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ACTUALITES
Encore 

des élections sous 
haute surveillance

L’INFORMATION 
OFFICIELLE

Des communiqués 
à effet pervers

(USA / p. 12)

PORT-AU-PRINCE, 30 Août – Lors de la récente 
rencontre du conseil de sécurité de l’ONU sur Haïti, le 
gouvernement félicité pour avoir déposé le projet de loi 
électorale au Parlement.

(CARIFESTA / p. 7)

Les Caraïbes touchées 
par une vague d’homophobie

HAITI 2015 
Carifesta: Yes we can mais Où?

PORT-AU-
PRINCE, 29 Août 
– Dimanche 25 août 
2013, le président 
du Suriname, Desi 
Bouterse, passait le 
bâton honorifique à 
son homologue haïtien 
Michel Martelly, pour 
l ’organisa t ion  en 
Haïti, en 2015, de cet 
important événement 
régional connu sous le 
nom de Carifesta.
 Un pays qui 
ne s’est pas remis du 
séisme dévastateur 
de janvier 2010 peut-
il assumer une telle 
charge ?
 A première 
vue non. Et pourtant 
Si. Yes we can. C’est 
un grand rendez-vous 
culturel et artistique 
des pays de la région. 
Et à ce niveau ce n’est 
pas trop de dire que 
Haïti est un des plus 
riches.

(ELECTIONS / p. 5)

CRISE PRE-ELECTORALE
L’international 

fixe la ligne à suivre
(POLITIQUE / p. 4)

CARADEUX, 1er Septembre – Qu’elle soit de droite 
ou de gauche, la politique de l’opposition haïtienne a toujours 
été le raidissement. Et cela ne nous a jamais porté bonheur.

 Même en 2004 quand le président Jean-Bertrand 
Aristide avait le dos au mur sous les coups de boutoir 

 Vo u s  m e 
direz : en a-t-on les 
moyens, financiers ?
 Il suffit de 
le vouloir. N’a-t-on 
pas eu deux carnavals 
cette année ? Il suffit 
d’en avoir un seul 
en 2015,  et  qu’i l 
corresponde avec le 
Carifesta. Bien sûr pas 
question d’attendre la 
dernière minute, selon 
nos habitudes. Haïti a 
pris la responsabilité 
d ’ o r g a n i s e r 
l’événement régional 
( q u i  s a i t  m ê m e 
planétaire si nous 
nous y prenons bien), 
alors il faut assumer 
d è s  a u j o u r d ’ h u i . 
Tout de suite. Mettre 
sur pied un comité 
d’organisation. C’est 
un défi aux yeux du 
monde entier.
 

(HOMOPHOBIE / p. 12)

Saint-Domingue Correspondant
A Saint-Domingue, à la Jamaïque ou en Haïti, les 

violences contre les homosexuels se multiplient
Melvin Duran, un jeune cinéaste dominicain, 

discutait avec un ami sur une place de la ville coloniale de 
Saint-Domingue, dimanche 18 août en fin de journée. “ Une 

Des transgenres parmi les plus stigmatisés sous les cieux caribéens / photo Le Monde

Les Ballets Bacoulou après leur performance au Carifesta (23-25 Août 2013) autour de leur chorégraphe Dame Yvrose Green

(VOIR / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 28 Août – Au lendemain du retour 
au pays du président Michel Martelly, le projet de loi électorale 
aboutit sur les pupitres du Parlement.

USA EN PLEIN TROUBLE 
EXISTENTIEL

Patriotisme 
et patriotisme !

EMIGRATION 
Situation misérable 

des Haïtiens réfugiés 
au Brésil

(EXECUTIF / p. 6)
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Ils étaient 65 jeunes, âgés de 16 à 
20 ans à répondre à l’invitation du maire de 
Marl, ville  jumelle de Creil depuis 38 ans. 
Parmi eux, deux Haitiennes : Phara Saint-
Fleur, originaire des Abricots (Grande-
Anse) et Jennifer Polynice, Creilloise 
d’origine haïtienne. Chantal Guerrier, 
présidente de l’Association franco-haïtienne 
de solidarité et d’échanges culturels/

Arendt, le maire de Marl, a repris le 
flambeau cette année en invitant des jeunes 
gens venus de l’Angleterre, de la Norvège, 
de la Hongrie, de la Pologne, de la Russie, 
de la Turquie, d’Israël, de la Palestine, du 
Maroc, du Sénégal, d’Haïti et bien sûr de 
la France et de l’Allemagne.

  Mises en place à l’initiative du 

La Congresswoman Corrine Brown visite Haïti
La Congresswoman Démocrate américaine, représentant le 5ème District de la Floride, 
Corrine Brown, a visité Haiti le vendredi 30 août 2013.
Durant sa visite, la Congresswoman Corrine Brown, s’est entretenue avec des officiels 
haïtiens, notamment le Président Michel Martelly, avec lequel elle a discuté de la 
coopération continue entre les Etats-Unis et Haïti.
Mme Brown a également visité l’Institut du Bien-être et de Recherches (IBESR) et s’est 
entretenue avec le Conseiller Légal Andolphe E. D. Guillaume avec qui elle a discuté 
des procédures d’adoption en Haïti.

Le Parlement rencontre la société civile 
Les présidents des deux Chambres du Parlement, Simon Dieuseul Desras (Sénat) et 
Jean Tholbert Alexis (chambre basse), ont rencontré le mardi 27 août des membres de 
plusieurs secteurs de la société civile haïtienne autour de la situation politique.
Lors de cette rencontre pendant environ 5 heures dans un hôtel de la capitale, des 
représentants de divers secteurs de la société civile ainsi que des parlementaires ont 
témoigné de leur inquiétude sur l’avenir du pays du point de vue sociopolitique.
« Il faut que tous les secteurs s’unissent pour faire échec au plan du président de la 
République Michel Joseph Martelly, qui envisage de dissoudre le Parlement à partir 
du deuxième lundi de janvier 2014. Nous devons nous battre par tous les moyens pour 
combattre ce projet antidémocratique », a fait valoir Edwige Lalane, qui a promis son 
support […] aux acteurs intéressés pour mener cette bataille.
« Il faut qu’il y ait des élections cette année pour éviter au pays des troubles politiques. 
Tout le monde doit s’engager dans cette voie pour forcer le chef de l’État à entendre 
raison. La dissolution du Parlement sera fatale pour tout le pays et non pour l’institution 
parlementaire uniquement », a, pour sa part, indiqué Rony Desroches de l’Initiative de la 
société civile.
D’autres représentants d’organisation et/ou d’associations de la société civile haïtienne, 
qui ont participé à la rencontre, ont profité l’occasion pour lancer une mise en garde 
au chef de l’État Michel Joseph Martelly contre toute dissolution du Parlement pour 
instaurer un nouveau « régime dictatorial » dans le pays.
Les Parlementaires, eux aussi, en ont profité pour mettre en garde le président Martelly 
contre son plan ‘antidémocratique’ visant à renvoyer le Parlement en janvier 2014 afin 
de diriger par décrets.
« Si le deuxième lundi de janvier le président Michel Joseph Martelly ne se présente 
pas au Parlement pour faire le discours sur l’État de la nation, le Sénat prendra acte et 
informera la population de la démission du chef de l’État, a indiqué Simon Dieuseul 
Desras, président du Sénat. Car, a-t-il dit, le mandat des dix autres sénateurs ne prendra 
pas fin en janvier 2014. » HPN

Présentation du rapport du Secrétaire général sur la 
MINUSTAH au Conseil de sécurité par la Représentante 
spéciale du Secrétaire général
Port-au-Prince, 28 août 2013 – La Représentante spéciale du Secrétaire général (RSSG), 
Mme Sandra Honoré, présentant au Conseil de sécurité le Rapport du Secrétaire général 
sur la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), a souligné 
que «le dépôt par l’exécutif au Parlement hier, du projet de loi électorale tant attendu, 
qui est nécessaire pour lancer le processus électoral, est un développement plus que 
bienvenu ».
Dans son rapport, le Secrétaire général salue les mesures prises par l’administration 
Martelly pour projeter dans le monde une nouvelle image d’Haïti et attirer ainsi 
les investissements étrangers, qui sont le signe d’un réel désir de promotion du 
développement socioéconomique, précisant que « le Gouvernement est parvenu à 
conclure davantage de partenariats économiques et à faire croire au développement et à 
la croissance d’Haïti ».
S’adressant au Conseil de sécurité au Siège de l’ONU à New York, la Représentante 
spéciale du Secrétaire général a noté que « la situation sécuritaire globale en Haïti 
est resté relativement stable, avec une diminution à la fois des troubles civils et des 
crimes majeurs. Les statistiques montrent une tendance à la baisse des homicides, des 
enlèvements et des cas de troubles civils violents au cours du premier semestre de 2013, 
comparativement à la même période en 2012 ».
Mme Honoré a noté que « le renforcement de la police nationale reste un indicateur 
critique de stabilisation, notamment dans le cadre du plan de consolidation de la 
MINUSTAH et de réduction de ses effectifs ». La RSSG a souligné que « la réalisation 
des objectifs du Plan de développement 2012-2016 de la Police Nationale d’Haïti (PNH) 
aura besoin de l’engagement continu du gouvernement et des États membres à veiller à 
ce que le financement approprié soit mis à disposition pour soutenir une force de police 
fiable, responsable et professionnelle ».
En ce qui concerne les conditions de base de la consolidation de la MINUSTAH, la 
Représentante spéciale a déclaré que les composantes militaire et de police ont procédé 
à la réduction de leurs personnels, conformément à la résolution du Conseil de sécurité 
2070 de 2012 et que la Mission se tient prête à procéder à de nouveaux ajustements des 
effectifs de troupes, qui pourraient être décidés par le Conseil de sécurité en octobre ».
En ce qui concerne la situation politique, la Représentante spéciale a noté que « le retard 
persistant dans la tenue des élections sénatoriales, municipales et locales partielles est de 
plus en plus préoccupant et pose une série de risques pour le processus de stabilisation ».
« Haïti se trouve à un tournant critique », a déclaré la Représentante spéciale en 
concluant son allocution, insistant sur le fait que « la MINUSTAH, en étroite 
consultation avec les partenaires internationaux, poursuit son travail afin de convaincre 
les interlocuteurs nationaux qu’un consensus politique minimal qui permette la tenue des 
élections le plus tôt possible ainsi qu’un accord portant sur la continuité des institutions 
est dans leur meilleur intérêt, ainsi que celui de la nation ».
La RSSG a enfin noté que « l’intérêt démontré par les intervenants nationaux pour un 
dialogue comme moyen d’entente est une raison de demeurer optimiste ».
Le renouvellement du mandat de la MINUSTAH est programmé pour discussion au 
Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre de cette année. (source ONU)

Des professeurs à l’université d’Etat menacent d’entrer en 
grève
A partir du 1er octobre 2013, des professeurs de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) 
regroupés au sein de la Cellule de Réflexion pour la Nouvelle UEH (CRNU), envisagent 
de lancer une grève, en vue de porter le Rectorat de l’UEH à régulariser la situation 
salariale des professeurs.
A cet effet, une lettre a été adressée au Rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti (RUEH), 
en guise d’avertissement. Cependant, la CRNU a indiqué qu’aucune date n’est prévue 
pour arrêter cette grève.  A travers cette démarche la Cellule entend également dénoncer 
« l’injustice, l’irrespect et l’insouciance » qui caractérisent  la gestion du rectorat de 
l’UEH. La CRNU attire l’attention sur l’iniquité, selon elle, qui sévit à l’UEH en ce 
qui a trait au traitement salarial des professeurs. Il cite, comme exemple, le salaire des 
professeurs à la faculté d’Agronomie, qui représente le triple du salaire moyen des 
professeurs à huit autres entités de l’UEH, et celui de l’Ecole Normale Supérieure qui 
en représente le double.  L’organisme dénonce aussi le fait que le rectorat n’ait jamais 
adopté une grille salariale « juste et équitable » au sein de l’UEH, et que les professeurs 
ne bénéficient pas d’un traitement salarial susceptible d’améliorer leurs conditions 
de vie.  Cette grève sera aussi l’occasion pour la CRNU de revendiquer « l’adoption 
et la mise en application dans le meilleur délai de la grille salariale élaborée par la 
Commission instituée par le Conseil de l’Université, laquelle préconise une fourchette 
salariale mensuelle allant de cent-vingt mille (120,000) à cent-cinquante mille (150,000) 
gourdes ». HPN 

Actes de naissance et CIN distribués

Après Dakla (Maroc) et Creil 
(France), c’est au tour de la ville allemande 
de Marl, située à la périphérie de la 
métropole de la Ruhr et du pays rural de 
Münster, d’organiser du 14 au 21 août 
2013, la troisième édition de ces rencontres 
de jeunes issus de villes jumelées ou en 
coopération décentralisée. Parmi les 
invités, il y avait des Haïtiennes. Et dans 
la délégation officielle aussi. 

