant la période de transition, l’hôtel Villa Créole continuera à offrir ses services de 

qualité à ses clients. La SIF prévoit par ailleurs l’ouverture du nouvel Hôtel El Rancho pour 

l’automne 2013. Les activités des deux hôtels seront alors structurées  pour intégrer le Com-

plexe Hôtelier, Immobilier et Commercial issu de cette transaction.

COMMUNIQUÉ CONJOINT DU 13 JUILLET 2013

HÔTEL VILLA CRÉOLE S.A.- SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET FINANCIÈRE S.A.

CONCLUSION DES NÉGOCIATIONS

Melissa D. Padberg

Directrice Générale

Dr Réginald Boulos

Président du Conseil

tourisme à l’intention des animateurs culturels.
Ce programme de sensibilisation s’inscrit dans le 

cadre d’une volonté du Ministère du Tourisme de porter la 
population à développer une attitude positive au regard du 
développement de la filière tourisme en Haïti. La campagne 
s’étendra sur la période allant de septembre 2013 à août 2014 et 
bénéficiera d’un support technique de l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT).

 Bureau de la Communication
 MINISTERE DU TOURISME

 www.tourisme.gouv.ht [1]
 communication@haititourisme.gouv.ht

 @MtourismeHaiti
 www.facebook.com/haititourisme [2]

 Tel: (509) 48906351
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Comment sortir de ce mauvais pas ?
C’est avec cette question que j’ai terminé, la semaine 

dernière, la chronique que j’avais consacrée à la dernière 
publication de Fritz Deshommes (voir Ce pays qui s’ignore 
/ Yon peyi ki pa konnen valè tèt li, Fritz Deshommes, HEM 
Vol. 27 # 25 du 10-16/07/2013). Quand j’ai formulé cette 
question, je ne pensais pas y porter de réponse tout de suite, 
mais elle m’a trotté dans la tète toute la semaine et me voilà en 
train d’essayer d’apporter, au moins, des éléments de réponse.

Tenter de répondre à cette question nous renvoie 
à la thématique qui nous préoccupe depuis trois ans, la 
refondation. Si on se réfère aux textes officiels, je pense au 
Plan Stratégique de déveloPPement a long terme (PSdH) 
publié par le Ministère de la Planification et de la Coopération 
Externe (MPCE), quatre domaines ont été retenus : la 
refondation territoriale, de la refondation économique, de la 
refondation sociale et de la refondation institutionnelle.

En revoyant mon texte de la semaine dernière, je me 
dis que la refondation la plus importante, celle qui conditionne 
toutes les autres, avait été oubliée : la refondation mentale. Si 
vous me demandez en quoi consiste cette refondation mentale, 
je vous dirai, me référant, encore une fois à mon papier de la 
semaine dernière, que c’est tout simplement rompre avec le 
néo-colonialisme social.

Evidemment, c’est vite dit, mais mettre un tel 
programme en œuvre n’est pas une petite affaire. Cela suppose, 
par exemple que nous cessions d’accorder plus de valeur 
à des choses venant de l’extérieur, ou alors d’attendre que 
l’étranger donne de la valeur à quelque chose du pays avant 
d’en faire autant. Je vais prendre un exemple banal. Quand 

s’habiller avec de grandes robes en carabella, ou, quand ils 
reçoivent du monde à diner, de servir la salade dans un coui. Et 
si vous voulez un exemple plus « sérieux », je vous rappellerai 
qu’il a fallu qu’un blanc, Dewitt Peters, encourage la peinture 
haïtienne pour que les haïtiens la « découvrent ».

Pour revenir à des considérations plus générales, je 
dirais que le titre même du livre de Fritz Deshommes nous 
oriente vers deux pistes. Il y a « le pays qui s’ignore » et « le 
pays qui ne connait pas sa propre valeur ».

Dans le cas du pays qui s’ignore, il ya a depuis quelque 
temps des choses intéressantes qui se passent. J’ai eu l’occasion 
de recevoir à mon émission Alex Duquella. J’avais tenu à le 
recevoir pour l’avoir entendu parler de son Club Patrimoine, 
qui organise des sorties avec ses étudiants pour leur faire visiter 
les sites historiques ou culturels du pays. Dans le même ordre 
d’idée j’ai reçu également le jeune Jean Max Beauchamp qui a 
lancé dans le milieu étudiant Découvrir Haïti, un mouvement 
qui a un peu le même objectif. Il y a quelques années, nous 
avions rencontré, chez Manolo, à la Petite Rivière de Nippes, un 
bataillon de jeunes qui combinaient leur amour de la moto avec 
de sites à travers le pays ; mais je n’ai plus de contact avec eux.

