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Exécutif - 
Parlement 

face à face et 
à armes égales !

(ARMES EGALES / p. 4)

(ENQUETE / p. 13)

(RISQUES SISMIQUES / p. 13)
Le président Martelly et l’Ambassadeur US, Pamela White, lors d’une visite sur le terrain conduite par la 

directrice générale de l’EDH, Andress Appolon(BLACKOUT / p. 2)

(MISSION ELECTORALE / p. 12)

P O R T - A U -
PRINCE, 12 Août – 
Depuis le dernier week-
end, à la capitale, c’est 
un sauve qui peut. Tout le 
monde à la recherche qui 
d’une génératrice, d’une 
lampe à kérosène ou de 
vulgaires bougies. Non 
ce n’est pas à cause d’un 
nouvel ouragan (c’est 
en effet la saison), mais 
simplement parce que 
depuis quelque temps 
l’électricité ne dure pas 
plus de trois ou quatre 
heures par jour. On a 
des raisons de croire que 
le blackout va encore 
s’intensifier jusqu’à ce 
que s’éteigne la dernière 
ampoule. 

O n  n o u s  a 
d’abord dit que c’est à 
cause du remplacement 

CAYES, 11 Août – Le face à face se poursuit d’une 
autre façon mais sur une même note. Ni oui ni non. Tu veux 
ou tu veux pas ? L’Exécutif fait un pas en avant et consent, via 
l’international, à tenir les sénatoriales partielles et communales 

HPN - La thèse de l’accident vasculaire cérébral (AVC) 
est maintenue par le coroner québécois, le Dr Jean Brochu, dans 
le décès du juge Jean Serge Joseph. « Cette information a été 
transmise à la famille de M. Joseph », précise la porte-parole 

P-au-P, 06 août 2013 [AlterPresse] --- Des risques 
sismiques se révèlent de plus en plus évidents en raison d’autres 
failles (découvertes) qui ne cessent point d’accumuler de 
l’énergie, indiquent les résultats préliminaires du micro zonage 

L’affaire 
Clifford Brandt 

défie les lois 
de la justice 

avant la fin de l’année 

Genevièce Guilbault dans un 

sismique sur l’aire 

(JUSTICE / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 6 Août – Des policiers arrêtés en 
même temps que le présumé chef kidnappeur, le jeune homme 
d’affaires Clifford Brandt, pourraient retrouver leur liberté sans 
avoir été jugés.

Ainsi en a décidé la Cour d’appel de Port-au-Prince, 

Dossier JSJ 
AVC confirmé 
mais l’enquête 

se poursuit

déclarant que s’il n’y a aucune Les candidats Michel Martelly et Mirlande Manigat lors d’une conférence de presse au Karibe, 
quelques heures après l’ouverture des urnes le 28 novembre 2010, pour dénoncer les élections 

comme étant détournées en faveur du candidat gouvernemental Jude Célestin (photo Thony Bélizaire)

(VOYOU / p. 7)

(CANDIDAT / p. 5)

THE MAKING OF A CANDIDATE
Ou comment fabriquer 

une candidate !

ELECTRICITE D’HAITI
Derrière l’intensification 

accélérée du blackout 

POLITIQUE
L’ère de la voyoucratie

PORT-AU-PRINCE, 10 Août – On a connu le trafic 
de drogue envahissant l’état-major de la police nationale et 
jusqu’à la sécurité présidentielle sous Aristide 2 (2001-2004).

On a vu des sénateurs (proches du pouvoir) portant 

PORT-AU-PRINCE, 7 Août – Comment fabriquer 
un candidat (ou une candidate) ?
 Eh bien, le président Michel Martelly vient de 
l’expérimenter à ses dépens.

masque de ‘sans manman’ (une branche en Haïti de société 
secrète) pour un vote de non confiance à une première ministre 
sous Préval 2.

 Ayant dans des déclarations commises dans la 
chaleur du Carnaval des fleurs (28, 29 et 30 juillet), accusé 
son ex-rivale aux présidentielles de 2010-2011, la dirigeante 

Jusqu’ici c’étaient les autres nations qui, toujours, 
venaient contrôler nos élections et autrefois certaines puissances 
s’arrogeaient même le droit de venir mettre de « l’ordre » chez 
nous sans y être invitées. Mais à présent, c’est Haïti qui, le plus 
démocratiquement du monde et avec un mandat international, 
supervise ce qui se passe ailleurs; par exemple, les élections 
législatives au Togo, le 25 juillet dernier. 

Mission électorale 
au Togo
Haïti 

est de la partie

Risques 
sismiques de plus 
en plus évidents 

à P-au-P
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Le Président de la République a souligné à l’attention des 

L’affaire gagne les rues. L’Etat ne 
peut pas honorer ses factures.

Constat de faillite …
Ce fut presque l’un des thèmes 

du récent Carnaval dit des fleurs. N’était la 
décision formelle du président Michel Joseph 
Martelly d’interdire tout propos hostile au 
gouvernement dans ‘son’ carnaval !

Mais les faits vont vite prouver que 
l’Etat est en effet quasiment en banqueroute. 
Et l’un des signes les plus irréfutables 
c’est le nombre d’heures de distribution de 
courant dans la capitale.

Or il arrive que l’électricité soit 
étroitement liée au baromètre politique. 
Depuis François ‘Papa Doc’ Duvalier, le 
père du barrage hydro-électrique de Péligre, 
on le sait.

Une affaire de subvention 
…

Mais à ce niveau, le pouvoir 
Martelly a moins les coudées franches que 
ses prédécesseurs.
 La raison en est que l’Etat n’a 
plus le droit de subventionner l’Electricité 
d’Haïti (ED’H) comme par le passé.
 L’EDH a toujours fonctionné 
à perte. Plus qu’une entreprise, elle fut 
d’abord une vache à lait dans les années 
qui ont suivi l’entrée de l’énergie hydro-
électrique (Péligre) sur le marché (1971 
jusqu’à 1980). 
 Puis plus tard, y compris après la 
chute du régime Duvalier, une mangeoire 
où les partisans du pouvoir ou des partis 
proches du pouvoir pouvaient plus aisément 
se faire caser.
 Ce laxisme-là ne va pas tarder à 

à accorder des subventions de l’ordre de 
150 à 200 millions de dollars américains à 
l’Electricité d’Haïti », a fulminé un certain 
Boileau Loko, haut fonctionnaire du Fonds 
monétaire international (FMI), au terme 
d’une mission en Haïti, en décembre 2012.

Une corde très sensible …
Mais c’est là aussi toucher à une 

corde politique extrêmement sensible car 
tout le monde y trouve son compte.

L’usager dont la facture serait 
plusieurs fois plus élevée si l’EDH procédait 
exactement en fonction du coût et du revient 
ou des règles d’une saine gestion comptable.

Le gouvernement qui a un moindre 
souci car en tant que régulateur de la 
météo politique, l’électricité est presque 
plus importante que l’emploi et la sécurité 
alimentaire parce qu’elle touche toute la 
communauté, toutes catégories sociales 
confondues.

Et les firmes privées de distribution 
qui non seulement ont pris naissance grâce 
à l’assurance de la subvention versée par 
l’Etat à la compagnie nationale mais cette 
dernière ayant (depuis le père Duvalier, par 
souci de nationalisme) le monopole de la 
distribution, l’opérateur privé n’a donc pas à 
se soucier du plus grand casse-tête sur toute 
la chaine : le vol de courant.

Machines à laver …
Aussi ce ne sont pas tant les 

problèmes de modernisation du circuit 
de distribution (tellement agité par le 
gouvernement et l’international pour nous 
faire patienter), ni l’assèchement du lac 
de Péligre qui font tant problème en ce 

Des fiançailles d’homosexuels brutalement interrompues …
Une cérémonie de fiançailles d’homosexuels a été violemment attaquée samedi soir (10 
août) dans le quartier de Bourdon, à Port-au-Prince. Bilan : deux voitures incendiées 
et mise à sac de la maison où se tenait la fête en présence d’une trentaine d’invités, 
rapporte l’agence locale Haïti Press Network.
  Plusieurs dizaines de personnes ont lancé des pierres et ont tenté de mettre le feu à la 
résidence où un ressortissant anglais qui travaille à la Croix Rouge et un jeune haïtien 
célébraient leurs fiançailles.  «Nous avons été alertés par des témoins et des patrouilles 
de la police et du corps des pompiers qui ont été rapidement dépêchées sur les lieux. 
Nous avons évité le pire, car les gens voulaient tuer les participants», a déclaré un 
policier sous le couvert de l’anonymat.  Les deux ‘fiancés’ ont été conduits à la police 
de Port-au-Prince avant d’être libérés, tandis que des participants ont été blessés et 
des pare-vitres brisés.  L’organisation Kouraj qui défend le droits des homosexuels, 
a condamné les incidents qualifiés d’»acte criminel et homophobe» dont «les auteurs 
doivent être poursuivis par la justice», a dit Charlot Jeudy responsable de Kouraj.  

Vers des relations commerciales entre Haïti et les Turks ans 
Caicos
Une délégation des Turks and Caicos composée de 13 personnes, dont la consule 
d’Haïti Margareth Lemaire, la ministre de l’éducation de Turks and Caicos  Akierra 
Missick ainsi que le président de la chambre de commerce de Providencial, Erwing Jay 
Saunders, est arrivée vendredi (9 août) au Cap-Haitien.
Ce voyage entre dans le cadre de la coopération entre les deux iles qui « sont à 25 
minutes en avion l’une de l’autre », souligne la ministre du tourisme Madame Stéphanie 
Balmir Villedrouin.  « Nous sommes là dans le cadre de la nouvelle politique de 
diplomatie d’affaire du gouvernement. Notre devoir de consul est de favoriser ce genre 
d’échanges commerciaux », a pour sa part expliqué Margareth Lemaire. La délégation a 
d’abord eu l’opportunité de faire une excursion à Milot et a pu admirer les monuments 
les plus importants du Nord du pays.
Mme Akierra Missick affirme que son pays est prêt à collaborer avec Haïti dans un cadre 
commercial agrandi : « nous avons plus de 200 ans d’histoire et je suis émerveillée par 
ce que Haïti peut offrir à mes compatriotes, mais aussi à tous les touristes du monde », 
a-t-elle déclaré.

Des Investisseurs canadiens en visite de prospection en Haïti
Un bureau canadien pour favoriser l’investissement  des sociétés canadiennes sera 
bientôt ouvert en Haïti, a annoncé vendredi un groupe d’entrepreneurs canadiens 
conduits par le Consul général d’Haïti à Montréal, Justin Viard, qui a séjourné  en Haïti 
du 5 au 9 août en vue d’explorer des opportunités d’investissements dans le pays.
 Une quinzaine hommes et femmes d’affaires canadiens  représentant 8 entreprises, ont 
fait partie de cette délégation arrivée en Haïti le 5 août. Les membres du groupe ont déjà 
rencontré des instances gouvernementales haïtiennes, dont le Centre de facilitation de 
l’investissement (CFI).
Denis Prud’homme, le vice président du Groupe Schema,  dit avoir identifié 6 pôles de 
développement dans le pays tels que le tourisme, le pôle résidentiel, les infrastructures 
culturelles et  sportives, le recyclage etc. Des projets sont déjà conçus pour intervenir sur 
ces différents pôles,  a indiqué M. Prud’homme.

Inauguration de la base maritime des Cayes: un pas important 
dans la lutte contre le trafic de la drogue
Le Premier minister Laurent Salvador LAMOTHE, accompagné, entre autres, du 
ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, M. David BAZILE, du Directeur 
général de la Police nationale, M. Godson ORÉLUS, de l’ambassadeur du Canada en 
Haïti, M. Henri-Paul NORMANDIN, a procédé le mardi 6 Août à l’inauguration de la 
base maritime des Cayes.
Le Premier ministre LAMOTHE a placé cette inauguration sous le signe du combat 
acharné contre  le trafic de la drogue et l’insécurité. Aussi, il s’est félicité du travail 
accompli par la Police nationale d’Haïti (PNH) dans le département du Sud.
Le Chef du gouvernement a dit, en même temps, miser sur la coopération multilatérale 
afin d’exécuter un certain nombre de projets liés au renforcement de l’institution 

(BLACKOUT ... suite de la 1ère page)
des circuits de distribution datant de 
Mathusalem.

Puis on a incriminé le barrage 
hydro-électrique de Péligre rendu par la 
sécheresse quasiment inutilisable.

C’est aussi vrai l’un que l’autre.
Mais soudain, d’autres facteurs 

font leur apparition.
Des firmes privées de fourniture 

d’électricité à la compagnie nationale (ou 
Electricité d’Haïti) arrêtent (ou menacent 
d’arrêter) leurs turbines. 

Elles sont trois ou quatre.

entrainer la débâcle totale de la compagne 
nationale dont l’administration se retrouva 
incapable de gérer ni le recouvrement des 
créances, ni la multiplicité ou plutôt la 
généralisation des prises clandestines, et pas 
seulement dans les bidonvilles mais jusque 
dans des quartiers des plus florissants. 

Mais il restait la subvention de 
l’Etat. Chaque année toujours plus élevée. 
L’année dernière, elle s’élevait à près de 
US$200 millions.

Ce qui fait enrager nos bailleurs de 
fonds. « Il n’est pas possible de continuer 

Le barrage de Péligre, sur le fleuve Artibonite, 
qui alimente la première centrale hydro-électrique du pays

policière.
L’ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Henri-Paul NORMANDIN, et 
la Directrice adjointe du bureau du PNUD, Madame Katyna ARGUETA,  ont 
réaffirmé leur détermination à appuyer les efforts du Gouvernement dans son souci 
constant d’améliorer les conditions de vie de la population.

Le Président de la République rencontre les membres du 
CTCEP autour de l’état d’avancement du processus électoral
 Selon un communiqué de la Présidence, le Chef de l’Etat a demandé aux Conseillers 
électoraux de prendre des dispositions pour organiser les  prochaines élections à la fin 
de l’année 2013.
Le Bureau de Communication de la Présidence informe que le Président Martelly 
a rencontré le vendredi 9 août 2013, au Palais National, les membres du  Collège 
Transitoire du Conseil Electoral Permanent  autour du processus électoral.
Cette rencontre a été l’occasion pour le Chef de l’Etat et les Conseillers électoraux de 
faire le point sur l’état d’avancement du processus électoral, plus de trois mois après 
l’opérationnalisation  du CTCEP.

Le nouveau local de la base Maritime des Cayes (Photo: OPM Haiti)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

L’ONU responsable du cholera 
en Haïti, selon une étude 

de Yale University

La commission sénatoriale d’enquête 
recommande la mise en accusation du 
chef de l’Etat et du Premier ministre

Une étude de la prestigieuse 
université américaine de Yale confirme la 
responsabilité de Casques bleus népalais dans 
l’épidémie de choléra en Haïti et estime que 
l’ONU a le devoir d’examiner les demandes 
d’indemnisation des victimes, lit-on dans le 
journal français Le Figaro.