Collectif Haïti Solidarité Oise (AFHSEC/
CHASO), était aussi invitée à faire partie de 
la délégation officielle composée d’élus et 
de représentants des treize villes invitées et 
des quatre continents. « Je suis fière, nous 
confie-t-elle, d’avoir été invitée par la ville 
de Marl à représenter mon pays et mon 
association ». 

Sous le slogan « Avec les jeunes 
pour que le monde bouge », M. Werner 

Ancien député de la 
première circonscription de Port 
au Prince à deux reprises sous la 
bannière du MOP (1990-1994 et 
1995-1999), l’agronome Casséus 
était Directeur Général de l’IHSI 
(1981-1982), ancien administrateur 
au Ministère de l’Agriculture sous 
la gouvernance de son mentor feu 
l’Agr. Gérard Philippe Auguste 
(1988-1989), auteur du dictionnaire 
géographique et toponymique de la 
République d’Haïti (éditions Henri 
Deschamps, 2004).

Père de la soeur jumelle 
du célèbre comédien et diseur feu 
Kharl Marcel, dit Lobo Dyabavadra 
décédé en novembre 1998 à Paris, 
de Ruth Myrtho Casseus , du 
Cartographe Joseph Vladimir 
Casseus, de la doctorante Rachel 
Clara Casseus et de l’ainée Colette 
Casseus. L’Agronome Casseus 

Chantal Guerrier, présidente de l’AFHSEC-CHASO, au milieu de Jennifer Polynice (à gauche)  
et Phara Saint-Fleur, leur invitée d’Haïti

Le  jeune agronome et militant MOPISTE 
des années 50, Ernst Pedro Casséus

Un total de 9466 paysans ont pu bénéficier d’un acte de 
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Députés forment commission 
sur Projet de loi électorale

Le président de la Chambre des 
députés, Jean Tholbert Alexis, a annoncé 
jeudi la création d’une commission pour 
travailler sur le projet de loi électorale 2013 
que l’Exécutif a soumis au Parlement le mardi 
27 août.

Environ 72 heures après avoir reçu 
le projet de loi électorale 2013 de la part de 
l’Exécutif, Jean Tholbert Alexis a, dans un 
bref entretien avec les journalistes, donné 
la garantie qu’il allait prendre toutes les 
mesures nécessaire pour mettre en place, dès 
ce jeudi, une commission pour travailler sur 
le document.

« Le président Martelly a sollicité 
du Parlement le bénéfice de l’urgence, nous 
allons faire le nécessaire pour qu’il y ait une 
commission qui travaille sur le texte. D’abord, 
le bureau de la Chambre avait deux options 

(PARLEMENT-MARTELLY 
/ p. 4)

Des diplomates étrangers réunis 
mercredi à l’invitation des deux présidents 
du Parlement haïtien se sont prononcés en 
faveur du respect des mandats des élus tout 
en s’inquiétant que la violence ne vienne 
à être utilisée pour résoudre les problèmes 
politiques.   

Tout en encourageant la poursuite du 
dialogue entre les différents acteurs politiques, 
le numéro 2 de l’ambassade des Etats-Unis 
en Haïti, a souhaité qu’un accord soit trouvé 
entre l’Exécutif et le Parlement pour organiser 
des élections et favoriser la stabilité du 
pays.  “Ce serait très mal vu par les Etats-
Unis, si la violence venait à s’installer dans 
le pays. Il est donc très important de trouver 
un consensus au sein de la classe politique 
pour la stabilité du pays”, a déclaré M. Marc 
Desjardins #2 de l’ambassade américaine.  Il 

a d’autre part répété à plusieurs reprises que 
les Etats-Unis sont “en faveur du respect des 
mandats des élus”.  Nous considérons que 
c’est très important que tous les mandats 
soient respectés. Le mandat du président 

: soumettre le document à la commission 
justice et sécurité ou former une commission 
spéciale. Je pense qu’il serait mieux de créer 
une commission… », a précisé Jean Tholbert 
Alexis.

Alors que les députés partiront en 
vacance, jusqu’au mois de janvier 2014, à 
partir du deuxième lundi de septembre, le 
président de la Chambre des députés a prévenu 
que la commission, qui regroupera toutes les 
tendances au sein de la Chambre basse, aura 
besoin de quatre semaines au moins pour 
accomplir sa mission.

« C’est à la commission qu’il 
reviendra, après avoir bouclé son travail, de 
déclarer le texte recevable ou pas. Au cas où 
le texte sera déclaré recevable, l’Assemblée 
des députés pourra se prononcer par la suite 
», a fait savoir le député Alexis.

Tou te fo i s ,  J ean 
Tholber t  Alexis ,  vu  la 
situation actuelle et le délai, 
a indiqué qu’il est impossible 
de réaliser des élections à la 
fin de l’année en cours.

Depuis des mois 
p l u s i e u r s  s e c t e u r s  d e 
la vie nationale, dont des 
parlementaires eux-mêmes, 
ne cessent  de réclamer 
l’organisation des élections 
dans le pays à la fin de l’année 
pour, ont-ils insisté, éviter 
« une situation chaotique. » 
HPN

Le Parlement reçoit 
la communauté internationale

Une quinzaine de décrets auraient 
déjà été élaborés dans la perspective d’une 
dissolution du parlement

P-au-P, 26 août 2013 [AlterPresse] 
--- Le président du sénat de la République 
d’Haïti, Dieuseul Simon Desras, dénonce un 
éventuel projet de l’administration Martelly/
Lamothe pour dissoudre le parlement haïtien 
en janvier 2014 « de façon arbitraire et 
inconstitutionnelle ».

Le sénateur Desras s’exprimait ainsi, 
ce lundi 26 août 2013q.

Une quinzaine de décrets seraient 
déjà prêts, au niveau du palais national, siège 
de la présidence, pour permettre au président 
Joseph Michel Martelly de diriger le pays, 
après s’être débarrassé du parlement, precise 
le sénateur Desras.

Dieuseul Simon Desras évoque aussi 
un décret-loi électoral, qui aurait été préparé 
avec le concours de l’Organisation des États 
américains (Oea).

Avec ce document, Martelly aurait 
pour dessein d’intégrer le vote électronique 
dans le processus électoral et de rafler le 
scrutin avec les numéros de cartes électorales, 
obtenus dans le cadre du programme Ti 
manman cheri.

(L’OEA a rejeté cette déclaration du 
sénateur).

Voilà pourquoi Michel Martelly 
n’aurait aucune intention de transférer le projet 
de loi, préparé par le conseil électoral et qui 
attend, depuis près de deux mois, dans les 
tiroirs de son administration.

Fustigeant l’intention du président 
Martelly de diriger le pays par décrets, le 
président du sénat affirme qu’en Haïti « il n’y 
a plus de place pour les tyrans, les dictateurs 
et les tortionnaires ».

Pour contrer ce projet, le président 
du Sénat dit compter sur ses pairs, y compris 

Martelly se préparait 
déjà à dissoudre 

le Parlement, selon 
le sénateur Desras

des sénateurs pro-Martelly, 
à l’image de Wenceslass 
Lambert, frère de Joseph 
Lambert, ancien sénateur et 
actuel conseiller de Martelly.

Dieuseul Simon 
Desras  c ro i t  qu’aucun 
sénateur n’est prêt à négocier 
son mandat, ni à participer 
dans la  dissolut ion du 
parlement haïtien, sous peine 
d’être jugés pour crime de 
haute trahison par ce même 
sénat.

C o n s t i t u é 
normalement de 30 membres, 
élus pour 6 ans, le sénat haïtien 
fonctionne actuellement avec 
20 sénateurs. Le mandat 
de 10 autres devrait arriver 
à terme le deuxième lundi 
du mois de janvier 2014, 
suivant un article de la loi 
électorale de 2008, mais 
contrairement aux prescrits 
de la Constitution.

Le mardi 2 juillet 
2013, 16 sénateurs sur 18 
présents ont voté pour la 
modification de certains 
articles de la loi électorale 
de 2008, laquelle vise à 
porter régulièrement la fin 
du mandat (des 10 sénateurs 
élus en 2009) au deuxième 
lundi de janvier 2015.

Un vote qui a suscité 
beaucoup de protestations 
chez les partisans de l’actuelle 
administration politique.

stabili té polit ique et  le 
renforcement des institutions 
fourniront une base pour le 
développement d’Haîti”, a-t-il 
soutenu. HPN

aussi bien que le mandat des 
sénateurs qui arriveront à 
terme en 2015”, a déclaré M. 
Desjardins. 

 Le représentant de 
la Minustah a pour sa part 
renouvellé l’engagement 
d e  l a  c o m m u n a u t é 
internationale à appuyer 
Haïti tout en espérant que 
les deux pouvoirs (Exécutif 
et Parlement) puissent donner 
des signes qui favorisent 
la stabilité du pays.  “La 
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CRISE PRE-ELECTORALE
L’international fixe la ligne à suivre

par-dessus la tête des protagonistes locaux tellement engoncés 
dans leur jusqu’au-boutisme qui semble seul leur tenir lieu 
d’inspiration. 
 Respecter le mandat du chef de l’Etat, pour répondre à 
ceux qui commenceraient à mobiliser en vertu du mot d’ordre 
‘élections ou démission’. Avec historiquement toujours une 

2015.
 Conséquences immédiates : les prochaines élections 
n’auront pas lieu sous l’empire de la loi électorale 2008 (comme 
l’espéraient les conseillers du chef de l’Etat qui, en vertu de 
cette loi d’exception, tablaient sur le départ dès janvier prochain 
du second tiers du Sénat) …

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

(PARLEMENT-MARTELLY ... suite de la page 3)

conjugués de la France, du Canada et des Etats-Unis que, 
d’après l’un de ses supposés alliés de ce temps-là (allié de 
l’opposition) : l’intellectuel français Régis Debray, l’opposition 
haïtienne a refusé tout compromis, qui lui aurait permis de 
partager le pouvoir avec Aristide lors en perte de vitesse. Ce qui 

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon et sa Représentante spéciale en Haïti, la Trinidadienne Sandra Honoré
des porte-parole de l’opposition entonner que c’est trop tard 
pour organiser les élections avant la fin de l’année. Et comme 
le mot d’ordre c’est élections ou démission : donc Michel 
Martelly peut se préparer à plier bagages en janvier prochain.
 Sur ce, nouvelle initiative de l’international. Lors 
d’une rencontre la semaine écoulée entre les présidents 
des deux chambres du Parlement et des poids lourds de la 
diplomatie internationale (Etats-Unis, France, Canada, ONU, 
OEA), ceux-ci laissent tomber un grand coup : il faut respecter 
les mandats de tous les élus, aussi bien celui du président de 
la république que celui des sénateurs ‘qui prend fin en janvier 
2015’.
 

Trois énormes scoops …
En même temps, le no. 2 de l’Ambassade des Etats-

Unis avertit solennellement : évidemment nous n’accepterons 
pas un retour à la violence !
 Trois énormes scoops mais qui risquent de passer 

trouve déposé à ses pieds.
 Comme le renard de la fable : ils sont trop beaux, 
dit-il, et bons pour des goujats !
 

Un consensus natif-natal …
Il lui reste alors un dernier argument : de quoi se mêle 

‘le blanc’ pour nous dicter tout ce que nous devons faire ?
 Justement, commencer à bâtir un système reposant 
davantage sur le consensus que sur des crises tous les 4 jeudis.
 Un consensus natif-natal. Si nous ne voulons que 
constamment l’on nous aide. Car bien sûr il n’y a jamais rien 
sans rien !

Haïti en Marche, 1er Septembre 2013

option préférentielle pour la démission.
 

Mandat des sénateurs repoussé à 2015 …
A quoi vient en écho la troisième déclaration : nous 

n’accepterons pas la violence. Ceci devrait faire réfléchir ceux 
qui réclament le départ des troupes onusiennes.
 Mais le grand tournant c’est la référence au mandat 
des sénateurs. Si les élections ne sont pas tenues avant fin 2013, 
un second tiers du Sénat de trente sièges viendrait à échéance 
mi-janvier 2014. On dit que c’est le moment attendu par le 
président Martelly pour se débarrasser d’un Parlement qui lui 
fait souvent obstacle et diriger par décrets.
 Or voici que cette issue s’éloigne avec l’annonce par 
les grandes chancelleries qui dessinent et doivent redessiner 

nous aurait évité, d’après Debray, 
l’occupation internationale via 
l’ONU. Et toutes ses conséquences.
 Nous aurions été peut-
être sous un contrôle politique 
plus vigilant, indispensable pour 
maintenir le difficile attelage entre 
un palais national et une primature 
certainement à couteaux tirés (en 
effet Aristide avait offert en dernière 
minute d’accepter un premier 
ministre issu de l’opposition). Mais 
pas sous une occupation militaire 
directe. A domicile. 
 