Il est un autre domaine où il se passe aussi des choses : 
la gastronomie. Déjà le Ministère de l’Agriculture avait lancé 
la mode des foires qui offraient aux visiteurs l’occasion de 
gouter des spécialités culinaires venant de différentes régions 
du pays. Cette initiative a été reprise et on connait le succès 
qu’au la foire organisée par « Mèt Fey Vèt », un succès qui lui 
a fait perdre le contrôle de son initiative. Mais dans ce cas il est 
moins question de découvrir des choses que l’on ne connait pas 

que de retrouver des spécialités auxquelles on n’a pas accès à 
Port-au-Prince ou dans la diaspora.

Dans le cas du pays qui ne connait pas sa propre valeur, 
puisque nous parlons de Fritz Deshommes, je vais aborder un 
sujet qui lui tient à cœur : la Constitution. J’ai cité, la semaine 
dernière, les deux ouvrages auxquels je fais alusion, à savoir 
« Haïti : la Nation écartelée. Entre Plan Américain et Projet 
National » et « Et si la Constitution de 1987 était porteuse de 
refondation ? ». En gros, l’idée est que la Constitution que 
nous avons adoptée en 1987 est en fait un projet de société 
qui peut nous permettre de sortir du marasme dans lequel le 
pays est plongé. Seulement voilà, elle est l’œuvre d’Haïtiens 
et plutôt que de faire l’effort de la mettre en application, on 
préfère écouter les conseils de ces amis qui nous veulent tant 
de  bien et nous proposent des formules qui vont dans le sens 
de leurs propres intérêts.

Pour terminer j’aborderai un sujet qui a fait les grands 
titres au début de l’année mais est sorti de l’actualité ; je veux 
parler de Kita Nago. On a, à l’époque, dit tout et n’importe 
quoi sur cet évènement, mais surtout n’importe quoi, sans 
prendre la peine d’entendre vraiment ce qu’en a dit celui qui 
l’a lancé. De quoi s’agissait-il ? de faire la preuve que, quand 
ils le veulent, les Haïtiens sont capables de relever un défi, 
comme de transporter un morceau de bois d’une demi-tonne 
de la pointe ouest de la Pesqu’Ile du Sud à l’extrême nord-
est du territoire. La preuve est faite ; malheureusement les 
organisateurs ne semblent pas avoir trouvé le moyen d’aller 
au-delà de l’évènement.

Bernard Ethéart

(LAURYN ... suite de la 1èrepage)

AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou 
vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa 
yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon 
an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 
2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Aguirre, Gabriel A 352 NE 57Th St Jomolca JR, Angel 10876 SW 229Th St