  A la suite d’une étude de plusieurs 
mois, des étudiants et enseignants de Yale 
spécialisés en droit et en santé publique, 
recommandent notamment à l’ONU de 
recevoir les plaintes des victimes et de 
prendre des mesures pour prévenir d’autres 
catastrophes de ce genre dans le monde.   « 
En introduisant le choléra en Haïti et 
en refusant toute forme de recours aux 
victimes de l’épidémie, l’ONU a failli à ses 
obligations au regard des lois humanitaires 
internationales. Le refus de l’ONU d’établir 

La commission sénatoriale ad hoc, 
enquêtant sur le décès du juge Jean Serge 
Joseph, aurait recommandé la mise en 
accusation « pour crime de haute trahison » du 
président Joseph Michel Martelly, du premier 
ministre Laurent Salvador Lamothe ainsi que 
du ministre de la justice Jean Renel Sanon …

Le rapport de la commission n’a pas 
encore été soumis à l’assemblée des sénateurs

En dernière heure, le quorum aurait 
été infirmé au sénat dans le cadre de la 
présentation du rapport de la commission 
spéciale d’investigation…

P-au-P, 08 août 2013 [AlterPresse] 
--- Un huis clos était observé en fin d’après-
midi de ce jeudi 8 août 2013 au sénat de la 
république, autour des recommandations de 
la commission spéciale d’enquête sur la mort 
suspecte du juge Jean Serge Joseph le samedi 
13 juillet 2013.

La commission sénatoriale ad hoc 
d’enquête sur le décès du juge Joseph, aurait 
recommandé la mise en accusation « pour 
crime de haute trahison » du président Joseph 
Michel Martelly, du premier ministre Laurent 
Salvador Lamothe ainsi que du ministre 
de la justice Jean Renel Sanon, selon les 
informations disponibles.

HPN - La sécurité alimentaire a 
considérablement baissé en Haïti au cours des 
dernières années selon l’ONG «Haïti Secours 
catholique Caritas France» tirant la sonnette 
d’alarme sur les ondes de radio Vatican en 
français, cette semaine.   

De  800.000 personnes souffrant de 
la faim en 2011, le nombre est passé à plus 
de deux millions cette année, fait remarquer 
Violaine Dory,  responsable de la section 
haïtienne de Caritas France. Au total, 92 
communes sur 140 sont touchées par la famine 
qui gagne du terrain d’année en année.  Il s’agit 
de données compilées à la fois par les Nations 
unies, l’ONG «Haïti au secours» mais aussi 
par la Commission nationale sur la sécurité 
alimentaire (CNSA).  «Des interventions 
de la part du gouvernement, des agences 
et des ONGs touchant environ 700.000,00 
bénéficiaires, ont eu lieu ; mais elles sont 
insuffisantes et doivent se poursuivre pour 
éviter que les communes touchées ne tombent 
dans la phase 4 de l’IPC, ce qui équivaudrait à 
une situation d’urgence humanitaire», avertit 
la CNSA dans une note de rappel publiée sur 
son site Internet.  

Ce mercredi, le gouvernement et 
l’ONU ont lancé un appel d’urgence à la 
recherche de 100 millions de dollars d’aide 
humanitaire en faveur de 2 millions de 
personnes menacées par la faim, les maladies 
et les catastrophes naturelles.  

Politique agricole?  De son côté, 
l’ONG catholique attribue cette aggravation 
de l’insécurité alimentaire à une mauvaise 

politique agricole mais 
aussi à une piètre politique 
c o m m e r c i a l e  a v e c 
l’extérieur.  Mme Dory ne 
minimise pas toutefois les 
effets des cyclones Sandy et 
Isaac (2012) sur les récoltes 
et la production nationale. 
Si rien n’est fait en urgence, 
la situation pourrait empirer 
sous peu selon la Commission 
nationale sur la sécurité 
alimentaire.  «La baisse de 
la disponibilité alimentaire 
locale, combinée avec la 
hausse des prix des produits 
alimentaires importés, le riz 
et la farine en particulier, font 
craindre une détérioration 
p lus  s ign i f i ca t ive  des 
condi t ions  de  sécur i té 
alimentaire dans le pays.», 
prévient la CNSA dans 
son dernier bulletin «Haïti: 
les conditions de sécurité 
alimentaire» datant du 11 
juillet dernier.  Les personnes 
vivant dans des camps (à la 
suite du séisme de 2010) et 
les paysans dépourvus de 
moyens et de terres agricoles, 
sont les premières victimes 
de la famine estime l’ONG 
catholique.

Haïti: 2 millions 
menacés par la famine

une commission d’indemnisation pour les 
victimes de l’épidémie constitue une violation 
de ses obligations contractuelles envers Haïti 
au regard des lois internationales », affirment 
les auteurs de l’étude.   Les chercheurs de 
Yale reconnaissent qu’aux termes de la 
charte des Nations unies et de la Convention 
sur les privilèges et l’immunité des Nations 
unies de 1946, l’ONU “est exemptée de toute 
poursuite devant la plupart des juridictions 
nationales et internationales”. Mais ils font 
valoir qu’en raison même de cette immunité, 
l’organisation devrait conclure avec les pays 
où sont stationnés ses Casques bleus des 
accords qui engagent sa responsabilité au cas 
où son personnel causerait des dommages à la 
population locale.  Une enquête des Centres 
américains de prévention et de contrôle des 
maladies (CDC) avait conclu en juin 2011 

que la souche du choléra 
avait été introduite en Haïti 
par un contingent népalais 
de la mission de l’ONU dont 
les déjections avaient pollué 
une importante rivière au 
nord de Port-au-Prince. Mais 
l’ONU a toujours refusé de 
reconnaître officiellement 
sa responsabilité, estimant 
impossible de déterminer 
formel lement  l ’or ig ine 
de la maladie et avançant 
l ’ i m m u n i t é  d o n t  e l l e 
bénéficie.  L’épidémie a fait 
plus de 8000 morts depuis 
octobre 2010 et a infecté près 
de 650.000 personnes.

L e  c o n t e n u  d u 
rapport de la commission 
s é n a t o r i a l e  s u r  l e s 
circonstances de la mort du 
juge n’est pas encore rendu 
public.

La  thèse  d’une 
éventuelle demande de mise 
en accusation du président 
et du premier ministre serait 
retenue par la commission 
sénatoriale d’investigation, 
a confirmé le sénateur Moïse 
Jean-Charles. 

« Les plus hautes 
autorités de l’État ont menti 
à la nation » sur le dossier de 
la mort du juge Jean Serge 
Joseph, en ayant nié avoir fait 
des pressions sur le juge, voire 
invité le juge à une réunion 
(le jeudi 11 juillet 2013) 2 
jours avant sa mort, réunion à 
laquelle le président Martelly 
et le premier ministre Laurent 
Lamothe auraient pris part. 
HPN
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Exécutif - Parlement 
face à face et à armes égales !

suspense est tel que la semaine dernière, ces derniers en sont 
venus littéralement aux mains. Attention à un AVC  massif ! 

Un pas en avant, un en arrière …
Voici donc les deux camps face à face et pratiquement 

à armes égales.

une procédure criminelle. Et infamante !
Et on arrive à une récente prédiction du président du 

sénat, Simon Dieuseul Desras. 
« Le président attend janvier que le sénat disparaisse 

par K.O. technique. Mais avant janvier il y a décembre. » 
D’où aussi le mot d’ordre d’une majorité de 

(ARMES EGALES ... suite de la 1ère page)
comme réclamé à cors et à cris par l’opposition.

Mais le conseil des ministres qui devait ratifier le 
rapport de la commission présidentielle sur le projet de loi 
électorale avant son envoi au Parlement, décide volontairement 
de reporter cette démarche au prochain conseil ministériel sans 

Le Premier ministre Laurent Lamothe et le Président du Sénat, Simon Dieuseul Desras (photo Georges Dupé)

commission sénatoriale n’a pas encore l’aval de l’assemblée 
des sénateurs où il faut d’abord s’assurer du quorum pour le 
mettre en discussion.

Ce qui n’est pas chose aisée avec un sénat réduit à 
20 membres. Et quand le véritable enjeu de toute la bataille 
actuelle c’est l’organisation des élections pour remplacer ces 10 
sièges avant qu’un second tiers du sénat n’arrive aussi en fin de 
mandat la deuxième semaine de janvier 2014. Ce qui mettrait 
tout le grand corps hors jeu. On soupçonne le président Michel 
Martelly de n’attendre que cette opportunité pour commencer 
à gouverner par décrets. De plus une majorité de la chambre 
des députés serait acquise au nouveau monarque en herbe. Le 

le chaos … 
Mais toujours jusqu’à la prochaine crise tant il est peu 

certain que les protagonistes changeront jamais de sentiment 
et d’état d’esprit. Trop de gros intérêts en jeu !

Mais c’est un cercle vicieux. Plus on nous aide à 
éviter de nous autodétruire (comme il y a 9 ans l’arrivée des 
casques bleus), plus nos problèmes se multiplient. Aujourd’hui 
deux millions menacés de famine. Et surtout un mal qui nous 
a depuis toujours été inconnu : le cholera !

Haïti en Marche, 11 Août 2013

Le président fait un pas en avant en affirmant aux 
officiels américains sa volonté de débloquer le processus 
électoral …

Mais un pas en arrière en continuant à retenir le projet 
de loi électorale jusqu’à un prochain conseil des ministres à 
date indéterminée.

Mais de l’autre côté, le rapport de la commission 
sénatoriale sur le décès suspect du juge instruisant le dossier de 
corruption contre la Première dame Sophia Martelly, maintient 
une épée de Damoclès sur la tête du président Martelly en 
le menaçant de poursuite pour ‘crime de haute trahison et 
mensonge à la Nation.’ Autrement dit l’impeachment, qui est 

S u i v a n t  c e s 
recommandations, seules 
les firmes dominicaines 
inspectées et celles qui 
tiennent compte du code 
sanitaire de l’Organisation 
mondiale pour la santé 
animale, seront autorisées 
à vendre des œufs et des 
poulets aux importateurs 
haïtiens, a fait savoir M. 
Chancy.

I l  a  indiqué le 
gouvernement  ha ï t i en 
a v a i t  a p p r o u v é  c e s 

recommandations le 21 juin dernier, soient deux jours après 
qu’elles eurent été produites par des experts des deux pays au 
terme d’une réunion de travail de deux jours dans la capitale 
dominicaine.

Contrairement à certaines allégations, il n’existe 
aucune guerre commerciale entre les deux pays, a dit M. 
Chancy.

Ces dernière semaines ont a assisté à une vaste 
offensive des dominicains, officiels du gouvernement 
et commerçants notamment, pour dénoncer la décision 
des autorités haïtiennes d’interdire l’importation et la 
commercialisation de certains produits dominicains sur le 
territoire en vue de protéger la population.

Parmi les produits concernés on trouve la viande 
de poulets et d’œufs dominicains après l’éclatement d’une 
épidémie de grippe aviaire de l’autre côté de la frontière, 
et les matières en plastique interdites en vue de protéger 
l’environnement.

ŒUFS – POULETS
L’embargo pourrait bientôt être levé 

fixer une date précise.
Mais de son côté, le 

Législatif a choisi le même tempo. 
Une commission sénatoriale 
d’enquête autour du dossier du juge 
décédé de manière suspecte alors 
qu’il conduisait l’instruction sur des 
accusations de corruption portées 
contre la famille présidentielle, 
recommande d’envoyer le président 
Michel Martelly et le premier 
ministre Laurent Lamothe par 
devant la haute cour de justice pour 
cause de ‘parjure.’

La commission sénatoriale 
concluant au bout d’un rapport de 
plusieurs pages que les deux chefs 
de l’Exécutif ont menti à la Nation 
et violé leur serment constitutionnel 
en prétendant n’avoir pas rencontré 
le juge Jean Serge Joseph peu avant 
sa mort. Et que ce sont les brutales 
pressions exercées sur le magistrat 
qui ont provoqué le fatal ‘accident 
vasculaire cérébral’ (AVC).

Le véritable enjeu …
Cependant le rapport de la 

l’opposition politique : Elections 
ou démission !

O r  l e s  d e u x  c a m p s 
semblent l’un comme l’autre aussi 
déterminés. ‘They mean business.’

Mais il existe un troisième 
larron. Et un qui a les moyens de sa 
politique. C’est ladite communauté 
internationale.

Toujours jusqu’à la 
prochaine crise …

Il existe donc encore 
une sortie de crise possible. Ce 
que les Haïtiens (d’aujourd’hui), 
oubliant le Serment des Ancêtres, 
Camp Gérard, Dessalines et Pétion, 
‘l’union fait la force’, ce que nous 
ne sommes plus foutus de faire 
tout seuls et qui est la seule vraie 
cause de notre dépendance d’abord 
économique, puis politique puis 
finalement aujourd’hui en tant que 
Nation toute entière.

Ainsi donc il ne dépend 
que de la communauté internationale 
que les deux camps trouvent un 
terrain d’entente. Et nous évitent 

Port-au-Prince, le 6 aout 2013 – (AHP) -  Vers la levée 
de l’embargo sur les produits avicoles dominicains interdits. Le 
secrétaire d’Etat haïtien à la production animale Michel Chancy 

a informé que les autorités dominicaines ont finalement accepté 
les recommandations  des experts des services vétérinaires des 
deux pays, produites le 19 juin dernier. 



Mercredi 14 Août 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 30 Page 5DE L’ACTUALITE

THE MAKING OF A CANDIDATE
Ou comment fabriquer une candidate !

(CANDIDAT ... suite de la 1ère page)
du RDNP, Mirlande Manigat, d’être à la tête d’un complot 
contre son pouvoir, Michel Martelly a donné à son opposition 
politique un chef, ce qu’elle n’avait pas.
 Mirlande Manigat et ses conseillers n’ont pas 
manqué de saisir la balle au bond. Depuis le président a eu 

Mais l’opposition saura-t-elle vraiment en tirer parti 
et se ranger sous une seule bannière, ou au moins deux ou trois 
afin de se donner véritablement les moyens de marquer des 
points aux prochaines élections ? Rien de moins sûr. Comme 
l’autre qui disait que la seule chose qui unisse l’opposition 
haïtienne c’est la haine du président en place. Mais une 

Et il a d’autant plus raté son coup et mis dans le décor 
qu’il a été facile de lui retourner la balle, en effet Mme Manigat 
a mis en plein dans le mille en répliquant : le RDNP n’a point 
à faire de coup d’état, par contre ce que nous exigeons ce sont 
des élections avant la fin de l’année !

Or peu après voici les Etats-Unis et la France (ainsi 

La candidate (qui occupa pendant longtemps la position de favorite des sondages) 
aux présidentielles de 2010-2011, Mirlande Manigat

militaire qui renversa le président Leslie Manigat en 1988, 
après seulement 4 mois au palais.

Le président Martelly qui ne se pique pas 
d’intellectualisme, mais qui fait tant confiance à ses talents 
d’humoriste, devrait cependant méditer ce poème de Victor 
Hugo : ‘jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites ; 
tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes !’

C’est ainsi que son opposition jusqu’ici moins visible 
parce que manquant d’unité, a désormais un visage.

que le Canada) qui prennent également position pour la tenue 
des élections avant 2014.

Est-ce la conjonction de ces événements que le 
président Martelly qualifiait de complot contre son pouvoir ? 
Allez savoir.

En tout cas le président n’avait pas prévu cette nouvelle 
tournure des choses, aussi son service de renseignement, disons 
son staff de conseillers est donc également responsable qu’il 
ait à ce point mis à côté.

immédiatement aussi une célébrité comme première victime de 
l’animosité ‘martellyste’ contre le parlement et des tendances 
à l’autocratie qu’on prête à notre actuel chef de l’Etat.