R e s p e c t e r  l e s 
mandats de tous les élus …

Cependant la semaine 
dernière plusieurs déclarations 
ont été enregistrées qui peuvent 
nous ramener à  ces  mêmes 
considérations.
 C’est le dépôt par le 
gouvernement du projet de loi 
électorale au Parlement. Certes, 
après une attente interminable de 
deux mois. Et sous forte pression 
internationale.
 Mais au lieu de tirer 
avantage de la situation, on entend 

 
Trop beau pour être 

vrai ! …
Secundo, même si les 

élections, à cause du grand retard 
déjà pris, ne pouvaient se terminer 
avant fin 2013, eh bien, janvier 
2014 ce ne sera pas trop tard.
 Voilà donc qui semble 
répondre à une grande partie de nos 
préoccupations du moment.
 . Michel Martelly ne sera 
pas chassé du palais avant même 
d’avoir accompli la moitié de son 
mandat, comme beaucoup l’en 
menacent, le président semblant, 
il est vrai, dans l’incapacité de 
mesurer l’étendue des pouvoirs 
conférés au Législatif par la 
Constitution en vigueur.
 Enfant du jean-claudisme 
(Baby Doc Duvalier), Martelly 
qui est arrivé en politique par la 
tangente, ne peut concevoir que les 
temps ont changé.
 Quant à l’opposition, 
encore une fois on dirait que pour 
elle c’est trop beau pour être vrai !
 Tout ce qu’elle a défendu 
ces derniers temps qui soudain, se 

La chambre des 
députés a abondé, le 19 août 
2013, dans le même sens 
que le sénat, dans un vote 
(dans les mêmes termes que 
les sénateurs) mais contesté 
par les députés proches de 
Martelly.

Le sénateur Desras 

affirme miser d’abord sur la population, qu’il appelle à rester 
vigilante pour sauvegarder les acquis démocratiques, en 
empêchant le retour, dans le pays, de dictateurs, de persécuteurs 
politiques et de violateurs des droits humains.

Assimilant à de la démagogie le dernier discours de la 
présidence, le président du sénat a dénoncé une fois encore le 
manque de volonté de la part de Michel Martelly pour organiser 
des élections dans le pays. 

Martelly se préparait 
déjà à dissoudre 

le Parlement, 
selon le sénateur Desras

constamment notre carte 
démocratique, que le mandat 
du deuxième tiers du Sénat ne 
finit pas en janvier 2014 mais 
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ACTUALITES :  Encore des élections 
sous haute surveillance

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

(ELECTIONS / p. 10)

Remis par l’organisme électoral (CTCEP) à l’Exécutif 
pour être acheminé aux deux chambres, le document en question 
a été retenu pendant deux mois par la clique présidentielle.

Sous toutes sortes de prétextes, mais de toute évidence 
soit pour renvoyer les élections qui devraient se tenir avant la 

Conclusion : Washington tient aux élections, mais 
pas à les perdre.

Trois années plus tard, un autre général est au pouvoir. 
Prosper Avril. Il hésite lui aussi à tenir les élections. C’est lui 
qui déclara que ‘le fauteuil est trop chaud, qu’on le laisse un 
peu le refroidir.’

internationale. Et précisons, l’administration américaine.
Michel Martelly n’était pas tant aux Etats-Unis pour 

jouer au casino ni pour aller à Disneyworld, comme d’autres se 
sont amusés à le répéter. Mais pour recevoir les instructions 
du ‘grand voisin.’

Lequel de nos chefs d’Etat qui n’ait pas eu à faire le 

Le général Henri Namphy qui remplit la transition après le renversement de Baby Doc Rôle vital de l’Eglise dans la transition de la dictature (civile puis militaire) 
à l’expérience démocratique

fin de l’année, soit pour les 
contrôler davantage.

Alors que la tension 
se trouve à son paroxysme, 
le président Martelly part 
en voyage sans aucune 
explication.

Pendant près d’une 
semaine un secret quasi total 
est gardé sur le déplacement 
du chef de l’Etat.

Les rumeurs les 
plus extravagantes se sont 
naturellement données libre 
cours.

Toujours  es t - i l 
que la remise du projet de 
loi électorale au Parlement 
es t  considérée comme 
une défaite pour le camp 
présidentiel.

D’autant plus que 
les présidents des deux 
chambres, dans le but de 
construire une stratégie 

même pèlerinage chaque fois que le pays s’engage dans des 
élections importantes comme celles qui doivent renouveler 
cette année le tiers des sièges du Sénat et toutes les assemblées 
communales.

C’est une constante de l’histoire de nos 25 dernières 
années.

La dictature Duvalier est renversée en 1986. Une 
année plus tard, le président-général Henri Namphy doit 
organiser les élections générales mais n’arrive pas à trouver 
un consensus avec l’opposition.

Namphy est convoqué à Washington. A son retour il 
annonce : ‘le bal est fini.’

Tout comme récemment, tiens tiens, un nouveau 
commissaire du gouvernement nommé par le président 
Martelly. Juste avant sa disparition inopinée …

Les élections ont lieu en novembre 1987 mais l’armée 
au pouvoir y met fin dans un bain de sang.

On a pu croire que l’administration Reagan avait 
ordonné que soient tenues les élections. Mais dès qu’il s’avéra 
que c’est l’opposition qui allait l’emporter (en la personne de 
Me Gérard Gourgue qui avait le support des organisations de 
la gauche haïtienne), l’armée pouvait y mettre fin à sa guise. 
Et à sa façon.

Le général Avril part lui aussi en pèlerinage. Mais 
a-t-il mal saisi le message ? A son retour il fait ramasser une 
majorité de leaders de l’opposition qu’il expulse manu militari. 

Mais sur ce arrive un nouvel ambassadeur des Etats-
Unis. Celui-ci annonce la couleur en se donnant lui-même 
un surnom tiré d’un proverbe créole haïtien : ‘bourik chaje 
pa kanpe.’

Traduisez : les élections sont un passage obligé. 
Comme les interlocuteurs du président Michel Martelly ont 
dû la semaine dernière le lui expliquer.

L’opposition accuse l’actuel occupant du palais 
national de retarder volontairement les élections afin de mettre 
le Parlement en état de dysfonctionnement pour pouvoir diriger 
par décrets. Sans contre-pouvoir.

Revenons encore un peu en arrière. Prosper Avril 

Me Gérard Gourgue, militant des droits de l’homme et le candidat favori 
aux élections du 29 novembre 1987 qui furent noyées par la caste militaire dans le sang

commune, au cas où Michel Martelly envisagerait un 
quelconque coup d’état électoral, se sont engagés dans une 
active campagne de sensibilisation auprès des partis politiques 
et de la société civile.

De là à déduire que c’est sous la pression de cette 
dernière initiative que le palais national s’est enfin décidé à 
transmettre le projet de loi au Parlement …

Mais si nous revenions au voyage inattendu et sans 
laisser d’adresse du chef de l’Etat.

Pendant près d’une semaine Martelly disparaît de 
la circulation. Après 4 jours, le palais signale enfin que le 
président était en vacances.

Enfin il finit par réapparaitre samedi (24 août) au 
festival Carifesta, au Suriname, auquel participait une large 
délégation haïtienne.

Or que le lendemain de son retour au pays, le lundi 
écoulé, le projet de loi électorale ait été soudain et finalement 
remis aux parlementaires signifie que cette décision a été prise 
pendant la disparition du président.

Et ainsi de suite, que la disparition de Michel Martelly 
n’était qu’un éloignement prémédité, sur commande. Et avec 
pour seul but de se concerter avec d’autres acteurs importants 
du jeu politique haïtien. Vous avez dit : la communauté 
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(REFUGIES / p. 14)

L’INFORMATION OFFICIELLE
Des communiqués à effet pervers

(EXECUTIF ... suite de la 1ère page)
 C’est ce qu’affirme un communiqué gouvernemental. 
 Quelle farce, direz-vous, étant donné toute la lutte 
qu’il a fallu pour parvenir à ce résultat.
 Remis au palais national par le conseil électoral 
(CTCEP/Collège transitoire du conseil électoral permanent) 
pour être transmis au Législatif (selon formalités requises par 
la Constitution), le projet a été gardé pendant environ deux 
mois par le président de la République et ses conseillers qui y 
ont opéré maints changements.
 Et ce sont encore eux qui récolteraient les lauriers ?
 Mais pardon, l’information est tronquée. Le 
communiqué gouvernemental ne dit qu’une partie de la vérité. 
 Les membres du conseil de sécurité ont tous relevé la 
menace de chaos que fait à nouveau peser sur le pays le retard 
dans l’organisation des élections. Des sénatoriales partielles 
pour le renouvellement du tiers de ce corps de trente membres 
et toutes les communales.
 

Auto-satisfecit …
Mais à en croire le communiqué du gouvernement, 

il n’y a eu que des éloges : criminalité sous contrôle, projets 
de développement en série, tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes.
 Certes les Nations Unies (qui sont également partie 
prenante, une mission de casques bleus séjournant en Haïti 
depuis près de 10 ans) ont inscrit des points positifs dans le 
rapport présenté au Conseil par sa Représentante spéciale en 
Haïti, la Trinidadienne Sandra Honoré. Auto-satisfecit.
 Mais les communiqués gouvernementaux, eux, ne 

font pas dans la nuance, c’est la vie en rose ! N’est-ce pas.
 Ce fut aussi le cas lors du compte-rendu d’une 
conversation par téléconférence du président Michel Martelly 
avec le vice-président américain Joe Biden.
 Le communiqué du gouvernement haïtien omit de dire 
que Mr. Biden avait, entre autres, ‘encouragé’ aussi le président 
Martelly à tenir les élections avant la fin de l’année en cours. 
 Le bureau du vice-président américain s’empressa de 
rectifier.
 

Domaine public …
Car ce que les scribes du palais national de Port-au-

Prince semblent ignorer c’est qu’un communiqué officiel n’est 
pas l’affaire privée de la présidence. Ni du gouvernement. 
C’est un document public et qui en tant que tel, appartient au 
domaine public.
 On ne peut s‘en servir comme simple instrument 
de propagande officielle. Voire pour induire sciemment la 
population en erreur.
 Comme le font sciemment les deux communiqués 
mentionnés dans cet article.
 

Se faire remettre à sa place …
Si c’est là ce que cette nouvelle génération de 

dirigeants entend par : se servir des nouvelles technologies 
de la communication pour une meilleure gestion de la chose 
publique (mon œil !), ils se mettent justement le doigt dans 
l’œil jusqu’au coude.
 Car ils ne font que jouer contre leurs propres intérêts.
 No 1. Une fois démasqués, les communiqués 
gouvernementaux perdent toute crédibilité et quel que soit le 

domaine envisagé.
 No 2. Seulement sous la dictature absolue que le 
gouvernement peut espérer pouvoir raconter n’importe quoi 
aux citoyens sans se faire remettre à sa place.

Soit par une instance internationale, comme on a vu 
dans les deux cas précédents. Une honte ! Et qui retombe aussi 
sur la nation, hélas.

Soit par une presse toujours sur le qui vive, comme 
l’est celle d’aujourd’hui Dieu merci.

Ce qui renforce les inquiétudes sur les velléités 
dictatoriales ou du moins autocratiques du président Martelly 
…

Et nuit davantage encore à la crédibilité du pouvoir. 
Et dans quelque domaine que ce soit. Or la communication 
officielle reste quand même importante pour la propagation 
de l’information d’ordre socio-économique : santé, éducation, 
etc ainsi que dans le domaine de la prévention des risques et 
désastres.

Petits bonshommes …
Les scribes présidentiels sont donc en train de 

banaliser, de galvauder, de détruire un instrument de loin plus 
important qu’ils ne croient.

La propagande est une chose trop importante pour 
être confiée aux propagandistes, dirait l’autre.

Mais ce que ces petits bonshommes du palais ne 
savent pas, c’est qu’ils font encore plus de mal à leur maître !

Haïti en Marche, 30 Août 2013

EMIGRATION HAITIENNE
Situation misérable des Haïtiens réfugiés au Brésil

l’ambassade du Brésil en Haïti. Et cette foule est constituée 
de solliciteurs de visas qui leur permettrait d’entrer au Brésil.

C’est comme la ruée vers l’or et les Haïtiens en quête 

Les toilettes sont inondées d’eau fétide, il n’y a pas de savon 
et presque tout le monde se plaint de douleurs abdominales et 
de diarrhée. Beaucoup passent des mois dans ces conditions 

“, a déclaré João Paulo Charleaux, coordinateur de la 
communication au Conectas , qui a visité le camp.

 Dans ce camp surpeuplé, rapporte l’ONG brésilienne, 
des combats éclatent constamment entre les gens dans les 
longues lignes d’attente. «Le jour où nous sommes arrivés, la 
police a du utiliser les armes pour contrôler la situation dans 
le camp, une situation similaire à bien des égards à ce que j’ai 
vu quand j’étais en Haïti, peu de temps après le tremblement 
de terre en 2010. C’est une question régionale qui implique au 
moins cinq pays: le Brésil , le Pérou , la Bolivie, l’Equateur et 
Haïti. Nous allons demander une audience de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme de l’OEA et nous allons 
présenter nos résultats à deux Commissions indépendantes de 
l’ONU, l’une sur les migrants et l’autre sur la situation des 
droits de l’homme en Haïti », a déclaré João Paulo Charleaux.