Alfonso, Raul 7955 SW 11Th St Jones, Barry O 1112 NE 151St Ter

Artello, Michael J 10271 SW 227Th Ln Kellom, Keric A 19060 NW 27Th Ave #206

Bailey, Joshua J 2321 NW 174Th Ter Leon JR, Miguel A 5352 NW 4Th St

Bankston, Basil 11341 SW 155Th St Leonard, Edwin 7701 SW 117Th St

Barkley, Victoria T 1845 NW 87Th St Lieberman, Jeffrey 1602 Alton Rd #457

Barroso, Angel A 5922 W 26Th Ave Lopez, Yosdell 11199 SW 88Th St Apt J201

Barton, Martin C 1942 NW 55Th St Manghram, Prince J 18720 NW 27Th Ave #106

Baruti, Akeem I 1257 NW 55Th Ter May, Victor R 5410 NW 13th Ave #16

Brooks, Pauline 2801 NE 183Rd St #1406 Mills, Angel R 1244 NW 64Th St

Cadavid, Rodrigo H 10901 SW 142Nd Ave Miranda, Alberto A 14800 SW 80th St

Castro, William A 6845 W 3Rd Ct Monkus, Ellen F 828 NW 9Th Ct

Castroverde, Anne M 20503 Manta Dr Montano, Angelina M 15814 SW 305Th Ter

Cereceda, Nicholas A 12121 SW 110th Ave Moscoso, Tirso E 15315 SW 76Th Ter

Chisholm, Martha C 5935 Turin St Moss, Andre S 14622 NW 13Th Rd

Cifuentes, Marta 10111 Martinique Dr Nivar, Anthony J 5085 NW 7Th St Apt 811

Clay, Sonyini T 20522 NW 23Rd Ct Opatich, Ermelinda 345 Ocean Dr #1104

Coney, Tarance L 10920 SW 224Th St Ordunez, Barbara M 3300 NW 51St Ter

Cooper, Mary A 11112 SW 166Th Ter Pappas, Nita 5998 SW 47Th St

Copeland SR, Timothy J 10250 SW 151St Ter Pass, Elizabeth A 1000 Falcon Ave

Davis, Dennis 12700 NE 14Th Ave Apt 5 Patterson, Randy 700 NE 87Th St

De La Rosa, David C 1403 W 44Th St Pierre, Robert 513 NW 105Th St

Elam, Juan L 9990 SW 224Th St Preston, La Tonya TL 28315 SW 141St Pl

Ellington, Myriam R 19112 SW 95Th Ave Rivera, Alfonso C 2739 NW 56Th St

Fernandez, Maggie 182 E 10Th St Robinson, Marie A 10800 SW 143Rd Ter

Fogelman, Lillie 9273 Collins Ave  #305 Rodriguez, Carlos 11261 SW 24th Ter

Garcia, Frankie 1280 W 54Th St #B228 Rolle, Ronald M 5607 NW 27Th Ave # 2

Garcia, Jose 3615 SW 94Th Ave Romero, Luis P 12550 SW 264Th St

Gomez, Anastasia F 600 Biltmore Way #313 Rutherford JR, Micah L 2030 NW 24Th St

Gonzalez, Arisnay 30143 SW 159Th Ct Sharpe, Kamoy L 111 NW 115Th St

Graham, Ernest 2480 NW 152Nd St Smith Gaines, Paulette A 8400 NW 25Th Ave Apt 85

Graham, Terrance E 29363 SW 144Th Ave Smith, Cynthia L 1360 Dunad Ave Apt 3

Hall, Darrell J 11303 SW 81St Rd Thompson, Karen L 19320 NW 41St Ave

Hawks, Marjorie E 561 Payne Dr Thorne, Billie R 14422 SW 117Th Ter

Haywood, Melvin 3140 NW 76Th St Tinner, Andrea F 17600 SW 118Th Pl

Hearns, Charles H 1231 Sharazad Blvd Apt 1 Trueba-Castro, Luis 1601 SW 20Th St

Heath, George A 5609 NW 27th Ave Veiga, Isabel 3608 Alcantara Ave

Heredia, Martha 550 E 55Th St Washington, James E 27102 SW 138Th Ave Apt A

Hidalgo, Alfredo A 6914 Main St Apt263 White, Vanessa M 5603 NW 27Th Ave B

Johnson, Edwin 2700-D NW 87Th Ave Apt 5 Wilson, Timothy 1777 Ali Baba Ave 4

Johnson, James R 1225 NW 95Th St Apt 311 Young, Nikesha L 13144 Port Said Rd Apt 1144

Johnson, Miah L 1250 NW 60Th St 1

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

nous sommes revenus en Haïti, nous 
avons beaucoup fréquenté des étrangers. 
C’était la belle époque de la coopération 
française qui nous valait la présence d’un 
grand nombre de jeunes coopérants qui 
se sont emballés pour l’artisanat haïtien. 
Eh bien, c’est leur comportement qui a 
lancé la mode, chez les haïtiennes, de 

dernière décennie.
La chanteuse s’est présentée à 

la prison fédérale de Danbury, dans l’État 
du Connecticut, a confirmé Ed Ross, 
un porte-parole des autorités carcérales 
américaines. Les détenues dans cet 
établissement à sécurité minimale vivent 
dans des dortoirs à aire ouverte et doivent 
s’acquitter de diverses tâches liées à 
l’entretien et aux services alimentaires.

Hill, qui a commencé sa carrière 
avec les Fugees dans les années 1990 alors 
qu’elle était encore adolescente et avant 
de lancer son album The miseducation of 
Lauryn Hill en 1998, a plaidé coupable 
l’an dernier au New Jersey pour avoir 
omis de payer les impôts sur des revenus 
de quelque 1,8 million de dollars perçus 
entre 2005 et 2007.

En prononçant la sentence, 
le tribunal a également tenu compte 
des impôts impayés par la vedette en 
2008 et 2009.

Son avocat avait réclamé une 
probation, faisant valoir que le travail 
effectué par sa cliente auprès d’oeuvres 
de bienfaisance, sa situation familiale et 
le fait qu’elle avait remboursé ce qu’elle 
devait au gouvernement devaient peser 
dans la balance.

Au moment de recevoir sa 
peine en mai à Newark, Lauryn Hill a 
expliqué qu’elle avait omis de payer ses 
impôts durant une période où elle avait 
abandonné le monde de la musique afin 
de protéger ses six enfants et elle-même. 
Elle a indiqué que c’était la manière dont 
elle avait été traitée par l’industrie du 
divertissement qui l’avait poussée à se 
retirer de ce milieu.

La procureure adjointe Sandra 
Moser a reconnu le talent de Hill et son 
dévouement pour les enfants pauvres, 
mais elle a soutenu que cela n’était 
pas une excuse pour l’exempter de 
ses responsabilités.