Conclusion : si Mirlande Manigat a l’intention de se 
représenter aux prochaines présidentielles, elle a un directeur 
de communication tout trouvé, devinez ? Il s’appelle : Michel 
Martelly.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

droit à, au moins, deux réponses 
énergiques de la part de celle qui 
n’était jusqu’ici qu’un leader de 
l’opposition haïtienne parmi tant 
d’autres. Et une opposition qui se 
débat difficilement au milieu de ses 
propres contradictions.
 Voulant  prof i ter  des 
dizaines de milliers accourus au 
carnaval de la mi-juillet, le président 
qui ne se sentait plus de joie, a pensé 
marquer un point contre ceux qui le 
mettent sous pression d’organiser 
les élections (sénatoriales partielles 
et communales) pour lesquelles 
il ne se sent (ou ne se sentait) 
apparemment pas prêt, a lancé 
cette pique contre son ancienne 
rivale … Rappelons que Mirlande 
Manigat n’a jamais voulu à ce 
jour reconnaître sa défaite aux 
présidentielles, mais ce fut un mot 
de trop, un seul mot qui mit le feu 
aux poudres. Le mot ‘dame’. Nous 
citons : ‘la dame exagère …’. Et 
plus loin : ‘pourtant la dame a déjà 
été victime d’un coup d’état …’.
 Allusion au coup d’état 

fois qu’elle doit agir de sa propre 
initiative, rien ne va plus. 

A u x  E t a t s - U n i s 
une expression est née depuis 
l’élection de John Kennedy en 1960 
(marquant une certaine entrée dans 
l’ère moderne) : ‘the making of a 
president’. Comment fabriquer un 
président ? Et pour commencer, un 
candidat.

Habituellement c’est à 
coups de millions. De centaines de 
millions. ‘Yon kin milyon ven.’

Sauf les adversaires du 
président Michel Martelly qui 
n’ont pas besoin de se donner tant 
de peine !

Ce fut d’abord le député 
Arnel Bélizaire. Ayant été menacé 
par le président (qui plus tard dira 
qu’il faisait seulement une blague, 
encore une qui devait lui coûter 
cher), le député sera arrêté lors 
d’un retour de voyage à l’étranger 
sous des accusations tout à fait 
fantaisistes.

Libéré immédiatement, 
l e  dépu té  Bé l i za i r e  dev in t 

Journée internationale de la Jeunesse
12 août 2013
Message de S.E. Monsieur Abdou DIOUF
Secrétaire général de la Francophonie

À l’occasion de la Journée internationale de la 

et les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. D’autres initiatives de l’OIF dans les domaines 
de l’éducation, de la formation, de l’insertion professionnelle 
et de l’employabilité permettent aux jeunes de participer 
pleinement au développement de la société.

des jeunes francophones ainsi qu’à travers la Radio des jeunes 
francophone du Monde (RJFM).

En cette journée internationale de la jeunesse, je fais 
appel à toute la communauté francophone pour réfléchir sur 
les défis auxquels la jeunesse fait face et prendre des actions 
concrètes en vue de faire face à ces défis.

Finale du championnat de football lors de la Journée Internationale 
de la Jeunesse organisé par la Fondation Orchidée (photo Fondation Orchidée)

Le Programme de volontariat international de la 
Francophonie, quant à lui, permet à des jeunes francophones 
de vivre, pendant un an, une expérience professionnelle de 
mobilité internationale au sein de l’espace francophone. De 
plus, tous les jours, des milliers de jeunes ont la chance de 
s’informer et de s’exprimer à travers le Portail jeunesse de la 
Francophonie, plateforme de mobilisation et de concertation 

Jeunesse, ce lundi 12 août 2013, je lance 
un appel aux États membres pour une 
prise en compte plus accrue des besoins 
et des enjeux qui touchent la jeunesse, 
dans l’espace francophone.

C’est pour nous un devoir de 
rappeler aux États et aux gouvernements 
leurs engagements envers la jeunesse et 
de promouvoir le Programme d’action 
mondial pour la jeunesse (PAMJ) qui 
vise à instaurer un environnement où 
les jeunes du monde entier peuvent 
s’épanouir et développer pleinement leur 
potentiel.

Il est urgent d’entreprendre des 
actions concrètes en faveur des jeunes de 
l’espace francophone, notamment en ce 
qui concerne l’éducation et la formation 
ainsi que la création d’emplois. La majorité 
de la population des États membres de la 
Francophonie est constituée des jeunes, 
il est donc crucial de mettre en place des 
politiques et des stratégies qui puissent 
prendre en compte leurs besoins qui sont 
multiples et divers.

L’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) permet à plusieurs milliers de jeunes de participer 
à la construction d’un monde meilleur grâce à diverses 
initiatives. Des programmes de l’OIF permettent, notamment, 
de renforcer les capacités des jeunes dans des domaines 
d’intervention prioritaires de la Francophonie tels que le 
développement durable, la démocratie, les droits de l’Homme 
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(JUSTICE / p. 12)

L’affaire Clifford Brandt
défie les lois de la justice 

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)
autre charge retenue contre eux, les prévenus doivent être 
libérés.

Pour la bonne raison que leur dossier est vide.
Nous sommes en juridiction d’appel. Autrement 

dit, deux instances se sont déjà penchées sur le cas : la phase 
d’instruction proprement dite, puis le tribunal de première 

contradictoire, arguments contre arguments, car la défense 
ne reste pas les bras croisés. Voire quand on a affaire à des 
gens ayant les moyens de se donner une défense habile, ou 
expérimentée.

Près d’une année après le déclenchement d’une affaire 
qui a fait tant de bruit, patatras. Dossier incroyablement vide. 
La justice haïtienne en panne sèche. 

Les avocats de la défense n’ont donc aucune peine 

riches du pays.
Primo, c’est un hasard parce que ses pareils 

ordinairement ne vont pas en prison. Ils sont alertés juste à 
temps pour pouvoir passer la frontière et disparaître un temps 
dans la nature.

On dit que l’arrestation de Clifford Brandt serait 
survenue après un coup de téléphone de Washington - leurs 
deux dernières victimes seraient de nationalité américaines. 

L’homme d’affaires Clifford Brandt arrêté comme présumé chef d’un réseau de kidnapping

instance.
Faut croire que l’un comme 

l’autre n’ont rien apporté de concret 
au dossier. Et que l’investigation de 
l’affaire Clifford Brandt n’a pas bougé 
d’un cheveu, n’a pas fait un pas … 
‘yon pa kita yon pa nago.’

En un mot il n’y a pas eu 
d’investigation de l’affaire Brandt. 
Le jeune héritier de l’une des familles 
les plus riches et les plus branchées 
du pays.

Et pourtant. Octobre 2012. 
Soudain, coup de théâtre. L’opinion 
n’en revient pas. Le jeune Clifford 
Brandt, arrière petit fils du magnat 
Osvald J. Brandt, d’origine anglo-
jamaïcaine,  e t  premier  mult i -
millionnaire d’Haïti, a été arrêté sous 
l’accusation de kidnapping. D’être à la 
tête d’un réseau de kidnapping. 

La police a été conduite 
jusqu’à lui en marge de l’enlèvement 
des proches d’un grand banquier de 
la place.

Avec Clifford Brandt sont 
aussi mis sous les verroux environ 
19 présumés complices. Sous les 
lourdes accusations de kidnapping, 
s éques t r a t i on  con t r e  r ançon , 

Dès lors, que faire ?
Il restait trois hypothèses 

principales.
Que Mr Brandt se sauve. 

Rappelez-vous la mise en garde des 
organisations des droits humains 
lorsqu’il fut décidé de ne pas le 
détenir à la prison centrale mais dans 
un nouveau centre carcéral inauguré 
depuis peu et en dehors de la capitale.

Le moulin à rumeurs si riche 
en rebondissements chez nous dès lors 
ne s’arrêta point. 

On s’attendait que d’autres 
têtes se mirent à rouler. Entre autres, 
le nom du fils aîné du président Michel 
Martelly était sur toutes les lèvres 
lorsqu’il fut appris que Mr Brandt 
disposait d’une carte spéciale du palais 
national. Pas étonnant puisque parmi 
les présumés complices arrêtés se 
trouve le chef du corps de police en 
charge de la sécurité présidentielle. 

Les responsables de l’ordre 
(commissaire du gouvernement, 
secrétaire d’Etat à la sécurité publique, 
directeur général de la police etc) se 
félicitèrent d’avoir porté un coup fatal 
au phénomène du kidnapping.

Et puis, ‘epi anyen’. 
association de malfaiteurs, menaces de mort, usage de faux, 
usurpation de titres, possession illégale d’armes à feu et 
blanchiment.

Tant de charges. Mais rien aujourd’hui dans le 
dossier qui puisse les supporter. En dehors des premières 
accusations portées au moment des faits. Mais qui en justice, 
doivent être prouvées de manière factuelle, formelle, en débat 

L’affaire Brandt disparut de l’actualité ou presque.
Jusqu’à cette décision de la Cour d’appel de Port-

au-Prince.
Le dossier Brandt n’est finalement jamais sorti des 

tiroirs.
Nous vous laissons deviner pourquoi !!!
Apparemment Clifford Brandt junior se trouve 

toujours en détention.
Il ne s’est pas sauvé !
Deuxième hypothèse de départ : il n’a pas été tué 

non plus.
Histoire de lui fermer le bec. Un accusé bien 

encombrant.

à plaider devant la cour d’appel la libération de leurs clients 
qu’on ne peut laisser à pourrir en prison parce que l’instruction 
n’a su rien trouver pour alimenter, documenter les charges 
portées contre eux.

Cela aussi c’est justice. Quel que soit ce qui a pu 
provoquer cettedite panne.

Suivez mon regard ! C’est le cas de dire.

LI LÈ POU RANPLASE YO

MEN YON 
IMAJ 
EPÒK 

LONTAN 

POU APRANN PLIS ALE SOU: WWW.MIAMIDADE.GOV/WATER

DLO NOU AN 
MERITE SAPou jis kèlke santim anplis pa jou, n’ap envesti nan yon sistèm 

modèn dlo potab ak egou Konte Miami-Dade. Epi bòdwo dlo w yo 
ap toujou rete pi ba ke laplipa konte nan Florid. 

SE KONSA KÈK NAN 
FÈ TIYO AK EGOU 

KONTE MIAMI-DADE YO 
ANSYEN TOU

POHDH face à une éventuelle 
libération de présumés 

complices de kidnapping
P-au-P,  05 août 

2013[AlterPresse] --- La 
Plateforme des organisations 
haïtiennes de défense des 
droits humains (Pohdh) se 
dit inquiète par rapport à la 
décision prise le vendredi 02 
août 2013 par la Cour d’appel 
de Port-au-Prince d’ordonner 
la libération immédiate 
de  p lus i eu r s  po l i c i e r s 
supposément impliqués dans 
des actes de kidnapping.

Ces policiers ont été 
accusés d’enlèvements, de 
séquestration de personnes 
contre rançon, d’associations 
de malfaiteurs et de détention 
illégale d’arme à feu, dans 
le cadre du dossier mettant 
en cause l’homme d’affaires 
Clifford Brandt.

Ils étaient inculqués 
pour complicité avec Brandt, 
arrêté par la police judiciaire, 
le lundi 22 octobre 2012 pour 
l’enlèvement de Nicolas et de 
Coralie Moscoso.

L e s  p o l i c i e r s 
concernés par la décision 
de la Cour d’appel sont le 
responsable du Cat Team 
au palais national, Marc 
Arthur Phebé, l’agent 4 
Fritz Aristide, les agents 3 
Jacques Darly Michelais 
et Obnes Babelus et deux 

anciens policiers, responsables de sécurité de la maison Mazda 
(propriété de Brandt), Gérald Fontélus et Berthony Dumézil.

Le secrétaire exécutif de la Pohdh, Antonal Mortimé, 
craint un renforcement de l’impunité dans le pays à cause de 
ce genre de décisions concernant notamment la libération de 
personnes accusées de crimes graves.

Une décision de justice avait permis la remise en 
liberté du conseiller du chef de l’Etat, Calixte Valentin, le 
mercredi 7 novembre 2012 après 6 mois d’incarcération dans 
le cadre de l’enquête sur l’assassinat du commerçant Octanol 
Derissaint, survenu à Fonds Parisien, le 18 avril 2012.

« Au niveau de la plateforme, nous respectons la 
décision prise par un juge. Cependant, dans ce cas précis 
(affaire Brandt), nous avons beaucoup de doutes quant au 
respect des procédures de justice », souligne Mortimé.

Pour justifier son scepticisme, il rappelle les propos 
tenus par le secrétaire d’Etat à la sécurité publique, Réginald 
Delva, qui considérait le réseau de Brandt comme « l’un des 
plus puissants gangs du pays », lors de l’arrestation de ce 
dernier.

« Le système judiciaire est malade », estime Mortimé. 
Il existe « quelques juges qui tentent de faire des efforts dans 
le système, mais en grande partie, ce sont des gens qui agissent 
sous l’influence du pouvoir en place », fustige-t-il.

Le défenseur des droits humains appelle à lutter pour 
garantir l’impartialité des juges dans l’appareil judiciaire face 
aux influences des pouvoirs politiques et économiques.

La Pohdh demande au Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire (Cspj) de jouer son « vrai rôle » afin de veiller 
notamment à la certification des juges depuis les tribunaux 
jusqu’à la Cour de cassation.

La Plateforme souhaite la mise en place par le Cspj 
d’une « commission tripartite composée des représentants du 
pouvoir judiciaire, du gouvernement et de la société civile en 
vue de travailler sur la certification des juges afin de s’assurer 
de l’impartialité des magistrats ».

Mais en réalité, tout 
cela était dans l’ordre des 
choses possibles, parmi les 
différentes hypothèses qui 
se présentaient au moment 
de l’arrestation d’un héritier 
de l’une des familles les plus 
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(VOYOU ... suite de la 1ère page)

Ecoutez Mélodie Matin 
sur 103.3 fm avec Marcus

L’ère de la voyoucratie
On a connu les escadrons de la mort du gouvernement 

intérimaire du premier ministre Gérard Latortue qui ont aligné 
une dizaine de jeunes dans le quartier de Fort National pour 
les abattre un à un d’une balle dans la tête.

Face, dans l’autre camp, aux Amaral Duclona, Evens 
Jeune dit Ti Kouto,  Bwa Lyann qui ont fait trembler la capitale 
à coups de meurtres, viols et kidnappings.

Cependant depuis les ‘Ti Bobo’, Boss Pinte, et autres 
tueurs de non regrettée mémoire du règne de Papa Doc, jamais 

en jugement. 
On attend encore en vain les explications du Ministère 

de la Justice.
Tant pis pour ceux qui sont morts. Ils s’apprêtaient à 

témoigner dans le dossier. Ignorant que tout se règle aujourd’hui 
dans la rue et que ne comparait que le petit voleur de ‘cabrit.’

Idem l’affaire du policier Walky Calixte (tué l’an 
dernier) et dont la chambre des députés a refusé la levée de 
l’immunité de deux de ses membres appelés à comparaitre.

La voyoucratie au plus haut sommet. Comme qui 
dirait un signe des temps. Mais aussi sommets au pluriel !