 Conectas accuse les autorités brésiliennes de vouloir 
dissimuler une crise humanitaire grave et envisage de porter 
l’affaire devant les instances internationales dont le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). 
Le gouvernement brésilien a depuis des mois maintenant 
joué un jeu de mots - entre «immigration» et «réfugié» - afin 
de minimiser la gravité de la crise humanitaire que vivent ces 
800 migrants haïtiens actuellement conditionnés pendant des 
mois à l’intérieur d’une superficie de 200 mètres carrés sous un 
toit de métal, à des températures pouvant atteindre 40 degrés. 
L’hôpital local rapporte que 90% des patients du camp ont la 
diarrhée. Le refuge fonctionne déjà à 4 fois sa capacité et 40 
nouveaux Haïtiens arrivent chaque jour.

 “ Brasiléia est une poudrière qui ne demande qu’à 
exploser. Les habitants de la ville en ont assez , et cela pourrait 
se traduire par des actes d’hostilité », avertit un fonctionnaire 
du gouvernement de l’Etat d’Acre à Rio Branco. Sa déclaration 

d’un visa pour immigrer dans 
un pays étranger, semblent 
d e p u i s  q u e l q u e  t e m p s 
avoir délaissé l’ambassade 
américaine pour se précipiter 
vers l’ambassade du Brésil.

Eh bien, c’est loin 
d’être le paradis pour ces 
nouveaux immigrants !

 L’ONG brésilienne 
Conectas vient de lancer un 
appel d’urgence au niveau 
international pour venir en 
aide à plus de 800 migrants 
haïtiens entassés dans de 
très mauvaises conditions 
d’hygiène dans un entrepôt 
construit pour seulement 
200 personnes dans la petite 
ville de Brasiléia, dans l’État 
d’Acre et à la frontière avec 
la Bolivie, à 240 kilomètres 
au sud-ouest de la capitale de 
l’Etat de Rio Branco.

 «C’est malsain, 
inhumain même. Les Haïtiens 
passent la nuit couchés dans 
une effroyable promiscuité, 
sur de vieux matelas de 
mousse recondit ionnés, 
dans une chaleur étouffante, 
entourés de sacs, chaussures 
et autres effets personnels. 

Conditions de l’accueil fait aux centaines d’immigrants haïtiens qui débarquent au BrésilFoule massée quotidiennement à la porte de l’Ambassade du Brésil en Haïti’

 Ils sont des centaines massés devant le building 
l’Hexagone à la Rue Clerveaux, à Pétion Ville (Haïti).

Au sommet du bâtiment de plusieurs étages se trouve 
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(CARIFESTA ... suite de la 1ère page)

HAITI 2015 
Carifesta: Yes we can mais Où ?

Peu de participation et de support …
De plus nous ne sommes pas les seuls engagés dans 

ce projet. On est supposé avoir la collaboration des autres 
membres de la communauté caraïbe. Mais à ce sujet nous 
serions méfiants quand on lit les réactions rapportées dans 
la presse régionale du ministre de la culture de la Barbade, 

gouvernement !
Or un tel choix devrait-il seulement dépendre des 

cercles du pouvoir qui sont normalement trop sensibles à la 
propagande partisane et aux succès rapides ? Et trop souvent 
sans lendemain. Alors que nous avons besoin d’engranger 
chacun de nos gestes. Rien ne se perd, devrait être la nouvelle 
devise.

Le président Michel Martelly brandit le trophée symbolique 
qui désigne Haïti comme pays organisateur du Carifesta en 2015

On aurait pu tout aussi bien préférer le Bicentenaire 
ou Cité de l’Exposition à peine construite (1949) pour le 
bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince.

Nous n’avions que l’embarras du choix.

Doit-on tout laisser au pouvoir ? …
Aujourd’hui différences tendances vont probablement 

s’affronter au sein de l’administration Martelly-Lamothe 

fou. Ce qui veut dire qu’en dehors de la question budget, pour 
le reste c’est dans la poche. Culture, danse, artisanat. Mais où ?

C’est la question préjudicielle, comme on dit en droit. 
Celle qui doit être tranchée avant toute autre considération.

Où peut-on organiser en Haïti un festival qui doit 
rassembler en dehors des locaux plusieurs milliers d’étrangers, 
si ce n’est davantage, dont des personnalités éminentes, venant 
des pays de la Caraïbe et du reste du continent ?

Dans le passé ! …
La seule certitude est Port-au-Prince, la capitale, mise 

tout de suite hors jeu par le séisme.
Comment avons-nous fait par le passé ? Pour les 

festivités du Tri-cinquantenaire de l’Indépendance en 1954, 
le gouvernement du président-général Paul E. Magloire avait 
choisi les ruines du Palais Sans Souci à Milot (Cap-Haïtien, 
Nord) où se produira la célèbre cantatrice afro-américaine 
Marian Anderson.

(premier ministre Laurent 
Lamothe).

Il existe plusieurs 
localités qui peuvent aspirer 
à cet honneur. Pétionville, 
en banlieue de la capitale, 
qui a bénéficié de nombreux 
travaux d’infrastructures 
après le séisme (rues, squares 
rénovés, stores élégants) mais 
surtout deux grands hôtels 
dernier cri.

Mais récemment 
n’a-t-on pas entendu que 
c’est l’Ile-à-Vache, un atoll 
de verdure au large de la 
presqu’île du Sud, qui est 
le nouveau chouchou du 

Décès de Tony Moïse

UNITED NATIONS

United Nations 
 Stabilization Mission In Haiti MINUSTAH

NATIONS UNIES

Mission des Nations Unies 
Pour la Stabilisation en Haïti

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS

EOI NUMBER:   EOIMINUSTAH9049
DATE DE FERMETURE: 13 Septembre 2013
Email Address:    minustah-procurement@un.org
Fax No:   +509-222-968-60  OR  +509-222-968-61

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) recherche des 
entreprises qualifiées et intéressées, désirant participer à cette demande de manifestation 
d’intérets qui sera lancée sur une courte période à Logbase MINUSTAH, Port-au-Prince, 
Haiti.

L’Offre est un Contract de Services de Restauration pour plus de 200 personnes de la 
MINUSTAH à LogBase., Port-au-Prince, Haiti. 

Le Service de Restauration répondra aux besoins nutritionnels des Nations Unies (ONU) 
nonobstant le personnel, la Sécurité alimentaire et la gestion de la Qualité de l’ensemble de 
l’opération devrait répondre à de Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) et de Bonnes Pratiques 
d’Hygiène (BPH) comme pré-requis de la méthode  à HACCP (Codex acceptable salubrité 
des Aliments/qualité des practiques).

 L’Entrepreneur est tenu de préparer un plan de menu détaillé pour servir des repas 
quotidiens variés et frais, sans se limiter à des boissons chaudes et froides, des boissons 
non alcoolisées, sandwitches, gâteaux, puddings, soupes, salades et desserts sans repas 
répétitifs pendant une période de quatorze (14) jours pour le petit déjeuner, le déjeuner 
et le dîner. Les menus doivent réfléter la diversité ethnique de la mission, la plupart du 
temps Halal et Occidentale.

 L’entrepreneur doit disposer des capacités institutionnelles et trois (3) ans d’expérience 
dans la prestation de services similaires. Les Entreprises qualifiées,  intéressées à fournir  
les dits services sont priées de soumettre leur déclaration d’intéret (DI) au plus tard ce 13 
Septembre 2013 à 10:00 a.m. (heure d’Haiti) par télécopieur ou par courrier électronique 
à l’adresse indiquée ci-dessus.

La déclaration d’intérêt doit contenir les informations suivantes 
 Nom de la Compagnie
 Adresse Postale et Physique
 Téléphone et numéro de fax
 Courriel
 Nom et titre de la personne contractuelle
 Brève explication du contexte et de l’expérience de l’entreprise, y compris des 
références de clients. 

L’entrepreneur retenu signera une première (1) année de contrat avec une extension possible 
de deux années supplémentaires (2) ans (1 +1 +1) en fonction des besoins opérationnels, de 
la performance satisfaisante de l’entrepreneur et des conditions fixées par la MINUSTAH. 
Le contrat sera attribué à l’entrepreneur qui peut démontrer, par une proposition écrite, 
avoir un niveau significatif d’expérience et de compétence.

Aucun engagement futur n’est donné sur la taille et la répartition de la présence de la 
MINUSTAH en Haïti. L’ONU se réserve le plein droit et à sa seule discrétion, de modifier 
le niveau des exigences de service, que ce soit en totalité ou en partie, en fonction de la 
mission et des besoins opérationnels pendant toute la durée du contrat.

La MINUSTAH a l’intention de suivre le processus d’appel d’offres formel. S’il vous 
plaît noter que cet avis ne constitue pas une sollicitation. Il convient également de noter 
que la MINUSTAH se réserve le droit de modifier ou d’annuler n’importe laquelle de ces 
conditions à n’importe quel moment dans l’EOI et / ou processus de sollicitation.

	  

Le saxo Tony Moïse (casquette) et un autre ancien Shleu Shleu (Baba) 
lors du festival ABAPEC en 2011 à New York

Eleston Adams, encourageant ses 
homologues régionaux à apporter leur 
support au Carifesta et exprimant son 
désappointement.
 ‘J’ai le regret de dire que je 
suis déçu par le peu de participation et 
de support des ministres de la culture 
de la Caraïbe pour le Carifesta’, a dit 
Adams.
 ‘La culture, a-t-il poursuivi, 
devrait être plus proéminente si nous 
voulons en récolter les bénéfices, 
spécialement dans le domaine du 
tourisme.’

A côté de la Barbade, les 
principaux participants ont été cette 
année la Jamaïque et Curaçao.

Un succès fou …
Et bien sûr Haïti pour qui le 

mot tourisme n’est pas tombé dans 
l’oreille d’un sourd.

La délégation haïtienne 
comptait plus de 80 personnes, en 
majorité les membres des Ballets 
Bacoulou, comme invité spécial du 
Carifesta.

Ces derniers ont eu un succès 

Une constante fête ! …
Evidemment il reste Jacmel 

qui au niveau localisation tient la 
comparaison avec tous les autres. 
Ouverte sur la mer Caraïbe, une 
industrie hôtelière en plein boum mais 
avec de plus une histoire dominée par 
l’échange avec le reste du monde et 
une tradition artistique (arts populaires, 
artisanat) en constant renouvellement.

Jacmel est en elle-même une 
fête ! Et tous les derniers festivals 
que nous avons réalisés en attestent. 
Le festival de jazz comme celui plus 
récent des arts populaires qui ont tous 
reçu leur coup d’envoi dans le chef-lieu 
du Sud-est.

Cela permettrait aussi de 
faire avancer, d’ici 2015, les projets 
déjà en cours de réalisation dans 
le plan directeur pour la relance du 
tourisme, l’une des plateformes de 
développement les plus sûres. Les plus 
‘natif-natal.’ Et dont les revenus sont 
le plus largement partagés. 

Haïti en Marche 29 Août 2013

Maestro du groupe Shleu Shleu, Tony Moïse a œuvré 
activement à l’établissement du mini-jazz haïtien. En effet, 
avant lui, celui-ci n’existait pas. Nous ignorons le nombre de 
pierres qu’il a posées dans l’édifice que nous contemplons, 
aujourd’hui. Cependant, nous sommes conscients de son apport 
et lui en sommes reconnaissants.

 Si la musique des mini est une refonte du compas, elle  

guitariste, artiste dévoué, il 
prêta ses services à plusieurs 
groupes qui n’ont pas pu 
s’imposer. Finalement, il fit 
la connaissance des gars du 
groupe Manfoubin, rebaptisé 
plus tard, Les Shleu Shleu.

inclut aussi des courants exotiques. Désormais, ces groupes qui 
utilisent des textes soignés et des mélodies limpides, talonnent 
leurs devanciers sur la scène nationale et rabattent dans l’espace 
radiophonique, l’influence des orchestres étrangers.

 Tony Moïse est né aux Côtes-de-fer. Il fut envoyé à 
Port-au-Prince pour achever ses études classiques et fut admis 
aux lycées Pétion et Louverture. Il a été initié à la musique 
par Gérard Alvarez qui lui enseigna la guitare. Plus tard, 
s’étant procuré un saxophone, il développa vaillamment ses 
techniques instrumentales “au conservatoire des rues”. Jeune 

 Tony Moïse jouait le 
samedi au Mixed Notes Café 
et pour les fêtes de salon. Il  a 
enregistré “quinze albums” et 
travaillait activement sur un 
seizième, pour commémorer 
les morts de la musique 
haïtienne.
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Duval was born in Miami, and spent some of her 
childhood in Haiti, including time training at the JOTAC 
Tennis Academy in Port-au-Prince. She lived in Haiti until 
the age of eight before returning to Florida with her family, 
following a violent robbery at an aunt’s house, where she was 
held at gunpoint. 

More recently, Duval’s father, Dr. Jean-Maurice 
Duval, was in Port-au-Prince attending to his physician’s 
practice in January 2010, when the earthquake ravaged the 
capital. After being buried alive under the rubble for hours, he 
was able to escape, but not without serious injuries. A family 
chartered a private plane to bring Victoria’s father back to 
the U.S. for treatment. He has been unable to work due to his 
injuries. 