Après son séjour derrière les 
barreaux, l’interprète sera en liberté 
conditionnelle pendant un an et elle 
passera les trois premiers mois en 
résidence surveillée.

Associated Press

La chanteuse 
Lauryn Hill 

derrière 
les barreaux
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13.  Projet d’Arrêté relatif au papier sécuritaire à utiliser aux Archives Nationales ;
14.  Projet d’Arrêté - Déclaration d’utilité publique - Route de Noailles ;
15. Projet d’Arrêté interdisant la production et l’importation, la commercialisation et 
l’utilisation des sacs en polyéthylène.
 Ces documents seront soumis au Pouvoir Législatif qui devra jouer pleinement 
sa partition selon le vœu de la Constitution. L’Exécutif, de son côté, continue de 
remplir efficacement sa mission en favorisant un climat harmonieux pour établir 
convenablement l’Etat de Droit et permettre aux citoyens de vivre autrement dans leur 
pays.

Important détournement de Fonds de l’ONA 
à Ouanaminthe
Trois employés du bureau régional de l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) 
(Nord-Est), à Ouanaminthe, sont accusés d’implication  dans le détournement  d’une 
importante somme.
Dans une note de presse rendue publique vendredi et signée par son directeur général, 
Bernard Degraff, la Direction genérale de l’ONA informe que le directeur régional 
a aussitôt fait appel  à un juge de paix pour verbaliser la fraude et faire le constat  de 
cette grave irrégularité.
Le directeur de l’audit interne de l’Institution a reçu des instructons pour enquêter 
sur ce dossier et permettre de savoir avec certitude  le montant détourné du  bureau 
régional de Ouanaminthe.
Les employés soupçonnés devront s`expliquer par devant les instances compétentes. Et 
les résultats de l’enquête seront transmis à la justice pour que la loi soit appliquée.

Le Président Martelly à la Convention de la NAACP, 
à Orlando (Floride)
Samedi, en marge de la 104ème Convention annuelle de l’Association Nationale pour 
l’Avancement des Gens de Couleur (National Association for the Advancement of 
Colored People - NAACP), le Président Michel Martelly accompagné de son épouse 
Sophia, du Consul d’Haïti à Miami, François Guillaume II et des membres de la 
délégation haïtienne, a été chaleureusement accueilli à l’aéroport d’Orlando MCO, 
entre autres par l’Ambassadeur d’Haïti à Washington, Paul Altidor, le Consul Général 
d’Haïti à Orlando, Laurent Prosper, le District 5 Commissioner, Daisy W. Lynum, le 
District 6 Commissioner, Samuel B. Ings, Mme Kathy DeVault, Director of Strategic 
Partnerships Office, du maire d’Orlando Buddy Dyer et de James Réginald Colimon du 
Bureau Des Communications du Maire de Orlando.
Le Chef de l’État, qui devait prononcer le dimanche 14 juillet un discours à l’occasion 
de cette Convention, profitera de son séjour aux États-Unis pour rencontrer des élus 
haïtiano-Américains, les membres du Congrès américain, le Conseil d’Administration 
de la NAACP ainsi que la Communauté haïtienne à Orlando. 
Pour sa part, la Première Dame de la République, Mme Sophia Martelly, prononcera 
une allocution à l’occasion d’un déjeuner qui sera organisé au « Orange County 
Convention Center », le lundi 15 Juillet, où elle abordera les défis liés à la santé et aux 
mesures d’amélioration du système sanitaire haïtien. 

LES JEUX

Solutions de la semaine passée

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
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M E D I U M
M E D I U S
M E D I A S
D E D I A S
D E D I E S
D E N I E S
D E N S E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
R I C O T T A

H A V A N E

R I T A L S

B U
A U C 
D O

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 27 états participant a la Mission Internationale 
de Soutien au Mali (MISMA) dans le carré ci dessus.

Le Sport ...
Football/Gold Cup 2013
Maurice et Haïti aux portes du paradis
Après sa victoire face à Trinité-et-Tobago, Haïti peut espérer atteindre les quarts de 
finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2013. Pour l’attaquant Jean-Eudes Maurice, 
ces Grenadiers méritent de rentrer dans l’histoire.

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

DISPOSITIF DE JUGEMENT
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi statuant 

publiquement par défaut à charge d’appel et sur les conclusions du Ministère Public. 
Accueille l’action de la  demanderesse pour être juste et fondée, condamne le défendeur 
à payer à la requérante la somme de TROIS CENT MILLE GOURDES ; représentant le 
montant des loyers dû pour la période allant de Janvier deux mille douze à Mars deux 
mille treize, celle de SOIXANTE MILLE GOURDES représentant les honoraires des 
Avocats et celle de QUINZE MILLE GOURDES à titre de dommages-intérêts. Résilié 
le contrat de bail liant les parties.  En conséquence, ordonne le déguerpissement du sieur 
Arcène LIGONDÉ,  avec exécution provisoire sans caution sur le chef du déguerpissement, 
condamne le défenseur aux frais et dépens de l’instance commet l’huissier Berthony  
BONNE ANNÉE pour la signification du jugement. 

