
règne de Baby Doc Duvalier qui n’avait aucune participation 
à son organisation.
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POLITIQUE DE DIVERSION 
Un Carnaval 

sur des caisses vides

Lancement du Carnaval des Fleurs par le Chef de l’Etat et les Ministres de la Culture et du Tourisme

Travaux de protection du littoral dans la baie de Marigot, S-E (photo Marcus)

Police nationale : Corps spécial de sécurité (photo Haïti en Marche)

(CARNAVAL / p. 7)

HAITI-REP.DOM : Crise ou 
une tempête dans un verre d’eau !

SECURITE PRESIDENTIELLE
La santé de nos agents laisse à désirer

(HAITI-RD/ p. 5)

(POLICE 
NATIONALE / p. 4)

Le juge Jean Serge Joseph décédé officiellement d’un accident 
vasculaire cérébral’

Le décès d’un juge 
canado-haïtien

Autopsie 
à Montréal 

(MORT D’UN JUGE / p. 2)

M E Y E R ,  2 7 
Juillet – Tout le long 
d e  l a  r o u t e  C a y e s 
Jacmel – Marigot (Sud-
Est) des chantiers à la 
chaine. Tous exécutés 
par  des compagnies 
d e  c o n s t r u c t i o n 
dominicaines.

Consolidation 
des berges, rénovation 
totale de la baie de 
Marigot et de la route 
attenante, mises à mal par 
les dernières tempêtes, 
dont l’année dernière 
Isaac et Sandy, toutes 
confiées à des entreprises 
dominicaines.

Et  le  t ravai l 
semble apparemment 

P O R T - A U -
PRINCE, 24 Juillet – Une 
fois ça passe, deux fois 
ça casse, dit le proverbe.

U n  p o l i c i e r 
a trouvé la mort mardi 
victime d’un ‘malaise’ 
en accompagnant le 
président Michel Martelly 
dans une tournée à pied 
dans la ville du Cap-
Haïtien (Nord d’Haïti).

Un autre agent 
de police est décédé de la 
même façon l’an dernier. 
Lors le chef de l’Etat, à 

Me André Michel

Le jeune avocat André Michel qui était sous le coup 
d’un mandat d’arrestation, a pu quitter son bureau discrètement 

(ARRESTATION / p. 3)

André Michel 
sous menace 
d’arrestation 

s’échappe 
vendredi en début de soirée 

(ANTI GAY / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 22 Juillet –Peut-être ne s’en 
rend-il point compte mais en même temps qu’il se félicite 
d’avoir réalisé une marche pacifique et se propose de remettre 

SOCIETE
Les dérives 

d’une campagne 
anti-Mariage 

Gay

ça bientôt et dans tous les coins 

 PORT-AU-PRINCE, 28 Juillet – Le carnaval est 
sous le président Michel Martelly non seulement totalement 
politisé mais l’affaire du prince. Et plus encore que sous le ÉTIENNE CÔTÉ-PALUCK, PHILIPPE MERCURE

La Presse, 27 Juillet 
Le Bureau du coroner du Québec enquête sur la mort du 

juge Jean Serge Joseph, un citoyen canadien d’origine haïtienne 
décédé à Port-au-Prince le 13 juillet. Trois autres enquêtes 
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(MORT D’UN JUGE / p. 13)

ont été déclenchées en Haïti pour faire la 
lumière sur la mort du magistrat, qui se 
penchait sur des allégations de corruption 
ciblant l’épouse et le fils du président haïtien 
Michel Martelly.

Le Bureau du coroner a confirmé 
hier à La Presse qu’une autopsie avait été 
pratiquée jeudi à Montréal sur le corps du 
magistrat. Des «informations indiquant qu’il 
pourrait s’agir d’un décès survenu dans des 
circonstances obscures» ont convaincu le 
coroner de fouiller le dossier.

En Haïti, des députés qualifient 
la mort de «suspecte». Un proche du juge 
a affirmé à La Presse que le magistrat de 
58 ans avait subi d’importantes pressions 
politiques deux jours avant son décès, 
au cours d’une réunion à laquelle aurait 
notamment participé le président Martelly.

«Il était visiblement très paniqué et 
très stressé, c’était un homme bouleversé», 
dit l’avocat Samuel Madistin, qui affirme 
avoir rencontré le juge peu de temps après 
cette réunion.

La famille explique avoir demandé 
une autopsie pour en avoir le coeur net.

«Il y a toutes sortes de soupçons, 
c’est une situation qui est encore très chaude 
en Haïti. On veut éclaircir l’affaire pour que 
toute la famille ait une idée claire et nette sur 
ce qui s’est passé», a confié à La Presse un 
neveu du juge Joseph vivant à Montréal, qui 
a demandé qu’on taise son nom. La direction 
de l’hôpital privé de Port-au-Prince où s’est 
éteint Jean Serge Joseph a déclaré lors d’une 
conférence de presse que le juge était mort 
d’un accident vasculaire cérébral. Selon son 
frère, Pierre Joseph, le certificat de décès 
officiel mentionne aussi cette cause.

La famille du juge, qui est né en 
Haïti, mais a passé une grande partie de sa 
vie à Montréal, a fait rapatrier son corps 
au Québec lundi dernier. Elle a ensuite 
demandé au Bureau du coroner de pratiquer 
une autopsie.

En Haïti, la Chambre des députés, 
le Sénat et le Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire ont tous trois déclenché des 
enquêtes après la mort du juge.

«À n’en pas douter, cette mort est 
suspecte, a dit hier à La Presse le député 
Sadrac Dieudonné, qui préside l’enquête 
déclenchée par la Chambre des députés. Le 
dossier que le juge traitait touchait la famille 
présidentielle, et nous avons plusieurs 
témoignages de gens qui affirment que le 
juge leur avait fait des confidences, avant 
sa mort, où il faisait état des pressions 
politiques qu’il aurait subies. D’après eux, 
ces pressions politiques peuvent être à 
l’origine de sa mort. Notre travail est de 
vérifier la véracité de ces allégations.»

L’entourage du président nie que 
des pressions aient été exercées sur le 
magistrat et allègue que des opposants 
tentent d’utiliser sa disparition “à des fins 
politiques».

Le  min i s tè re  des  Affa i res 
étrangères du Canada n’a pas voulu dire 
s’il demandera des explications sur la mort 
du Canadien et a refusé de répondre à toute 
question touchant le dossier.

«Nos pensées sont avec la famille 
du défunt», s’est borné à dire le Ministère.

L’affaire a fait couler beaucoup 
d’encre en Haïti et a même déclenché des 
manifestations qui ont fait deux morts, 

selon des informations rapportées par les 
médias locaux.

«Le plus important pour moi 
actuellement est d’assurer la sécurité de tout 
le monde, a confié le neveu du juge basé à 
Montréal. J’ai demandé à ma grand-mère 
[la mère du juge] de quitter Haïti, et elle se 
trouve actuellement aux États-Unis.»

Selon le frère du défunt, Pierre 
Joseph, le juge Jean Serge Joseph a quitté 
Haïti pour Montréal en 1972, alors qu’il 
était encore adolescent. Il a fait des études 
de droit à l’UQAM avant de retourner dans 
son pays natal au milieu des années 1990.

«Pour l’instant, on ne sait rien, a 
dit M. Joseph à La Presse. On ne comprend 
pas ce qui s’est passé. Il était en bonne santé, 
mais on ne peut pas dire qu’il s’est passé 
ceci ou qu’il s’est passé cela.»

«Être magistrat en Haïti, ça expose 
à beaucoup de risque, a-t-il ajouté. Et pas 
seulement en Haïti: partout.»

***
Fil des événements
2 JUILLET 2013 > Le juge Jean 

Serge Joseph ordonne au premier ministre 
haïtien Laurent Lamothe et à plusieurs 
hauts fonctionnaires de comparaître en cour. 
Le magistrat est alors chargé de faire la 
lumière sur des allégations de détournement 
de fonds publics et de corruption visant 
l’épouse et le fils du président Michel 
Martelly, Sophia et Olivier Martelly.

13 JUILLET 2013 > Le juge Jean 
Serge Joseph est reçu en urgence dans un 
hôpital privé de Port-au-Prince. Il y meurt 
quelques heures plus tard.

16 JUILLET 2013 > Le Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire haïtien lance 
une enquête sur les allégations de pressions 
qu’aurait subies le juge avant sa mort.

19 JUILLET 2013 > Selon des 
médias haïtiens, des manifestations liées 
au décès du juge Joseph font deux morts et 
sept blessés dans la commune de l’Estère, 
près des Gonaïves, d’où est originaire le 
juge Joseph.

22 JUILLET 2013 > Le corps de 
Jean Serge Joseph est rapatrié à Montréal 
par sa famille.

25 JUILLET 2013 > Le Bureau du 
coroner du Québec pratique une autopsie 
sur le corps.

Haïti: Une rencontre qui fait 
polémique

Port-au-Prince - L’avocat Samuel 
Madistin, proche de la famille du juge, 
relate l’avoir croisé avec un de ses collègues 
la veille de sa mort. Il aurait alors confié 
avoir été l’objet de menaces lors d’un 
rendez-vous tenu le jour précédent dans un 
bureau d’avocat de la capitale.

La rencontre aurait entre autres 
regroupé le premier ministre Laurent 
Lamothe, le président Michel Martelly et le 
ministre de la Justice, selon les propos du 
magistrat rapportés par M. Madistin.

«Pour  év i te r  de  poss ib les 
r e p r é s a i l l e s ,  u n  c o l l è g u e  ( q u i 
m’accompagnait) lui a conseillé de quitter 
le pays, ce qu’il n’a pas voulu faire avant de 
parler à sa femme et à sa fille», se rappelle 
l’avocat en entrevue à La Presse.

L e  p r e m i e r  m i n i s t r e  e s t 

Diriger par décrets: la ligne rouge …
 [AlterPresse] --- Dans le cas de figure où l’exécutif haïtien, en particulier la présidence 
conduite par Michel Joseph Martelly, ne veillerait à l’organisation des scrutins 
sénatoriaux et communaux d’ici la fin de l’année 2013, ce serait franchir l’interdit et 
aggraver la situation de crise que connaît déjà le pays.
L’International crisis group conseille au chef de l’État haïtien de ne pas se laisser 
aller à la tentation de diriger le pays par décrets en déclarant le parlement haïtien 
dysfonctionnel en janvier 2014.
« C’est une ligne rouge pour les bailleurs et les diplomates et ils ont dit au président 
(Michel Martelly) de ne pas la traverser », a déclaré au cours d’une conférence Mark 
Lewis Schneider, vice-président de l’International crisis group.
Ceci ne sera pas « acceptable » pour les bailleurs et provoquera du coup une 
« suspension de l’aide bilatérale et multilatérale, une crise financière qui s’ajoutera à 
celle dite politique », a dit Mark Schneider, lors de cette conférence tenue au centre 
d’études stratégiques et internationales à Washington, le jeudi 25 juillet dernier.
Si Michel Martelly adopte ce chemin que lui prodiguent ses conseillers, ce serait 
condamner sa présidence, toujours d’après Schneider.
Les élections en question devraient être organisées en novembre 2011. Elles doivent 
permettre de remplacer un tiers du sénat (10 sénateurs sur 30) et les élus locaux au 
nombre de 140.
Selon la loi électorale de 2008, un autre tiers du Sénat devra partir d’ici le deuxième 
lundi du mois de janvier 2014, ce qui mettra le Parlement dans l’incapacité de se réunir 
en assemblée nationale et de facto dysfonctionnel. 

Une fusillade fait sept morts après une prise d’otages à Miami
AFP et AP | 27.07.2013 - Six personnes retenues en otages depuis vendredi ont été tuées 
samedi ainsi que celui qui les retenait, dans un quartier hispanique de Miami en Floride. 
Le suspect à l’origine de la prise d’otages a été tué par la police au moment de l’assaut, 
tôt samedi matin.
Ses motivations ne sont pas encore connues, a précisé un porte-parole de la police du 
quartier. L’homme avait pénétré dans l’immeuble vendredi soir, avant de parcourir des 
étages, d’y tuer plusieurs habitants et de se barricader dans un appartement.
Au moment de l’assaut il retenait toujours deux personnes qui ont survécu. Parmi les 
victimes – trois hommes et trois femmes – seules deux ont été identifiées : un couple de 
personnes âgées. Leur fille a précisé que ces deux personnes, dont l’une était âgée de 78 
ans, étaient les propriétaires de l’immeuble où a eu lieu la fusillade. Ils étaient d’origine 
colombienne.

La Mairesse de North Miami en visite en Haïti
Madame Lucie Tondreau, mairesse de North Miami, est en visite en Haïti. La mairesse 
s’est rendue au Musée du Panthéon National. En compagnie de Mme Yvanka Jolicoeur 
Brutus, mairesse de Pétion Ville, Madame Tondreau, d’origine haïtienne, est la première 
femme venue d’Haïti à détenir les rênes de la municipalité de North Miami. Elle a 
succédé à M. André Pierre, son compatriote d’origine.

Le Consulat d’Haïti à Miami dans le projet de réforme de 
l’Immigration
Miami, mercredi 24 Juillet 2013 : Le Consul Général d’Haïti à Miami, M. Francois 
Guillaume II, a rencontré le jeudi 18 Juillet écoulé au local de Miami-Dade College, 
les membres de la communauté haïtienne autour de la nouvelle réforme proposée, sur 
l’immigration des Etats-Unis d’Amérique.
Accompagné d’une délégation de haut cadre du consulat, M. François Guillaume II, 
s’est entretenu pendant des heures avec les leaders et activistes de différents secteurs 
les plus influents de la communauté haïtienne dans le domaine de l’immigration en 
vue d’encourager ces derniers à se mettre ensemble pour travailler sur une initiative 
haïtiano-caribéenne  qui sera au bénéfice de ces communautés vivant aux Etats-Unis. 
Cette initiative citoyenne sera présentée par la suite au Congrès américain, pour suites 
nécessaires face à la reforme sur l’immigration. Plus de douze millions (12.000.0000) 
d’immigrants vivent dans de conditions irrégulières dans ce pays, dont plus d’une 
centaine de milliers d’Haïtiens en fait partie. « Il est dans l’intérêt de tous les Haïtiens 
immigrés aux Etats-Unis de se rallier autour d’une même table,  afin de dégager 
ensemble une initiative haïtienne qui prend en compte la situation de nos compatriotes 
vivant dans le pays dans de conditions irrégulières, a martelé M. Guillaume», qui 
compte dialoguer de cette même initiative à toutes les autres missions.
Cette décision louable est saluée par tous les leaders et jeunes universitaires de la Floride 
participant à cette importante réunion, en autres Madame Marlene Bastien de « Fanm 
Ayisyen nan Miami »,  Madame Gepsie Metellus de Sant La,  l’avocat, Beatrice 
Cazeau de « Haitian-American Leadership Organisation (HALO) »,   M. Jean Robert 
Lafortune  de «  Haitian-American Grassroot Coalition (HAGC) » le Dr. Larry Pierre 
de «  Center for Haitian Studies (CHS) »,  et «  The Student’s Organization «Upward 
Bound»,   pour ne citer que ceux-là. D’une seule voix, ces leaders incontestables de la 
communauté haïtienne de la Floride, y  voient une opportunité énorme, pour les Haïtiens  
et les autorités des Etats-Unis de se rapprocher davantage à travers une collaboration 
fructueuse, sur la nouvelle loi de l’Immigration afin d’apporter un soulagement à nos 
compatriotes.
Dans l’optique de faire de ces nobles discussions, une initiative caribéenne, M. 
Francois  Guillaume II, compte en partager notamment avec ses homologues du Corps 
Consulaire de la CARICOM.