In spite of her rising star, Duval lost her second-round 
match Thursday night against 30-year-old Daniela Hantuchova. 
“I don’t think I ever felt free in the match today,” Duval told 
Sports Illustrated after losing. 

Duval said last week’s experience in the U.S. Open 
taught her that she can play at that level. “I know that was a big 
win [over Stosur], but I’m not going to go above and beyond 
myself,” she said. “I’m going to set reasonable goals. This was 
just another tournament. I’m going to keep working hard. I did 
better than last year, so I’m happy about that.” 

In 2013 Duval competed in 13 matches and has had 
5 victories and 7 defeats. 

 

JAZZY Sunday
Beethova Obas at Moca Café
The room is packed at Moca Cafe on 125th Street 

in North Miami. The guest of honor  Beethova Obas is here 
with his band as part of the series “Jazzy Sunday” held 
every Sunday. It is an initiative of the leadership of Moca 
Café to the delight of the community of North Miami. 
The next event on Sept. 8, will feature Jean Michel Daudier.

The starting time is 7:00 p.m. But although the public 

publish other books on Haitian female musicians. 
The author presented the biographies of 37 women 

without whom Haitian music would not be what it is today. 
The book presents 15 essential Grandes Dames and introduces 
six promising ones. According to Boncy, there were no 
specific criteria for choosing a Haitian singer, but the choice 
was not easy. “Joel Widmaie,r Sandler Widmaier and I stayed 
in touch to check the list and there are some unavoidable 
ones who deserved the title of “Grandes Dames” and some 
new, promising ones who must prove themselves. “Great 
Women of Haitian Music” was made   possible through the 
financial support of Arcade program, the European Union and 
the Ministry of Culture and partnerships of Canez Auguste 
Foundation, CIDIHCA and Ayiti Mizik.

Hidden Crisis!
Hundreds are gathered outside the hexagonal building 

on Rue Clervaux in Petion Ville. At the top of the building is 
the Brazilian Embassy in Haiti, and the crowd is made up of 
applicants seeking visas allowing them to enter Brazil. 

It’s like the gold rush when Haitians, seeking a visa to 
immigrate to a foreign country, seem to have abandoned the U.S. 
embassy for some time, instead to rush to the Brazilian embassy.  
Well, Brazil is far from being a paradise for these new immigrants! 
The Brazilian NGO Conectas has launched an emergency 
call at the international level regarding the case of 800 
Haitians settled in very poor conditions in a shed built 
to accommodate 200 people, but currently inhabited by 
thousands. And Haitians continue to arrive and be placed 
at this location. The shed is located in the small town of 
Brasiléia in the state of Acre, to the border with Bolivia, 240 
kilometers southwest of the capital of the State of Rio Branco. 
“It’s unhealthy, even inhuman. Haitians spend the night 
sleeping in terrible overcrowding on old foam mattresses, 
in sweltering heat, surrounded by bags, shoes and other 
personal belongings. The bathrooms are flooded with dirty 
water, there is no soap and almost everyone complains of 
abdominal pain and diarrhea. Many spend months in these 
conditions,” said João Paulo Charleaux, Communications 
Coordinator  at  Conectas,  who visi ted the camp. 
Obviously this close proximity leads to fights, and promotes 
aggressive behavior against one another. Especially 
when you have to stand in line for everything. People 
are tired and bicker about anything and everything.  
Often the police must use weapons to restore order. The issue 
involves five countries in the region: Brazil, Peru, Bolivia, 
Ecuador and Haiti. “We’ll request for a thematic hearing with  
the American Commission on Human Rights of the OAS and 
we will present our results to two independent commissions 
of the United Nations, one on migrants and the other on the 
situation of human Rights in Haiti ,” said João Paulo Charleaux, 
representative of the NGO Conectas,

The local hospital reported that 90% of patients in the 
camp have diarrhea. Brasiléia is a powder keg just waiting to 
explode. The inhabitants of the city are starting to get upset 
about the situation. Although they sympathize with the plight of 
refugees, they can no longer deal with the large number of people 
visiting health centers, grocery stores, banks, pharmacies, post 
offices, and otherpublic places. It creates crowds everywhere 
and this small town of 20,000 inhabitants is literally bursting.  

Victoria Duval

Beethova at Moca

Rising Haitian-American tennis player 
causes upset at the U.S. Open
Victoria Duval, a young tennis player of Haitian 

decent, stunned the tennis world at the U. S. Open this past 
week when she knocked off 2011 champion Samantha Stosur 
in her first round match on Tuesday at Flushing Meadows.

The next 48 hours were a whirlwind for Duval who 
bounced from one interview after another on shows such as 
Good Morning America, CBS News, The Today Show, and 
CNN, to chat about her unexpected victory. She received 
congratulatory text messages and tweets from the likes of tennis 
legend Billie Jean King, celebrity rapper Li’l Wayne and New 
York Knicks forward Amar’e Stoudemire. 

is present and on time, the musicians are not yet on stage. Time 
must be allotted to give the guests a chance to enjoy their drinks 
and especially drink while enjoying lambi meatballs, or acras.

Aux USA et au Canada, 
écoutez MELODIE FM 103.3 sur votre cellulaire : 
605 475 6924 / 832 999 1705

The ambiance is warm. The women’s outfits are very 
short and they are sometimes having difficulty managing their 
needle-point heels. Everyone is dressed for the occasion.

At 9:15 p.m. Beethova enters the stage with his band: 
bass player, keyboardist, drummer... and the first notes are heard. 
From the opening number, the public is in love and very few 
spectators are able to sit still in their seats.

- ‘Mwen malad, mwen kouche’.
People continue to arrive. Additional chairs are 

needed.
- ‘Peyi-m pa poubèl’.
Beethova asks the audience to translate, then the 

jokes come one after another. The songs follow suit. But unlike 
audiences in Haiti, the public does not sing along. Very few seem 
to know the lyrics. But everyone is moving or taping on the table. 
The repertoire is relatively recent. But Beethova is quick to 
teach the chorus to his audience.

A successful evening. Beethova won his bet of 
bringing a little feeling of Lakay into this room at Moca Café.

The public leaves under the spell, humming these 
tunes that tap into their memories of the past, those they kept 
of this country they haven’t forgotten and whose evolution or 
degradation they are following step by step.

Tribute to the great ladies of Haitian 
music

On Friday, August 30 at the Hotel Montana, 
several musical personalities were present to attend the 
launch of the first volume of the 144-pages book titled 
“Great Women of Haitian Music “ written by author 
Ralph Boncy , an initiative of the Foundation Haiti Jazz. 
Micheline Laudun, Denis Emerante,s Despradines Morse, 
Nicole Saint -Victor, Yole Derose , Vanessa Jacquemin , and 
Princess Eud were present for the book signing with jazz 
columnist Ralph Boncy, who made a special trip especially 
for the event. 

After a brief presentation on the contents of the book 
by Milena Sandler Widmaier, who represented the foundation, 
Ralph Boncy, author of the book and others on the panel, the 
public wasted no time in purchasing the publication. Sandler 
Widmaier and Boncy felt that this may help open the door to 

est renversé du pouvoir … avec la complicité non déguisée 
de l’ambassadeur ‘Bourik Chaje.’ Les élections ont lieu en 
décembre 1990. Elles sont gagnées haut la main par un ex-curé 
nommé Jean-Bertrand Aristide.

Or le candidat de Washington s’appelait Marc L. 
Bazin.

Aussi une fois de plus l’administration américaine ne 
bougera pas le petit doigt lorsque l’armée passera à l’action. 
Le coup d’état du 30 septembre 1991 fut en quelque sorte le 
prolongement normal du massacre électoral du 29 novembre 
1987. Deux événements aussi sanglants l’un que l’autre.

Conclusion : Des élections oui, mais Washington ne 
fait pas pour autant de cadeau.

En 2001 Aristide revient au pouvoir lors d’élections 
boycottées par l’opposition et sans l’assentiment des 
Américains.

Il sera fatalement renversé deux années plus tard. Ce 
qui nous valut depuis une mission de casques bleus. A domicile.

René Préval remporta les présidentielles de 2006. 
Avait-il ou non la bénédiction de Washington ? Mystère et boule 
de gomme. L’homme qui fit ami-ami avec l’ex-président Bill 
Clinton et tous les grands dirigeants de la planète.

En tout cas il put terminer son (second) mandat de 5 
ans. Mais quand il voulut jouer les faiseurs de présidents, lors 
des élections de 2011, il fut expulsé du jeu et, selon ses propres 
dires, lui aussi presque manu militari. 

Ainsi, à la surprise générale, arrive au palais national 
Michel Martelly. Et qui vient d’effectuer lui aussi le même 

pèlerinage ! 
A Canossa.
Mais entretemps, durant tout ce quart de siècle de 

tumultes, nous avons perdu du poil de la bête.
Fini le temps où le général-président Henri Namphy 

était reçu là-haut en grand équipage.
Le rendez-vous de Michel Martelly a eu lieu en 

un quelconque endroit non identifié (pour ne pas dire non 
identifiable !).

Mais le résultat est le même. C’est le même scénario 
qui se joue devant nous.  

Encore une fois les Haïtiens n’arrivent pas à 
s’entendre pour organiser eux-mêmes leurs élections.

Le pouvoir exécutif ne veut pas céder un pouce.
L’opposition, qui est en force au parlement, joue la 

carte électorale.
Washington l’admet et finit par en convaincre son 

protégé l’actuel chef de l’Etat : les élections sont un passage 
obligé !

Cependant – tout comme en 1987, puis en 1990 ou 
même en 2004 ( !) – l’opposition aurait tort de crier victoire.

C’est un répit accordé aux acteurs haïtiens pour mieux 
accorder leurs violons.

Comprenne qui voudra.
Washington veut des élections. Mais n’a nullement 

l’intention de se laisser forcer la main.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(ELECTIONS ... suite de la page 5)

ACTUALITES : Encore 
des élections sous haute surveillance
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AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée ; pour le profit déclare fondée ladite 
action. Admet en conséquence le divorce de la dame née Monique JACQUES avec son époux 
Lamarre VINCENT, pour injures graves et publiques et incompatibilité de caractère. PRONONCE 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat 
Civil de la section 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 Frisner SAINCILAIRE 
de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT juge en audience 
civile ordinaire et publique du Mercredi dix Avril deux mille Treize, en présence de Me. Jean Claude 
DABRÉSIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance de Homère 
RAYMOND, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ :
EN FOI DE QUOI :
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Me. Boileau DIEUVEUIL, Avocat
Me. Sony LESSAINT, Avocat

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

défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée ladite action. 
Admet en conséquence le divorce de la dame Jean Marie Serge ALMONOR née Sandra DUCLONA, 
d’avec son époux, pour injures graves et publiques, aux torts de l’époux. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre lesdits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 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 Canal 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.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE LOUIS.
POUR PUBLICATION : Me. Samson JEAN-BAPTISTE, Av.

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

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

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi Vingt et un Juin deux mille douze, 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.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR PUBLICATION : Me. Samson JEAN BAPTISTE, Av.

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

Public, accueille l’action du sieur Pierre  POLYCARPE, en la forme ; Maintient le défaut faute 
de comparaître octroyé à l’audience du Vendredi 05 Avril 2013 contre la dame Pierre Nardege 
POLYCARPE née Eline PIERRE ; Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse pour injures 
graves et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale, sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier 
clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du présent jugement. 

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance du ressort 
de Port-au-Prince, ce dix (10) Mai 2013, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement, 
Me Jean Berthol TOUSSAINT, faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance du Fabiola 
Cherestal GEORGES, Greffière.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main ; A 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 de nous et de notre greffière.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LE GREFFIERE

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du Vingt et un (21) Mars 

deux mille Treize (2013) a été rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix des Bouquets en 
faveur du sieur Dor Dorvilien contre son épouse, Bernadette JEAN, dont le dispositif est ainsi conçu :

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

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Sully L.GESMA, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du jeudi Vingt et un (21) Mars deux mille Treize (2013), en présence de Me. 
Nelson CILIUS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de 
David ALEXIS, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution aux Officier du Ministère Public près le Tribunal de première instance d’y tenir mains ; 
à tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter la main lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Sully L. GESMA, juge et David ALEXIS, greffier.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE :
Cabinet LOLO et Associés : par 
Me.  Eddy Joseph Espérance NELSON
Me. Jean De Martha PAUL

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

Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit, déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Sherley Pierre 
d’avec son époux le sieur Réginald PAPIN pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Section 
Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 

AVIS

(AVIS / p. 15)
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(USA / p. 13)

(HOMOPHOBIE / p. 13)

USA EN PLEIN TROUBLE EXISTENTIEL
Patriotisme et patriotisme !

(HOMOPHOBIE ... suite de la 1ère page)

Les Caraïbes touchées 
par une vague ...

L’idole des jeunes des années 60 et héros du film ‘La fureur de vivre’, 
James Dean qui se tua dans un accident d’automobile avant d’atteindre la trentaine

PORT-AU-PRINCE, 29 Août – Un jeune 
militaire américain condamné à mort pour l’assassinat 
de treize personnes sur la base militaire de Fort Hood, 
au Texas.