DONNÉ DE NOUS, Me. Godelie Joseph HILAIRE, juge en audience civile 
et publique du jeudi neuf Mai deux mille Treize en présence du Substitut Commissaire 
du Gouvernement Me. Edwige DORSAINVIL assisté du Monsieur Anthony PRÉVOST 
greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ ETC ………
EN FOI DE QUOI ETC ………
Roosevelt ZAMOR, Av.

AVIS (SUITE page 11)

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

Jean-Eudes Maurice résume avec son cœur et un ton lyrique la motivation des siens 
dans cette Gold Cup 2013 : “On joue pour le peuple, pour lui faire plaisir, pour le rendre 
heureux.” Auteur d’un doublé dans la victoire face à Trinité-et-Tobago, l’attaquant parisien 
a amené du bonheur en terre d’Haïti vendredi soir (12 juillet). “Quand les joueurs qui 
évoluent là-bas nous racontent la joie des gens, ça me donne des frissons”, nous confie 
l’ancien Lensois et Manceau, révélé sur la scène française sous les couleurs du Paris 
Saint-Germain.
Enthousiasmant lors de la Coupe caribéenne des nations l’année dernière avant d’atteindre 
le meilleur classement de son histoire au classement mondial FIFA/Coca-Cola (39ème), 
Haïti est à 90 minutes de s’offrir les quarts de finale de la Gold Cup pour la troisième 
fois, après 2002 et 2009. Passé un revers initial face au Honduras (0:2), le succès face 
aux Soca Warriors prolonge le rêve des Grenadiers.

Match référence
 “Après le premier match, on s’est parlé entre nous pour se dire les choses, en restant unis 
et soudés. On s’est dit qu’on avait le sort du pays entre nos mains, ça nous a extrêmement 
motivés. On veut aller le plus loin possible, on vise haut. Cette équipe mérite de marquer 
l’histoire”, nous explique l’affable Maurice, qui n’en est pas à son premier doublé avec 
la sélection. “J’ai même déjà inscrit un triplé”, s’amuse-t-il à nous rappeler, deux ans 
après son premier match sous le maillot de l’équipe nationale.
Eliminés des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014, les Rouges et 
Bleus ont “peut-être payé les arrivées en ordre dispersé lors de la préparation au Canada” 
dans le revers en lever de rideau, remarque Maurice. Revenus dans la course au grand 
huit, ils doivent maintenant gérer la fatigue physique avant l’affrontement décisif contre 
le Salvador. “Nous avons disputé deux rencontres en huit jours, c’est très rapproché. Notre 
première préoccupation avant le match de lundi est de bien récupérer car on devra être à 
100% pour reproduire le match face à Trinité-et-Tobago”, nous assure le buteur haïtien.

Coup de pouce
Sous les ordres du technicien cubain Israel Blake Cantero, “qui continue de nous recadrer 
mais surtout dans les choses de la vie quotidienne, en dehors du terrain”, Maurice dispute 
sa première Gold Cup. Forcément, au sein d’un “groupe d’amis qui joue comme il vit”, 
le natif d’Alfortville savoure l’expérience : “C’est quelque chose d’exceptionnel à vivre 
et j’en profite un maximum. Les terrains sont géniaux, le public est fantastique et on 
côtoie de grands joueurs que normalement, on voit à la télévision. C’est aussi l’occasion 
de découvrir d’autres footballs.”

Victoire éclatante d’Haïti sur le Trinidad (2-0)
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TRAYVON MARTIN:
YOUN KADAV SAN SÈKÈY

Ala bèl bagay se lò youn nonm kite lakay li, l’al 
pase youn ti vakans  nan youn lòt peyi. Kon Janjak Wouso 
ta di, « vwayaje se youn lòt vi! Ou wè lòt moùn, youn lòt 
anviwonnman, youn lòt kilti…Ou respire youn lòt lè…». 
Youn lè fre espesyalman si se nan youn zile w’ale. Youn zile 
tankou Lababad!