Le Carnaval des fleurs en chiffres
La deuxième édition du Carnaval des fleurs a lieu au Champs de Mars, la plus grande 
place publique de la capitale haïtienne, les 28, 29 et 30 Juillet. Dix reines habillées par 
10 de nos meilleurs stylistes locaux, 13 Groupes musicaux pour assurer l’animation sur 
le parcours.
L’organisation de cet événement devant donner de l’emploi à plus de 1,500 personnes 
: maquilleurs, danseurs, couturiers, artisans, peintres, restaurateurs, chorégraphes, 
artistes... 
Budget total : 97 millions de gourdes.
Une aubaine pour les petits commerçants. L’agence HPN écrit : “Alors que le chantier 
au Champs de Mars avance à grands pas, les petits commerces naissent à une vitesse 
considérable dans une ambiance conviviale et de retrouvailles chaleureuses. Entre 
stands et place publique, sur tout le parcours, des hommes et des femmes sont là, offrant 
breuvages ou nourritures, tcha-tcha ou mouchoirs colorés ou bijoux de fabrication 
locale : ce sont les petits commerçants du carnaval.

Plus de 50% des effectifs de la Police Nationale d’Haïti (PNH) [près de 5,000 policiers], 
ont été mobilisés pour assurer la sécurité dans la région métropolitaine.
L’acteur chanteur cubano-américain JenCarlos Canela, plus connu en Haïti sous le nom 
de « DIABLO », était l’invité spécial de l’édition 2013 du Carnaval des fleurs. DIABLO 
a été accueilli  à Port-au-Prince, le vendredi 26 juillet, par Josette Darguste, la Ministre 
de la Culture, et Grégory Saba, le Président du comité du carnaval.

(MORT D’UN JUGE ... suite de la 1ère page)
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Choléra : Poursuite éventuelle 
contre l’ONU devant 

une juridiction internationale
P-au-P, 24 juil. 2013 [AlterPresse] 

--- Après le refus de l’Organisation des Nations 
Unies (Onu) d’agréer les demandes de plus de (CHOLERA / p. 13)

L’Organisation des Nations-Unies 
(ONU) a annoncé lundi l’octroi de 2.5 millions 
de dollars américains, en vue d’appuyer la 
réponse à l’épidémie du choléra pendant la 
saison cyclonique en Haïti. 

Ces fonds proviennent du Fonds 
Central de Réponses aux urgences  (CERF) 
avec 1.5 millions de dollars, et 1 million 
du Programme des Nations-Unies pour le 
développement (PNUD).

 Selon l’ONU, ce financement arrive 
à un moment où les cas de choléra sont en 
augmentation pendant la saison des pluies. « 
Au mois de juin 2013, 4 137 cas de choléra et 
49 décès ont été rapportés contre 2 681 cas et 
21 décès en avril 2013, pour un total de 29 865 
cas et 271 décès depuis le début de l’année en 
cours »,  indique l’ONU.

La Coordonnatrice de l’action 
humanitaire a.i. en Haïti, Sophie de Caen 

a indiqué « qu’il est plus 
qu’urgent de renforcer les 
efforts afin de sauver la vie 
de milliers de personnes en 
danger face à cette maladie ».

Toutefois, l’ONU 
affirme que malgré ces 
contributions, le financement 
pour la réponse au cholera 
en Haïti reste insuffisant. 
Selon elle, seulement 5,7 
millions de dollars ont été 
reçus jusqu’à présent sur 
les  34,5 millions que les 
organisations humanitaires 
ava ien t  demandé  pour 
financer la lutte contre le 
choléra en 2013. HPN

Cholera 
L’ONU renforce son aide

André Michel 
sous menace 

d’arrestation s’échappe 
(ARRESTATION ... suite de la 1ère page)

alors que des patrouilles de la police avaient 
encerclé son cabinet depuis le début de l’après 
midi.

 “Il est en lieu sûr. Il a laissé le 
bureau”, a indiqué une personne qui se trouvait 
à l’intérieur refusant de s’identifier.  Plusieurs 
dirigeants politiques, des avocats, des 
parlementaires et des militants s’étaient 

rendus en signe de solidarité 
au bureau du jeune avocat de 
l’opposition.  André Michel 
et Newton Saint-Juste sont 
deux jeunes avocats engagés 
dans un procès contre des 
membres de la  famil le 
présidentielle. HPN

alors que des avocats haïtiens lui ont fait deux 
sommations.

Autre défi : « le conseil de sécurité 

juge lui-même « insuffisant », 
dans une note rendue publique 

huit mille (8,000) victimes 
du choléra en Haïti, leurs 
avocats entendent engager 
des poursuites devant des 
tribunaux nationaux de pays 
(en dehors d’Haïti), apprend 
AlterPresse.

U n  t r i b u n a l 
n e w y o r k a i s  s e r a i t  e n 
perspective et la plainte est 
en cours de préparation, selon 
l’un de ces avocats, Mario 
Joseph.

L e  c h o i x  d u 
tribunal n’est pas définitif et 
plusieurs autres juridictions 
(dans d’autres pays) sont 
envisagées, ajoute-t-il.

« C’est une bataille 
importante qui ne concerne 
pas seulement Haïti », affirme 
le responsable du Bureau des 
avocats internationaux(Bai), 
déplorant que l’Onu se 
cache derrière son immunité 
mais cautionne - quand cela 

[des Nations Unies] qui ne 
veut pas créer un précédent 
avec le cas d’Haïti. Parce 
qu’ils ont plusieurs missions 
de paix dans le monde. Si 
le dossier aboutissait, cela 
pourrait faire jurisprudence. 
Donc ils se battent pour ne 
pas créer de précédent », 
souligne l’avocat.

Cette semaine (fin 
juillet 2013), les Nations 
Unies ont annoncé un don 
de 2,5 millions de dollars 
américains [ US $ 1.00 = 
44.00 gourdes ; 1 euro = 
60.00 gourdes aujourd’hui], 
en support à la lutte contre le 
choléra dans le pays.

Un montant, que le 
bureau onusien des affaires 
humanitaires en Haïti (Ocha) 

l’arrange - l’impunité.
Le 8 mai 2013, un ultimatum de 60 

jours a été donné à l’Onu pour dédommager 
les victimes du choléra en Haït.

Dans une lettre, trois jours avant 
le terme de ce délai, la secrétaire générale 
adjointe aux affaires légales à l’Onu, Patricia 
O’Brien, a déclaré la plainte irrecevable.

Les avocats ont, toutefois, décidé de 
ne pas baisser les bras. Un défi, pour eux, est 
l’attitude retorse de l’actuelle administration 
politique du président Joseph Michel Martelly 
et du premier ministre Laurent Salvador 
Lamothe.

« I l  serai t  plus  s imple s i  le 
gouvernement haïtien voulait défendre 
les droits du peuple haïtien… Mais ils ne 
cherchent que des compromis pour rester 
au pouvoir. A ce niveau, c’est le plus grand 
obstacle. », explique Mario Joseph.

En juin, Martelly a affirmé qu’il 
n’était pas au courant des poursuites judiciaires 

Me Mario Joseph, du Bureau des Avocats Internationaux
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SECURITE PRESIDENTIELLE
La santé de nos agents laisse à désirer

accompagnée d’une forte poussée de tension artérielle.
On vous dit c’est un membre du USGPN, ou Unité 

spéciale de sécurité du Palais National. Comme si cela voulait 
dire grand-chose.

Comme quoi ces agents recevraient une formation 
qui les prédispose à ce genre de tâches physiquement très 

‘Secret service’ …
Toujours est-il qu’on ne peut ne pas avoir des doutes 

concernant la bonne forme de ces derniers quand un second 
membre de la sécurité présidentielle n’est pas capable de tenir 
la cadence.

Et on en vient au cas spécifique du corps de sécurité 

(POLICE NATIONALE ... suite de la 1ère page)
son retour d’une visite médicale en Floride (et pour faire mentir 
les méchantes langues), décida de parcourir à pied plusieurs 
kilomètres, de l’aéroport Toussaint Louverture jusqu’au palais 
présidentiel.

Un des membres de sa sécurité personnelle piqua lui 

Assassinat en pleine rue de l’inspecteur de police Yves Michel Bellefleur, le 9 novembre 2012, 
l’enquête se poursuit indéfiniment (photo Thony Bélizaire)

Nouveau bâtiment de la police à Léogane, ville ravagée par le séisme de janvier 2010

aussi une crise (cardiaque probablement) qui lui enleva la vie.

‘Anyen pa deranje’ …
Les autorités avaient-elles su tirer une leçon de ce 

premier accident ou n’en a-t-on rien fait. Business as usual ? 
Traduisez en créole : ‘anyen pa deranje.’

Dans le premier cas comme dans le second, le décès 
n’a pas été instantané. Il y avait donc peut-être moyen d’y 
remédier. Mais aujourd’hui comme hier aucun service de 
premier secours n’accompagnait le cortège présidentiel.

Il n’est pas interdit à un chef de l’Etat d’apprécier les 
longues tournées à pied. Mais dans le cas où lui-même connaît 
bien son état de santé, peut se payer un check-up médical 
régulier, qu’en est-il du simple agent de police ?

Profil à la James Bond …
Le policier mort mardi n’avait que 32 ans. Etait-il 

sportif ? Même quand c’est pas pareil courir sur une piste 
dégagée et se déplacer au milieu d’une foule en goguette, où 
l’on est balloté comme une feuille ou plutôt comme un tonneau 
(rares sont nos agents qui ont un profil à la James Bond). Et 
sous un soleil de plomb.

Le policier aurait été pris de convulsions, aurait 
vomi etc.

Symptôme classique d’une crise cardiaque 

présidentielle. C’est quoi au juste ça ?
Ce qu’on appelle aux Etats-Unis le ‘Secret service.’ 

Celui-ci constitue une unité à part entière, avec des 
responsabilités à part, un entrainement à part. Et une 
superforme hors du commun pour non seulement couvrir, à pied 
et en courant, les déplacements du président américain sur le 
plus grand nombre possible et imaginable de kilomètres mais 
pour affronter toutes les éventualités et dangers que peuvent 
encourir le chef de l’Etat et sa famille. Et/ou les invités de 
marque.

Deux caractéristiques de ce corps : être des champions 
de la course à pied et du tir avec précision.

Des Haïtiens ont reçu cet entrainement lors des trois 
années d’exil du président Aristide à Washington, DC. 

Parmi eux, l’ex-membre de la sécurité présidentielle 
Dany Toussaint.

‘Singulier petit pays’ ! …
Le USGPN a-t-il une formation de Secret service ?
Apparemment non.
Le pouvoir a donc tort de le traiter comme si c’était 

le cas.
Et quand nous disons tort, en cas d’accident comme 

mardi dernier, le Palais national devrait avoir fort à payer.
Le président qui a son check-up médical régulier, en 

Floride ou à Cuba (c’est-à-dire quel que soit le président en 
exercice), ne peut pas traiter le simple citoyen comme s’il avait 
les mêmes privilèges que lui.

Ou alors c’est aux avocats de traiter la question.
Si c’est là la seule façon de faire évoluer les choses 

dans notre ‘singulier petit pays’ ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

éprouvantes ?
Ou est-ce une simple disposition administrative, 

bureaucratique (ou même un pistonnage politique) qui leur 
mérite d’atterrir plutôt dans la garnison du Palais national au 
lieu d’être expédié à l’autre bout du pays ?

Probablement.

Rien à envier à Obélix …
On n’en revient pas de voir lors d’une récente visite 

du premier ministre au quartier général du Swat Team, cette 
unité spéciale de sécurité supposée être partout au monde les 
durs des durs, capables de recevoir des tonnes de pavés ou 
‘adoquins’ sur la tête sans broncher, eh bien combien parmi 
eux qui n’ont rien à envier au gaulois Obélix.

Oui, lors de la création de la Police Nationale d’Haïti, 
dans les années 1995-2000, l’entrainement semblait avoir été 
plus rigoureux. On pouvait apercevoir, sous le soleil de midi, 
les SIMO et autres unités spéciales remonter à pied et au pas 
de charge l’autoroute de Tabarre. Un autre lieu d’entrainement 
régulier c’était les pentes escarpées du morne L’Hôpital, au-
dessus de la capitale.

Mais comme tout en Haïti, cela n’a pas duré bien 
longtemps. 

Même si les autorités nationales (et aujourd’hui 
aussi internationales) voudraient nous persuader que les 

conditions de travail des 
agents se sont grandement 
améliorées (alimentation, 
salaire, heures de service, 
sécuri té personnelle – 
nombre effarant de policiers 
assassinés, assurance etc 
…).

U n  m e m b r e 
de l’Unité de sécurité de 
la garde présidentielle 
(USGPN), Jacques Junior 
Duffaud, est décédé ce mardi 
dans un hôpital du Cap-
Haïtien quelques heures 
après son admission avec 

des convulsions et un rythme respiratoire accéléré, a-t-on appris 
auprès de l’hôpital Justinien du Cap-Haïtien (Nord).

  Le policier âgé de 32 ans, qui faisait partie du corps 
de sécurité du président Michel Martelly en tournée dans le 
nord, a été pris d’un malaise alors qu’il suivait le cortège 
présidentiel se déplaçant à pied.  “Nous avons reçu le policier 
lundi à 4H30 PM à l’hôpital Justinien référé par l’hôpital St-

Policier mort pendant 
la visite du Président 

au Cap-Haïtien

(POLICIER DECES / p. 7)
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HAITI-REP.DOM 
Crise ou une tempête dans un verre d’eau !

(HAITI-RD ... suite de la 1ère page)

(HAITI-RD / p. 12)

satisfaisant.
On retourne à Jacmel, le chef-lieu du département. 

Ce sont encore des firmes de la république voisine qui ont la 
haute main sur la construction de la grande promenade que doit 
devenir Congo-Plage, dans la baie de Jacmel, un ensemble qui 

Tertio, Haïti est un marché sûr parce que de notre 
côté nos gouvernements se sont laissés prendre au jeu et ont 
abandonné toute velléité de production nationale.