Haïti en Marche, 10 Août 2013

business as usual ! On peut dire 
n’importe quoi ! Mais attention : 
les absents ont toujours tort. Le 
juge d’instruction dont le décès 
est reproché au chef de l’Etat, 
est mort de sa belle mort. 
Comme si le fait par l’Etat de 
laisser dire sans exercer de 
poursuite légale (que ce soit 
à tort ou à raison) est aussi 
la meilleure excuse pour lui 
(l’Etat) de ne pas se soucier 
des conséquences éventuelles. 
‘Sa ki mouri zafè ya yo’. Tant 
pis pour ceux qui restent sur le 
tapis dans ce pugilat général ! 

Voilà pourquoi le 
jeune avocat André Michel 
(l’un des accusateurs de la 
Première dame) a préféré 
disparaître de la circulation dès 
qu’il avait appris qu’un juge a 
délivré un mandat d’amener 
contre lui.  

Un s igne  des 
temps …

Toute bravoure a sa 
limite dans le jeu de ‘bandit 
légal’ !

Et les exemples se 
bousculent.

T e n e z ,  a p r è s 
l’arrestation du jeune homme 
d’affaires Clifford Brand 
comme chef présumé d’un 
réseau de kidnapping, au moins 
deux policiers ont été agressés 
dont l’un tué sous les yeux de 
ses enfants qu’il conduisait à 
l’école.

On vient d’apprendre 
que les autres policiers accusés 
d’implication présumée dans 
le même gang, suite à une 
décision de la Cour d’appel de 
Port-au-Prince, s’apprêtent à 
sortir de prison sans être passés 

L’album ‘Bandit Légal’ et son interprète Sweet Micky

Comme si sous ce pouvoir les questions à résonnance 
politique se règlent, disons, dans la rue. 

Mais comme par hasard, seuls comptent aussi pour 
lui les adversaires qui utilisent la même logique.

Le reste c’est les vieux. PPA ou passera pas l’année !
D’où l’intérêt aussi à ne pas tenir les élections cette 

année. Tiens, tiens !  

Les absents ont toujours tort ! …
Pas si longtemps les mêmes députés pugilistes 

envahissaient les bureaux du 
premier ministre parce qu’ils 
n’avaient voté le budget 
de la république qu’avec 
l’assurance de recevoir 
un chèque de 10 millions 
de gourdes (US$200.000) 
pour leur circonscription 
respective. 

Autrefois ce genre 
de négociations (pour le 
moins intéressées) se faisaient 
au plus fond de l’arrière-
boutique.

Et ainsi de suite, tous 
les épisodes de cette actualité 
politique qui s’enchainent 
sur le même ton. D’un côté 
comme de l’autre.

Un jeune tueur en 
détention (on ne sait quel 
diable le poussant) met 
en cause deux officiels du 
gouvernement (un sénateur en 
fonction et un ancien sénateur 
actuellement conseiller du 
chef de l’Etat) qui l’auraient 
formé au métier d’assassin et 
de trafiquant de drogue. Ce 
dans une relation pleine de 
détails. Vrais ou faux ?

A u c u n e 
investigation lancée par la 
justice haïtienne ni pour 
infirmer ni pour confirmer 
de telles allégations.

Aujourd’hui c’est 
l’atmosphère politique haïtienne n’avait autant mérité le 
qualificatif de ‘voyouterie.’

‘L’ère de la voyoucratie’, comme s’intitule un récent 
ouvrage de Eddy Arnold Jean.

Ring de boxe ou plutôt de catch …
Et les exemples soudain abondent comme dans une 

fuite éperdue vers un abime final.
La semaine dernière la chambre des députés 

transformée en un immense ring de boxe ou plutôt de catch, 
sous le regard incrédule du téléspectateur.

Et tout cela dans une atmosphère bon enfant. De fait, 
on doute que ces messieurs comprennent rien à la signification 
de leur geste.

Tout comme c’est le plus simplement du monde 
qu’on évoque l’hypothèse de l’empoisonnement d’un juge 
d’instruction par le président de la république.

Quand bien même les résultats de l’autopsie 
pratiquée au Canada ainsi que les enquêtes des commissions 
parlementaires en Haïti n’ont retenu que la thèse de 
l’hémorragie cérébrale mais qui (malgré tout !) serait survenue 
à cause d’une pression intense exercée par les plus hautes 
autorités de l’Exécutif, dont le président de la république en 
personne, sur le juge qui enquêtait sur des charges de corruption 
présumée contre la famille présidentielle.

Toute publicité mise à part …
Empoisonnement au whisky, soutient malgré tout la 

veuve. Et l’on précise la marque : ‘Something’.
Toute publicité mise à part mais c’est probablement 

la préférée dans nos milieux politiques. Pour se saouler à un 
tel point ! 

Une Première dame accusée ouvertement de 
blanchiment et de toutes autres charges des plus infamantes, 
c’est la moindre des choses aujourd’hui chez nous.

Outre que après une première tentative de poursuite 
en diffamation, le palais national a fait marche arrière. Allez 
savoir pourquoi ( ?).

Bandit légal ! …
Il est vrai que certains propos prêtés à notre actuel chef 

de l’Etat ne font pas beaucoup honneur non plus à la fonction 
qu’il occupe aujourd’hui.

D’où référence à l’un de ses derniers tubes avant 
son accession à la présidence, faut-il rappeler que le président 
Martelly est un ancien populaire band leader, Sweet Micky. Et 
dont l’un des titres que ses adversaires voudraient prémonitoire 
c’est : Bandit légal !

Jete fatra ilegalman
Se pa yon krim ki san viktim. Se 
yon krim ekolojik grav ki afekte 
kalite lavi nan kominote w la.

Pou plis enfòmasyon sou 
kouman pou anpeche jete fatra ilegalman ak sou fason apwopriye pou 

jete fatra,  rele 3-1-1 oswa klike www.miamidade.gov/publicworks.
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W ap resevwa menm pwoteksyon total ou jwenn nan lòt plan Humana Medicare Advantage yo – plis 
lòt zoutik ak resous ankò, ki pral sèvi w pou okipe pwoblèm dyabèt la:

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

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

peman patisipasyon $0 pou monitè dyabèt ki otorize yo

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

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

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

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

swen pou pye moun dyabetik

swen avanse pou dyabèt

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

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

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

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

Y0040_GHH3K9HH3_CR CMS Aksepte 03272013 DAD 7/13
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managed to establish this institution. The Prime Minister said 
he was impressed by the results of Azure College, considered 
one of the best nursing schools in the state of Florida.

Lamothe invited the Haitian diaspora to follow the 
philosophy of Azure College, which has a successful placement 
rate of 100% of its students. Jhonson Napoleon, President of 
Azure College, used the occasion to announce a donation of 10 
scholarships from the Haitian government for a total of 400,000 
U.S. dollars, as well as a computer lab valued at 25,000 dollars.

The Prime Minister urged the Haitian graduates to 
return to Haiti to apply their knowledge to help the country.

Trade relations between Haiti 
and Providencial are underway

A delegation of 13 people, among them the consul of 
Haiti Margaret Lemaire, the Minister of Education of Turk and 
Caicos Akierra Missick and the president of the Chamber of 
Commerce Providencial Erwing Jay Saunders, arrived Friday 
morning in Cap-Haitien.

This trip is part of a cooperation between the two 
islands that are “25 minutes by plane from each other,” said 
the Minister of Tourism Stéphanie Balmir Villedrouin. “We 
are here as part of the new government policy of business 
diplomacy. Our duty is to encourage trade,” explained 
Margaret Lemaire, for her part. The delegation first had 
the opportunity to take a trip to Milot and was able admire 
the most important monuments in the north of the country. 
Akierra Missick says her country is ready to cooperate with 
Haiti in a larger business context: “We have over 200 years 
of history and I am amazed by what Haiti can offer my 
countrymen, but also to all tourists of the world, “she said. 
The delegation, which was scheduled to visit Port-au-Prince 
Saturday, also attended the launch of the celebrations for the 
Festival of the Sea.

On the agenda were scheduled meetings with 
President Michel Martelly, Pierre Richard Casimir, the Minister 
of Foreign Affairs, and Jean Renel Sanon, the Minister of 
Justice and Public Safety. Topics of discussions were to 
include the fight against illegal immigration, the development 
of business partnerships and closer relations between TCI 
and Haiti.

Haitian Illegals arrested 
in the Dominican Republic

Two vehicles carrying Haitians were stopped by the 
Dominican Infantry Brigade in the province of Monte Cristi.

Dominican authorities have indicated that in one of 
the vehicles, driven by a Dominican who escaped, were 20 
Haitian migrants (6 men, 8 women and 6 children). The second 
vehicle was carrying six Haitians, all of whom were arrested, 
along with the driver, who was also Haitian.

All of the Haitian nationals were handed over to 
immigration authorities in Dajabon (North West), and have 
been repatriated to Haiti. Military authorities have revealed 
that the Haitian driver was handed over to prosecutors, while 
the search is continuing for the Dominican driver who must 
also appear in court.

Haitian Illegals arrested in channel 
Mona (Puerto Rico)

Officers of the “U.S. Customs and Border Protection” 
apprehended 17 illegal immigrants  last Tuesday, 15 of Haitian 
origin and two Dominicans, after they landed on the island of 
Mona (west of Puerto Rico).

Prime Minister Laurent Lamothe 
at the Azure College graduation ceremony

Haitians arrested in Canal de la Mona, Puerto Rico

Visit of a delegation from Turks and Caicos

Prime Minister in Florida 
on Saturday, August 10th

Prime Minister Laurent Lamothe was in the United 
State to participate in the graduation ceremony of the third 
nursing class of Azure College in Fort Lauderdale, Florida. The 
Head of Government, who spoke before an audience of students, 
professors and influential leaders in Florida’s Haitian American 
community, urged the new graduates to use their newly acquired 
knowledge to be useful in their respective communities. 
The Prime Minister explained that he was present at the 
ceremony because Azure College [founded in 2004], exists as a 
result of the determination and commitment of a pair of Haitian 
immigrants, who knew their way in American society and 

authorities, despite a crackdown on the illegal deployment of 
Filipinos for non-existent jobs in earthquake-ravaged Haiti, 
sources close to FilAm Star said.

This is the grim assessment of Filipino Community 
(FilCom) leaders in Haiti and by Philippine diplomats, who 
have jurisdiction over Filipinos in Haiti, an impoverished 
nation of 9.7 million people in the Caribbean.

FilCom and Philippine Embassy sources said at least 
40 more Filipinos have arrived in the Haitian capital of Port-
au-Prince since the embassy exposed the illegal deployment 
of 26 workers last year, many of whom remain jobless or are 
able to find only part-time work, and at rates much lower than 
the $2,000 to $3,000 managerial posts promised them by the 
recruiters.

The workers are duped into coughing up as much 
as P500,000 in exchange for high-paying supervisory and 
managerial phantom jobs in factories and resorts.

“This is simply appalling,” lamented Marieflor 
Tuibeo, FilCom secretary said in an email to FilAm Star. “Some 
of those who have been here for months are still without jobs 
and now we are seeing more of our fellow workers coming. 
Something must be wrong here.”

Tuibeo said most of the new arrivals have avoided the 
old timers belonging to closely-knit Filipino community who 
were trying to reach out to the trafficking victims.

UN should be accountable for cholera in 
Haiti

The United Nations peacekeeping mission in Haiti 
should be held accountable for introducing cholera into the 
Caribbean nation, a Yale University report said Tuesday.

In the report ‘‘Peacekeeping Without Accountability,’’ 
researchers from Yale Law School and the Yale School of 
Public Health said there is ample scientific evidence to show 
U.N. troops from Nepal inadvertently brought cholera to 
Haiti in October 2010. It said the world body should take 
responsibility. (Boston globe)

Haiti: Millions of people at risk of 
starvation

Food security in Haiti has dropped dramatically in 
recent years, according to the NGO “Catholic Relief to Haiti 
Caritas France”, which sounded the alarm on Vatican radio 
waves in French this week.

800,000 people were suffering from hunger in 2011. 
The number has risen to more than two million this year, noted 
Violaine Dory, head of the Haitian section of Caritas France. In 
total, 92 municipalities out of 140 are affected by the famine 
that is gaining ground every year. The data consists of numbers 
compiled by the United Nations, the NGO “Catholic Relief to 
Haiti” but also by the National Commission on Food Security 
(CNSA).

Lucie Tondreau challenged in court
A controversy is shaking the City of North Miami 

around the newly-elected Mayor Lucie Tondreau, who 
received the majority of the votes (more than 4,000), but 
whose residency in the city is being challenged. According 
to a lawsuit filed by her opponent and former mayor Kevin 
Burns, Tondreau did not live in North Miami for a full year at 
the time of the elections. The rules are clear: to be a candidate 
for Mayor in North Miami, a candidate must have lived in the 
municipality for at least one year. 

But the debate that is rocking the city today is more 
about who will pay the bill to fight this case in court. A lawsuit 
like this is costly. Attorney’s fees by local attorney Benedict 
Kuehne are $250.00 per hour. Other lawyers on the case will 
bill $200.00 per hour and paralegals will cost $90.00 per hour. 
That represents a bill of $540.00 per hour, which will be paid 
by the municipality of North Miami. 

Why should the city pay the bill, while Lucie 
Tondreau was not mayor when the violation was committed? 
There are arguments on both side of the issue. 

On the one hand, Councilman Scott Galvin opposes 
having the City pay Tondreau’s legal fees. “I don’t think it’s 
appropriate for the city to represent Mayor Tondreau at this 
time because what she was alleged to have done happened 
when she was citizen Tondreau. She wasn’t Mayor Tondreau,” 
he told The Miami Herald

On the other hand, she was sued after she became 
mayor of the city, said Councilman Philippe Bien-Aime. 
“The lawsuit was filed after she became mayor of the city. 
I don’t think there’s any problem that the city is paying for 
these legal expenses,” he told The Herald. “Over 4,000 people 
went out and voted for Mayor Tondreau. We need to respect 
those people.”

Tondreau recently traveled to Haiti where she was 
hosted by the Mayor of Petion-Ville, Yvanca Jolicoeur Brutus. 
Tondreau also visited Jacmel, her family’s hometown, and 
promised to do her best to create more sister-city partnerships 
between cities in the U.S. and Haiti. She is counting on the 
support of other black mayors throughout the U.S. to make 
this happen. 

Official visit of the Governor of the 
Turks and Caicos Islands

Ric Todd, the Governor of the Turks and Caicos 
Islands (TCI), accompanied by Don Hue Gardiner, Minister 
of Border Control and Labor, were scheduled to be in Haiti 
Sunday (August, 11) for a 48-hour visit.

Following notification of a possible arrival of 
migrants in Playa Pajaros on Mona Island, Park Rangers from 
the Department of Natural and Environmental Resources of 
Puerto Rico alerted Border Patrol, which deployed a group of 
agents by helicopter from the U.S. Coast Guard.

Upon arrival, officers arrested two men who claimed 
to be Dominican nationals. An extensive search operation 
through the inhospitable nature reserve led to the arrest of 
15 other migrants, 13 men and 2 women, all claiming to be 
citizens of Haiti. The officers administered first aid to many of 
the migrants, who had symptoms of dehydration.