Enben senmenn pase-a olye n’ al Kiba kòm dabitib 
al wè La Mama, nou te deside al vizite youn tizile nan Oseyan 
Atlantik ak Lanmè Karayib la. Li rele Barbados. An Angle 
Babad an kreyòl. Youn ti plan men yo klase pami ti zuit zantiy 

Apre nou fin koute avoka yo, ministè piblik la ak 
depozisyon temwen yo,  gen twa bagay ki frape nou; emenm 
ap fatige lespri nou

Premye refleksyon:  Nan ki peyi sou latè ou konn 
tande youn polis, osnon youn sekirite osnon youn moùn ki gen 
yon zàm nan men-l, youn revòlvè chaje ak bal ki ap pousuiv 
youn lòt li konsidere kòm malfektè, youn volè… tonbe rele 
anmwe ? Nan ki peyi ou janm tande sa rive ? Si Zimmerman 
te rive jiska sispèk Trayvon opwen pou li suiv li, rele polis, 
mache al fouke msye ak youn zam chaje anba jakèt li;  kapon 
kou l’kapon mezanmi,  li pa p janm tonbe rele  “Anmwe”. 

Dezyèm refleksyon nou fè apre nou fin tande temwen 
yo ak prezantasyon avoka yo; apre nou fin analize lis evidans 
yo, pati ki pi enpòtan-an e ki se kle ki te dwe louvri epi fèmen 
jijman krim nan se :  lè Zimmerman deplase soti nan machin 
nan, l’ap suiv Trayvon-an, lè li vin fasafas ak Trayvon, daprè 
teyori pa mwen, Trayvon pouse-l. Kòm lapli t’ap tonbe e se sou 
youn twotwa mouye, an siman yo te ye, Zimmerman tribiche, 
li tonbe… Se nan tonbe sa-a li fraktire tèt li ak nen li. Poukire-
zon ki fè nou di sa, espè yo pa jwenn youn tras DNA(ni san, 
ni swè, ni grès, ni krache  kò Zimmerman sou rad osnon sou 
men Trayvon). Si se Zimmerman ki t’ap rele anmwe fò konsa, 
paske Trayvon te acheval sou li,  ap frape tèt li sou siman-an, 
krache ak san t’ap benyen ni figi-l, ni rad li …

Kidonk, apre Zimmerman fin tonbe, grafouyen tout 
kò li nan lapresman pou l’ fouke Trayvon,  li rale revòlvè-a, li 
ponyen Trayvon nan jakèt ki te sou li-a epi li gwèwww, li tire-l 
nan kè. ( Se sa k’fè balistik la montre bal la pèse rad la pou l’al 
rantre nan kè-l. La-a nou dakò ak espè ki te temwaye-a men  
se pa paske Trayvon te acheval sou Zimmerman ap krabinen 
tèt li sou siman-an. Rad la pa te kole sou li nan pozisyon li te 
dekri-a.  Zimmerman ponyen-l epi li tire-l.  Touye-m, rache-m 
se konsa sa te pase. Zimmerman  pi mantè pase Jodi Arias ki te 
touye mennaj li-a epi chita ap tire kont pou fè granmoùn dòmi.

Twazyèm refleksyon ki tingting mwen, boulvèse-m 
opwen dlo koule nan zye-m se lè mennaj Trayvon-nan t’ ap fè 
temwayaj li-a. Adye ! Se krèv kè ! Youn temwen enpòtan. Youn 
temwen ki te ka  fèmen bouch defans lan epi  penmèt jiri-a pran 
youn desizyon trapde anfavè fanmiy Trayvon epi penmèt Jij la  
voye Zimmerman nan prizon al reflechi... Jantèl desann pantalèt 
li nan tribinal la. Li pa renmèt anyen. Youn demwazèl 18-19 
an mare kon krab. Li pa ka pale. Li maledve. Langay li outadi 
youn melanj mo vakabon lari ak Angle mawon. Ministè piblik 
la oblije ap eskize   nan tribinal la  pou kalite langay sa-a ak 
konpòtman Jantèl. Depi premye jou ensidan-an, sou non-an, 
mwen te sispèk se youn Ayisyen men lè CNN mete non-l ak 
nasyonalite-l sou ekran TV-a, lemonn antye ap gade,  pou di  
Jantè soti Ayiti, li pa youn timoùn ki gen edikasyon, li pa te 
vle rantre nan koze sa-a eke… se fòse yo fòse-l… Franchman 
mwen wont, mwen vekse, kè-m ap rache.

Si se vre Jantèl se youn timoùn ki soti Ayiti – san 
Edikasyon tankou Ministè piblik la di – poukirezon yo pa te 
mande youn avoka Ayisyen pou pale ak li, esplike-l sistèm 
ameriken-an. Prepare langaj li emenm  mande tribinal la pou 
ba-l youn entèpretè pou tradui kesyon yo an kreyòl pou li – si 
li pale e konprann kreyòl.