Au point que si les autorités haïtiennes actuelles 
mettent l’accent sur la qualité des produits importés du pays 
voisin, c’est parce que les producteurs dominicains seraient 

c’est une même société qui coordonne toutes ces firmes de 
construction. Et donc qui négocie avec l’Etat haïtien.

Partant, tout s’arrête en même temps. Et tout reprend 
idem. On va bien voir.

La crise. Quelle crise ? …

Les côtes du Sud-Est étincelantes Travaux de renforcement des berges à Ti-Mouillage, plage de renom (photos Marcus-Haïti en Marche)

devrait comprendre un centre de conventions, un grand hôtel 
de 100 chambres, places et fontaines publiques etc.

Tout cela administré par une société semi publique où 
des particuliers et autres intérêts privés seront en copropriété 
avec l’Etat.

Les chantiers vont redémarrer …
Il reste encore des sceptiques. Mais ceux directement 

intéressés, tels les propriétaires de la vénérable Rue du 
Commerce, se montrent assez optimistes.

Nous ne parlons pas des travaux dans la baie 
de Marigot (route et berge) qui sont presque en phase 
d’achèvement.

Par contre, ceux de Congo-Plage qui avaient démarré 
tambour battant, ont marqué une halte de plusieurs semaines.

Est-ce le conflit entre Haïti et la République 
dominicaine ?

Non, nous assure-t-on. Il s’agissait d’un problème de 
réajustement au niveau du coût. La plupart de ces contrats ont 
été signés sous le gouvernement précédant l’arrivée au pouvoir 
de Michel Martelly.

Mais tout a été réglé et les chantiers vont à présent 
redémarrer.

Pareil sur la Nationale Sud (Port-au-Prince – Gressier 
en direction de Léogane).

Ce tronçon, fortement endommagé par le séisme de 
janvier 2010, est en réparations depuis plusieurs mois.

Mais soudain, plus rien. Que des trous profonds, les 
dents des roches et la poussière.

Et quelques engins lourds abandonnés ça et là.

Tap-taps et BB (!!!) …
Mais tout cela n’est rien à côté de l’indiscipline du 

En tout cas, rien à voir avec la crise. Quelle crise ?
Existe-t-il une crise entre Port-au-Prince et Santo-

Domingo ?
On serait tenté de le croire si l’on s’en tient à la 

première page des journaux dominicains.
Le gouvernement haïtien a gelé l’importation des 

œufs et poulets dominicains. Pour raisons sanitaires, maintient 
ce dernier.

Plus récemment des articles en polyéthylène ont été 
placés également en interdiction, officiellement pour cause de 
dégradation de l’environnement.

Outre que les déchets plastiques haïtiens vont polluer 
aussi les plages des îles voisines : Cuba, la Jamaïque qui s’en 
plaint incessamment. Et aussi la République dominicaine. 
Trois pays dont le tourisme est un secteur important de leur 
économie. Comme Haïti rêve aujourd’hui de redevenir.

Faisons le calcul …
Les exportations du secteur plastic vers Haïti sont 

estimées (chiffres de Santo Domingo) à quelque US$78 
millions l’an. 

Les œufs, poulets et autres produits de basse-cour à 
environ US$40 millions.

Or le total des exportations dominicaines pour Haïti 
s’élèvent (toujours statistiques du pays voisin) à près de US$2 
milliards.

Donc la querelle actuelle ne représente pas plus 
qu’une goutte d’eau.

Pourquoi alors tout ce bruit ?
Voilà. En économie de marché, cent millions de 

dollars c’est pas rien.
Ensuite le secteur de l’alimentation est un complément 

indispensable à l’industrie touristique.

tellement sûrs de leur emprise sur le marché haïtien qu’ils 
n’hésiteraient pas à nous refiler leurs ‘rossignols’, autrement 
dit le grade le plus bas (en créole ‘merilan’).

Remettre en question tout le package 
commercial …

Mais alors que la querelle des œufs et du polyéthylène 
est ce qu’on retient, la question du côté haïtien est déjà passée 
à une vitesse supérieure. Et c’est surtout ce qui doit inquiéter 
les décideurs du pays voisin.

Haïti semble vouloir remettre en question tous les 
rapports commerciaux entre les deux pays. Nous précisons 
bien : seul le commerce qui est en cause. 

D’autant plus que les associations haïtiennes dudit 
secteur en profitent aussi pour formuler leurs griefs.

On parle de ‘traitement inégal fait par le pays voisin 
aux produits d’origine haïtienne qui se voient refuser toute 
possibilité de commercialisation ‘conformément aux règles de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)’ et font l’objet 
de pratiques commerciales déloyales comme l’impossibilité 
d’obtenir les certificats réglementaires, des pratiques de 
dumping. Et surtout la multiplication des marchés binationaux 

conducteur haïtien. En tête les tap-
taps et, tenez-vous bien, les ‘BB’ 
(immatriculation favorite, murmure-
t-on, des proches du pouvoir) qui 
n’entendent pas rester en ligne, seule 
façon de franchir les obstacles.

Le week-end dernier, 
beaucoup ont profité du carnaval de 
trois jours pour aller visiter les plages 
du sud du pays.

Embouteillages monstre. 
Pas moins de deux heures pour en 
sortir.

Mais on nous assure que 
les travaux vont reprendre. Et il 
s’agit, vous avez deviné, toujours de 
compagnies dominicaines.

Pour mieux comprendre, 
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SOCIETE : Les dérives 
d’une campagne anti-Mariage Gay

(ANTI GAY ... suite de la 1ère page)
du pays, le pasteur qui s’est présenté comme le leader du 
mouvement contre le mariage Gay, lors de la conférence de 
presse de lundi, emploie, malgré lui, un langage tout à fait de 
nature à faire des dégâts. 
 Après la manifestation (‘pacifique’) de vendredi, deux 
malheureux ont été tués dans un bidonville au bas de la capitale, 

de vendredi ?
 Sa réponse est plutôt ambiguë. D’un côté, invitant 
les autorités à sévir contre toute personne qui aurait commis 
des actes d’agression contre des homosexuels … De l’autre, 
affirmant ‘tout le monde a constaté qu’il s’agissait d’une 
marche pacifique. Il s’agit d’une lutte sans violence pour la 
défense de la famille et de la moralité.’
 Le pasteur ne semble donc voir aucune relation entre 

ne dément-il pas tout ce qui est dit précédemment : que ce sont 
aussi des être humains, et qui sont libres de leur corps !
 Qui plus est, son organisation, nous apprend-il, 
travaille à l’élaboration d’un document visant à combattre 
non seulement l’institutionnalisation de l’homosexualité 
mais aussi d’autres ‘mauvaises pratiques’ telles la pédophilie, 
le phénomène ‘restavèk’, mais encore, tenez-vous bien, le 
détournement de fonds et la dilapidation des fonds publics 

Le comité organisateur de la marche anti-gay du vendredi 19 juillet (photo HPN)

Éric Lembembe, 
militant pour les droits 

des homosexuels, torturé 
et tué au Cameroun

camerounaises à diligenter rapidement une enquête et à 
poursuivre les responsables de sa mort », a aussitôt réagi Marie 
Harf, porte-parole du département d’État américain. Neela 
Ghoshal, chercheur sur les droits des minorités sexuelles à 
Human Rights Watch, a quant à elle souhaité que la police n’ait 
« pas de repos tant que les coupables de cet horrible crime ne 
seront pas face à la justice ». « Le président Biya doit sortir de 
son silence au sujet des violentes homophobes au Cameroun 
et condamner publiquement cette attaque », a-t-elle ajouté.

“Tu sauras ce que ça fait”
Le contexte camerounais n’incite pas à l’optimisme. 

Le 26 juin dernier, le siège de l’ONG Alternatives Cameroun, 
qui prodiguait des soins aux malades du sida, a été incendié, à 
Douala. Quelques jours plus tôt, dans la nuit du 16 au 17 juin 
2013, c’est le cabinet de l’avocat Michel Togué qui avait été 
cambriolé, des personnes non identifiées ayant emporté avec 
elles son ordinateur portable et son passeport.

“L’intervention des pédés blancs ne les sauvera pas.”
Régulièrement victime d’actes d’intimidation le 

menaçant de l’enlèvement de ses enfants et le qualifiant de « 
pédé », Me Togué a préféré envoyer sa famille hors du pays en 
2012. « Choisis celui de tes enfants que nous allons transformer 
en pédé comme toi », a-t-il notamment reçu, « là, tu sauras 
ce que ça fait de les défendre. (...) Même l’intervention des 
pédés blancs ne les sauvera pas. » Tout comme sa consœur 
Alice Nkom, il a régulièrement déposé des plaintes auprès de 
la police. Toutes sont restées sans suite.

Si aucun suspect n’a été appréhendé dans chacune 
de ces affaires, la justice camerounaise s’est en revanche 
distinguée dans l’application de la loi contre l’homosexualité. 
En décembre dernier, elle a confirmé en appel la peine de 36 
mois de prison infligée à Roger Mbédé, qui avait révélé son 
amour pour un autre en lui envoyant un simple SMS. Les 
autorités camerounaises savent, parfois, être intransigeantes.

Par Mathieu Olivier

A u  C a m e r o u n , 
l’homosexualité est passible 
de cinq ans de prison. Mais 
pour certains, se battre pour 
les droits des minorités 
sexuelles peut coûter encore 
plus cher. Lundi 15 juillet, 
Éric Lembembe, militant 
de la cause homosexuelle 
et journaliste, a été retrouvé 
mort à son domicile de 
Yaoundé. Il avait auparavant 
été torturé.

L e  c o u  e t  l e s 
pieds brisés. Le visage et 
les mains brûlés par un 
fer à repasser. Lundi 15 
juillet, le militant pour les 
droits des homosexuels au 
Cameroun, Éric Lembembe, 
a été retrouvé mort à son 
domicile de Yaoundé. Proche 
collaborateur de Human 
Rights Watch, qui a annoncé 
son décès, il était reconnu au 
Cameroun pour son combat 
en faveur des minorités 
sexuelles et présidait la 
Fondation camerounaise pour 
le Sida, organisation qui 
luttait contre le VIH et pour 
les droits LGBT.

« Nous condamnons 
c e t  a c t e  t e r r i b l e  e t 
encourageons les autorités 

Aux USA et au Canada, écoutez 
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resiklaj yon sèl kabwèt

selon une note de presse gouvernementale. On 
les aurait pris pour deux homosexuels.
 Oyez plutôt : le pasteur ‘reconnaît 
que les homosexuels ont comme tout autre 
individu le droit de vivre.’
 Tout être vivant a droit à la vie. Y 
compris les animaux de la ferme que l’on tue 
pour s’en nourrir, pas pour le plaisir de tuer.
 Dire que certains ont aussi le droit de 
vivre sous-entend déjà que cela pourrait être 
aussi le contraire. 
 Remettre en question le droit de vivre 
ou non de certains revient au même : à remettre 
en question leur droit de vivre !
 C’est une question qui ne devrait 
même pas se poser. Encore moins pour un 
homme d’église. Et qui de plus se présente 
comme un messager de Dieu. Un prophète des 
temps nouveaux.
 Plus loin le pasteur se félicite que la 
marche ait été pacifique. 
 ‘Nous remercions tous ceux qui ont 
pris part à notre marche. Il n’y avait pas que 
des chrétiens, cela prouve que le pays croit 
encore en la moralité.’
 Traduisez : si vous n’êtes pas avec 
moi, serait-ce en marchant à mes côtés, dans le 
même troupeau (au sens biblique du mot, bien 

(du moins si l’on en croit la version de la 
conférence de presse rapportée par des médias 
locaux).

En somme l’homosexualité mène à 
tout. A toutes les formes de corruption, en un 
mot. Y compris le vol des fonds publics. C’est 
la mère de tous les vices, quoi !

Pour finir on ne sait plus à quoi 
s’opposent notre bon pasteur et son mouvement. 
Est-ce à l’homosexualité proprement dite, ou 
à l’institutionnalisation de l’homosexualité 
… ou comme avait dit le communiqué 
annonçant la manifestation : à toute tentative 
de légalisation du mariage homosexuel en 
Haïti ?

Probablement à tout cela en même 
temps.

D’où le danger.
Tout cela part, comme dit La 

Fontaine, d’un bon naturel.
Mais voilà, tellement naturel que cela 

en devient simpliste, manquant de rationnel, 
de discipline, et puisqu’on parle au nom de la 
foi et de la moralité, au nom de l’Eternel, eh 
bien on peut tout dire, qui m’aime me suive, 
comme dit l’autre.

C’est un langage qui sied peut-être 
au temple, mais qui du moment qu’il gagne le 

sûr), vous n’avez pas droit à la moralité, vous êtes immoral !
 Bien entendu l’homosexuel c’est l’immoralité 
absolue.
 C’est le scandale suprême, toujours au sens biblique 
du terme. Aussi qu’il s’estime heureux (l’homosexuel) que 
notre pasteur estime qu’il a aussi droit à la vie !
 Est-ce à croire que notre révérend entend ignorer les 
deux présumés homosexuels qui ont été tués suite à la marche 

pavé chaud de Port-au-Prince prend une toute autre dimension. 
Car si chargé de passion, émotion, choc (comme disait un 
chroniqueur sportif) que tout peut arriver. Mais alors tout, hélas.

‘Ti foumi a banm nouvèl.’
C’est aussi la Bible qui dit : le chemin de l’enfer est 

souvent pavé de bonnes intentions !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

son initiative, voire dans son langage (on sait que le langage 
prophétique est souvent chargé d’outrances c’est dans sa 
nature), et les excès survenus en fin de manifestation.
 Pareil lorsqu’il définit l’homosexuel. ‘Les homosexuels 
sont des humains, ils ont le droit de disposer librement de leur 
corps.’
 Mais c’est pour dénoncer aussitôt ce que notre homme 
d’église qualifie de ‘vice contre nature.’ Le mot ‘contre nature’ 
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(CARNAVAL ... suite de la 1ère page)

(DECES POLICIER ... suite de la page 4)

POLITIQUE DE DIVERSION 
Un Carnaval sur des caisses vides

Michel Martelly, ancienne vedette de musique 
populaire et l’une des figures les plus marquantes du carnaval 
haïtien des deux dernières décennies, veut transformer 
l’événement totalement à sa manière.

D’ailleurs comme si c’est la chose au monde qu’il 
connaît le mieux, il faut à notre président de la république 

année ! Disons simplement : par amour du spectacle. Si belle 
et enivrante la musique. ‘Gad yon peyi kap dekole’.

Le pays qui chante et qui danse, comme dit l’autre. 
Pour oublier sa misère.
  

Entre Bien l’Etat et Bien Papa ! …
Un proverbe haïtien dit qu’après la danse, le tambour 

n’est plus aussi léger à porter.

‘rose et blanc’, couleurs du régime) … et cette année jusqu’aux 
petites marchandes de gazeuses et ‘papita’ (crackers) qui 
doivent casquer pour pouvoir circuler au milieu de la foule.