In the evening, a U.S. Coast Guard ship (USCG) 
transported the group to the input port of Mayaguez (Puerto 
Rico), for processing by the Immigration Service.

Trafficking of Filipinos in Haiti 
worsening

By Jun Medina
FilAm Star
Human traffickers are running circles on Philippine 
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AVIS DE DÉGUERPISSEMENT
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de 

Justice de cette ville a rendu en audience publique le jugement dont  teneur suit:
ENTRE: 1) Le sieur Kins Raphaël, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 

demandeur d’une part;
2) Aux sieur et dame Lenet CHARLESAINT, CHARLES Magalie, Jean Clane, Phara 

CYPRIEN, Simone PIERRE, tous demeurant et domiciliés sur l’Habitation Predaille, Section 
Communale de Saint Martin, Commune de Delmas, défendeurs d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au voeu de la loi à charge d’appel 
et par défaut le Ministère Public entendu, octroie le défaut sollicité par la partie demanderesse le 
dix-neuf  Février deux mille Treize; Accueille favorablement l’action du demandeur sur la forme; Au 
fond, dit et declare que le sieur Kins Raphaël est propriétaire incommutable de cette propriété plus 
haut décrite et la demolition des tentes installés en accordant l’exécution proviso ire sur le chef du 
déguerpisseement vu qu’il y a titre authentique ce, conformément aux dispositions de l’article 276 
au CPC condamne les assignés à Cinquante Mille Gourdes de dommages-intérêts. Commet l’huissier 
Dieufait VALDOUIN de ce Tribunal pour la,  signification dudit jugement compense les dépens.

DONNÉ DE NOUS, Me. Berge O. SURPRIS, juge en audience Civile et publique du Mardi 
Onze Juin deux mille Treize, en 210ème de l’Indépendance en presence de Me. Claude JEAN, le 
représentant du Ministère public avec l’assistance du Greffier, Wadshing THERMIDOR.

IL EST ORDONNÉ, à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à execution, 
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 signee du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ: Me. Berge O. SURPRIS, juge et Wadshing THERMIDOR, greffier.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE: le Greffier

Achille P. JOSEPH, Avocat.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au voeu de la loi, 

le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action 
de la requérante,intentée en divorce par la dame Yver VIGNE née Ketlène DORICE contre son 
époux Yver  éautVIGNE, en la forme maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience 
du mardi vingt six (26) Juin deux mille douze (2012) à trois (03) heures cinquante (50) minutes de 
l’après-midi; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de procedure civile 
Luc D. HECTOR. Admettre le divorce de la dame Yver VIGNE née Ketlène DORICE et le sieur 
Yver VIGNE pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE envers son Mari au voeu de l’article 
217 du Code Civil Haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux tout 
en ordonnant à l’Officier de l’Etat-civil  de Miragoâne de transcrire sur les registres à ce destines 
le dispositif du present 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 siege pour la signification du présent jugement 
aux fins de droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, juge au Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles  de divorce du Mardi vingt six (26) 
Juin deux mille douze (2012); An 209ème de l’Indépendance, en presence du Ministère Public 
représenté par Me. Nestac François, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce resort 
avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à execution aux 
officiers du Ministère Publick 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 expedition conforme collationnée:
Emmanuel DÉSIR, Greffier.
Me. Nestac François, Av. Mag.
Subs. Commissaire du Gouv.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen le Ministère Public entendu, maintient le 

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience pré-citée pour le profit , declare fondée la dite 
action, admet en consequence le divorce du sieur Emmanuel SAMSON, d’avec son épouse Fabienne 
BRUNACHE pour injures graves et publiques. Prononoce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux.

Port-au-Prince, le 17 Juin 2013.
N.B- Deuxième publication
Pour le Cabinet:
Me. Jean Claude CHARLES, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au voeu 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 Joseph LOUISSAINT contre 
son épouse née Jeanne Martine FLEURIDOR, en la forme maintient le défaut octroyé contre la 
défenderesse à l’audience du mardi dix neuf (19) Juin deux mille douze (2012) à douze (12) heures 
vingt 920) minutes de l’après-midi; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du 
code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admettre le divorce du sieur Joseph LOUISSAINT et 
la femme née Jeanne Martine FLEURIDOR pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES, aux 
voeux de l’article 217 du Code Civil Haïtien. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux  ayant 
existé entre les dits époux tour en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de Miragoâne de transcrire 
sur les registres à ce destines le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré  dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers et de rédiger 
l’acte de divorce des époux précités; commet l’huissier Mikerlange PIERRE 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. Patric LABBE, juge au Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du jeudi vingt huit (28) 
Juin deux mille douze (2012); An 209ème de l’Indépendance, en  présence du Ministère Public 
représent é par Me. Nestac François, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce resort, 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 signee du juge et du greffier susdits.
Pour expedition conforme collationnée:  Emmanuel DÉSIR, Greffier.
POUR ORDRE DE PUBLICATION:
Me. Magnol François, Av.

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

Public, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre Marie Michel VIBERT, admet en 
consequence le divorce des parties. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existan entre 
Ronald FRANKLIN d’avec son épouse née Marie Michel VIBERT pour abandon du toit marital. 

Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix des Missions de transcrire sur les registres à ce destines 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Walky 
PIERRE pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marie Rosie Dégand NICOLAS Juge en 
audience civile et publique en date du quinze Février deux mille  douze en presence de Me. Pierre 
Luckner SANON Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce resort avec l’assistance du 
greffier Jean Thomas LANS.

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

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au voeu de la loi, le 

Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action du 
requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Jean Elisma  SOUFFRANCE contre son 
épouse née Chrislène DESTINVILLE, en la forme maintient le défaut octroyé contre la défenderesse 
à l’audience du mardi Treize (13) Mars deux mille douze (2012) à douze (12) heures vingt cinq 
(25) minutes de l’après-midi; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de 
procedure civile Luc D. HECTOR. Admettre le divorce du sieur Jean  Elisma SOUFFRANCE et 
la femme née Chrislène DESTINVILLE pour incompatibilité de caractères aux voeux de l’article 
217 du Code Civil Haitien. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les 
dits époux tout en ordonnant à  l’officier de l’Etat Civil de Miragoâne de transcrire sur les registres 
à ce destines 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 Epoux précités; commet l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du 
présent jugement aux fins de droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

 DONNÉ DE NOUS, Me. Rubin  SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du Vendredi seize (16) 
Mars deux mille douze (2012); An 209ème de l’Indépendance, en presence du Ministère public 
représenté par Me. Mesner ELISMÉ, Av. Subs. Du Commissaire du Gouvernement de ce resort, 
avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siege. 

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à execution 
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 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.
Pour ordre de publication:                         
Me. Magnos François

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la dite 
action. Admet en conséquence le divorce du sieur Garry ORELIEN, d’avec son épouse née Linda 
CASIMIR pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. PRONONCE la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la 
section Sud de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Jhonny  JEAN de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; compense les dépens.

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

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdite.
AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
Pour expédition conforme
Collationnée 
Le Greffier
Me. Miguel FORTUNÉ, Avocat.

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du Greffe du 
Tribunal civil de Port-au-Prince
Le Tribunal Civil de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement ;
ENTRE 1) Le sieur Georges Émile DORIVAL, propriétaire demeurant aux Etats-Unis 

d’Amérique et domicilié en Haïti identifié au No. 003-524-589-0
ET : La dame née Ghislaine RIOBE propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince.
PAR CES MOTIFS : le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, accueille l’action de la requérant pour être juste et fondée, maintient le défaut 
octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut , déclare fondée 
la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Georges Emile  DORIVAL d’avec son 
épouse née Ghislaine RIOBE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Section EST de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous 
peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Sony JEAN BAPTISTE 
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 douze Juin deux mille treize en présence de Me. Grecia  NORCÉUS Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND 
greffier du siège.

Pour publication :
Louis Jeune LOUIS, Av.

Dispositif du jugement rendu par le Tribunal
De première Instance de Port-au-Prince

En date du dix-huit Juillet deux mille Treize
ENTRE 1) Le sieur Pradel JEAN MARY, demandeur d’une part;
             2) La dame Denise VICTOR, défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS; le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit declare fondée la dite 
action. Admet en consequence le divorce du sieur Pradel JEAN MARY, d’avec son épouse née 
Denise VICTOR pour injures graves et publiques aux torts de l’ée Denise VICTOR pour injures 
graves et publiques aux torts de l’épouse. Pronounce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits Epoux; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas 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. 

(suite p 14)
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(BLACKOUT ... suite de la page 2)

(MISSION ELECTORALE ... suite de la 1ère page)

Mission électorale au Togo :
Haïti est de la partie

Au sein de la Mission d’observation électorale 
envoyée par le Groupe ACP (Afrique Caraïbes Pacifique), 
auquel Haiti fait partie, se trouvait Dr. Josué Pierre-Louis, 
Chef de la Mission d’Haïti près le BENELUX et près l’Union 
Européenne; il y représentait la région Caraïbe au sein du Comité 

président togolais, persuadé que ce « retour aux sources » 
ne peut qu’être fructueux dans le cadre d’une coopération 
Sud-Sud. D. Pierre-Louis s’enorgueillit d’en être l’initiateur 
et compte bien y mettre son poids pour faire aboutir ce projet 
de coopération.

M. Pierre-Louis a tiré fierté d’avoir pu mettre 

République, l’UNIR qui l’a remporté avec 62 voix. Viennent 
par ordre décroissant le CST (19), l’Arc-en-Ciel (6), UFC (3) 
et Indépendance (1). Dès le 30 juillet, l’opposition a contesté 
les résultats proclamés mais elle s’est bien abstenue de saisir 
la juridiction compétente pour faire valoir leurs revendications.

C’est au cours d’une réunion du Comité des 

moment …
Ni le pillage des 

kilowatts, que l’on met trop 
facilement sur le dos de nos 
compatriotes les plus pauvres 
… Ceux-ci n’ont pas de 
machine à laver.   

Mais c’est faute de 
pouvoir verser cette année 
la subvention habituelle, 
ou en tout cas pas autant 
qu’auparavant.

Une médecine 
de cheval …

Le gouvernement 
ne va piper mot à cet égard. 
Pour la bonne raison qu’il 
attend la récompense de 
cette médecine de cheval à 
laquelle nous sommes soumis 
impitoyablement : que Haïti 
soit sortie du rouge. Comme 
nous l’explique le premier 
ministre Laurent Lamothe : 
retrouver notre solvabilité, 
notre crédit, pour avoir accès 
au marché des capitaux 
extérieurs. 

Vous me direz : ce 
discours n’est pas nouveau. 
On nous avait pareillement 
seriné les oreilles à propos 

Derrière l’intensification 
accélérée du blackout 

de la Teleco (compagnie de téléphonie nationale) ainsi que 
du Ciment d’Haïti, de la Minoterie d’Haïti, toutes entreprises 
nationales (toutes nées de la marotte nationaliste de Papa Doc) 
mais toutes passées aujourd’hui aux mains du secteur privé.

Alors qu’est-ce qui empêche l’Electricité d’Haïti de 
subir le même traitement ?

Probablement pas son syndicat, autrefois si 
entreprenant mais dont un grand nombre de cadres sont déjà 
partis créer leur propre petite entreprise privée.

Plus certainement le gouvernement haïtien qui 
perdrait là un important levier d’influence sur l’environnement 
politico-social et financier.

Quant aux firmes privées de production locales, elles 
n’ont pas l’envergure nécessaire.

Technologie des ‘mains sales’ … 
De plus, contrairement à la Teleco, l’électricité (du 

moins chez nous) n’est pas une composante des NTIC (nouvelles 
technologies de l’information et de la communication), c’est 
encore une technologie des ‘mains sales’, aussi les compagnies 
étrangères qui sont venues en mission de prospection sont 
toutes reparties en haussant les épaules. Seuls les Haïtiens 
eux-mêmes qui peuvent survivre dans un tel merdier !

Nous voici donc forcés d’avaler un remède de cheval 
mais sans assurance d’aller au petit coin (oh pardon !), bref de 
trouver jamais un soulagement.

L’international nous pousse vers une privatisation 
mais qui de son côté nous repousse.

Comme c’est le cas aujourd’hui pour beaucoup de 
choses … dans notre singulier petit pays !

Haïti en Marche, 12 Août 2013

des Ambassadeurs du Groupe ACP. 
Par un curieux hasard, il y avait 
aussi une autre Haitienne, Mme 
Michèle Dominique Raymond, 
Sous-secrétaire du Groupe ACP, en 
charge du Département des Affaires 
politiques et du Développement 
humain, qui faisait partie de la 
délégation; elle représentait, quant 
à elle, le Secrétariat général ACP. 
Les deux autres membres de la 
délégation n’en étaient pas moins 
prestigieux : il y avait à la tête de 
cette mission l’Ambassadeur du 
Sénégal, M. Amadou Diop,  qui 
représentait l’Afrique et pour le 
Pacifique, c’était M. Roy Mickey 
Joy, l’Ambassadeur du Vanuatu, qui 
en avait l’honneur.

À par t  la  v is i te  des 
différents  bureaux de vote , 
destinée à s’assurer que ceux-
ci étaient aux normes, il y a eu 
de multiples rencontres de haut 
niveau, qui peuvent bien servir à 
Haïti. « J’ai rencontré le président 
togolais et plusieurs ministres, 
dont celui des Affaires Etrangères 
et de l’Administration territoriale 

ambassadeurs ACP ayant eu lieu le 
15 juillet dernier à Bruxelles que la 
délégation a été formée, sur requête 
du gouvernement togolais même. 
Une fois sa mission accomplie, 
la délégation, qui a quitté le Togo 
le samedi 27 juillet dernier pour 
Bruxelles, devra faire un rapport 
au Comité des ambassadeurs ACP. 
Le Secrétariat général du Groupe 
ACP s’attend à ce qu’elle mette 
« en évidence le rôle que le Groupe 
ACP peut jouer, dans le cadre de 
l’Accord de partenariat ACP-UE, 
de l’Accord de Georgetown et du 
Dialogue politique intra-ACP, pour 
la consolidation de la démocratie et 
de l’État de droit au Togo ».

Rappelons que l’Accord 
de Georgetown, conclu le 6 juin 
1975, à Guyane, est une convention 
qui a institutionnalisé le groupe 
ACP en le dotant d’une structure 
permanente - le Secrétariat général 
- et en lui conférant un véritable 
statut juridique. Parmi les quatre 
grands objectifs que le Groupe 
s’était fixé, l’un concerne justement 
« l’installation et la consolidation 
de la paix et la stabilité, dans un 

son expérience d’ancien président du CEP au service de la 
Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), en 
donnant des conseils d’ordre technique. À cet égard, il a eu avec 
la responsable de la CENI (Commission Électorale Natonale 
Indépendante), Mme Angèle Dola Akofa Aguigah, un entretien 
qu’il a qualifié de « très fructueux ».