C’était en 2009. L’ex-psychiatre de l’armée 
américaine, Nidal Hasan, 42 ans, a ouvert le feu sans 
explication et tué 13 personnes. 

Lui aussi s’est laissé monter la tête par 
l’idéologie la plus extrême du moment appelée 
généralement Al Qaïda, bien sûr depuis les attentats 
de septembre 2001 qui ont fait environ 3.000 morts, 
principalement à New York.

Mais Nidal Malik Hasan n’est pas un infiltré 
comme les terroristes du 11 septembre 2001. Major 
de l’armée américaine, il est donc 100 pour 100 
américain.

Mais son procès va révéler un personnage 
qui restera parmi les plus mystérieux de l’histoire 
de notre temps. 

Lors de l’énoncé du verdict (condamnation 
à mort), l’accusé n’a pas bronché.

Tout comme il avait récusé les avocats 
commis d’office pour sa défense. Il a aussi refusé 
d’appeler à la barre des témoins qui pourraient 
avancer des circonstances atténuantes en sa faveur.

Bref il a tout fait pour écoper de la peine 
capitale. Afin de mourir en ‘martyr.’

Quel rapport entre le Major Nidal Hasan et le 
kamikaze dans quelque bled perdu de l’Afghanistan ?

La consonance arabe du nom ? La religion ? 
Il n’est pas dit s’il est un adepte ou non de la djihad, 
la guerre sainte musulmane. 

Et en même temps rien de plus américain 
que le Major Nidal Hasan. 

En effet cette façon d’affronter crânement 
la mort correspond tout à fait au mythe américain. 
Celui qui a alimenté toute une jeunesse suspendue 
aux romans de Faulkner, Steinbeck, Truman Capote. 
Et au cinéma américain des années 60 : ‘Fureur de 
vivre’ (avec James Dean) dont le titre anglais est 
encore plus significatif : ‘Rebels without a cause’ 
(Rebelles sans cause).

Ne sommes-nous pas en face d’une nouvelle 
génération de ‘rebelles sans cause’ ?

Edward Snowden qui révéla au monde 
comment les services de renseignement américains 
ont envahi la vie privée des citoyens de la planète 
entière, ce qui est contraire à toutes les conventions 
internationales, ainsi qu’à la Constitution des Etats-
Unis.

Le jeune informaticien, dénoncé par la 
Maison blanche, comme traître à sa patrie, a dû 
chercher refuge en Russie.

Le jeune militaire Bradley Manning qui 
vient d’être condamné à 35 ans de prison pour avoir 
facilité la fuite de documents secrets de la US Army 
au fondateur du site Wikileaks, Julian Assange, qui 
les a rendus publics.

Assange s’est réfugié à l’ambassade de 
l’Equateur, à Londres.

Or tous ces jeunes hommes (et femmes 
faisant partie de la même mouvance) ont le même 
discours. Ils entendent rendre service d’abord à leurs 
concitoyens américains en dévoilant les dérives 
de leurs dirigeants. Un centralisme administratif 
(gouvernement fédéral) plus qu’abusif, qui ne 
respecte pas la liberté ni la vie privée du citoyen.

Tous ces ‘rebelles’ estiment donc agir au 
nom de la Constitution. Et au nom des droits les 
plus précieux et les plus inaliénables du citoyen. Du 
monde entier, oui, mais de leur concitoyen américain 
d’abord.

Le père de Edward Snowden a comparé son 
fils à Paul Revere. 

Paul Revere est un patriote de la Révolution 
américaine rendu célèbre pour avoir négligé ses 
affaires (il était orfèvre) pour surveiller les moindres 
gestes de l’armée britannique et les rapporter aux 
troupes révolutionnaires.

Le patriote doit savoir consentir des 
sacrifices. Même au péril de sa vie. C’est la leçon 
de Paul Revere.

Et qui baigne tout un imaginaire américain. 
C’est le héros de western prêt à faire face à toute la 
ville au nom de la vérité. C’est celui du roman (et du 
film) ‘To kill a mocking bird’ (en français Du silence 
et des ombres) où un avocat, dans l’Alabama raciste, 

patrouille de la police nous 
a injuriés et arrêtés pour 
le seul délit de paraître 
homosexuels “, a raconté 
Melvin Duran au s i te 
d’informations en ligne 
Acento.com.do.

“ Lorsque j ’ai 
demandé à un policier 
pourquoi  i l s  ne  nous 
relâchaient pas alors que 
nous n’avions rien fait 
de mal, il m’a répondu : 
“Parce qu’être pédé c’est 
pire qu’être délinquant 
dans ce pays”. “ Conduits 
d e  c o m m i s s a r i a t  e n 
commissariat, humiliés et 
menacés, les deux jeunes 
n’ont été libérés que le 
lendemain à la mi-journée.

Le même week-
end, à San Cristobal, près 
de Saint-Domingue, un 
homosexuel,  Randelyn 
Mancebo Medina, a été 
sauvagement assassiné à 
coups de bâton et de couteau. 
Son meurtrier, qui a reconnu 
avoir payé pour des relations 
avec lui, a déclaré à la police 
qu’il avait été “ contraint 
de le frapper “ parce qu’il 
voulait “ inverser les rôles 
“.

E n  H a ï t i ,  e n 
République dominicaine, 
en  J ama ïque  e t  dans 
d ’ a u t r e s  p a y s  d e  l a 
région,  les  agressions 
contre les homosexuels 
et les transsexuels se sont 
multipliées ces derniers 
mois. L’homophobie n’est 
pas nouvelle dans le bassin 

des Caraïbes.
Des lois punissant la sodomie de longues peines 

de prison sont toujours en vigueur dans onze pays de la 
région. Même si ces lois ne sont plus guère appliquées, elles 
témoignent du climat d’intolérance et de violence dans lequel 
vivent les membres des communautés LGBT (lesbiennes, gays, 
bisexuels, transsexuels).

Au moins vingt-cinq homosexuels et transsexuels 
dominicains ont été assassinés depuis 2006, selon l’association 
Amigos siempre amigos (ASA). Un seul des assassins a été 
traduit en justice. D’après Leonardo Sanchez, le directeur 
d’ASA, la violence de ces crimes ne laisse pas de doute sur 
leur caractère haineux.

Le 22 juillet, Dwayne Jones, un travesti jamaïcain 
de 17 ans surnommé “ Gully Queen “, dansait dans une 
fête près de Montego Bay. Reconnu par une femme, il a été 
violemment battu, poignardé et tué d’une balle. “ Il y a eu 
peu de manifestations d’indignation, peu de couverture dans 
la presse “, a déploré l’organisation Jamaicans for Justice.

En 2006, le magazine Time avait qualifié la Jamaïque 
de “ lieu le plus homophobe sur terre “. Sous l’influence des 
Eglises protestantes inspirées par les télévangélistes américains 
et de chanteurs homophobes, la situation n’a guère évolué. En 
2012, dans un sondage, 46 % des Jamaïcains ont exprimé leur “ 
répulsion “ face à l’homosexualité. Seuls 5,6 % disaient leur “ 
acceptation “ des personnes se déclarant gays.

La Mission des Nations unies pour la stabilisation 
en Haïti (Minustah) s’est déclarée “ gravement préoccupée 
par la récente augmentation des violences homophobes dans 
le pays “. Selon la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme (CIDH), 47 cas de violences et d’agressions ont été 
enregistrés entre le 17 et le 24 juillet en Haïti. “ Des personnes 
LGBT ou perçues comme telles auraient fait l’objet de menaces 
de mort et leurs maisons auraient été brûlées ou saccagées “, 
a dénoncé la CIDH.

La vague de violence s’est intensifiée après les 
manifestations organisées en juillet à Port-au-Prince et à 
Jacmel par une coalition d’Eglises protestantes contre “ 
l’institutionnalisation de l’homosexualité en Haïti “. Le 
10 août, une fête privée organisée dans la capitale pour les 
fiançailles d’un coopérant anglais et d’un jeune Haïtien a été 
violemment interrompue à coups de pierres et de cocktails 
Molotov.

A Saint-Domingue, la hiérarchie catholique mène la 



Mercredi 04 Septembre 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 33 Page 13HAITI, QUEL ENVIRONEMENT ?

La fête du lac (2)
Hier, c’était la journée de clôture de la fête du lac 

qui avait débuté le vendredi 23 août (voir La fête du lac 
HEM Vol. 27 # 31 du 28/08-03/09/2013). Pour cette dernière 
journée, nous avons eu la chance d’entendre un conférencier 
qui nous a fait une présentation du plus haut intérêt. Je veux 
parler de l’agronome William Cinéas qui nous a parlé du jardin 
botanique des Cayes.

de la Planète qui s’était tenu à Rio de Janeiro en 1992 ; mais il 
insiste aussi sur l’article 256 de la Constitution qui recommande 
au gouvernement de construire des jardins botaniques à travers 
tout le pays.

Il s’est donc lancé dans l’aventure de créer un jardin 
botanique dans la banlieue des Cayes, plus exactement à 
Bergeaud, au bord de na route nationale Port-au-Prince Cayes, 

Un autre chiffre risque même d’en décourager plus d’un : si 
nous voulons arriver à 30 % de couverture végétale, il nous 
faut mettre 420 millions de plantules en terre. Cinéas a fait un 
calcul relativement optimiste, cela nous prendra 45 ans ! Vous 
pensez bien que je ne verrai pas cela.

Pourtant nous avons des potentialités. Parlant de bio-
diversité, Cinéas a mentionné une variété d’araucaria que l’on 

Patriotisme et patriotisme !

(HOMOPHOBIE ... suite de la page 12)

(USA ... suite de la page 12)

... d’homophobie

L’Ingénieur agronome et forestier William Cinéas

‘‘Resiklaj’’ Une partie de domino

J’avais déjà entendu parler de ce jardin botanique ; 
j’en avais même vu des photos qui avaient incité le sceptique 
que je suis à se demander si ce que je voyais était vraiment 
en Haïti. Plusieurs fois je me suis rendu aux Cayes au cours 
derniers mois ; mais chaque fois c’était en coup de vent de sorte 
que je n’ai jamais eu le temps d’aller vérifier si ce que j’avais 
vu en photo était réel. Eh bien, il semble que se soit bien réel 
et il faudra que je trouve le temps d’aller voir.

Mais d’abord un mot du promoteur. William Cinéas 
est donc un agronome, originaire de Maniche, localité située 
au nord de la ville des Cayes, dans la vallée de la rivière de 
Cavaillon. Juste pour mémoire, la rivière de Cavaillon, c’est 
celle qui donne le fameux Saut Mathurine ; elle coule d’abord 
vers l’est puis bifurque au sud pour aller se jeter dans la mer 
des Caraïbes, après avoir arrosé la plaine de Cavaillon

Après ses études d’agronomie, Cinéas a bénéficié 
d’une bourse de la Fondation Kelogg qui lui a permis de se 
spécialiser en foresterie en République Dominicaine. Signalons 
en passant qu’ils étaient 17 bousiers, mais qu’il n’y en a plus 
que 3 actuellement dans le pays. Une de ses motivations fut 
la décision d’encourager les forêts modèles, suite au Sommet 

après avoir animé une organisation dénommée Haïti Verte. 
Mais qu’est-ce exactement qu’un jardin botanique ? Je cite 
un passage que j’ai trouvé sur le site du Jardin Botanique des 
Cayes : Le jardin botanique est une institution qui détient des 
collections de plantes vivantes documentées pour la recherche 
scientifique, la conservation, la diffusion des connaissances 
et les expositions, selon Eric Joly, Botaniste et directeur du 
Jardin des Plantes au Muséum national d’histoire naturelle 
en France voir www.haitigarden.org).

Un jardin botanique doit donc, en premier lieu servir à 
la recherche scientifique ; c’est pour cela que 60 % des jardins 
botaniques dans le monde sont liés à des universités ; mais le 
jardin a également une fonction éducative. A ce sujet, Cinéas 
a eu un mot qui a probablement touché ceux qui, pendant des 
mois, on fait la promotion du Parc Naturel Quisqueya de Fonds 
Parisien : « Ce parc devrait être un centre de recherche ». C’est 
l’objectif que nous avons toujours poursuivi et j’espère bien 
que nous arriverons au but, Dieu voulant, comme on l’entend 
souvent !

Mais ce qui reste le vrai rêve de Cinéas c’est la forêt 
et il nous a donné des chiffres qui mettent en relief le retard 
que nous avons pris dans ce domaine. Ainsi la République 
Dominicaine compte trois forêts modèles qui totalisent 200.000 
hectares ; les aires protégées représentent 28 % du territoire. En 
Haïti, même quand des zones sont déclarées aires protégées, 
c’est sur le papier, car elles ne bénéficient d’aucune protection. 

trouve sur la Macaya et nulle part ailleurs dans le monde ; il 
a aussi parlé d’une fleur de la plus grande beauté, mais dont 
j’ai oublié le nom, et qui est aussi endémique au Macaya. 
Enfin cette variété de palmes que l’on retrouve dans la plaine 
de Léogane et qui, elle non plus, n’existe nulle part ailleurs 
dans le monde.