Et seul maître d’œuvre : le Pouvoir.
Le Palais national.
Celui-ci est sûr d’une chose : une fois la fête terminée, 

peu qui s’inquiètent des dépenses consenties. Et pourquoi il a 
fallu ajouter une rallonge de 15 millions de gourdes au budget 
initial !

Amuser le peuple pour son bien propre …
Cependant on investit pour une rentabilité. Ce n’est 

pas comme un match au stade de Maracana où l’entrée est 
payante. C’est une farce de parler ainsi. Il s’agit uniquement 
d’amuser le peuple pour son bien propre. Le fait du prince. 
Electoralisme ? Même pas. Qui parle d’élections pour cette 

La foule des fêtards immanquablement au rendez-vous L’invité spécial du président Martelly : le chanteur 
acteur cubain-américain et héros de la série « El Diablo »

Non, notre président organise d’abord SON carnaval. 
Ce qu’il aime le plus. Et où il croit exceller aussi plus que tous 
et plus que dans tout.

Qui paiera la facture ? …
A preuve, que l’on dise que les caisses de l’Etat sont 

vides parce que en fin de période fiscale, que l’Etat soit dans 
l’incapacité de payer ses dettes (dont la facture pétrolière pour 

deux carnavals plutôt qu’un comme tout le monde. Depuis 
son arrivée au palais national, nous avons droit au carnaval 
traditionnel mais célébré dans une autre ville que la capitale. 
Cela sous différents prétextes mais qui ne se sont point encore 
matérialisés : décentralisation, réveil de la province, ressources 
touristiques etc.

Et désormais un second carnaval, fin juillet, dit 
carnaval des fleurs. Celui-ci censé relancer le tourisme. Mais 
tout le monde sait que la canicule de juillet n’est pas la saison 
touristique par excellence. Même Miami Beach qui fait relâche.

D’ailleurs cette année, on a peu recherché de 
justification. Thème de l’événement : ‘Yon Ayisyen, yon 
pye bwa.’ Chaque Haïtien, un arbre ! Nul doute qu’après 
l’événement, les derniers quelques grands arbres du Champ de 
Mars, haut lieu du spectacle, auront plutôt perdu les quelques 
branches qui leur restaient. 

Oui, pour sûr on ressentira davantage les difficultés 
de l’Etat à payer ses factures, du moins espérons jusqu’au vote 
du prochain budget. A quelque niveau de l’échelle sociale ou 
professionnelle que l’on appartienne car étant une économie 
sans production nationale, l’Etat est à la fois le patron et le 
commanditaire principal. 

Et la caisse publique toujours à osciller entre Bien 
l’Etat et Bien Papa !

En conclusion, seul un petit groupe qui s’enrichit. 
Car avec deux carnavals par an, et il semble qu’on ne se refuse 
rien en fait de confort et de régal dans les stands d’honneur, 
eh bien nul doute qu’on entendra bientôt chanter à la gloire du 
président Martelly : 1 carnaval, 2 carnavaux !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Opposants au carnaval le 28 juillet parce que marquant 
le début de l’occupation américaine de 1915

la compagnie d’électricité 
d’Etat, entrainant de longues 
heures de rationnement dans 
les rues d’une capitale hantée 
par assassins et kidnappeurs, 
que d’ailleurs la moitié des 
forces policières du pays 
doit être réquisitionnée pour 
le carnaval), rien ne peut 
dissuader le chef de l’Etat.

Il aura son carnaval. 
Le président a parlé. Pour 
assis, contre debout. Adjugé !

Mais la facture, qui 
la paiera ? Car c’est la seule 
chose sur laquelle aucune 
magie ne peut opérer.

R a s s u r e z - v o u s , 
cela aussi notre homme s’y 
connaît. Ce n’est pas tout de 
savoir organiser le carnaval, 
il faut aussi que celui-ci soit 
rentable.

Pour  ce la ,  tou t 
commercialiser. Les tribunes, 
les tableaux d’affichage, 
les chars allégoriques, les 
casquettes (de préférence 

HPN - Plusieurs organisations sociales ont dénoncé 
jeudi la décision du gouvernement en place qui, disent elle, 
a choisi de célébrer les dommages causés par l’occupation 
américaine dans le pays en désignant le 28 juillet, date 
correspondant au premier débarquement des militaires 
américains sur le sol haïtien, pour organiser le carnaval des 
fleurs.

 « Le 28 juillet 1915 est une date importante et 
déterminante des évènements qui allaient se produire dans le 
pays entre le 20e et 21 siècle », a indiqué Camille Charlmers, 
représentant du « Pati Kan Pèp la ». Selon M. Charlmers, le 28 
juillet est une date douloureuse pour le pays. Cette occupation, 
responsable de la faillite de l’économie haïtienne, allait donner 
lieu  aux massacres de nombreux paysans, et aux pillages des 
ressources du pays, a-t-il ajouté

Le dirigeant du PAPDA a fait savoir que même après 
le départ des soldats américains, l’occupation se poursuit sur 
d’autres formes dans le pays à travers le contrôle des finances 
publiques, et le choix des dirigeants haïtiens.

Le professeur Charlmers a qualifié de scandale le 
fait que le gouvernement ait fait la sourde oreille à la requête 
d’un groupe d’intellectuels haïtiens auprès du Chef de l’état 
lui demandant de surseoir à l’organisation du carnaval le 28 

juillet vu l’importance historique de cette date.
« Aujourd’hui, nous avons un pouvoir qui ferme 

les  yeux  sur la misère du peuple, qui n’entend pas le cri des 
paysans réclamant la souveraineté alimentaire, les cris des 
femmes qui subissent toutes sortes de violences, donc ce n’est 
pas étonnant qu’il ne prête pas attention à cette requête des 
intellectuels haïtiens en choisissant de préférence de cracher 
sur l’histoire du pays », s’est indigné Camille Charlmers.

Celui-ci a invité les différentes organisations et 
secteurs organisés du pays à faire du 28 juillet 2013 une journée 
de réflexion autour de la signification et de l’impact de cette 
date sur le fonctionnement actuel du pays. En ce sens, un 
ensemble d’activités socioculturelles et des conférences débats 
seront organisés dans différentes régions du pays.

Pour sa part, le représentant du Mouvement 
démocratique populaire (MODEP) Guy Numa, a déploré 
l’attitude du gouvernement en place qui, dit-il , a affiché un 
mépris total pour les dates historiques et l’histoire du pays en 
général.

Selon Guy Numa, la société haïtienne doit plutôt 
profiter de cette date pour relancer la lutte contre cette 
nouvelle forme d’occupation que subit le pays avec la présence 
de la Minustah qui ne cesse de commettre toutes sortes 
d’exactions  sur les haïtiens.

De son côté, Mme  Marie Yvette Michaud a appelé 
toutes les forces vives de la nation à se mobiliser pour briser 
«  les chaines que les forces impérialistes veulent imposer dans 
nos esprits jusqu’à aujourd’hui. »

François de Salles du Cap. Quand il été reçu dans les soins 
d’urgence, il était en très mauvais état”, a indiqué à HPN le 
Dr. Jean Jacques Coq.  

Le policier qui avait des convulsions, présentait 
une respiration moyennement accélérée. Il vomissait et avait 
la diarrhée”, ont relevé les services d’urgence de l’hôpital 
Justinien. 

 Malgré les soins et les efforts de l’équipe médicale 
à son chevet, le policier Jacques Junior Duffaud est décédé 
mardi matin.  “Nous avons constaté un arrêt cardio-respiratoire 
vers 4H25 du matin. Nous avons tenté de le réanimer pendant 
une demi-heure, mais il n’a pas répondu”, a confié Dr. Coq à 
HPN.  Le médecin a indiqué que seule une autopsie pourrait 
préciser les causes du décès. 

Policier mort pendant la visite 
du Président au Cap-Haïtien



Page 8 Mercredi 31 Juillet 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 28HUMANA

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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30.
Three days of joy and celebration announced the 

release:
The Organizing Committee advised that the Carnival 

of Flowers has 10 queens dressed by 10 of our best local 
designers. As well, 13 Musical groups are confirmed: T-Vice, 
Djakout, Ambyans, Septentrional, T-Micky, Team Lobey, 
Kreyol La, Barikad Crew, Rockfam, Carimi, Bookman 
Eksperyans, Ti landeng, and Ti pay are the bands selected to 
entertain throughout the course.

The organization of this event provided employment 
to more than 1,500 people: makeup artists, dancers, designers, 
artisans, painters, caterers, choreographers, and artists.

The budget of the Carnival of the Flowers: 97 million 
gourdes

Let’s not forget the vendors of the carnival. 
The  HPN agency wrote  an  ar t ic le  about  them: 
“Day 2: While the Champs de Mars project is making great 
strides, small businesses are born at considerable speed in a 
warm and friendly atmosphere. Between the stands and the 
public park, and especially along the course, men and women 
are present, offering beverages or foods, cha-cha or colorful 
handkerchiefs or jewelry made locally; these are vendors of 
the carnival.

Security: More than 50% of the workforce of the 
National Police of Haiti (PNH) [nearly 5,000 officers] will 
be mobilized on July 28, 29 and 30 to ensure security in 
the metropolitan area for the second edition of the Carnival 
Flowers, said Gary Desrosiers, the deputy spokesman of the 
PNH “We will mobilize SWAT and CIMO through patrols,” he 
said. But other police units are also there to ensure the safety 
of the population. “We are asking for everyone’s cooperation 
to make this event a success.”

Cuban-American singer / actor JenCarlos Canela, 
known in Haiti as “DIABLO”, will participate in the 2013 

Stephanie Balmir Villedrouin even organized a conference 
on this site.

Twenty five people make up the staff of the Botanical 
Garden of Les Cayes. “These are not people who are really paid 
a salary, but those who adhere to our vision,” said the one who 
wishes to grow his botanical garden by at least 20 hectares. As 
for the money, he doesn’t worry, even though he obviously will 
need to purchase the land and build certain infrastructures on 
the site. “We have no money. All that we have undertaken has 
been possible thanks to courage and determination.”

If you are planning a trip to the city of Les Cayes 
do not miss a visit to the site. You too will learn many things.

Readers of the above article in the newspaper Le 
Nouvelliste marveled at this initiative. See two comments 
below:

I think that Mr Cineas should set up a website or a 
Paypal account where people can make monetary contributions 
to such an AMAZING initiative. I would love to donate 
something, but unfortunately I don’t know how to do so. Take 
notes Haitians in the diaspora, our country needs us to come 
back and help with the rebuilding of a better country for us 
and the future generation. Keep up the good work Mr Cinea. 

I congratulate Mr. Cinea for this great initiative, how 
useful to the country!  But I also want to take this opportunity to 
ask if he could not change the nature of the project by making 
it become a company with shares that he could sell to people 
who could thus become shareholders. It would be interesting 
for others to join the project. And the land acquisition would 
become easier.

Project: Sea shuttle to facilitate the 
movement of people

A workshop took place Wednesday between the 
National Port Authority (APN) and the International Finance 
Corporation (IFC), about the feasibility of a proposed sea 
shuttle service.

Representing Engineer Alix Celestin, Director 
General of the NPC, was Engineer Ginelle Noel, Unit 
Coordinator of Planning, and Engineer Delpé Jean Carrel, 
Director of the Technical Office, and Ary Naim and Philip 
Neves of IFC.

Discussions took place regarding an alternative 
maritime transport, the investments required to overcome 
the deficiencies of the road network and ways to overcome 
the enormous difficulties of connecting the south to the 
metropolitan area of   Port-au-Prince and its northern suburbs.

Crossing the capital by road to reach one’s workplace 
in the area near the international airport or area schools is a 
real obstacle course for people forced to use a disorganized 
public transportation system. This situation results in loss of 
time and money, which negatively affects the global economy.

An alternative to these bottlenecks is to use the 
sea to facilitate the movement of people at a lower cost 
and in a shorter time span. At the same time, this will 
help improve productivity, reduce wait time and create 
transportation conditions that better respect individual dignity.   
This project will affect residents of the south of Port-au-Prince 
(Carrefour, Mariani, Gressier, Leogane) who travel through the 
Downtown area, Delmas and Cité Soleil.

Among other ideas, the workshop participants focused 
their discussions on:

• The amount of people to move
• The locations of loading and unloading sites
• The number of shuttles needed
• The difficulties of managing the flow of people
• The development of a public-private partnership 

between the owners of the vehicles already providing 
transportation in these areas and the government

• The involvement of various public sectors involved 
in this project.

A giant stand that will accommodate 
10,000 people.

It was built in front of the National Palace. This is not 
a typical stand but rather a grandstand. Made of iron, as the old, 
traditional grandstands of Champs de Mars, it is strong like 
no other and can accommodate approximately 10,000 people. 
This is unheard of!

edition of the Carnival of Flowers. DIABLO arrived in Port-au-
Prince on Friday, July 26, and was hosted by Josette Darguste, 
the Minister of Culture, and Gregory Saba, the Chairman of 
the Carnival of Flowers

The Office of the President officially launched the 
festivities for the Carnival of Flowers during the presentation 
of the queens, which took place Friday evening at the National 
Palace.

Parade route: Sylvio Cator Stadium –Grand Rue - Rue 
Paul VI - Champ de Mars - Sylvio Cator Stadium.

Carnival Time: from 5:00 pm until 2:00 am

 
A shooting: Seven dead after a police 

standoff near Miami
Six people were killed at an apartment complex in 

Hialeah, Florida, between Friday and Saturday, along with 
their murderer. The youngest victim was 17 and the oldest 
was 79. The suspect behind the hostage-taking, Pedro Alberto 
Vargas, 42, was shot and killed by police during the assault 
early Saturday morning.

Vargas’ motives are not yet known, said a spokesman 
for the Hialeah Police Department. He lived in the building 
where the shooting occurred, and shared an apartment with 
his mother. 

First, he shot an elderly couple, the building 
managers, after they came to talk to him at his apartment. He 
continued his rampage on his balcony and killed a 33 year-old 
man who lived in an apartment complex across the street, as 
he was walking his 9 year-old son home. Vargas then went to 
a third floor apartment kicked in the door and killed a teenager, 
her mother and the mother’s boyfriend. 

He eventually barricaded himself in another 
apartment, where for hours he kept two more neighbors hostage 
and pleading for their lives. As negotiations were breaking 
down, police burst in the apartment at around 2 a.m. Saturday 
morning, rescued the hostages and shot and killed Vargas.

7th edition of the Festival Haiti en Folie
The 7th edition of the Festival Haiti en Folie took 

place in Montreal Friday, July 26, at Quartier des Spectacles. 
Haiti en Folie will also take place August 2 through 4, 2013 

T h e  p r e s i d e n t 
of Haiti En Folie, actress 
Fabiene Colas stated on the 
Website:

“Haiti is here more 
than ever! Haiti, more alive 
than ever!

Haiti en Folie is 
now the largest multi-arts 
festival, outside of Haiti, 
totally dedicated to Haitian 
culture. This major event 
attracts thousands of visitors 
and tourists every year.