Quant aux élections, l’Ambassadeur a affirmé, à 
l’instar des autres observateurs, qu’elles se sont déroulées 
« dans des conditions optimales ». Les critiques de l’opposition 
et de la gauche togolaises seraient donc quelque peu injustifiées. 
« Il n’y a pas eu de violations ni d’erreurs techniques et 

environnement de démocratie et de liberté ». 
Toujours est-il que le fait qu’Haïti ait été de la partie 

montre que notre nation est entrain de reprendre du poil 
de la bête, comme au temps béni où ce pays, précurseur de 
l’indépendance conquise sur les colonisateurs et esclavagistes, 
accueillait au XIXème siècle les leaders sud-américains, tels 
que Miranba et Bolivar qui combattaient pour la liberté de 
leurs terres. En tout cas, le représentant haïtien de la Caraïbe, 
Dr. Josué Pierre-Louis, est sorti très satisfait de cette mission 
qui, pour lui, signifie que des « experts haïtiens ont désormais 
la possibilité de donner la pleine mesure de leurs capacités à 
l’extérieur et qu’Haïti est entrain de réoccuper une place sur 
la scène internationale ». Représentant du Chef de l’État, il 
est, quant à lui, persuadé que cette percée n’est possible que 
« grâce à la politique de présence au niveau international 
menée par le Président de la République ». 

HHVR
N.D.L.R. : Superficie du Togo (surnommé « Petite 

Suisse de l’Afrique » à cause de sa prospérité jusqu’au début 
des années 90) : 56.785 km2 ; population : 6 millions environ.

(Intérieur) ainsi, les coordonnateurs de l’Union Européenne, 
du PNUD », nous a confié Dr. Pierre-Louis. À part les autorités 
togolaises et les membres du gouvernement, la délégation a 
aussi rencontré des représentants de la société civile de ce pays. 
Elle a eu des pourparlers avec les ambassadeurs résidents des 
États ACP,  ceux de l’Union Européenne, les autres missions 
d’observation électorale sur place et  les représentants des 
organisations internationales et régionales.

Lors d’une interview à la radio togolaise, le 
représentant haïtien a esquissé les contours d’une coopération 
haitiano-togolaise. Il en a parlé personnellement avec le 

«De gauche à droite: Dr. Josué Pierre-Louis (Haiti), représentant la Caraibe, Amadou Diop (Sénégal, pour l’Afrique), 
Roy Mickey Joy (Vanuatu, pour le Pacifique), Michèle Dominique Raymond (Secrétariat ACP)»

matérielles. Il y a eu certes 
quelques difficultés mais 
dans l’ensemble elles étaient 
correctes », a indiqué Dr. 
Pierre-Louis. C’est d’ailleurs 
ce qu’il a affirmé à TV5 lors 
d’une interview au Togo. Des 
neuf partis qui ont concouru, 
c’est celui du président c’est 
le parti du Président de la 



Mercredi 14 Août 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 30 Page 13HAITI, QUEL ENVIRONEMENT ?

Une agriculture résiliente (4)
Après avoir identifié les chocs auxquels doit pouvoir 

résister une agriculture résiliente (voir Une agriculture 
résiliente (3) HEM Vol. 27 # 29 du 07-13/08/2013), il s’agit 
de voir comment résister à ces chocs. 

Cela nous ramène au texte de Jean André Victor. 
« Pour augmenter la résilience de l’agriculture haïtienne il faut 
encourager les pratiques résilientes, décourager les méthodes 
et techniques non résilientes et renforcer les capacités 
institutionnelles par une nouvelle gouvernance favorable 
à l’accroissement de la résilience. » Ce qui nous conduit à 

plupart de ces pratiques potentiellement résilientes sont en 
perte de vitesse aujourd’hui et méritent d’être encouragées, 
systématisées et renforcées. »

Il ne nous reste plus qu’à reprendre notre cadre de 
référence et placer ces pratiques dans le casier correspondant.

Si on compare ce tableau à celui de la semaine 
dernière, on constate que deux éléments n’ont pas été repris :

- Au palier I (Humain), il n’est plus question 
de la pression démographique ;

- Au palier IV (Infrastructurel), il ne 

mentionne pas les problèmes fonciers.
Concernant la pression démographique, il faut 

reconnaitre qu’il s’agit d’un problème de taille et que l’on ne 
peut traiter à la légère. Il y a quelques décennies, on a beaucoup 
parlé de contrôle des naissances ; mais en plus du fait que c’est 
une politique très difficile à  mener, sans qu’on soit certain du 
résultat, une soi-disant gauche a mené campagne contre cette 
politique avec des arguments stupides. 

En ce qui concerne le foncier, le problème n’est 
pas moins compliqué. La réforme agraire demandée par la 

 
 AXES A B C D E F 

 PALIERS  HUMAIN SOCIO- 
CULTUREL 

ENVIRON-
NEMENTAL 

INFRA-
STRUCTUREL 

ECONOMIQUE ET 
FINANCIER POLITIQUE 

I  HUMAIN     

Information et 
vulgarisation agricoles, 
enseignement et 
recherche agricoles 

 

II  SOCIAL ET 
CULTUREL       

III ENVIRON-
NEMENTAL     systèmes agro-

forestiers 
 

IV INFRA-
STRUCTUREL     

irrigation et drainage 
infrastructures rurales 
(routes, silos) 

 

V ECONOMIQUE 
ET FINANCIER     

cultures associées 
 renouvellement des 
semences à la ferme 
non-dépendance des 
intrants importés 
cultures de décrue 

 

VI POLITIQUE     optimisation  du 
rapport coût/bénéfice 

 

 

demander quelles sont donc 
ces pratiques résilientes à 
encourager ?

La réponse vient 
juste après : « … les pratiques 
paysannes les plus résilientes 
sont les cultures associées, le 
renouvellement des semences 
à la ferme, les cultures de 
décrue, l’optimisation  du 
rapport coût/bénéfice, la 
non-dépendance des intrants 
importés et la vitalité des 
systèmes agro-forestiers 
(Bellande, 2010). De même, 
les pratiques résilientes 
i ssues  des  ins t i tu t ions 
publiques ou parapubliques 
sont  l ’ i r r iga t ion  e t  l e 
drainage, l’information et 
la vulgarisation agricoles, 
la quarantaine animale et 
végétale, les infrastructures 
rurales (routes, silos, crédit, 
etc.), l’enseignement et la 
recherche agricoles. La 

Constitution de 1987 n’a 
jamais pu voir le jour et les 
efforts pour mettre un peu 
d’ordre dans « l’imbroglio 
foncier » ne sont pas près de 
donner des résultats.

Pour le reste, on 
peut dire que les pratiques 
proposées l’ont déjà été 
dans d’autres contextes, ce 
qui ne veut pas dire que 
toute cette affaire autour 
d’une agriculture résiliente 
n’est que du déjà vu. Au 
contraire, vu les pressions 
qui sont exercées sur nous 
pour nous forcer à opter pour 
des pratiques qui ne sont pas 
dans notre intérêt, il n’est 
pas inutile de présenter nos 
arguments sous des angles 
différents dans l’espoir que 
les « décideurs » finiront par 
entendre raison.

Bernard Ethéart

(ENQUETE ... suite de la 1ère page)

(JUSTICE ... suite de la page 6)
L’affaire Clifford Brandt défie les lois de la justice 

Mais troisième hypothèse formulée aussi dès le 
début par les observateurs. Clifford Brandt, présumé chef 
d’un puissant réseau de kidnappeurs (pour répéter les 
officiels de l’actuel gouvernement eux-mêmes au moment du 

déclenchement de l’affaire) mais c’est aussi et surtout l’homme 
qui en savait trop !

Par conséquent impossible de le faire passer en 
jugement sans risquer de graves éclaboussures.

Nationales. Et peut-être aussi au-delà des frontières.

Dossier JSJ : AVC confirmé mais l’enquête se poursuit
courriel de «mise au point» adressé aux médias, mardi matin.

 La confirmation de la thèse d’AVC ne met pas 
fin à l’enquête contrairement à ce qu’on pourrait penser.  
«Le coroner est toujours en attente d’autres résultats des 
expertises qu’il a ordonnées et son rapport d’investigation 
sera rendu public durant l’automne », ajoute le service des 
communications du Bureau du coroner.  

Conclusion? Patience  Le Bureau du coroner a 
jugé nécessaire d’apporter ces précisions devant l’escalade 
médiatique qui a cours depuis plus d’une semaine au sujet de 
la cause du décès de M. Joseph. Toute sorte d’informations 
et de thèses ont plu sur la toile et dans les médias sur le sujet.

 Un sénateur haïtien, Moïse Jean-Charles, a été le 
premier à évoquer la possibilité d’un empoisonnement du 

magistrat. Par la suite, de nombreux sites et  publications sur 
Internet se sont emparés du dossier, invoquant toutes sortes 
de scénarios.

 «À ce stade, la seule information confirmée et vérifiée 
par le coroner est que Jean Serge Joseph a été victime d’un 
accident vasculaire cérébral et toute autre information qui 
a pu circuler au sujet de son décès n’a jamais été avancée, 
confirmée ou infirmée par le Bureau du coroner du Québec», 
précise Mme Guilbault.

 Elle rappelle également que  les rapports d’autopsie 
sont des documents confidentiels et non publiables. «Le rapport 
d’autopsie sur le décès de M. Joseph n’a donc en aucun cas été 
diffusé par le Bureau du coroner.»  

Funérailles enfin  Par ailleurs, l’épouse du juge 
Jean Serge Joseph, Rachelle Acéla, a finalement obtenu un 

visa d’entrée au Canada afin d’assister aux funérailles de son 
mari. Ce visa lui avait été refusé auparavant par un consul de 
l’Ambassade du Canada à Port-au-Prince, ce qui avait soulevé 
l’ire de la communauté haïtienne de Montréal.

 Le frère du défunt, Fritz Joseph, a confirmé  
l’information mardi matin sur les ondes de CPAM1410, la 
radio haïtienne de Montréal. Les funérailles étaient prévues 
dimanche dernier mais ont été reportées en raison de ce  
problème de visa.

Risques sismiques de plus en plus évidents
(RISQUES SISMIQUES ... suite de la 1ère page)

métropolitaine de la capitale Port-au-Prince.
Aperçues sur la nouvelle carte sismique du pays, 

Mole Saint-Nicolas (Nord-Ouest d’Haïti) pour se poursuivre 
dans la vallée du Cibao en République Dominicaine.

« Ces failles continuent d’accumuler de l’énergie, et 

le danger y est toujours présent », précise Prépetit.
Face aux risques sismiques, la construction 

parasismique est une nécessité. Elle doit se baser sur les 

Le Premier ministre inspecte des travaux 
d’infrastructures aux Baradères

Laurent Lamothe vendredi 9 Août dans les rues de la commune des Baradères (Nippes)

Et voilà les trois hypothèses fatidiques épuisées.
Grâce à la paresse, naturellement suspecte, de notre 

appareil judiciaire.
Bon appétit messieurs !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

ces failles peuvent se révéler, à tout 
moment, très fatales pour le pays, 
avertit l’ingénieur sismologue haïtien, 
Claude Prépetit, lors de la présentation, 
le vendredi 02 août 2013, de ce rapport.

Il s’agit de la grande faille qui 
traverse toute la vallée de Bourdon, les 
failles du Canapé Vert, Morne Hercule 
et de Pétionville passant par Jalousie.

« Non seulement, il y a 
une faille qui passe au niveau de 
Jalousie, mais aussi il y a un aléa et un 
mouvement de terrain très fort dans la 
zone », explique Prépetit.

Les failles, un danger latent
Décrivant la nouvelle carte 

sismique, produite dans le cadre du 
micro zonage, Claude Prépetit indique 
les différentes formations géologiques 
et sismiques qui traversent l’aire 
métropolitaine de la capitale Port-au-
Prince.

Partant du Lac Enriquillo 
(République Dominicaine) pour se 
prolonger jusqu’à Plantain Garden 
(Jamaïque), la faille de la presqu’ile 
du Sud traverse Haïti sur près de 250 
km de long.

La faille septentrionale dans le 
Nord passe entre l’ile de la Tortue et le 

résultats du micro zonage, préconise-
t-il, ajoutant, toutefois, que « le 
micro zonage ne remplace pas la 
réglementation. C’est simplement un 
support cartographique d’appui à la 
réglementation locale ».

La présentation des résultats 
préliminaires du micro zonage sismique, 
le vendredi 2 août 2013, visait à déceler 
les rôles et responsabilités du secteur 
non étatique dans la gestion des risques 
et désastres qui planent sur le pays.

Elle s’inscrit dans le cadre 
d’un forum humanitaire avec différentes 
organisations non gouvernementales et 
les institutions de l’État haïtien.

Ce projet de micro zonage est 
réalisé par un consortium réunissant le 
Bureau de recherches géologiques et 
minières de la France (Brgm), le bureau 
des mines et de l’énergie en Haïti 
(Bme) et le Centre national (haïtien) 
de l’information géo-spatiale (Cnigs).

Réalisé de janvier 2012 à juin 
2013, ce travail de micro zonage entend 
fournir des données de base en vue de la 
réalisation d’un plan de prévention de 
risque (Ppr) et d’évaluation des risques 
sismiques. 
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P A U M E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
E B A U D I E

M E D I R A

C E R U S E

E I
S G E 
N S

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 35 pays du monde aux taux de population de 
jeunes (de 0 a 14 ans) le plus élevé dans le rectangle ci dessus.

Conseillers électoraux la nécessité d’organiser  les élections à la fin de l’année 2013, 
pour garantir la stabilité politique, prévenir  un dysfonctionnement des institutions 
républicaines et maintenir à la tête de l’Etat des élus légitimes. Il a en outre indiqué que 
l’avant projet de loi soumis à l’Exécutif sera transmis au Parlement  après son examen 
et son appropriation par le Conseil des Ministres.
D’un autre côté, le Chef de l’Etat a mis l’emphase sur l’obligation de partage des 
responsabilités entre le CTCEP  et la Direction Générale.
Le Président Michel Joseph Martelly a finalement exprimé la volonté de son 
administration de rompre définitivement le cycle récurrent des crises postélectorales. 
D’où ses efforts en vue d’établir des procédures, des mécanismes et des pratiques qui 
garantissent la sincérité des scrutins.

Evaluation des structures électorales en vue du prochain 
scrutin
P-au-P, 07 août 2013 [AlterPresse] --- Dans une semaine le Collège transitoire du 
conseil électoral permanent (Ctcep) enverra des équipes dans les zones reculées 
pour une évaluation des Bureaux électoraux départementaux (Bed) et des Bureaux 
électoraux communaux (Bec) pour l’évaluation de ces espaces, annonce l’institution.
« La semaine prochaine (du 11 au 17 août) nous serons en déplacement dans les 
villes de provinces pour évaluer les Bed et les Bec », a fait savoir Me Néhémy Joseph, 
membre du Collège.
Cette initiative est prise en attendant le vote de la loi qui devra réglementer 
l’organisation des prochaines élections sénatoriales, communales et locales.
Le projet de loi électoral préparé par le Collège a été transmis à l’exécutif le 1e juillet 
2013. Le cabinet présidentiel y a effectué des modifications.
Le document final avec les modifications de la commission présidentielle doit être 
adopté en conseil des ministres ce mercredi 07 août avant d’être envoyé au parlement 
haïtien pour être débattu et ratifié.