Je vais m’arrêter avec ce sujet, car il faut quand même 
dire un mot du reste du programme. Un groupe de jeunes nous 
a offert un spectacle qui est un conte allégorique, joué et dansé, 
autour du thème du recyclage des déchets. Ce groupe est animé 
par OXFAM-Italie qui pilote un projet d’intercommunalité 
dans la région Azuëi.

J’avais mentionné l’intercommunalité la semaine 
dernière, sans insister ; il faudra revenir sur le sujet, après avoir 
pris plus de renseignements auprès d’OXFAM-Italie qui a son 
bureau à la Croix-des-Bouquets.

Pour terminer la journée, on a eu la finale d’un 
championnat organisé par une organisation de jeunes, KOLÒN, 
sur laquelle je n’ai pas été en mesure d’obtenir davantage de 
renseignements.

Je ne peux rien vous dire de la cérémonie de clôture, 
ayant dû partir avant le fin de la journée. Mais, don’t worry, 
comme on dit chez le blanc, nous n’en avons pas fini avec le 
Parc Naturel Quisqueya de Fonds Parisien.

Bernard Ethéart

affronte toute la communauté pour empêcher la condamnation 
d’un noir faussement accusé de viol sur une jeune fille blanche.   

Or si pour son père il est un ‘patriote’  - tout comme 
après la condamnation du jeune militaire Bradley Manning, 
Assange (Wikileaks) a recommandé qu’on lui décerne le 
prochain Prix Nobel de la Paix pour avoir révélé au monde 
ce qui se trame contre lui … eh bien, c’est aussi au nom du 
‘patriotisme’ qu’ils sont tous poursuivis par la justice fédérale 
américaine. Et s’ils sont rattrapés jugés et condamnés à de 
lourdes peines.

En effet c’est au nom d’une législation baptisée 
‘Patriot Act’. Celle-ci conçue dans les années de la Guerre du 
Vietnam (1970) a été remise en vigueur à la suite des attentats 
terroristes du 11 septembre 2001.

D’autant plus quand des adeptes de la même 
mouvance vont apparaître aux Etats-Unis mêmes.

Bien que les Snowden, Manning et Assange n’ont rien 
à voir avec Al Qaïda. D’ailleurs le gouvernement américain a 
pris la précaution de ne pas poursuivre ni Bradley Manning, 
ni éventuellement Edward Snowden pour ‘intelligence avec 
l’ennemi.’

En effet, quel ennemi ? Leurs révélations concernent 
au contraire les alliés les plus proches des Etats-Unis. Comme 
le fait par la NSA d’espionner aussi bien les ambassades 
occidentales que les quartiers généraux de l’Union européenne 
et/ou des Nations Unies.

 D’où une grande confusion si l’on peut dire 
philosophique (existentiel même) dans le traitement de ces 
dossiers totalement nouveaux. Et fort inattendus.

Peut-il y avoir deux sortes de patriotisme ? 
Un patriotisme historique, ingénu, celui de Paul 

moins sur la balle que dans les années 40 et 50.
Marcus – Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Revere ?
Et un patriotisme officiel, celui-ci 

défini aujourd’hui, non par les beaux livres 
d’histoire, mais par ce qu’on appelle la 
doctrine de Sécurité nationale ?

Réponse du gouvernement 
américain : le patriotisme du jour a un 
seul nom : ‘National security’, au nom 
de laquelle sont poursuivis et condamnés 
toute cette nouvelle génération de ‘Rebels 
without a cause’. Rebelles à la recherche 
d’une cause !

Or Obama et Bush sont-ils plus 
américains que Snowden et Manning ?

Non seulement l’histoire de Paul 
Revere et compagnie, mais le roman 
‘To kill a mocking bird’ fait partie de 
l’enseignement à l’école élémentaire aux 
Etats-Unis.

Et cela marque pour la vie.
Aussi  en regard du mythe 

américain, nul doute que les Manning et 
Snowden paraissent plus conformes et 
fidèles à l’Histoire, plus ‘américains’.

D’où une confusion qui finira par 
éclater tôt ou tard.

Même si les romanciers et 
cinéastes américains d’aujourd’hui sont 

croisade contre le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, James “ 
Wally “ Brewster, militant LGBT et important contributeur du 
président Barack Obama. Mgr Pablo Cedano, évêque auxiliaire 
de Saint-Domingue, a qualifié sa nomination de “ manque de 
délicatesse et de respect des Etats-Unis “. “ S’il est confirmé, 
il va souffrir et devra partir “, a anticipé l’évêque.

Cette position a été réitérée par son supérieur, 
le cardinal Nicolas de Jésus Lopez Rodriguez, qui traite 

publiquement les homosexuels de “ 
maricones “ (“ pédés “). Deivis Ventura, 
porte-parole de la communauté LGBT, a 
répliqué, dénonçant “ la double morale de 
l’Eglise qui attaque les gays et couvre les 
curés pédérastes “.

Jean-Michel Caroit
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HORIZONTAL
1. Gaz toxique à température ambiante, 
classifié comme arme chimique -
2. Stimuler -  3. Unité monétaire du Japon -
4. Actinium - 5. Hâtées -
6. Pronom personnel - Note -
7. Venue au monde - Préposition -
8. Très pâle.

VERTICAL
1. Femme habitant à la campagne -
2. Instrument qui sert à enfoncer les pavés - 
Ancien - 3. Outils de graveurs - 
4. Connu - Lune du système solaire -
5. Helicoptère - 6. En matière de - Pronom -
7. Néon - Grand oiseau - 8. Enzyme du suc de l’intestin grêle.

P H O S G E N E
A I G U I S E R
Y E N # R # # E
S # E # A C # P
A C T I V E E S
N # T O I # M I
N E E # O # E N
E X S A N G U E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
T H E I E R E

 A O
 P L S
 E G

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Bayard Rustin - Bob Dylan - Charlton Heston  
Daisy Bates - Dick Gregory - James Baldwin - Joan Baez
 Josephine Baker - Mahalia Jackson - Marian Anderson 

MartinLutherKing - Philip Randolph - Rosa Parks 
Stokely Carmichael - Walter Reuther

S A N I E S
S A N V E S
S A U V E S
F A U V E S
F A U T E S
F O U T E S
F O U T U S

A I M A I T

L U R O N S

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

(RIJ ... suite de la page 2)

(CASSEUS ... suite de la page 2)

maire de Creil (France), M. Jean-Claude Villemain, et celui 
de Dakla (Maroc), M. Sidi Slo El Joumani, les premières 
rencontres avaient eu lieu, en 2011, dans la ville marocaine. 
L’an dernier, elles se sont déroulées à Creil. Et cet été, à Marl.

« DES VALEURS DE TOLÉRANCE ET DE 
SOLIDARITÉ »

Dans son discours d’ouverture de ces journées, le 
Maire de Marl a salué ses homologues français et marocains 
sans qui cette initiative n’aurait pas vu le jour. « Au cœur de 
ces rencontres se trouvent la paix, la liberté et l’amitié dans 
le monde », a-t-il indiqué avant d’annoncer un programme 
très riche. « Pendant une semaine, les jeunes vivront dans 
une communauté  multiculturelle et se familiariseront avec les 
cultures et traditions des autres pays. À ce titre, les rencontres 
internationales de la jeunesse apportent  des valeurs de 
tolérance et de solidarité entre les jeunes », a ajouté M. Arendt.

Ensuite, après avoir souhaité la bienvenue aux jeunes 
et aux élus invités, il a souligné la présence de la jeune Phara 
et de Chantal Guerrier. « C’est avec joie que nous accueillons 
également à Marl une jeune  fille des Abricots, en Haïti. 
Phara avait déjà participé aux rencontres de la jeunesse à 
Creil l’an passé et représente l’Association Franco-Haïtienne, 
qui s’engage pour plus de solidarité avec ce pays insulaire 

des Caraïbes. Bienvenue à toi chère Phara, ainsi qu’à Mme 
[Chantal] Guerrier, présidente de cette association ». 

Orchestrés par la dynamique Jennifer Radscheid, 
une jeune Allemande à peine plus âgée que ses invités, quatre 
ateliers étaient au programme de ces rencontres : cuisine 
du monde, théâtre, photo et film, graffiti. Des débats sur le 
chômage des jeunes et la citoyenneté étaient aussi organisés. 
Répartis par petits groupes, ces jeunes avaient ainsi la 
possibilité de témoigner de leur expérience et d’exprimer leurs 
propres idées. Une visite du Parlement européen a permis à ces 
jeunes citoyens, et peut-être futurs parlementaires, de découvrir 
les arcanes de cette institution. 

Partout où il y a la jeunesse, il y a aussi fête, 
musique, gaité. La détente n’était donc pas négligée, loin 
s’en faut. Plusieurs soirées festives ont réuni les jeunes, leurs 
accompagnateurs et les élus. La première a été l’occasion de 
célébrer les 50 ans du traité de l’Elysée pour l’amitié franco-
allemande. Au cours d’une soirée spectacle multiculturelle, 
chaque délégation a présenté une facette de son pays. Ainsi 
Phara a surmonté sa timidité pour exécuter une danse, en 
costume traditionnel, en présence du Chargé d’Affaires de 
l’Ambassade d’Haïti à Berlin, qui avait fait le déplacement, 
à l’invitation du maire de Marl, pour venir saluer ses 
compatriotes.

Phara, de passage pour quelques jours en France où elle 

Une délégation haïtienne aux Rencontres 
Internationales de la Jeunesse (RIJ)

souffrait de la maladie d’Alzheimer et de Parkinson depuis sa 
défaite aux élections de mai 2000 comme candidat au sénat 
dans l’ouest.

Né le 3 Février 1933, il est décédé le vendredi 30 Aout 
2013,  à l’âge de 80 ans, des suites d’une embolie pulmonaire. 
Ancien professeur du ministre François Séverin et du Premier 
ministre Jacques Edouard Alexis a la Faculté d’Agronomie et 
de Médecine Vétérinaire (FAMV), il a eu l’occasion de célébrer 
avec eux le cinquantième anniversaire de la Faculté.

L’agronome Casséus avait épousé en premières 
noces Lucette Colimon, proche parente de Mgr Mgr.Frantz 
COLIMON, puis l’ex-Secrétaire d’Etat aux Cultes sous 
l’Administration Martelly, Marie Evelyne César. Pedro pour 
les intimes était chargé dans les années 1960 du service 
d’économie rurale et des statistiques agricoles au Ministère 
de l’Agriculture .Durant la période 1961-1962, il prit une part 
active aux travaux de la commission conjointe OEA-BID-
CEPAL, notamment à la reconstitution des comptes nationaux 
d’Haïti pour la période 1950-1960.

Il a enseigné dans les années (1960-1986) à la 
Faculté d’Agronomie et des Sciences humaines (FASCH), 
les statistiques agricoles, ȧ l’université du Zaïre (1970-1974). 
Passionné de son Leader Pierre Eustache Daniel Fignole, Ernst 
Pedro Casseus allait porter sa candidature au poste de député de 
la première circonscription de Port-au-Prince aux élections de 
1990 sous la bannière du FNCD aux côtés du leader historique 
de Saint Jean Bosco, le Prêtre Jean Bertrand Aristide.

Le 4 Février 1991, il a été choisi par ses pairs pour 
diriger la Chambre ȧ côté du Sénateur Eudrice Raymond, 
président du Sénat. Proche de la famille de l’ancien ministre 
Claude Préval, Il allait sauver son fils, le Premier Ministre René 
Préval, en août 1991, lors de la fameuse séance d’interpellation. 
Avec le député de la circonscription de Port de Paix, Josué 
Lafrance, qui soulevait la colère des manifestants réunis devant 
les locaux du Palais législatif, Pedro, guidé par l’esprit saint, 
lâcha cette petite phrase : « constatant que les conditions de 
sécurité n’étaient pas réunies à la chambre  pour une destitution 
annoncée, il leva  promptement la séance » et la suite, ce fut le 
sanglant coup d’état militaire du 30 septembre 1991.

Pedro aimait le théâtre, le cinéma. Il écoutait 
religieusement son ami et proche l’Agr. Jean Léopold 
Dominique (Radio Haïti Inter), son  éditorialiste Marcus Garcia 
(Radio Mélodie FM) dont son neveu, le journaliste Yves Paul 
Léandre, a assuré la gestion de la salle des nouvelles pendant 
environ 9 ans, et « Lady Blues » l’émission prisée de Elsie 
Etheart. Figure emblématique de l’Eglise Catholique, il était 
membre du Comité de relance de la voix de l’Eglise Catholique 
(Radio Soleil). Membre de la Paroisse des Sœurs Missionnaires 
de l’Immaculée Conception ȧ Delmas 19. Ernst Pedro Casseus 
de son vivant, avait contribué largement à la campagne  de 
reforestation du Pays .Il a accompagné en maintes occasions 
feu l’Archevêque Métropolitain de Port –au-Prince, Mgr 
Joseph Serge Miot, dans ses déplacements pour sauver les 
bassins versants.