Haiti en Folie, the 
best of Haitian culture in a 
weekend in Montreal! Taste it 
alone, with family or among 
friends. BUT TASTE IT!”

A botanical garden 
in Haiti
It’s been around for 

ten years and it’s located in 
the town of Les Cayes in 
the area Bergeau. A young 
Haitian, William Cinea, took 
this imitative by traveling 
throughout the country in 
search of rare species to plant 
in his garden.

Initially, the land 
did not belong to him. But 

The Queens of the 2013 edition of Haiti Carnaval of Flowers

Botanical Garden, at Les Cayes

Artists performing at Haiti En Folie (Montreal)

The Mayor of North Miami visits Haiti
 Lucie Tondereau Mayor North of Miami is visiting Haiti. 
The Mayor went to the National Museum of the Pantheon, 
along with Ms. Yvanka Jolicoeur Brutus, Mayor of Petion 
Ville. Ms. Tondreau, who is of Haitian origin, is the first woman 
from Haiti to take the reins of North Miami. She succeeded 
her compatriot Andre Pierre, who is also of Haitian origin.

Carnival of Flowers by the numbers
The second edition of the Carnival of Flowers began 

Sunday, July 28. The carnival was held at Champs de Mars 
and scheduled to last for three full days: July 28, 29 and 30.

A statement from the Office of the President 
announced that the public and private sectors will be closed 
Monday, July 29 beginning at noon, and all day Tuesday, July 

at the Parc Lafontaine and at the Cabaret du Mile End. The 
Festival offers a rich schedule of shows, movies, crafts, cooking 
and outdoor dining, and more importantly, opportunities 
for coming together, discovering, entertaining, sharing and 
a general cultural mix. Detailed programming at www.
haitienfolie.com

the land owner agreed to sell the land and William Cinea is 
currently raising funds that will allow him to purchase it and 
reach some peace of mind.

Today about 500 to 600 species of medicinal plants, 
ornamentals, fruit and forest trees are growing on the site, 
giving it the appearance of a real theme park for those visiting 
the South. About two years ago, the Minister of Tourism 
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AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen sur les conclusions conforme du Ministère 

Public accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée, Maintient le défaut octroyé contre 
la partie défenderesse à l’audience susdite pour le profit du défaut ; Déclare fondée la dite action ; 
Admet en conséquence le divorce de la dame née Maricide JOSEPH d’avec son époux Yonel LOUIS 
pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier Phalente A. GÉRARD de ce Tribunal pour la signification de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Me. Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile ordinaire et 
publique du mercredi dix-sept Avril 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 de prêter la main forte à tous les commandants 
et autres officiers de la force publique d’y tenir la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du Doyen et du Greffier susdits.
Pour expédition conforme collationnée
Le Greffier.

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

Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée, Maintient le défaut octroyé 
contre la partie défenderesse à l’audience susdite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur 
Jocelyn Hyppolite GUERINE d’avec son épouse née Maria Kersuzan DORZEMA pour injures 
graves et publiques aux torts de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il 
y échet ; commet l’huissier Jean Marc AUGUSTIN 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 dix-neuf Juin deux mille treize, en présence de Me. Yanick ODNEY, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, 
Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ ………………..
EN FOI DE QUOI   ……………….
Pour le Cabinet :
Hervé François ALCINDOR, Av.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en audience publique et en 

ses attributions civiles de divorce le jugement suivant:
ENTRE : 
La dame Monique CAMBRI, demanderesse  en divorce d’une part, et le sieur Pierre Lessoy 

MACOME, défendeur en divorce d’autre part ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère Public, 

le Tribunal accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Maintient le défaut octroyé 
contre la partie défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit du défaut, déclare fondée la dite 
action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Monique  CAMBRI d’avec Pierre Lessoy 
MACOME pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un  
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Sony Jean Baptiste de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et 
publique du mercredi six Février deux mille treize, en présence de Me. Jean Claude DABREZIL, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère 

RAYMOND Greffier.
Il est ordonné ………………………….
En foi de quoi  ………………………..
Ainsi signés : Jacques Hermond  CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, Greffier.
Pour le Cabinet :
Me. Yves SAINT-PHAR, Avocat.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, présidé par le juge Marleine Bernard 

DELVA, en présence de Me. Joseph Elisée JEAN-LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
et assisté du greffier Joseph PIERRE-LOUIS a rendu en audience civile ordinaire et publique du 
jeudi Vingt-six (26) Avril deux mille douze un jugement qui a été signifié et dûment enregistré et 
dont teneur du dispositif suit : 

PAR CES MOTIFS : le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 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 de la dame Elio 
BOEREAU née Marie Antoinette NOEL d’avec son époux Elio BOEREAU  pour injures graves et 
publiques aux torts de l’époux, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux, Ordonne l’Officier de l’Etat Civil de l’Anse-à-Galets de transcrire dans les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret 
GABRIEL de ce Tribunal pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, …………………..
IL EST ORDONNÉ  ………………
EN FOI DE QUOI   ………………
AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA, juge et Joseph PIERRE-LOUIS, greffier.
Pour ordre de Publication : Me. Renaud LAUTURE, Avocat.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de première Instance de Port-au-Prince, présidé par le juge Jacques Hermon 

CONSTANT, en présence de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement et assisté du greffier Homère RAYMOND a rendu en audience civile ordinaire et 
publique du mercredi dix-neuf (19) Décembre deux mille douze un jugement qui a été signifié et 
dûment enregistré et dont teneur du dispositif suit :

PAR CES MOTIFS : le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 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 Jean 
Josué DORVIL, d’avec son épouse née Marie Sergeline DÉSIRE pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux, 
ordonne l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince de transcrire dans les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Sony JEAN-BAPTISTE de ce Tribunal pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, ………………..
IL EST ORDONNÉ ……………..
EN  FOI DE QUOI  ……………..
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, Greffier.
Pour ordre de Publication : Me. Renaud LAUTURE, Avocat.

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement de défaut rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince entre le sieur Jean Richard LACOSSADE et son épouse la dame née Nancy JEUDY.-
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu ; maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare fondée ladite 
action. Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Richard LACOSSADE d’avec son épouse 
née Nancy JEUDY pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section 
Est de Port-au-Prince de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 

(suite p 14)

AVIS

dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
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Crise ou une tempête dans un verre d’eau !
(plus de 50 du côté dominicain) et qui fonctionnent à sens 
unique au profit des produits dominicains’ (source Forum 
Economique du Secteur Privé haïtien). 

Jusqu’à des campagnes de dénigrement menées contre 
certains produits haïtiens. Par exemple dans le domaine des 
boissons. (Exemples à l’appui).

On comprend pourquoi après en avoir agité la menace, 
la partie dominicaine a d’elle-même renoncé à rechercher l’avis 
de l’Organisation mondiale du commerce. 

 Haïti aurait davantage à revendiquer devant cette 
dernière.

300 millions perdus en évasion fiscale …
De fait, le gouvernement haïtien a introduit 

subrepticement un nouvel élément dans la discussion : les 
pertes enregistrées par Haïti en recettes fiscales à cause du 
marché informel qui représente aujourd’hui près de 40% du 
commerce global entre les deux pays (dixit l’Ambassadeur 
d’Haïti Fritz Cinéas dans ses interventions dans les médias de 
Santo Domingo).

Lors du dernier sommet Petrocaribe à Managua 
(Nicaragua), le président Michel Martelly et le Premier ministre 
Laurent Lamothe ont fixé ce manque à gagner pour le budget 
public haïtien à environ US$ 300 millions annuellement.

Et ils ont laissé comprendre que Haïti cherche à 
éponger cette perte.

De quelle façon si ce n’est en reprenant un meilleur 
contrôle du commerce binational.

Pour l’ambassadeur Cinéas : Haïti n’a rien 
contre les produits dominicains et les mesures prises ne 

Haïti sous pression de ses bailleurs 
internationaux …

Pour finir, on s’étonne que la partie dominicaine, 
apparemment si avisée économiquement, se montre si peu 
pratique dans le différend actuel avec Haïti.

D’abord les produits incriminés (œufs et poulets, 
ainsi que le polyéthylène) ne pèsent, mathématiquement, pas 
lourd à côté d’un chiffre d’affaires global de US$2 milliards.

De son côté, Haïti est sous pression de ses bailleurs 
internationaux pour lutter contre l’évasion des ressources 
fiscales. Aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Or il est désormais universellement connu que au 
moins US$300 millions disparaissent du fait de la trop grande 
extension du commerce informel avec la république voisine.

D’autre part cela n’est rien à côté de la profondeur du 
contentieux entre Port-au-Prince et Santo Domingo si jamais 
on décidait réellement de jouer cartes sur table : exploitation 
absolument sans contrepartie d’une main d’œuvre illégale soit, 
mais taillable et corvéable, puis habilement renvoyée au coin 
de l’humanitaire (en même temps que constituant l’arme de 
chantage idéale à l’occasion comme aujourd’hui) mais même 
l’immigration légale (cas des étudiants ainsi que des petits 
commerçants haïtiens) dont nos voisins changent les règles à 
volonté et au gré de leurs intérêts de l’heure.

Haïti reste toujours impuissante.

Nullité des gouvernants haïtiens successifs 
…

Un proverbe créole dit : ce sont les sots qui s’oublient 
et bien imbéciles n’en profiteraient pas !

La nullité des gouvernants haïtiens successifs dans 
la gestion des rapports entre nos deux pays a fait tellement 
illusion chez nos voisins que cela semble leur avoir tourné la 
tête à tout jamais.

La partie haïtienne fait bien d’attendre qu’ils se 
reprennent.

D’autant que les rapports économiques proprement 
dits sont au beau fixe (dossier des firmes de construction exposé 
plus haut) et qu’il ne s’agit au fond que d’une tempête dans 
un verre d’eau.

Haïti en Marche, 27 Juillet 2013

United Nations Nations Unies
MINUSTAH

INTERNAL/EXTERNAL JOB OPENING
JOB OPENING NUMBER: JO#MINUSTAH-128-2013

POSITION TITLE AND 
LEVEL:

OFFICIER DES DROITS DE L’HOMME, 
NO-B

ORGANIZATIONAL UNIT: BUREAU DES DROITS DE L’HOMME
LOCATION: Gonaives, Haïti

DATE OF ISSUANCE: 08 Juillet 2013
DEADLINE FOR 

SUBMISSION: 07 Aout 2013

 La section du Personnel invite les candidats qualifiés (e)s à postuler pour le poste 
vacant susmentionné. Les intéressés doivent soumettre leur candidature (- P11 ou CV à l’Unité 
du Recrutement/Section du Personnel (email: minustah-recruitment@un.org). Il est fortement 
conseillé d’inclure le numéro du poste vacant dans votre application. Une confirmation sera 
envoyée seulement aux candidats présélectionnés. Les candidatures reçues après la date limite ne 
seront pas considérées. 

Responsabilités 
Sous la supervision du Coordinateur de la section Droits de l’Homme à Gonaïves, le fonctionnaire 
aura pour tâche de: 
·        Rechercher, collecter, vérifier analyser et contrôler les informations relatives à l’exécution 
des droits internationaux et humanitaire dans la zone de la mission indiquée ; 
·        Participer à des discussions avec les autorités compétentes et d’autres acteurs influents en 
vue d’arrêter ou de prévenir les violations des droits de l’homme, trouver des mesures correctives 
auprès les autorités de sorte que de telles violations  ne se reproduisent à l’avenir; 
·        Aider en liaison avec les autorités nationales compétentes, la société civile, les acteurs des 
Nations-Unies et les autres partenaires concernés à contrôler l’évolution de la situation des droits 
de l’homme; 
·        Contrôler les systèmes juridiques et leur conformité avec les outils internationaux relatifs 
aux droits de l’homme, ainsi que la mise en œuvre des recommandations des droits de l’homme 
par les Nations Unies; 
·        Participer à l’élaboration d’initiatives visant à renforcer la réponse à la tendance systématique 
ou émergente de violation des droits de l’homme et des abus; 
·        Participer aux enquêtes sur les violations des droits de l’homme; 
·        Rédiger des rapports diverses, des réunions ainsi que d’autres  informations conformément 
aux normes établies; 
·        Contribuer à la formulation des recommandations et des stratégies importantes afin de mieux 
promouvoir et protéger les droits de l’homme dans la mission; 
·        Contribuer à l’intégration des droits de l’homme dans la formulation et la mise en œuvre 
de la mission de paix des Nations Unies et les activités des Agences onusienne dans le pays et au 
niveau local; 
·        Soutenir l’intégration des droits de l’homme dans l’action humanitaire en participant dans 
la  préparation et l’intervention des activités d’urgence y compris dans les tâches du Cluster 
Protection; 
·        Travailler directement avec les composants de l’opération de paix de l’ONU, dont la police et 
les militaires pour intégrer les considérations des droits de l’homme dans leurs activités respectives; 
·        Aider au renforcement des capacités, y compris à l’adaptation de la législation et des réformes 
de loi respectant les normes internationales des droits de l’homme et pour l’état de s’acquitter des 
obligations de droit international des droits de l’homme; 
·        Participer à la conception, la prestation et l’évaluation des droits de l’homme des programmes 
de formation pour les fonctionnaires nationaux, des représentants de la société civile, les droits de 
l’homme des organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres parties prenantes nationales; 
·        S’assurer que l’archivage est fait en temps opportun et vérifier les cas de  violations des droits 
de l’homme dans la base de données conformément aux normes établies; 
·        Contribuer à l’intégration des points de vue /considérations du Genre et des questions de 
droits spécifiques femmes/filles dans toutes les activités; 
·        Intégrer de la méthodologie développée des Nations Unies dans les droits de l’homme, de 
surveillance des activités de droits humains et des rapports d’enquête; 
·        S’acquitter d’autres tâches connexes selon les besoin. 

Compétences 
Professionnalisme: Tirer fierté de son travail et de ses réalisations, faire preuve de compétence 
professionnelle et de maîtrise du sujet, apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le 
souci d’efficacité voulus pour être en mesure d’honorer les engagements contractés, de tenir les 
délais impartie et d’obtenir les résultats escomptés, agir pour des motifs professionnels plutôt que 
personnels, Persévérer face aux obstacles et aux difficultés, garder son calme dans les situations 
de crise 
Aptitude à la communication : S’exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit 
; Ecouter les autres, bien les comprendre et donner suite comme il convient ; Poser les questions 
voulues afin d’obtenir des éclaircissements et faciliter le dialogue ; Adapter le langage, le ton, le 
style et la présentation au public auquel on s’adresse, Partager l’information avec tous ceux qu’elle 
intéresse et tenir chacun au courant 
Ouverture à la technologie : Se tenir au fait de l’innovation technologique, Comprendre les 
avantages et les inconvénients que présente la bureautique ; S’employer activement à appliquer la 
technologie aux tâches qui s’y prêtent 
Etre disposé à s’initier aux technologies nouvelles. 
Esprit d’équipe : Collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation ; 
Solliciter les apports, apprécier à leur justice valeur les idées et la compétence de chacun et être prêt 
à apprendre de lui ; Faire passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel ; Accepter les 
décisions finales du groupe et s’y plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position 
propre ; Partager les réussites de l’équipe et assumer sa part de responsabilité dans ses échecs. 