Haïti a sa première zone franche agricole
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) et la Direction des Zones Franches 
(DZF) ont paraphé vendredi la convention d’agrément définitif portant création de la 
première Zone Franche Agricole en Haïti. Implantée à Trou du Nord, à moins de 30 
km du port du Cap-Haïtien et de la frontière haïtiano-dominicaine, cette toute première 
Zone France Agricole haïtienne produira environ 20 000 tonnes de bananes organiques, 
ainsi que d’autres légumes issus de l’agriculture biologique.
 Le PDG d’Agitrans S.A., Jovenel Moïse, a indiqué que cette démarche vise à 
permettre à ce  qu’ « Haïti retrouve sa place sur la carte mondiale des pays exportateurs 
de bananes et de légumes ».
 Le projet Nourribio, porté par l’entreprise haïtienne Agitrans S.A., devrait créer, 
sur cinq ans, près  de 3000 emplois directs et 10 000 emplois indirects, rapporte un 
communiqué du MCI.
Le directeur général de la DZF, M. Rode Préval, a de son côté souligné que ce projet 
vise non seulement à améliorer les conditions de culture sur les 1 000 hectares 
dédiées à Nourribio, mais aussi à augmenter les revenus des petits planteurs, et donc à 
améliorer significativement leur pouvoir d’achat et leur qualité de vie.
Le Ministre ai du Commerce et de l’Industrie, Wilson Laleau, a rappelé qu’en tant 
que Zone Franche, Nourribio devra exporter au moins 70% de sa production, tout en 
jouissant des avantages fiscaux et douaniers incitatifs réservés aux zones franches ; 
c’est-à-dire 15 ans d’exonération d’impôt sur le revenu et l’exonération de la franchise 
douanière sur l’achat des matériels d’équipements entres autres.  HPN

Le Premier Ministre en Floride le Samedi 10 Août 
Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe était aux Etats-Unis, le samedi 10 août, 
pour prendre part à la cérémonie de graduation de la 3ème promotion en sciences 
infirmières de l’Azure College, à Fort-Lauderdale (Floride). Le chef du gouvernement 
qui a pris la parole devant un parterre d’étudiants, de professeurs américains et de 
leaders influents de la communauté haïtienne, a exhorté les nouveaux gradués à 
faire usage des connaissances nouvellement acquises en vue d’être utiles à leurs 
communautés respectives.
L’Azure College [fondé en 2004] est le fruit de la détermination et de l’engagement 
d’un couple d’immigrants haïtiens, qui a su se frayer un chemin dans la société 
américaine en réussissant à fonder cette institution. Le Premier Ministre s’est dit 
fortement impressionné par les résultats de l’Azure College, considéré comme l’une 
des meilleures écoles d’infirmières dans l’État de la Floride.

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

(EN BREF / p. 16)

Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siege pour la signification de ce jugement; compense 
les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi dix-huit deux mille Treize, en presence de Me. Joseph Elysée 
JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce resort et avec l’assistance du 
sieur Joseph PIERRE LOUIS,Greffier du siege.

Me. Bony PIERRE, Av.

Dispositif du jugement rendu par le Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince
En date du dix-huit Juillet deux mille treize
ENTRE 1) La dame Gertin JOSEPH, née Margalie BRIFILT, demanderesse d’une part ;
             2) Le sieur Gertin JOSEPH, défendeur d’autre part.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le 

défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la dite action. 
Admet en conséquence le divorce de la dame Gertin JOSEPH, née Margalie BRIFILT d’avec son 
époux pour injures graves et publiques aux torts  de l’époux ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune 
de Delmas, 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 soru peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret  GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.-

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

Me. Gilbert MYRTHIL, Av.

AVIS (SUITE page 11)

P-au-P, 12 août 2013[AlterPresse] --- Un groupe d’individus a attaqué, dans la nuit du 
10 aout, une maison à Pétionville (périphérie est) où se déroulait une fête de fiançailles entre 
deux homosexuels, selon AlterPresse.

Deux véhicules auraient été incendiés et des vitres d’autres automobiles ainsi que 
celles de l’édifice brisées.

La police a du intervenir pour protéger les deux individus, dont l’un serait un étranger, 
confirme le porte parole adjoint de l’institution policière, Gary Desrosiers.

Charlot Jeudy, président et porte parole de Kouraj, une organisation qui défend les 
droits des homosexuels, « dénonce » ce qui s’est passé.

Il le qualifie « d’attaque homophobe et de banditisme ».
Le responsable de Kouraj invite les deux victimes à porter plainte en justice et annonce 

que son organisation entend chercher à éclairer les faits.
Une première attaque a été enregistrée en marge d’une marche anti gay le 19 juillet 

dernier
Condamnant ces actes, la Plateforme des organisations de défense des droits humains 

(Pohdh) évite, pour le moment, de parler d’homophobie et suggère de prendre en compte le 
niveau d’éducation de la population.

Le secrétariat exécutif de la Plateforme estime qu’« on ne peut pas encore parler 
d’homophobie ».

La population peut ne pas comprendre que certaines personnes ont des droits, 
notamment les enfants, les femmes, les handicapés, les migrants et également les homosexuels, 
souligne la Pohdh.

La Plateforme regrette que l’État ne s’engage pas à favoriser une meilleure éducation 
de la population sur le respect des droits spécifiques et généraux des citoyennes et des citoyens.

Elle juge que le moment est venu de réfléchir sur certaines réalités, mais surtout les 
plus prioritaires : de meilleures conditions de vie pour la population et l’intégrité des citoyens 
haïtiens.

Le commissaire du gouvernement près le parquet du tribunal civil de Port-au-Prince, 
Lucmane Delille, ne veut pas encore se prononcer sur le dossier.

Plusieurs manifestations hostiles aux homosexuels ont été organisées, ces dernières 
semaines, dans la capitale haïtienne et plusieurs départements du pays.

DROITS HUMAINS 
Violente attaque 

contre une fête de fiançailles 
entre deux homosexuels
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Ayisyen an ak kominote etranje yo. Travay la te fèt! Kominote yo te 
reponn an foul ak envitasyon nou an. Lè nou parèt lan pak sa-a, se 
kòm si, ou te reyèlman an Ayiti. Drapo nou te flote byen wo. Pwodwi 
lokal nou te etale.  Machann fresko te kanpe djanm malgre chalè-a, 
pistach griye-a pa t’ twò lwen, labapen, mayi boukannen, machann 
fritay, chyen janbe (machann manje kwit), ti kawòl, chanm chanm, 
machann kokoye, kann annana, tchaka… te fè mikalaw. Nou te gen 
yon seksyon pou timoùn yo kote yo t’ ap sote kòd, aprann jwe woslè, 
pench, monte kap, woule sèk, jwe kay, jwe marèl, tout jwèt nou te 
konn jwe lè nou te lan peyi nou. 
  Nou pa t’ bliye granmoùn yo, yo tou, te gen seksyon pa yo 
kote yo t’ ap jwe domino, bezig, twa sèt epi kat. Mezanmi Mapou, 
fòm di-w jounen sa-a pa t’ ap ka reyalize san sipò biznis Ayisyen nou 
yo ak kèk biznis etranje lan lakou Atlanta.  Nou te pase anpil kout fil 
e nou te vizite yo tou. Depi nou parèt sou yo, yo gentan di nou wi, y’ 
ap bay patisipasyon pa yo, e yo te fè-l. Nou gen anpil Atis lokal ki te 
pèfòme jou a tou. Tout te fè li gratis ti cheri! Kit li te atis evanjelik, 
rasin, konpa, twoubadou yo tout te rasanble anba yon sèl tonèl pou 
yo te fè kè piblik la kontan. Konsil Jeneral Ayiti-a lan Atlanta, Gandhi 
Thomas ak tout fanmi li te vin selebre jounen sa-a avèk nou tou. M’ 
ap voye yon gwo kout chapo bay Sosyete Koukouy Miyami pou bèl 
delegasyon sa-a li te voye pou vin reprezante li a. Se pa ti kontan nou 
pa te kontan lè Marleine Bastien, Nancy St Léger e Nedgine Pierre te 
debake sou nou, yo te ba nou yon gwo kout men e Nancy ak Nedgine 
te ba nou on trè bèl pèfòmans. 

Nou te gen plizyè radyo pèsonalite ki te la sou plas tou pou te 
retransmèt jounen sila bay tout moÙn ki pa t’ ka fè deplasman-an. 
Yoùn ladan yo se CS Live Show lan radio Promo 2000  anpil moùn 
nan Atlanta, Miyami ou byen Jakmèl koute. Pwojè nou se pou nou 
selebre jounen sa-a chak ane. Sa t’ ap fè nou yon gwo plezi si lòt 
branch Koukouy yo ta mete sou pye on jounen konsa tou! Mèsi Mapou.

Sheila Bastien
Prezidan-Fondatè

Sosyete Koukouy-Atlanta

PREMYE SO PA SO
LANG KREYÒL AYISYEN-AN 

AP FONSE
LWA SOU AKADEMI LANG 

KREYOL AYISYEN-AN PASE 
NAN TOU DE CHANM YO

K O M I N I K E
Inivèsite Leta d Ayiti / Komite pou 
tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an

Jedi 4 Jiyè 2013
Rektora Inivèsite Leta d Ayiti ak Komite pou tabli Akademi 

Kreyòl Ayisyen an enfòme tout moun Palman an deside vote kont 
objeksyon Prezidan Martelly te fè sou Lwa pou kreyasyon Akademi 
kreyòl Ayisyen an. Nan seyans lendi 1e Jiyè 2013 la, tout Senatè yo 
vote kont objeksyon an epi nan seyans 2 jiyè a, Depite yo vote nan 
menm sans lan. 

Komite a kontan wè Lwa sou Akademi kreyòl Ayisyen an 
soti nan pasay. Dezyèm vòt sa a ki fèt nan tou de chanm yo, konsakre 
viktwa Akademi Kreyòl la, ki se viktwa tout popilasyon an. 

Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an remèsye tout 
Senatè yo ak tout Depite yo ki pa pèdi twòp tan pou yo reyaji sou 
objeksyon Prezidan an. Sa montre aklè Palman an rekonèt enpòtans 
enstitisyon sa a ki la pou kore devlòpman lang popilasyon an, lang 
ki simante tout Ayisyen youn ak lòt.

Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an a pwofite 
mande gouvènman an pou li pran an konsiderasyon volonte nasyonal 
sa a pou li pibliye Lwa sou Akademi an epi pran tout dispozisyon pou 
Akademi jwenn mwayen pou li travay kòm sa dwa

Siyen: pou komite-a:
Fritz Deshommes-vis-rektè inivèsite Leta Ayiti

==================================
Senmenn pase-a nou te bay lwa sou Akademi Kreyòl la. 

Moùn ki enterese konnen wòl youn Akademi e ki travay Akademi-
an pral fè pou kore lang pèp ayisyen-an;  Tèks sou Lwa Akademi-an 
nan jounal Haiti en Marche senmenn pase-a # 23 ( 7-13 out 2013) ; 
seksyon tigout pa tigout ak Jan Mapou, paj 15. 

Noumenm manm  Sosyete Koukouy ki soti nan Mouvman 
Kreyòl Ayisyen k’ap defann lang kreyòl la depi 48 ane (nou fonde 
an 1965), nou panse kreyasyon Akademi sa-a,  se  pa janmdebwa 
Kreyòl la fè  pou rive nan etap sa-a. Depi kreyasyon li, lang kreyòl la 
ap pran baf sou baf.  Men tankou pwovèb la di “premye so pa so”.  E 
se  nan rale tire ak bonkou lese-frape si jodi-a nou rive ganyen youn 
Akademi ki pral chita sou lang pèp la, pou devlopman peyi-a nan tout 
domèn. Nou bat bravo pou ekip  an Ayiti-a k’ap travay sou Akademi-
an e nou mande gouvennman-an pou pibliye lwa sa-a ki gen youn 
enpòtans kapital  nan pwogram edikasyon inivèsèl ak devlopman ki 
koumanse nan peyi-a. 

------------------
Istwa ak Evolisyon Lwa 

Sou Lanng Kreyòl Ayisyen an
ak Pauris Jean-Baptiste

N’ap vire paj listwa, listwa tè Dayiti. Nou pral chache reveye 
bonnanj tout sa nou jwenn, tout sa ki te di sou kesyon an. Listwa ki 
mèt ak konfrè tout souvnans va voye  klète pou klere memwa nou. 
Nou va dekouvri kèk gwo desizyon konsekan ki te pran.

- Yon bò, nou pral wè kèk kominike zòt te voye an kreyòl 
ki balize listwa Ayiti.

- Yon lòt bò, nou pral kontre ak kèk gwo desizyon ki te bay 
sou lanng kreyòl la.

Se nan dyagonal sa nou pral santre 8 moman listwa lanng kreyòl 
ayisyen an. Konsa, nou va trape ki kalite sèvis lanng lan rann epi 
ki plas yo ba li nan literati politik ak nan literati ofisyèl peyi Dayiti. 
 Premye moman
Nan tan Ayiti te koloni Lafrans, peryòd 1791-1793, se te yon epòk 
tèt chaje pou Franse yo.  Ayiti te yon pongongon ki t’ap fè tensèl dife 
nan men Lafrans. Chak gwoup nan sosyete Sendomeng lan t’ap leve 
koken. Mètdam sou mètdam t’ap fèt. Jwèt la te bosal. Lafrans, mèt 
koloni an, te sou wout lepèdan. Jwèt mabyal la t’ap chofe andedan 
peyi a ant divès kan nan sosyete a.
Lòt bò frontyè ak sou lanmè, Lespay ak Langletè te anchatpent ap 
fè ti dife boule pou kapote Lafrans an Ayiti. Yo te tou benyen tou 
poudre pou fè va sou Sendomeng. Sa fè, tout jan, kat la t’ap bat mal 
pou mèt koloni an, ni andedan, ni dèyè fontyè.

Lafrans rale yon dènye zèl kat. Li frape li byen angran 
sou tab la. Jou 28 jiyè 1792, gouvènman franse a fè yon delagasyon 
leve vwal mete kap sou Ayiti. Leger Felicite Santhonax te chèf 
delegasyon an. Li te debake mesye yo. Debake yo debake, yo tonbe 
manniganse. Yo fè kout sizo tribòbabò. Bout pa bout, Santhonax rive 
konprann fòk li chanje taktik. Misye mete jwe jwèt libète a. Paske 
se te chans li te genyen pou li pa retounen bèkèkè Lafrans. Se te 
renk chans tou li te genyen, dapre li, pou li kenbe Ayiti anba pouvwa 
Lafrans.

Men, anvan li frape bout domino Libète a, l’ap chache fè 
yon dènye kout mètdam pou kraponnen esklav yo. Se pousa, nan 
Moniteur général de la patrie française de Saint-Domingue, No 
du 26 mai 1793, men proklamasyon Pòlverèl ak Santhonax fè an 
kreyòl. Kominike a di konsa: « Tout esklav ki va rete mawon pandan 
yon mwa… kan yo tchenbe li, yo va koupe zorèy a li, epi yo va make  
M. la sou zepol goch… Pou mawon avèk zam nan men, yo va touye 
yo. “ Jou 23 Dawout 1793, twa mwa apre kominike kraponnay li 
a, Santhonax fè yon kout volan 180 degre. Kout gidon an pantan 
yo rado moùn. Latranblad ponyen yo. Gen yon foultitid lòt moùn 
menm, se koudjay gaye pou yo. Santhonax bay yon kominike  an 
kreyòl. Li deklare lavil Okap :  “Tout nèg ak milat ki nan lesklavaj 
vin lib pou yo gendwa jwi tou avantaj lòt sitwayen franse ka jwi.” 
Deklrarasyon Santhonax sa yo, se yoùn nan premye tèks politik 
ofisyèl ki ekri an kreyòl. Se yon moman ki konsekan pou listwa 
lanng lan nan literati lengwistik ayisyen. 