Sitiyasyon sa-a, konpòtman Jantèl reyaji sou chak 
grenn Ayisyen  lakay tankou nan dyaspora-a. Se la nou wè 
nesesite pou kreye lekòl pou pèp la. Edike pèp la. Jounen 
jodi-a ak fenomèn globalizasyon-an, ak kozman migrasyon 
san fwontyè-a,  tout sitwayen youn peyi se sitwayen dimond. 
Nou dwe pare pou tout evantyalite.

Desizyon jiri-a pran pou li lage Zimmerman lan se 
kòmansman youn kokenn tèt chaje rasyal pou peyi Etazini ki 
gen nan tèt li youn prezidan nèg : Barak Obama. N’ap suiv !

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

VIVA…  VIVA  MANDELA
Jou sa-a
Nou tout te la
Ansanm ak tout Lafrik la
Ape jofre souf  koupe
Kilè nan fant pòt la
Mandela t’ ape pèse

Se te nou tout
Nou tout pitit zantray Lafrik 
Nou tout ki te kanpe
Ki t’ ap danse
Ki  t’ ap gade
Ki t’ ap priye

Se te nou tout
Pitit Tousen
Tousen ki te louvri baryè

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

sou kadav
Frè ak sè nou yo
Dlo nan je nou seche
Nou pa p’  kriye ankò
Li tan pou se dlo lajwa ak bonè
Ki koule nan zye nou

Ou fè yo tout santi
Ou fè nou tout konprann
Kondisyon batay la toujou la
Anyen pa chanje
Egal…Anyen pa deranje
Si pou nou mouri

Nelson Mandela

yo.  Babad gen 34 kilomèt senpman nan longè ak 23 kilomèt 
nan lajè. Ti zile-a mezire antou 431 kilomèt kare. Lò nou kon-
pare Lababad ak peyi Ayiti ki  27.750 kilomèt kare nou wè ti 
zile sa-a pa menm reprezante 1% sipèfisi  peyi nou.  Li pa twò 
lwen zile Sen Vensan  ak Grenadin, 400 kilomèt de Trinidad 
ak Tobago. Si siklòn se sou  tè Ayiti yo toujou fòme, kanta pou 
Lababad menmmenm se nan ren-l yo chita. 

Istoryen yo di, se Panyòl yo ki jwenn ti joujou sa-a 
ki chita nan lanmè Karayib la nan ane 1500 yo konsa. Apre 
youn ti diskisyon ak Pòtigè yo ki te reklame zile-a, istoryen 
yo di premye bato  ki rive Lababad s’oun bato angle ki rele 
Olive Blossom. Sa te pase an 1624. Sou non wa King James I 
(1603-1625) Angle yo pran posesyon  ti zile-a.

Lababad gen 284.000 moùn k’ap viv sou li. Majorite 
se blan. Kapital li rele Bridgetown.  Yo vin endepandan an 
1966. Kidonk touletre jou la-a. Larèn Elizabeth-II toujou 
kenbe kontwòl. Se sèl zile  ki pa janm chanje mèt. Apre endyen 
Arawak yo kite zile-a, Lababad tonbe sou dominasyon angle yo 
depi 1627 rive jouk nan ane 1966.  Lababad se yoùn nan ti zile 
ki pi devlope nan zòn nan. Ti lari yo tou chich men byen pwòp.  
Chofè yo kondi adwat ki bay enpresyon yo pral fè kolizyon 
chak fwa yo kwaze.  Bèl vwati, bato tèt nèg ki pake bò plaj 
yo fè mikalaw. Nèg yo ak Nègès yo byen fen. Anpil aktivite 
moute-desann. Dayè Lababad se yoùn nan zile nan Karayib la 
ki se   youn destinasyon touristik.  Tout kote ou pase ou kwaze 
ak touris espesyalman Ameriken ak Angle.  Tout biznis yo se 
gwo biznis ameriken yo tankou   Omega, Tiffany,  elatriye.  
Tout moùn ap degaje yo. Malerezman, mwen pa te wè anpil 
Ayisyen. M’aprann y’ap travay nan otèl yo osnon y’ap fè taksi. 
Medam yo  byen seksi. Men gwosè yo. Dèyè yo ap chante fè 
dèt m’ a  peye. 