Qualifications 
Education: Diplôme universitaire (Master ou équivalent) en droit, sciences politiques, relations 
internationales, sciences sociales ou toute autre discipline liée aux droits de l’homme. Un diplôme 
de premier degré universitaire avec une combinaison pertinente de qualifications académiques et 
expérience peut-être accepté en en lieu et place du diplôme universitaire avancé 
Expérience: Au moins deux années d’expérience professionnelle progressive étroitement liée au 
domaine des droits de l’homme. Expérience de travail avec normes internationales relatives aux 
droits de l’homme, les instruments et les mécanismes et les connaissances et l’expertise des questions 
de genre et des droits des femmes serait un atout. 
Langues: Maîtrise du français et creole parlé et écrite; bon connaissance d’anglais. 
Autres compétences: Un permis de conduire valide et de l’expérience à conduire un véhicule à 
transmission manuelle est nécessaire 

correspondent à aucun intérêt 
économique caché comme le 
proclament certains secteurs 
de Santo Domingo, mais le 
gouvernement a pour devoir 
de protéger la santé des 
citoyens (entre parenthèses, 
a lors  qu’un groupe de 
409 touristes britanniques 
viennent de gagner une 
indemnisation de près de 2 
millions de dollars américains 
pour avoir, en 2007, souffert 
d’intoxications alimentaires 
pendant un séjour dans 
un hôtel de la République 
dominicaine. Substance 
incriminée : la salmonelle, 
qui, rappelez-vous, avait été 
mise également en cause lors 
d’une précédente interdiction 
par Haïti du salami, une 
variété de saucisses). 

Une information qui 
tombe mal pour nos voisins 
dans la querelle actuelle.

(HAITI-RD ... suite de la page 5)

Pa jete sibstans toksik.
Ale depoze yo an tout sekirite nan yon 

Sant Koleksyon Pwodwi Chimik Menaje
Depatman Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon 

Konte Miami-Dade.

Ale sou www.miamidade.gov/publicworks
oswa rele 3-1-1 pou lokal ak orè.

Pwogram sa-a pa asepte okenn fatra komèsyal.

Sant Koleksyon Pwodwi Chimik Menaje
Depatman Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon 

Ale sou www.miamidade.gov/publicworks

Pwogram sa-a pa asepte okenn fatra komèsyal.

Ale depoze yo an tout sekirite nan yon 
Sant Koleksyon Pwodwi Chimik MenajeSant Koleksyon Pwodwi Chimik Menaje

Depatman Travo Piblik ak Sèvis Sanitasyon 

KITE NOU
OKIPE NOU

DE PWODWI 
CHIMIK YO

POU OU
Pwodwi chimik, penti alwil

pou kay, pwodwi chimik pou
pisin ak pestisid pa dwe jete

nan bwat poubèl.

Pestisid

Pwodwi Chimik pou Pisin

Penti Lwil
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Une agriculture résiliente (2)
Le cadre institutionnel du premier Briefing sur le 

développement en Haïti organisé par la PROMODEV le 27 
février 2013 à Tabarre (voir Une agriculture résiliente HEM 
Vol. 27 # 27 du 24-30/07/2013) ayant été posé, il s’agissait 
d’en aborder le contenu.

Il y a cependant un petit problème. En effet, en 
regardant de plus près le rapport du briefing que la PROMODEV 
nous a aimablement fait parvenir : Une agriculture résiliente 
face aux crises et aux chocs : le cas d’Haïti, j’ai pu constater 
que le texte sur lequel je voulais travailler en priorité ne fait 
pas parti des présentations faites au cours du briefing. C’est 
un texte que Jean André Victor a donné à la PROMODEV à 

Et il poursuit : « Ce triangle de la résilience fait 
songer au triangle du développement durable avec ses trois 
formes de capital (naturel, économique et social). Il n’est pas 
interdit de penser qu’il existe une possibilité de superposition 
entre les deux triangles.

- La capacité d’adaptation fait appel au capital social ;
- la capacité de résistance est liée aux protections 

naturelles et
- la capacité de rétro-alimentation positive dépend de 

la plus ou moins grande vulnérabilité économique ».
Ceux qui lisent régulièrement cette chronique se 

souviendront peut-être que nous avons déjà rencontré ce que 

Edouarzin : « Le document (il s’agit du document intitulé 
“L’AVENIR QUE NOUS VOULONS” adopté par les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement) prône un meilleur équilibre entre 
les trois piliers du développement durable (économie, social 
et environnement) 

Le lecteur comprendra pourquoi, la semaine dernière, 
je m’étais arrêté à la définition du concept de résilience donnée 
par le Forum Économique Mondial. En effet, telle qu’elle est 
reprise par Jean André Victor, et de la manière dont celui-ci 
fait le lien avec ce qu’il appelle le triangle du développement 
durable, et surtout l’introduction des trois formes de capital 
(naturel, économique et social), elle nous permet d’utiliser,  

 AXES A B C D E F 

 PALIERS  HUMAIN SOCIO- 
CULTUREL 

ENVIRON-
NEMENTAL 

INFRA-
STRUCTUREL 

ECONOMIQUE 
ET FINANCIER POLITIQUE 

I  HUMAIN DROITS 
INDIVIDUELS Socialisation Éducation à 

la gestion 
Éducation à la 

gestion 
Éducation 

économique 
Éducation 
politique 

II  SOCIAL ET 
CULTUREL 

Droits 
collectifs 

SYSTÈME 
SOCIAL 

Structuration 
de la gestion 

Structuration 
de la gestion 

Investisse-
ment dans la 

vie associative 

Régulation de 
la vie 

associative  

II
I 

ENVIRON-
NEMENTAL 

Participation 
à la gestion 

Structures de 
gestion 

ENVIRONNE-
MENT 

NATUREL 

Aménage-
ment durable 

Investisse-
ment durable 

Politique de 
protection 

I
V 

INFRA-
STRUCTUREL 

Participation 
à la gestion 

Structures de 
gestion 

Aménage-
ment de 

protection  

ENVIRONNE-
MENT 

AMÉNAGÉ 

Investisse-
ment dans les 
infrastructures 

Politique 
d’aménage-

ment du 
territoire 

V ECONOMIQUE 
ET FINANCIER 

Droits 
économiques 

Structures de 
participation 

à la vie 
économique 

Exploitation 
durable des 
ressources 
naturelles 

Répartition 
équitable des 

infrastructures 

LE SYSTÈME 
ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIER 

Définition des 
grands choix 

économiques et 
financiers  

V
I POLITIQUE Droits 

politiques 

Structures de 
participation 

à la vie 
politique 

Gestion de 
l’environne-

ment 

Gestion des 
infrastructures 

Gestion des 
ressources 
financières 

LA 
GOUVERNANCE 

 
 

l’occasion du briefing et qui a 
été ajouté en annexe du rapport.

Je vais néanmoins 
poursuivre ma démarche 
comme je  l ’avais  prévu 
car, d’une part le texte, qui 
s’intitule LA RÉSILIENCE 
D E  L’ A G R I C U LT U R E 
HAITIENNE FACE AUX 
C H O C S  P R O V O Q U É S 
P A R  L ’ H O M M E  E T 
L E S  C ATA S T R O P H E S 
NATURELLES, est tout à fait 
dans la ligne des réflexions du 
briefing, mais surtout il va nous 
permettre de faire le lien avec 
d’autres réflexions.

Jean André Victor dit 
qu’il s’est inspiré de la définition 
du concept de résilience du 
Forum Économique Mondial 
(je l’avais mentionnée la 
semaine dernière) pour dire que 
« la résilience est le résultat de 
trois formes de capacité :

- celle de 

comme nous l’avons fait pour 
l’économie verte, le cadre de 
référence de la FONHDILAC, 
qui lui compte six capitaux :

· capital humain,
· capital socio-culturel,
· capital environnemental,
· capital infra-structurel
· capital économique et 

financier,
· capital politique.

Nous avons ici le cadre 
de référence qui se présente 
comme un tableau avec 36 
casiers obtenu en croisant les 
six capitaux dénommés axes, 
quand on les regarde comme 
têtes de colonnes verticales, 
paliers quand on considère les 
lignes horizontales.

Nous tenterons de 
voir dans les papiers a venir 
comment ce cadre peut servir 
à une meilleure compréhension 
de la problématique de la 

s’adapter à des contextes changeants,
- celle de résister à des chocs soudains et 
- celle de retrouver son équilibre après l’avoir 

perdu (rétro-alimentation positive) ».

Jean André appelle le triangle du développement durable. 
C’était dans le premier papier de la série consacrée à l’économie 
verte (voir « L’économie verte » (1) L’approche hexagonale 
HEM Vol. 26 # 52 du 16-22/01/2013). Je citais Paul Judex 

résilience.

Bernard Ethéart
Jacmel, 28 juillet 2013

(MORT D’UN JUGE ... suite de la page 2)

(CHOLERA ... suite de la page 3)
le 22 juillet 2013.

En effet, les organisations humanitaires ont réclamé 
34,5 millions de dollars américains, en 2013, pour combattre 
le choléra. Elles affirment n’avoir reçu à date que 5,7 millions.

Pour Mario Joseph, les 2,5 millions de dollars, 
annoncés par l’Onu, sont bienvenus.

Mais, en même temps, « il reste encore beaucoup à 
faire », fait-il remarquer.

Ce type de financement n’est qu’une partie des 
réclamations des victimes.

Les Nations Unies devraient aider l’État haïtien 
à construire ses propres capacités sanitaires, présenter des 
excuses au peuple haïtien - étant donné que la maladie a été 
introduite à la faveur d’une « négligence grave » - et des 
indemnités aux victimes (100 mille dollars pour chaque mort 
et la moitié pour chaque personne infectée), souhaitent les 
victimes du choléra en Haïti.

L’épidémie de choléra en Haïti s’est répandue à partir 
d’une base de casques bleus d’origine népalaise et attachés 
à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(Minustah), ont révélé plusieurs études scientifiques.

Mais l’organisation mondiale n’a pas cessé de nier sa 
responsabilité, tout en rejetant la faute sur les faiblesses des 
infrastructures sanitaires en Haïti.

« Même si Ban Ki-moon [le secrétaire général 

de l’Onu] arrive à une 
décision politique, plusieurs 
personnes aux Nations 
Unies sont au courant des 
conditions sanitaires dans 
le camp népalais et ont leur 
position », souligne encore 
Mario Joseph.

H u i t  m i l l e 
Haïtiennes et Haïtiens, dont 
des enfants, sont morts de la 
maladie depuis son apparition 
en octobre 2010 dans le pays. 
Des centaines de milliers 
d’autres ont été admis dans 
un centre de traitement de 
choléra (Ctc).

En 2013, la situation 
est de nouveau compliquée. 
Le nombre de décès a doublé 
en juin par rapport au mois 
d’avril, passant de 21 à 49. 
[kft rc apr 24/07/2013 12:00]

Choléra : Poursuite 
éventuelle contre l’ONU 
devant une juridiction 

internationale

catégorique. «Jamais de ma vie je n’ai eu le privilège de 
rencontrer le juge Jean Serge Joseph, jamais», a-t-il déclaré 
hier.

Me Madistin croit que le politicien ment. «Le premier 
ministre plaide contre l’évidence, dit-il. Tout le palais de justice 
sait que la rencontre a eu lieu.» Le président et le ministre 
de la Justice ont aussi démenti toute participation à une telle 
rencontre.

Une enquête pour déterminer s’il y a eu des pressions 
politiques à l’encontre du juge Joseph a été ouverte quelques 
jours après sa mort par la commission disciplinaire du Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire, l’équivalent du Conseil de la 
magistrature au Québec.

«Ce qui nous préoccupe, c’est de voir dans quelle 
mesure l’indépendance de la justice a été entachée», raconte 

Jacques Létang, bâtonnier du Barreau de Port-au-Prince.
Il a reçu La Presse hier en compagnie des autres 

membres de la commission.
Une dizaine d’intervenants liés au dossier auraient 

déjà été entendus depuis dix jours dans le cadre de cette 
enquête.

Il ne resterait que deux ou trois personnes à rencontrer 
pour terminer l’enquête.

Les membres de cette commission promettent de 
rendre publiques les conclusions de leur rapport final dans les 
prochaines semaines.

Autopsie à Montréal 

«I l  y  a  eu  des 
déclarations dans les deux 
sens [confirmant ou infirmant 
la rencontre]», explique 
Dilia Lemaire, avocate qui 
représente la société civile 
auprès de la commission.

«À chaque entretien, 
ajoute-t-elle, on découvre des 
éléments nouveaux qu’on 
doit vérifier.»
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T R O M P E
T R O U P E
C R O U P E
C R O U T E
C R O T T E
G R O T T E
G R A T T E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D E J A N T E

G E N E E S

B O R N E R

E I
A R C 
T F

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 13 présidents d’Afrique du Sud dans le carré ci dessus.

sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL 
pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile et ordinaire et publique du jeudi Vingt-cinq Avril deux mille Treize, en présence de Me. Joseph 
Elysée JEAN LOUIS, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du 
sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

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

Hugue P. BRUTUS, Avocat.

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

Maintient le défaut requis et octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Josner NELSON,  
d’avec son épouse Florence JEAN 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 Section Sud de 
Port-au-Prince, de transcrire le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des  quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement, compense.

RENDU DE NOUS, Me. Lise PIERRE PIERRE, Juge en audience civile ordinaire et 
publique du trente Janvier deux mille trois, en présence de Me. Rocky PIERRE, Substitut Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du Greffier Fritz VICTORIN.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Lise PIERRE PIERRE et Fritz VICTORIN.
Me. Samson JEAN BAPTISTE, Av.

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

Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond favorable à l’action du requérant, 
accueille l’action intentée en divorce par le sieur Aulbert JEAN et la femme née Edna SAINTHIAS, 
en la forme maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience du mardi neuf (9) Juillet 
deux mille treize (2013) à deux (02) heures de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes 
de l’article 287 du code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admet le divorce du sieur Aulbert 
JEAN et la femme née Edna SAINTHIAS pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES et injures 
graves et publiques envers son Mari au vœu de l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de Miragoâne  de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux pré-cités ; commet l’huissier Mikerlange 
PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit tout en  compensant 
les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Patrick LABBE, juge au Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du jeudi onze (11) Juillet 
deux mille treize (2013) ; An 210ème de l’Indépendance, en présence du Ministère public représenté 
par Me. Hervé JEAN-LOUIS, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Pour expédition conforme collationnée :
Emmanuel DÉSIR, Greffier.