Dezyèm moman 
Sòti lane 1793, nou tonbe an 1802. Se yon dezyèm moman 

pou lanng kreyòl ayisyen an antre nan literati ofisyèl peyi Ayiti. Kout 
gidon Santhonax la chavire plan Lafrans lan bouch anba. Lafrans 
pran nan pakonprann. Plan li gate pakanpak. Fòk li rebat kat la. 
Se konsa Lafrans chaje 23 batiman ak yon dividal solda  pou fè 
jeneral Toussaint Louverture pran men li, rete nan wòl li. Bato yo 
jete lank anfas lavil Okap Ayisyen. Napoléon Bonaparte siyen yon 
kominike an kreyòl ak an franse bay jeneral Leclerc pote pou moùn 
Sendomeng.

Men sa kominike a di : “Paris, 17 Brimer, an 10 Repiblik 
franse, yoùn e  endivizib. Konsul la Repiblik Franse, ak tout zabitan, 
Sendomeng. Zabitan e vou tous ki dan Sendomeng. Ki sa vou tout 
ye, ki koulè vou ye, ki kote papa zot vini, nou pa gade sa : nou save 
tansèlman ke zot tout lib, ke zot tout egal douvan Bondye e dan zye 
la Repiblik. Dan tan revolisyon, Lafrans vwa tout plen mizè dans la 
mèm ke tout moùn te fè lage tout fransè. Fransè leve lezen kont lezot. 
Me jordi la, tout fini, tout fè lapè, tout anbrase fransè : fransè, tout 
fransè zami. Tout heme gouvènman, tout obeyi li. Nansyon mèm ki 
te an gè, yo touche lamen avèk franse. Vini don, zot de Sendomeng; 
eske vou pa franse itou? Vini touche lamen avèk nasyon zot ki 
arrive. Vou va kontan anbrase frè ak zot. Yo va kontan anbrase vou.

Kapitèn jeneral Leclerc ke vou voye pou komande 
Sendomeng, li mene avèk li tou plen navi, tou plen solda, tou plen 
kanon : men pa kre sila yo ki va di zot ke blan vle fè vou esklav 
anko : yo manti plito ke krè yo, reponn e sonje byen ke se la repiblik 
ki bay lalibète et ki va ben save anpeche pèsonn de pran li anko. 
Solda la, navi la, tout se pou gade libète e gade peyi ki pou larepiblik.

Vini don, zot tou, ranje kote kapiten jeneral Leclerc. Se 
lapè li pote, se tout zafè li vini ranje, se bonè tout mond li vele. Blan, 
nèg, tout se zanfan larepiblik. Mè, sila yo ki pa vle ranje kote li, ki pa 
vle obeyi li tout sa li va komande yo, va pini paske yo va trèt a peyi 
a yo e a larepiblik. Siye: Bonaparte, pa premye Konsul ».
  Deklarasyon kreyòl/franse sa a Bonaparte te remèt Jeneral 
Leclerc pote vini Sendomeng, li pa mande komantè. Li montre a klè 
koman politisyen nan epòk la te konprann nesesite 2 lanng yo pou 
kominike ak tout mounn alawonn.

Twazyèm moman
Soti 1802, n’ap vire paj listwa ak tout boulin. Nou pral rekonèt nou 
jouk nan peryòd lane 1957-1964. Annou louvri  2 konstitisyon epòk 
sa a. Men sa nou li nan atik 35 : « Le français est la langue officielle 
de la République, son emploi est obligatoire dans les services 
publics. Néanmoins, la loi détermine les cas et les conditions dans 
lesquels l’usage du Créole est permis et même recommandé pour 
la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des citoyens qui ne 

connaissent pas suffisamment la langue française ».
Dapre fouy nou fè jouk jounnen jodi a, se premye Manman 

Lwa peyi Dayiti ki kite pòt li baye pou lanng kreyòl ofisyèlman. Petèt 
lòt rechèch va fè dekouvri lòt son. Men annatandan se konstitisyon 
1957 ak 1964 la kòm dokiman politik ofisyèl ki sanble premye bay 
lanng kreyòl ayisyen an yon ti plas pou li chita. Tankou Pè Georges 
Mathelier ta di : « Tèt kana resi moute tab ».
 
Katriyèm moman

Sajès ak bon konprann ayisyen di : « Ti pay ti pay, zwazo 
fè nich…Eskalye moute mach pa mach ». Eben, soti nan twazyèm 
moman pou nou rive nan katriyèm nan, nou pral pran moso nan yon 
diskou ki chaje ak siyifikasyon. Se yon diskou misye J.C Duvalier 
te fè 22 Septann 1977. Se premye diskou li te bay pou li anonse 
janklodis la. Diskou a te ekri an kreyòl, li te bay an kreyòl. Men yon 
pati nan diskou a :“Janklodis la gen pou li antre an aksyon tou patou. 
Nan agrikilti, mwen mande tout agronòm, tout teknisyen, tout ajan 
pou y’al rete nan mòn, pou yo òganize afè manje a. Agrikilti pa fèt 
sèlman nan lakou Damyen…Mwen mande pwofesè lekòl rete nan 
lekòl yo pou granmoùn kou timoùn nan mòn pa rete ak plim je yo 
rèd… Mwen mande lenteryè mete latanyen nan zèl tout volè tè, tout  
trafikè lenterè pèp la. »
 Aspè politik diskou a pa enterese nou. Sa se travay istoryen politològ 
yo. Sa ki konsekan pou nou se plas diksou a genyen nan istwa literati 
poltik ak listwa ofisyèl lanng kreyòl la. Se premye fwa yon prezisan 
ayisyen ekri epi li diskou li an kreyòl pou tabli yon filozofi politik. 
Moùn ka mete diskou a nan lòt lanng. Men tèks orijinal la se an 
kreyòl pou jwenn li. Sa antre nan mouvman lang k’ap pran jarèt.

Senkyèm moman
Nou rive nan senkyèm moman nan istwa lanng nan 

literati ayisyen. Lwa 28 Septanm 1979 pral pouse konsekrasyon 
lanng lan pi plis toujou. Men sa lwa a di : « Considérant que les 
conclusions du Rapport du Groupe de Recherche et d’Études sur le 
Créole Haïtien : Considérant que l’Éducation constitue pour l’État 
l’un des moyens de sauvegarder l’unité culturelle de la nation; 
Considérant que le comité d’Études de Recherches des procédés 
et méthodes pédagogiques dans ses rapports a reconnu que, pour 
rendre l’Éducation accessible à tous, le créole soit utilisé comme 
langue-instrument et comme objet d’enseignement. Sur le rapport 
du Secrétaire d’État de l’Éducation Nationale, et après délibération 
en Conseil des Secrétaires d’État, la Chambre législative a voté la 
loi suivante : Article premier : l’usage du Créole, en tant que langue 
commune parlée par les 90% de la population haïtienne est permis 
dans les écoles comme langue-instrument et objet d’enseignement ».

Tankou nou wè, lalwa woule tapi wouj pou lanng kreyòl. 
Lwa sa a, se rezilta batay manch long anpil moun mennen. Moùn 
andedan peyi, moun deyò peyi a. Ayisyen kou etranje. Se yon gwo 
pa ki fèt ak senkyèm moman an.

Sizyèm moman
Mande lanng kreyòl la pase nan gran pòt tankou franse, 

tankou angle pou antre nan sal klas, se yonn. Men lòt kout zo a, se 
kouman ekri lanng lan pou amonize sistèm nan? Èske chak moùn, 
chal elèv, ckak etidyan mèt ekri lanng lan jan yo pito? 31 Janvye 
1980, Depatman Edikasyon Nasyonal mete yon lèt sikilè deyò. Li 
bay prensip pou ekri lanng lan. Ki fè, lanng lan antre nan ansèyman. 
Sistèm grafi li fikse. Se kondisyon ki bat kòk. Ekri lanng lan gen 
prensip li. 
 
Setyèm moman

Nan setyèm moman istwa lanng kreyòl ayisyen an, n’ap 
mande konstitisyon 27 Dawout 1983 a nouvote li pote sou plan 
lanng lan. Men sa nou li : « Article 62 : Les langues nationales sont 
le Français et le Créole. Le français tient lieu de langue officielle de 
la République d’Haïti. »
Nou ka fè remak sou atik 62 onstitisyon 1983 :
1) Atik la bay yon repons legal  pou tout dout moun ta genyen sou 

kreyòl la tankou yon lanng. Chak kou yon moun mande si kreyòl 
la se yon lanng, gen atik 62 Konstitisyon 1983 ki reponn : « Les 
langues nationales sont le français et le créole. »

2) Depi digdantan kreyolis ap deklare kreyòl se lanng nasyonal Ayiti. 
Konstitisyon 1983 a bay yon baz legal pou yo batay. Paske li di : 
« Les langues nationales sont le français et le créole. »

3) Ofisyalite franse a sou kreyòl la nan atik la fè parèt aklè tansyon 
ki gen nan chwa sa a. Paske atik la di : «  Le français tient lieu 
de langue officielle ». Espresyon « tenir lieu » vle di se yon 
konsiderasyon yo fè pou ou, yon wòl yo ba ou jwe, men se pa 
yon bagay ou genyen nan ou menm menm. 

 
Uityèm moman 

Dènye moman sa a sòti nan lane 1985 pou rive lane 1995 sa a. 
Se yon peryòd kote lanng kreyòl la fè yon boum peta. Li eksploze 
dechire tout karako ki tap sentre bas li. Nou pral site kèk dat kote 
lanng lan pike jalon pou li bondi pi lwen.
1. Nan mwa Desanm 1985, Sosyete Biblik Ayisyen an parèt ak tout 

bib la nèt tradui an kreyòl. Piblikasyon sa a, se yon gwo pwen po 
lanng lan. Paske se pwotestan ak katolik ki te mete tèt yo ansanm 
pou fè tradiksyon an. Nan lespas de mwa konsa, te gen plis pase 
200 mil bib kreyòl ki te vann. Nan listwa vann liv ki pa liv lekòl, 
se yon gwo lamayòl bib la fè nan lavant liv an Ayiti.

2. Sòti Desanm 1986 rive Fevriye 1987, se travay Asanble 
Konstitiyant lan nan Palè lejislatif.  Presyon pèp ayisyen an te 
oblije mesyedam konstityan yo fè tout diskisyon yo an kreyòl. 
Anplisdesa, delegasyon reprezantan legliz katolik ak legliz 
pwotestan yo, ki te rankontre Konsèy Nasyonal Gouvènman an, 
bay revandikasyon yo. Se pou Konstitisyon an ekri ni an kreyòl 
ni an franse. 29 Mas 1987, pèp ayisyen vote Manman lwa peyi 
li. Atik 5 lan di : « Sèl  lanng ki simante tout ayisyen nèt ansanm, 
se kreyòl la. Kreyòl ak franse se lanng ofisyèl Repiblik Ayiti”.
Atik sa fè yon pa annavan sou Konstitisyon 1983. Premyeman, 

li rekonèt se sèl kreyòl la ki lanng nasyonal pèp ayisyen. Sa chita 
daplon ak  reyalite lengwistik peyi a. Dezyèmman, atik la mete 
lanng Kreyòl la sou menm pye ofisyèl ak lanng franse a. 
 
3. Depi lanng kreyòl la fin pran grad ofisyèl li, tout lwa elektoral 

yo, ni sa 1987 la, ni sa 1990, yo tout te ekri ni an kreyòl ni an 
franse. 

4. Nan lane 1990, Ediksayon nasyonal fè yon kokennchenn 
deklarasyon. Minis Charles Tardieu otorize tout kandida 
bakaloreya ki vle, yo gen dwa reponn kesyon egzamen yo an 
kreyòl. Eksepte literari franse. Selon kèk korektè, yo te jwenn 
kèk kopi egzamen an kreyòl nan sesyon 1990 yo.

5. Jou 7 Fevriye 1991 lan, prezidan J.B Aristide fè 2 aksyon ki 
chaje ak siyifikasyon.

KILTI LAKAY 
NAN ATLANTA-GEORGIA

AK: SOSYETE KOUKOUY-ATLANTA

Atlanta,  15 Jiye 2013
Bonjou Mapou

Samdi ki te 13 Jiyè a, Sosyete Koukouy Lan Atlanta te prezante 
pou premye fwa, on Jounen an Ayiti, selebrasyon sa-a te fèt lan 
Rhodes Jordan Park, ki chita lan lakou Lawrenceville,GA. Rezon 
selebrasyon sa-a se pou nou te ekspoze kilti ayisyen-an bay kominote 

Sheila Bastien- Koukouy Atlanta
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Jhonson Napoléon, Président de l’Azure College, a annoncé un don de 10 bourses 
d’études au Gouvernement haïtien d’un montant total de 400,000 dollars américains, 
ainsi que d’un laboratoire informatique d’une valeur de 25,000 dollars.
Le Premier Ministre a encouragé les diplômés d’origine haïtienne de cette promotion, à 
revenir en Haïti afin de mettre à profit leurs connaissances en faveur du peuple haïtien.

Enfants haïtiens mendiant dans les rues en République 
dominicaine …
La direction du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence en République 
Dominicaine (CONANI) a indiqué jeudi (8 août) qu’environ 90 enfants haïtiens ont été 
appréhendés en train de mendier dans les rues. Ces enfants seront soit rendus à leurs 
familles, soit renvoyés dans leur pays d’origine, lit-on dans le Diario Libre.
 Le directeur du CONANI, Kirsy Fernandez, a informé que l’institution travaille de 
concert avec le bureau du procureur de l’immigration, en vue de protéger ces enfants 
du phénomène de la mendicité et d’éradiquer cette pratique qui touche particulièrement 
les enfants haïtiens.
 M. Fernandez a déploré que malgré les nombreuses opérations menées pour contrer le 
phénomène de l’exploitation des enfants et la mendicité, les enfants reviennent dans les 
rues sous les regards indifférents des autorités.

La Grande Bretagne au secours des habitants des camps 
Malgré une baisse significative du nombre de personnes déplacées qui est passé de 
320,000 en mars 2013 à 278,945 en Juin 2013, 75,000 personnes déplacées réparties 
dans 105 camps, sont menacées d’expulsion forcée. Sur les 352 sites encore ouverts, 
près de 75% sont situés sur des terrains privés et de nombreux propriétaires font 
pression sur les déplacés dans le but de leur faire vider les lieux. Les communes les 
plus touchées par les expulsions sont Delmas, Pétion-Ville, Carrefour et Port-au-Prince, 
ainsi que Léogâne. Ensemble, ils représentent près de 80% de toutes les expulsions 
impliquant 12,859 ménages et 131 sites des 177 fermés par expulsion forcée. La 
Grande Bretagne annonce un plan de relocalisation pour près de 20,000 personnes 
vulnérables vivant dans les camps de déplacés. D’un coût de 10,7 millions de dollars 
américains, ce programme vise également à appuyer les femmes victimes de violence, 
vivant dans les bidonvilles.

En Bref... (... suite de la page 14)