Tankou Ayiti Lababad toujou viktim depi siklòn pase. 
Nou remake  tout biznis yo gen  pwoteksyon pou siklòn, sak sab 
te pare pou siklòn Chantal. Erezman Chantal te tuipe Lababad.  
Gen youn seri pyebwa gwo, laj tankou pye mapou ki antoure 
vil la emenm bò plaj yo. Otorite yo  poste siy ki di lè lapli pa 
manyen pyebwa sa yo paske yo gen  pwazon. An 1780  gen yon 
siklòn ki te touye 4,000 moùn nan Barbados. ( se sa k’fè mwen 
toujou di nan mwa dawou 1791  te gen youn manman siklòn 
ki te pase nan karayib la e ki te frape zòn nò peyi Ayiti pandan 
reyinyon esklav yo nan bwa kayiman-an. Gen istoryen ki dekri 
sware-a pou di youn movetan te pase …Anatandan nou jwenn 
dokiman n’ap kenbe se te yon siklòn). An 1854 gen yon maladi 
kolera ki frape Barbados ki touye plis pase 20.000 moùn. An 
nou mete bab nou alatranp. Gwoup Sòlda nasyonizini ki lakoz 
kolera gaye nan peyi Ayiti dwe pran responsablite yo. Otorite 
Nasyonzini yo  dwe ede peyi-a eradike vye maladi madichon 
sa-a ki lakòz youn bann Ayisyen ap mouri.

Kadav Trayvon ap mande jistis
Menmsi vwayaj la te enpòtan pou nou ki ap fè rechèch 

sou Ayisyen k’ap viv nan dyaspora-a ;   gen youn lòt evenn-
man ki te atire atansyon nou depi nou rive jouk nou kite zile 
Lababad. Si nou soti al flannen youn fwa,.. Nou pa t’ soti 2 
fwa. Nou te fèmen nan youn chanm ap suiv pwen-pa-pwen, 
san manke youn vigil  pwose  Zimmerman ki te touye Martin 
Trayvon nan youn vil ki rele Sandford nan Santral Miyami. Se 
lemonn antye ki t’ap gade kijan lajistis mache nan peyi Etazini. 
Tout nèg te kanpe sou bwenzenng yo pou suiv evennman istorik 
sa-a ki rive sou youn prezidan nèg : Barak Obama. Nan peyi  
Babad chèn televizyon CNN pa pèdi youn minit nan deba-a. 
Plis ankò,  yo  monte youn ekip solid ak avoka retrete , jij, 
ministè piblik ak avoka defans k’ap reyaji sou temwayaj te-
men yo, prezantasyon avoka yo, reyaksyon jij la ak reyaksyon 
fizik jiri yo ki te 6 fanm (5 blan ak youn panyòl). Lè ou gade 
konpozisyon eleman Tribinal la k’ ap jije Zimmerman  youn 
blan-perivyen ki deklare li touye Trayvon pou l’te defann tèt li.

W ap mouri ak nou
Si pou nou mouri
W ap mouri pou nou
Ou se bon kaliko
Bout karyann fondasyon libète

Depi syèkedèsyèk
Zòt  ap fè nou filalanng
Souf nou about
Espwa nou bout 
Libète sila-a
Se plonje pou nou plonje men nou
Ak raj…
Pou nou rape-l nan sakit yo

Ay Mandela papa !
Jodi-a
Nou rele
Nou chante
Nou danse
Nou pyafe
Nou houke
Ak tout fòs nou

Viva…Viva Mandela !
Apatheid nan koma
Apatheid fèt pou kaba
Tankou gwo bout miray Bèlen 
Tankou diktatè bòt desanlye
K’ ap krabinen pitit Bondye
Ay papa!
Nou di Viva…Viva
Nelson Rolihlahla Mandela !

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

-------------------------------------------
·	 Powèm sa-aki youn omaj pou nelson Mandela Jan Mapou  te 
konpoze-l menm jou ansasen yo te libere Nelson Mandela 11fevriye 1990 
apre 27 ane nan prizon nan peyi Afrik Disid (Woben Island bò Cape Town). 
Liberasyon Nelson Mandela,  youn evennman ki jou sa-a, te bloke tout 
aktivite nan lemond antye. 
·	 Pierre-Antoine Jules, mizisyen, konpozitè konpoze youn melodi 
sou powèm nan, koukouy Marleine Bastien chante li ak gwoup Sanba lele 
nan Miami, Florid.  Si ou enterese gen youn kopi rele :  305-757-9922

Tankou ou Mandela
Se te noutout
Pitit Malkòm pitit 
Maten
Tousen Malkòm ak 
Maten 
Ki te fè bèl rèv 
liberasyon sila-a

Ay ! Jou sa-a
Jou maten sila-a
Ou te fè tout esplwatè 
espante
Tout blan mannan 
chatmawon
Leve tèt gade
Leve kontanple
Leve tèt admire 
Youn nèg grannèg
Youn barak
Youn atibon Legba
Ki deklare kare-bare
Nou tann twò lontan 
pou libète nou
Nou pa ka tann ankò
N’ ap soufri twò 
lontan nan zantray nou
Nou pa kapab ankò
N’ ap kriye twò lontan 
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