AVIS JUDICIAIRE
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Tribunal de Paix de la Commune de la Croix-des-Bouquets compétemment réuni au 

local ordinaire de ses séances sis à la rue Sténio VINCENT et Place Beauvais a rendu en son Hôtel 
de Justice en audience publique et en ses attributions civiles possessoires le jugement suivant :

ENTRE : le sieur Paul ANDRÉ, Praticien en Droit, plaidant ses propres causes, propriétaire, 
demeurant et domicilié à Michaud # 66, identifié, patenté et imposé aux Nos : 003-351-197-6, 
4252306, 4252305, pour l’exercice en cours, agissant pour ses propres comptes avec élection de 

domicile au Cabinet Guzman Mornay, sis au # 376, rue Sténio VINCENT, Croix-des-Bouquets ; 
demandeur d’une part ;

ET : le sieur Esnel ainsi connu, demeurant et domicilié à la Croix-des-Bouquets, Dolnay 
en face ruelle la Paix ; défendeur d’autre part ; 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, accueille du 
requérant pour être juste et fondée. Se déclare compétent pour connaitre de cette affaire. Maintient le 
défaut requis et octroyé à la barre contre le cité Esnel ainsi connu à l’audience susdite. Reconnait la 
possession du requérant. Dit et déclare que le cité a troublé avec violence la possession du requérant 
appert procès-verbal de constat du 15 Février 2012  du Tribunal de la Croix-des –Bouquets. Maintient 
la possession du requérant sur la portion de terre située à Dolnay de la contenance 162m2 de carreau 
de terre. En conséquence ordonne le délaissement des lieux occupés indûment par le cité Esnel 
ainsi connu. Ordonne également la réintégration immédiate du requérant dans sa possession. Fait 
injonction formelle au cité de ne plus troubler à l’avenir la possession du requérant. Reserve le droit 
au requérant de réclamer des dommages-intérêts au cité pour les préjudices matériels et moraux 
causés au requérant. Condamne enfin le cité aux frais et dépens de l’instance. Commet l’huissier 
Murat CINÉ de ce Tribunal pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Annyl Civil, juge en audience civile et 
publique du vendredi premier Mars deux mille Treize, An 210ème  de l’Indépendance avec l’assistance 
de Me. Fredlan BELFORT, Greffier de siège.

Pour expédition conforme 
Collationnée : 

Le Greffier.
Me. Fredlan Belfort.    

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de la Croix-des-Bouquets compétemment réuni en 

son local ordinaire a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :
ENTRE :
Les sieurs et dame Jean Génio, Eloge Jean, Samuel et Alourdes, tous Camille, héritiers de 

feu Augustin Faustin dit Camille, propriétaires, demeurant et domiciliés à Digneron Grande Place, 
Section du Petit-bois, dépendant de la Commune de la Croix-des-Bouquets, identifiés respectivement 
aux numéros : 01-10-99-1959-1200030, 01-10-99-1950-02-00009, 01-10-99-1942-09-00005 et 01-10-
99-1956-02-00077, ayant pour avocat, Me. Jean PRIMÉ, du barreau de Port-au-Prince, conjointement 
à Me. Fedelère Félix, Me. Jean Joël Jissomme, identifiés, patentés et imposés respectivement aux 
numéros : 003-517—203-5, 4051382, 4051387, 005-025-970-8, 005-000-087-2, 0004785-P et 
08748, avec élection de domicile, en son Cabinet sis au # 53, Rue Montalais, à l’étage, demandeurs 
d’un part ; et les sieurs Jérôme ainsi connu et Ducarmel CÉON, partie défenderesse, d’autre part ; 

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, jugeant par 
défaut à charge d’appel et au nom de la République, accueille cette action pour être juste et fondée. 
Reconnaitre la possession des demandeurs Jean Génio, Eloge Jean, Samuel et Alourdes, tous 
CAMILLE, héritiers de feu Augustin Faustin dit CAMILLE et ordonner, aux cités les nommés Jérôme 
ainsi connu et Ducarmel CÉON de délaisser cette portion de  terre. Enfin, ordonne la réintégration 
immédiate des requérants dans sa portion de terre ; accorde l’exécution provisoire nonobstant appel, 
défense d’exécuter ou pourvoir en cassation. Commet l’huissier Jean Duparle DORCÉUS pour la 
signification de cette présent décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Jean Dennis GEFFRARD, juge en 
audience civile et publique et extraordinaire du Mercredi douze (12) Juin deux mille Treize, assisté 
de Ketnie Israël, greffière du siège.

Me. Fedelère FÉLIX
Pour la publication

DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la sus-dite  audience, 
pour le profit du défaut du défaut, déclare fondée ladite action, Admet en conséquence le divorce 
du sieur Onal CAJUSTE d’avec son épouse née Chrisla MAURANCY, pour incompatibilité de 
caractère, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, Ordonne à 
l’officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 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.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en 
audience civile, ordinaire et publique séance tenante du mercredi treize Mars deux mille treize, en 
présence de Me. Yanick ODNEY, 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 du Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y prêter main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, greffier.
Pour expédition conforme collationnée.

AVIS (SUITE page 11)



Mercredi 31 Juillet 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 28 Page 15TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou

Youn biYe pou Jan Mapou
Rachèl Jantèl/Rachel Jeantel pa 

Reskonsab…
ak Maks Maniga/Max Manigat

“M sètoblije vin di de mo…”   (Anilis Kadè/Anilus Cadet)

Jan Mapou, ti frè mwen,
 Mwen viv ase avè w pou mwen konnen ou pa youn nonm 
kè di ; ou se youn nonm  refleksyon. Epoutan, jodi a ou kite kolè ak 
lendiyasyon monte lan tèt ou pou demantibile Rachèl Jantèl [1], youn 
tinedjè ki gan pwoblèm pou pale, ki parèt devan youn tribinal pour 
rakonte sa li konnen sou sikonstans lanmò Trayvon Martin. Se pa youn 
sikològ, ni youn sosyològ, ni youn espè ministè piblik la te prezante 
kòm temwen : se te youn jenn fi san devire ki te vin vide kè li apre 
sazinay bon zanmi li. Li pa te renmen pozisyon kote yo te mete l la, 
men li te aksepte l poutèt li te dènye moùn ki te pale ak defen an.
 Ou manche rigwaz ou, ou vide danno sou Rachèl pou bòn 
volonte li, pou senserite li, pou inosans li. Jan yo di lakay an m : « Ou 
kite bourik la pou bat makout la. »
 Rachèl Jantèl, gan sikonstans ki fè anpil lan nou Ayisyen pa 
kontan jan li te pale a. Nou kouri di se : « Sitiyasyon sa-a, konpòtman 
Jantèl reyaji sou chak grenn Ayisyen  lakay tankou nan dyaspora-a. »  
Adje Bondje ! Lan ki nou gan tan ye ? Si youn Ayisyen touye youn 
moùn : se nou tout ki touye li ? Koze nou tout koupab la pa gan sans ! 
Divalye yo touye moùn, zanfan alamamèl, kou moulen gildiv manje 
kann. Ki reskonsablite pèsonnèl ni ou ni mwen gan lan sa ?
 Rachèl Jantèl fè sa pou li te fè, jan pou li te fè l la. Se vre 
ministè piblik la ta dwe prepare temwen li anvan depozisyon an, men 
Rachèl pa reskonsab desi-zyon  youn jiri, chaje ak prejije, pran dapre 
lalwa Florid la ki anfavè moùn ki tire lòt swadizan pou lejitim defans. 
 Rachèl Jantèl ou di ki « mele kon krab » gan plizyè pwoblèm 
lasante. Ou rele li :  « 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.... » La ankò 
ou pa abitye ak sistèm legal Eta Florid la. Ti Rachèl pa ta ka fèmen 
bouch avoka Don West la ki te sitèlman anraje (o respè !) jij la, plizyè 
fwa, bije mete ola. Jiri a pa t ap pran desizyon anfavè fanmi Trayvon : 
lalwa Florid la ba li dwa pou li deside dapre prensip « reasonable 
doubt » la ki mete ministè piblik la de pye lan youn grenn soulye. 
Tankou, yoùn lan avoka distrik la di : «  [Se de moùn ki konnen sa 
ki te pase toutbon] : One is dead ; the other is a liar. (Yoùn mouri ; 
lòt la se youn mantè.) » « Rayi chen, men di dan li blanch » : defans 
Zimmerman la t ap jwe pou li ganyen.

Ou ekri : « Jantèl desann pantalèt li nan tribinal la. Li pa renmèt 
anyen. » Sa se bouden! Li kapab pale youn angle rèk ; vwa li kapab 
sonnen dezagreyab ; li kapab fè yoùn, de jès enpasyans : tou sa nou 
kapab mete sou kont eksperyans li manke epitou sou jan defans la 
tribile li. Youn jenn fi 19 lanne Don West, youn vye rat lan metye 
avoka, pase de jou ap toumante. Mwen pa ta renmen lan plas li.
 Menmsi do Rachèl Jantèl laj – li se youn gwo bout ti 
demwazèl – li pa ka pote chay desizyon « not guilty » jiri a pran an. 
Dapre lalwa Florid la, tou sa ki te pase anvan Trayvon bòde goumen 
(si se li ki konmanse batay la) ak Zimmerman la pa konte : yo te di 
misye pa suiv Trayvon : li suiv li ; pa desann oto li : li desann. Kipizèt, 
li pase youn bal lan kanon revòlvè li. Li te byen benyen, byen poudre 
pou l ale koresponn ak black teenager la paske « those f… punks 
always get away. » 

 Sizyèm amannman konstitisyon ameriken mande pou yo 
bay akize a youn « impartial jury ». Kidonk, si senk dam blanch ak 
youn dam, ki dapre anpil repòtè ta sanble li ispanik, ap deside ka 
George Zimmerman ki youn blan ispanik : nou kapab mande si jiri 
sa a enpasyal. Sansib pa jwe! Ni ministè piblik la, ni defans la te dakò 
pou chwazi sis moùn sa yo. Lè nou louvri je nou, eske nou pa apèsi 
kat yo make ? Ki reskonsablite Rachèl Jantèl ganyen lan chwa jiri sa 
a ?

Anpil moùn blamen ministè piblik la : yo flaye plizyè kote, men 
« reasonable doubt » la se youn ma suife. Li pa menm gade kesyon 
ras la tankou youn labouyi cho pou li ta manje l sou kote : li pèdi 
anpil okazyon pou li ta montre jan Zimmerman toujou kwè misyon 
li se pou li netwaye lakou kominote l ap patwou-ye a.  
 Ou ta vle pou yo bay Rachèl Jantèl youn entèprèt : li pa 
bezwen sa. Li konmanse lekòl li isit depi lan jaden danfan. Li pale 
angle jan yo pale l lan kominote pa l la. Dòktè ap fè youn travay 
lan bouch li ki poko geri ; li fèt ak youn defòmasyon m kwè yo 
rele « under bite » ; li gan difikilte lan etid li : laj li li poko fini high 
school. Pa bay manmzèl pote chay youn sistèm malouk ki chaje ak 
pèlen, zatrap, pou kenbe African Americans. Menm District Attorney 
ki te anchaje ka sazinay Trayvon Martin an se li ki te plede ka youn 
dam African American ki te tire youn bal lan plafon lakay li pou te 
kaponnen mari osnon mouche li ki t ap vare sou li pou vin maspinen 
l. Sa jiri a deside : prizon pou 20 tan. 
 Li fasil pou nou kraze Rachèl Jantèl anba pye nou. Tout 
bagay lan lavi tan-kou youn grenn zo gan plis pase de fas ; ifo nou 
vire yo devan, deyè, anlè, anba, sou kote pou nou wè tout.  
 Jan Mapou, sispann wont, sispann vekse, kè w pa bezwen 
rache : Rachèl Jantèl pa reskonsab…
 Kite m prete, pou m fini, pawòl gran jounalis afriken-
ameriken, Eugene Robinson, ki ekri lan Washington Post, jodi a :
 « Trayvon Martin was fighting more than George 
Zimmerman that night. He was up against prejudices as old as 
American history, and he never had a chance. » ( « Jou swa sa a 
Trayvon Martin t ap goumen ak plis pase George Zimmerman. Li t 
ap batay avèk prejije ki gan menm laj ak istwa ameriken ; konsa, li 
pa te janm ganyen youn chans. ») tradiksyon
 Pòv Rachèl Jantèl pa ta ka regle koze l. 

Gran frè ou, Maks
--------------------------------------

Men sa Jan Mapou ekri lan “Ti gout pa ti gout” (Haïti en Marche, 
vol. XXVII - #26, 17.07.13)

“ 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  Jantèl 
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 entèprèt 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.”

=====================
TRAYVON MARTIN : YOUN KADAV SAN SÈKÈY

Jan MAPOU reponn Max MANIGAT

Max,
Mwen kontan wè Gran frè k’ap pase ti frè-l de kout matinèt 

pou mete lòd nan dezòd. Daprè kòmantè ou yo sou atik mwen te ekri 
sou Haiti en Marche # 26 (23-26 Jiye 2013) ou kontrarye jouk ou 
blije souse pwent kreyon-w. Nan refleksyon mwen te fè sou jijman 
tètchat Zimmerman nan, mwen te soulve 3 pwen.  Men se twazyèm 
nan ki sanble estomake-w.

Ou pa dakò ditou ak kritik mwen fè sou Jantèl, ti 
madmwazèl ayisyen-ameriken ki te fè temwayaj nan tribinal la kòm 
temwen Ministè Piblik la. Se posib mwen ka ekzajere paske mwen te 
vekse pou rezilta final la, youn rezilta ki jouk jounen jodi-a ap boulvèse 
konsyans tout nèg sou latè  e ki menm fòse prezidan peyi-a  Barak 
Obama mete bouch nan koze-a. Si se Trayvon ki ti tire Zimmerman, 
san kache-w se death penalty, se sou chèz elektrik yo t’ap kondane-l.

Gen 2 bagay pou sonje. Jou Jantèl te rantre tribinal la pou 
li temwaye-a, tout moùn konnen Jantèl se « ti zanmi Trayvon » ; 
« Ti nègès» -a  Trayvon tankou moùn nan Nò ta di. Tout moùn te 
ranje kò yo pou yo konnen kisa Trayvon te di l nan telefòn nan, e 
kisa manmzèl te reponn…Èske telefòn nan te rete louvri menmjan 
ak telefòn Zimmerman nan  blan yo di ki t’ap rele anmwe e ki menm 
anrejistre son bal ki pati-a ?  Eske telefòn  Trayvon-nan te rete louvri 
tou ki ta penmèt Jantèl  tande vwa moùn k’ap mande sekou-a  ak son 
bal la lò Zimmerman te fiziye zanmi l’ lan?  Revòlvè Zimmerman nan 
ki se youn semi-otomatik, fòk Zimmerman baskile-l anvan li tire, pa 
vre  ? Kilè li baskile revòlvè-a ?  Si nou di tande Anmwe, bal tire… 
kouman fè nou pa tande lè revòlvè-a baskile ?

Jantèl se dènye moùn ki pale ak Trayvon. Se li ki te di 
Trayvon fè atansyon paske moùn sa-a k’ap suiv ou a se ka youn 
« gason makomè » ; youn doub sis kole. Jantèl di-l monchè kòm ou 
pa konn si se « youn il osnon youn èl »(tankou Langichat ta di)  jete-w 
tande. Èske se la-a kominikasyon-an koupe ? Poukirezon Jantèl pa 
t’di-l m’ ap rete nan telefòn nan ak ou jouk ou rive lakay ou ?  Mwen 
panse se ta youn desizyon lojik pou youn « ti zanmi » ki an difikilte 
pou rete kenbe-l konpayi.  Sonje Jantèl ak Trayvon te  pase yon tralye 
tan ap pale… 

Pou mwen Jantèl se te youn temwen enpòtan pou Ministè 
Piblik la ki reprezantan Leta . Tankou mwen déja di si Ministè 
Piblik la te prepare Jantèl kòmsadwa, mete-l chita, esplike-l sistèm 
nan, fè li konnen  kouman ak kijan avoka defans lan Don West pral 
boukannen-l kon griyad babekyou, anverite li t’ap di sa pou l’di yo 
ak plis presizyon. Plis elegans. Plis respè pou  tribinal la. Li ta itilize 
« mo » nan youn langaj tout moùn ka konprann. Konsa, Ministè 
Piblik la pa t’ap deraye, opwen pou li rive chanje estrateji, chanje 
direksyon emenm ap eskize tribinal la pou konpòtman Jantèl. 2 
blan Ministè piblik. 2 blan avoka defans. 5 jiri blan, yoùnj panyòl 
ak youn dal temwen blan…Sou tèt yo, youn jij blan. Yo tout  t’ap 
defann  ras yo, zanmi yo Georgy  yo, youn Georgy yo di ki bay tan li 
gratis pou veye lòt blan ak pwopriyete yo nan youn katye kote  nèg 
ap bay pwoblèm… Se vre nou ta ka pa jwenn youn vèdik KOUPAB 
men…Ayayay ! si Jantèl te gen fanm nan fanm ni pou li te kontre ak 
defans lan apre yon bon preparasyon,  anverite Don West ou kalifye 
de « madre »-a ta blije fè bèkatè.

De pwen enpòtan Max:  Menmsi Jantèl te elve nan 
anviwonnman Carol City, pou youn demwazèl laj li ki fèt nan peyi 
Etazini, ki lekòl,  ki nan High School, li pa aksetab pou li itilize slang 
sa yo  nan tribinal la. Wi, tankou ou di,  li pa sòt. Li konprann Angle 
fen-e-byen. E alòs pouki li pa t’ ranje bouch li ?  Menmjan lò li te parèt 
nan CNN  ak repòtè Angle Morgan Piers-la  apre vèdik la? Se byen 
ta nou vin konnen Jantèl gen pwoblèm nan zo machwè-l.  Se Morgan 
Piers nan town meeting televize nan CNN nan ki te mete koze-a deyò. 
Epoutan tout moùn te konprann  sa li te di. Li reponn tout kesyon 
Morgan yo ak piblik.  Li pa t’ni bege. Ni tyake mo.

Lefèt Jantèl gen youn pwoblèm nan zo machè li, se pa 
youn eskiz pou li t’ ap enève, reponn avoka-yo mal epi itilize youn 
langaj ki bay enpresyon Traylon Martin te gen move frekantasyon. 
Ou te tande sa yoùn nan jiri yo te di ?: « Wi se konsa yo pale nan 
anviwonnman kote y’ap viv la. » ; se «Geto » li te vle di wi nan plas 
mo anviwonnman-an!

Mwen suiv pwose-a maten midi aswè pandan mwen te an 
vakans Lababad. Èske ou konnen gen yoùn nan komantatè CNN yo  
ki te di : « Byenke Jantèl se pa youn moùn n’ ap envite lakay nou, 
men nou dakò li di laverite. » Mwen vin tou wouj, tank mwen vekse.

Èske Jantèl te di laverite, ryenke laverite? Èske tout lòt 
moùn ki t’ap temwaye anfavè Zimmerman yo, manman-l, papa-l, 
espè yo, vwazen yo, avoka yo èske yo te di laverite ? Tankou ou di  
pi gwo mantè-a se Zimmerman.  Ou pa manti, ni jij, ni avoka, ni jiri 
yo tout pran nan gonm manti Zimmerman yo….. Li kanpe sou bit lwa 
« Stand your ground »nan  epi fiziye ti inosan-an.  Enben Max, m’ap 
repete-l si Gouvennman-an  te byen prepare Jantèl,  verite t’ ap pèse. 
Twou manti pa fon. Mwen derefize aksepte tèz ki vle Jantèl, s’oun ti 
wòwòt, ki pa tèm , ki malad…   Tou sa se bobin. Jantèl pase 2-è dtan 
ap pran kesyon nan CNN nan cho Morgan Piers la, li te nòmal e li te 
konprann tout kesyon yo te poze-l. Limenm te soulve youn pwoblèm 
lengwistik serye lè li t ’ap chache montre diferans ant « Nigga » ak 
« Nigger » ; lè li di di Nigga vle di « Man » nenpòt ki gason kèlkeswa 
nasyonalite-l. Jantèl te konn sa li t’ap pale paske kòm fanmi-l se 
Ayisyen ; nan lang kreyòl la  gen youn mo ak de son ki sanble Niga. 
Se : Nèg-an m !  ki vle di Nèg an mwen. Ou se « PA-M ». Nigger 
limenm se mo angle tèt chaje nèg yo pa vle tande-a.

Ekzanp : Ban-m nouvèl a ou nèg an m ? Se menmjan ak 
medam Jamayiken yo, yo rele ti zanmi yo : my old mann !

Max, Mwen respekte opinyon-w. Ane sa-a Lamerik pral 
selebre 50 anivèsè civil rights Martin Luther King te  mouri pou li-a.  
Rèv  I have a dream nan pral gen 50 ane,  28 dawou 2013. Pou rèv sa-a 
pa rete youn rèv k’ ap flote nan nyaj,  malgre  se youn nèg meriken 
ki sou pouvwa,  Kadav San Sèkèy Trayvon Martin dwe tounen youn 
pongongon, youn tès pou sistèm jidisyè peyi ameriken-an. Si Jantèl 
te madre, je kale, epi  byen prepare… Li ta fè avoka defans lan Don 
West tranble nan kanson-l... Jiri-a ta blije reflechi 20 fwa anvan  yo 
deklare Zimmerman “Not Guilty”!

Kenbe djanm:
Ti frè-w: Jan Mapou
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BRANCH SOSYETE KOUKOUY AYITI 
Samdi 13 jiyè 2013 la, se nan yon gwo koudjay  kiltirèl  branch 

Sosyete Koukouy Ayiti-a limen 17èm bouji li douvan yon  ribanbèl  
kouzen, kouzin, zanmi, ansyen zanmi, powèt ak anpil lòt atisplim. 
13 jiyè 1996, 13 jiyè 2013 sa fè branch Sosyete Koukouy Ayiti-a 17  
rekòt kafe  byen rèk. Rete  yon ane sèlman pou l’ gen dwa grandèt 
majè-l.  

Pou fèt sa, moùn te soti tout kote, jounalis, ekriven, chantè, 
dizè, esklamè, dansè, elatriye. Yo te vin selebre gwo dat sa ak kouzen 
Dede epi tout lòt kouzen Koukouy Ayiti yo. Se te yon tyaka kiltirèl 
wòdpòte. Pandan tout sware-a, piblik la te layite kò-l nan yon dividal 
aktivite tankou:  resital pwezi zwing ; asiste pyès teyat (sitou pyès 
«Restavèk ») ekriven Koralen an. Se  Dede ki fè mizansèn nan. Se  
te manm  Sosyete Koukouy Ayiti yo menm  ki te  rive jwe pyès sa-a. 
Sal te chofe anpil lè yo t’ ap gade jan aktè ki t’ ap byen jwe wòl yo. 
Aktè yo se te: Jozlin Brevè, Jodlen Brevè ak Ilrik Jil ki te pèsonaj 
prensipal bèl pyès sa-a ki charye dèyè-l yon pakèt leson.) Se te yon 
eksplozyon lakontantman pandan tout dewoulman teyat la. Pidouvan, 
Zantray Koukouy  pitit Sosyete Koukouy ak de dans El  klasiko ak 
Yanvalou  te montre longè talan yo sou sèn nan. Se te  tape nan sòs. 
Yon lòt kote, gwoup Tanbou-Literè, yon lòt pitit Sosyete Koukouy,  
yon latriye jenn gason ak jenn fi k’ ap goumen pou bay Kilti Kreyòl 
la jarèt,  te mete tout zèl  deyò pou simen animasyon ak tèks, montaj 
tèks, chante nan fèt sa-a. Milin Azò, Michèl Senfeliks, Estèlàn, Joz 
Jinyò, Jasmin Ogisten ak Anivens Janbatis te simen pwezi epi lage 
yon anbyans manchlong nan mitan sal la. N’ ap fè-w konnen, chak 
ane, se toujou nan anbyans sa-a branch Sosyete Koukouy Ayiti-a fete. 
Fèt la toujou fini ak tibal koukouy kote kouzen ak kouzin yo anmize 
yo nan twoke jekò ak sire bouksentiwon. 

Gwo powèt ayisyen Manno Ejèn, ki fenk pibliye Zezon Papiyon, 

te pran lapawòl pou eksplike jèn yo nan ki kontèks Sosyete Koukouy 
te pran nesans ak kalite anpechman yo te jwenn nan wout anvan yo 
rive la jounen jodi-a. Li kontan wè anpil jèn nan Tanbou-Literè yo 
k ap pran larelèv. Jak Adlè Janpyè ki prezante ribrik paj kiltirèl sou 
radyo Karayib te la tou. Li te tout pwofite li kèk tèks nan yon liv li 
fenk pibliye ki rele Zetwal Anba Wòb. Yon moso tèks ki satouyèt tout 
moùn. N’ ap tou di, se yon flòt  liv nan lang ayisyen k’ ap pibliye nan 
dènye moman sa yo. Nou ka site, Zwing, Jan Dòseli Dede; Tribòbabò, 
Iléus PAPILLON; Devire san chavire, Yves Sergino Saint Jean; Sezon 
Papiyon, Manno Ejèn, elatriye.
Pou fini, n’ ap raple, se nan ane 1965 Sosyete koukouy wè jou.  Sosyete 
Koukouy s on Asosiyasyon ekriven ki enterese nan devlòpman literati 
Kreyòl Ayisyen ak fè pwomosyon kilti peyi-a. Sosyete Koukouy 
soti toudwat  nan  « Mouvman Kreyòl Ayisyen». (Diksyonè Kreyòl 
Vilsen, Féquière Vilsaint ak Maude Heurtelou, Educa Vision, 2009, 
p.453) Apre arestasyon  manm  Mouvman Kreyòl yo sou diktati 
sanfwanilwa Divalye-a, konbatan sa yo nou pra l site la yo: Henry-
Claude Daniel(Jan Tanbou ki mouri fò dimanch ),  Doktè Ernst 
Mirville, lengwis, gran defansè lang kreyòl, Emile Célestin Mégie 
(Togiram) , Emile Jules (Pyè Legba),  Jan Mapou, Marie Lucie Bayas 
(Idalina) …te oblije sispann aktivite yo. Daprè sa nou li nan Pawòl 
Kreyòl (T-1) ki se revi literè Sosyete Koukouy, se gras ak travay  
rechèch manm Sosyete Koukouy yo ki penmèt nou vin gen modèl 
pwezi tankou wongòl, zwing, pwent, lomeyans, fantezi, imajis, 
pwezigram, elatriye. Nan ane 1984 Sosyete Koukouy vin gen yon 
branch nan peyi Kanada. Fondatè branch sa-a se Manno Ejèn, Jilyo 
Janpyè ak Mikèlanj Ipolit. Nan ane 1981 yon branch koukouy pèse 
Nouyòk ak Jan Mapou, Daniel Tanbou, Kristòf Joseph (Djo Alèlè), 
Deita, Yolande Thomas, Kiki Wainwright….An 1985 majorite manm 
Koukouy Miyami yo travèse Miyami epi yo fonde Sosyete Koukouy 
Miyami. Fondatè yo se : Jan Mapou, Kiki Wainwright, Yolande 
Thomas, elatriye. Dorcely Dede te manm koukouy Miyami. Nan ane 
1996 kouzen Jan Dòseli Dede rantre al tabli Ayiti. Li fonde branch 
Sosyete Koukouy Ayiti ak bourad kèk lòt kouzen. Fòk nou fè-w sonje 
tou, se travay kinalaganach Sosyete Koukouy Miyami ki pral konvenk 
Miami Dade County nan eta Florid rekonèt jounen 20 novanm 1994 
kòm jounen Sosyete Koukouy.  
Sosyete Koukouy nan aplikasyon nouvo endijenis la kanpe djanm kont 
tout okipasyon ak dominasyon politik osnon kiltirèl ki mete andanje 
dwa ekzistans ak libète pèp yo sou latè. Sosyete Koukouy bay mas yo 
lebra kit nan lapenn kit nan kèkontan yo nan youn filozofi  ki debouche 
sou pwogrè lang ak kilti kreyòl la. Nan epòk globalizasyon n’ ap viv 
jounen jodi-a, vizyon nou se louvri peyi-a tout lajè sou rès monn lan 
nan lang pa nou. (Pawòl Kreyòl, Revi Literè Sosyete Koukouy, P. 16, 
Vol 1, Nimewo 1, oktòb 2009.)
Se moman pou nou voye yon gwo kout chapo pou Jan Mapou, Dede 
Dòseli, Pyè Banbou, Manno Ejèn, Jan Wobè Plasid, Kiki Wainwright, 
Kaptenn Koukouwouj, Pascale Millien, Angelucci Manigat, Max 
Manigat, Gary Daniel  ak tout lòt kouzen k’ ap goumen pou lang 
ayisyen-an.   Nou swete pou tout kouzen nan tout peyi sou latè 
kontinye klere nan fè nwa paske pa gen pèp k’ ap ka wè limyè si yo 
pa mete lang yo anvalè, si pa li pa ka tradwi panse l nan lang li pale-a, 
lang majorite-a. Sonje lang yon pèp se siman ki kole tout moùn k’ ap 
viv sou menm bout tè-a ansanm. An n’ kontinye voye lang ak kilti 
kreyòl la monte piwo toujou ! 

Iléus PAPILLON, powèt-dizè,
Manm Sosyete Koukouy Ayiti ak Tanbou-Literè

paplus12@gmail.com  
(+509) 3785 66 33

Dorcely Dede, Jeran responsab
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