Sa mort laisse un grand vide au sein du MOP, son 
parti politique pour lequel il s’est donnė corps et âme pour sa 
survie, avec Gesner Comeau, Arnold  Herard et Dr Jean Joseph 
Molière et Alix Chateigne.

Sa disparition inattendue est une perte pour sa famille 
qui le considérait comme un véritable  Patriarche et qui gardera 
pour longtemps encore son souvenir.

Yves Paul Léandre
Ypleandre13@yahoo.fr

Décès de l’Agr. 
Ernst Pedro 
CASSEUS

devait reprendre l’avion, n’a pas caché sa joie. « Je 
suis très heureuse d’avoir eu la chance de vivre cette 
expérience enrichissante et  inoubliable », a-t-elle 
déclaré aux membres de l’association venus lui dire 
au revoir avant son retour en Haïti.

Chantal Guerrier, dans son intervention lors 
de la conférence des maires, a formulé le souhait 
de voir Haïti à nouveau invité lors des prochaines 
éditions de ces journées. « Et pourquoi pas un 
jour accueillir dans une ville haïtienne, peut-être 
les Abricots, ces rencontres internationales de la 
jeunesse ? », a-t-elle conclu. 

Huguette Hérard
Chantal Guerrier : culture et solidarité au cœur de son 
action

C’est quoi, l’Association franco-haïtienne de 
solidarité et d’échanges culturelles (l’AFHSEC/CHASO) ? 
Créée en 2004 par Chantal Guerrier (ancienne actrice 
haïtienne devenue journaliste), cette association veut 
« contribuer à l’épanouissement de jeunes Haïtiens par 
la mise en place d’actions culturelles et de solidarité en 
permettant aussi aux jeunes compatriotes de découvrir les 
cultures d’ailleurs et d’apporter aux autres leurs valeurs 
propres ». Régulièrement des événements culturels sont 
organisés par l’association, mettant en valeur plusieurs 
facettes de la culture haïtienne. « Mon association œuvre 
pour promouvoir la culture haïtienne en France et pour 
faciliter des échanges culturels entre jeunes Haïtiens et 
Français », indique-t-elle.

La solidarité avec Haïti est l’un des domaines 
de travail de l’AFHSEC/CHASO. « Nous plaidons auprès 
des élus français pour qu’ils développent des actions avec 
leurs homologues haïtiens dans le cadre de la coopération 
décentralisée. », nous explique Chantal Guerrier. Après le 
séisme, cette association a constitué un collectif tourné vers 
des projets de développement durable, avec des acteurs 
locaux aux Abricots, en Haiti.

Ces idées et actions semblent avoir trouvé 
un écho positif dans la municipalité de Creil puisque 
celle-ci apporte son soutien à cette association. Ainsi à la 
deuxième édition des RIJ en 2012, la ville de Creil, par 
l’intermédiaire de l’association, avait invité deux jeunes 
Haïtiens. Seule Phara Saint-Fleur avait pu faire le voyage. 
« Cette année encore, elle est revenue avec plus de maturité 
et avec son expérience d’actrice de terrain à partager », 
confie encore Chantal Guerrier.  HH
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Mélodie Matin
Sur

dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; commet l’huissier Canal GABRIEL de ce Tribunal pour 
la signification de ce jugement, compense les dépens.

Etc……………
Me. Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 

civil du 27 Juillet 2011,  en présence de Me. Jean Claude 
DABREZIL, Ministère Public, Assistance de Me Homère 
RAYMOND, greffier du siège.

Pour publication : Cabinet Préval  PIERRE, 16 Rue 
Darguin, Pétion-Ville, Cell : 3822-8080/4885-8080

E-mail : préval.pierre@yahoo.fr
Me. Préval PIERRE, Avocat

AVIS DE PUBLICATION
D’un dispositif de jugement rendu par défaut en faveur 

du sieur Odéra Wilson représenté par son mandataire spécial le 
sieur Jonas SALOMON contre le sieur Jean Baptiste JULES 
dont la teneur : 

PAR CES MOTIFS : le Tribunal, après avoir délibéré 
conformément au vœu de la loi maintient le défaut requis et 
octroyé à l’audience du mardi 9 Juillet 2013 contre le sieur Jean 
Baptiste JULES. Ordonne en conséquence, l’expulsion de ce 
dernier de la maison du mandataire Odéna Wilson représenté 
par son mandataire Jonas SALOMON sise au No : 14 de 
l’Impasse Chalier Fontamara 35. Accorde l’exécution provisoire 
sans caution de la présente sentence sur le chef de l’expulsion 
nonobstant appel ou pourvoir en cassation. Condamne la cité à 
payer 15.000 Gdes de dommages-intérêts au profit du requérant 
pour greffes et préjudices matériels et moraux à lui causés. 
Commet l’huissier Marc Arthur meilleur de ce siège pour la 
signification à la partie défenderesse.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Thélusma Blondine en audience civile et publique du 16 Juillet 
2013. An 210ème  de l’Indépendance avec l’assistance du Greffier 
Jean Smith Gelin.

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

Port-au-Prince, le 30 Août 2013
Me. Ronald Alcinéus, Défenseur

AVIS DE PUBLICATION
L e dispositif du jugement par défaut rendu par le 

Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du Lundi 3 Juin 2013, 
en faveur du sieur Cétoute WILDOR contre la dame Dieuvelard 
JEAN PHILIPPE.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, le 
Ministère Public entendu l’action  du sieur Cetoute WILDOR 
introduit par acte d’assignation du quatorze (14) Mars 2013, 
Ministère de l’huissier Didier SOIGNER, Maintient le défaut 
faute de comparaître sollicité et octroyé à l’audience du 
Vendredi dix (10) Mai deux mille treize contre la dame Cétoute 
WILDOR ; Admet le divorce du sieur Cétoute WILDOR d’avec 
son épouse née Dieuvelard JEAN PHILIPPE pour injures graves 
et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre lesdits époux ; Renvoie les parties par devant 
l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince pour 
le surplus des formalités légales ; compense les dépens vu la 
qualité des parties ; commet l’huissier Clerb.run FAURE pour 
la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge en 
audience publique et ordinaire du Lundi (3) Juin deux mille 
Treize, An 210ème de l’Indépendance, en présence de Me. 
Sheila MOSANTO BAZILE, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement au Parquet près le Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince de ce ressort, avec l’assistance de Fabiola 
Cherestal GEORGES, greffière de siège.

Me. Augustin JEAN MICHEL, Av.

AVIS
Publication du jugement rendu par le Tribunal de 

Paix de Carrefour en faveur de la dame Gina SIMPLICE 
contre la dame Julienne METTELUS.

PAR CES MOTIFS, le juge de Paix, après avoir 
délibéré au vœu de la loi, se déclare compétant pour trancher 
l’affaire, par conséquence accueille l’action de la requérante 
pour être juste et fondée, maintient le défaut octroyé en la forme 
à l’audience, Ordonne le déguerpissement de la dame Julienne 
METTÉLUS pour défaut de paiement, ordonne la résiliation 
du contrat de bail, ordonne également l’exécution provisoire 
sans caution, de la décision sur le chef du déguerpissement, 
la condamne à quinze mille gourdes (Gdes 15,000.00) de 
dommages-intérêts, la condamne également aux frais et dépens 
de la procédure, commet enfin l’huissier Jean François du 
Tribunal de Paix de Carrefour pour signification du jugement, 
vu que c’est un jugement par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Frantz 
GUILLOT, Juge de Paix de la Commune de Carrefour en 
audience civile et publique, civile le sept (07) Octobre deux 
mille neuf, avec l’assistance du citoyen Willins PELTROP 
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 légalement requis.

Pour le Cabinet :
Louis Francigène ALTENAZA, Av.
Borel  DIMANCHE,  Av.

AVIS
Publication du jugement rendu par le Tribunal de Paix 

de Carrefour en faveur du sieur Claircius SI- MPLICE contre les 
sieurs et dames Mercidieu Innocent, Mariane BEAUVIL, Osner 
NOEL, Valery NEVER et Espérenta BATHELEMY.

PAR CES MOTIFS, le juge de Paix, après avoir 
délibéré au vœu de  la loi, se déclare compétent pour trancher 
l’affaire, par conséquence accueille l’action du requérant pour 
être juste et fondée, maintient le défaut octroyé en la forme à 
l’audience épar conséquent, résilie le contrat de bail des cités, 

AVIS (... SUITE de la page 11)
accorde l’exécution provisoire sans caution, de la décision sur 
le chef du déguerpissement, les condamne séparément à CINQ 
MILLE GOURDES (Gdes 5,000.00) de dommages-intérêts, 
les condamne également aux frais et dépens de la procédure, 
commet enfin l’huissier Jean François du Tribunal de Paix de 
Carrefour pour la signification du jugement, vu que c’est un 
jugement par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Frantz 
GUILLOT, Juge de Paix de la Commune de Carrefour en 
audience civile et publique, le Sept (07) Octobre deux mille neuf, 
avec l’assistance du citoyen Willins PELTROP 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 autre officiers de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Pour le Cabinet :
Louis Francigène ALTENAZA, Av.
Borel DIMANCHE, Av.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 

a rendu un jugement de divorce dont le dispositif est ainsi 
libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, 
le Ministère Public entendu, accueille l’action de la dame 
née Rolana DASQUE introduit par acte d’assignation du 17 
Septembre  2012 de l’huissier Elnor GUILLAUME ; Maintient 
le défaut de comparaître sollicité et octroyé à l’audience du 
Vendredi neuf (09) Novembre deux mille douze contre le sieur 
Jean Duval LEGER pour injures graves et publiques ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre lesdits 
époux ; Renvoie les parties par devant l’Officier de l’Etat Civil 
de la Section Sud de Port-au-Prince pour le surplus des formalités 
légales ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet 
l’huissier Clerbrun FAURE pour la signification du présent 
jugement.

RENDU DE NOUS, Raymond JEAN MICHEL,  
Doyen en audience civile publique et ordinaire du Lundi 
Vingt-six (26) Novembre deux mille douze, An 209ème  de 
l’Indépendance, en présence de Me. Saint-Aneau NORZÉ, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement au Parquet près le 
Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, 
avec l’assistance de Fabiola Cherestal GEORGES, greffière 
du siège.

IL EST ORDONNÉ etc …………….
EN FOI DE QUOI,  etc …………….
Pour ordre de publication :  

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
La Greffière
Clerbrun FAURE, Huissier

DISPOSITIF DU JUGEMENT 
DE DIVORCE  

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur 
les conclusions du Ministère Public, maintient le défaut octroyé 
contre la défenderesse à la susdite audience, pour le profit, 
déclare fondée l’action du demandeur, admet en conséquence 
le divorcé du sieur Guyry JOSEPH d’avec son épouse née 
Myriam  LUBIN pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre eux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet, commet 
l’huissier Canal GABRIEL 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 Huit Juillet deux mille treize en présence de Me. 
Joseph Elysée JEAN-LOUIS, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Joseph 
PIERRE-LOUIS.

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

AINSI SIGNÉ :
Marleine Bernard DELVA
et Joseph PIERRE-LOUIS.

POUR EXPÉDITION CONFORME 
COLLATIONNÉE :
Me. Jean Eugène ELASCO, 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 Gerson François, demandeur 
d’une part

Et      : 2) La dame Gerson François, née Erline 
THÉLUSMÉ, défendeur d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le 
Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé contre la 
défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare fondée 
ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Gerson 
François, d’avec son épouse née Erline THÉLUSMÉ 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 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. 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, Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, 
Greffier du siège.

Mes. Gilbert MYRTHIL, Av.  et
Jean Walter FAUCHER.

(REFUGIES ... suite de la page 6)

naissance durant ces dix derniers jours, notamment à 
Marc-Briole, deuxième section communale de Belle-
Anse, dans le cadre d’une opération d’enregistrement 
entreprise par le gouvernement dénommée : « La pou 
la », a informé le vendredi 30 août, la ministre déléguée 
à la promotion de la paysannerie, Mme Marie Mimose 
Félix, au cours d’une conférence de presse conjointe 
impliquant son ministère, celui de la Justice, les 
Archives et l’Office national d’identification.
 La ministre Marie Mimose Félix a signalé que cette 
opération a permis à l’Office national d’identification 
(ONI), aux Archives nationales et au ministère de la 
Justice d’identifier les compatriotes vivant dans cette 
section communale, lesquels en avaient préalablement 
fait la requête.
Cette initiative gouvernementale vise à octroyer des 
actes de naissance à 10 000 paysans ainsi que des cartes 
d’identification nationale à ceux qui n’en avaient pas, 
a fait savoir la chargée du dossier de la paysannerie au 
gouvernement.
« C’est une expérience à la fois enrichissante et triste, 
tenant compte du nombre de familles et des familles 
élargies qui n’ont jamais eu une pièce d’identité », a-t-
elle souligné.

Evaluation des Nations Unies sur la 
lutte contre la corruption
La Primature, le ministère de l’Économie et des 
Finances et l’Unité de lutte contre la corruption 
(ULCC), ont conjointement organisé à Pétion-Ville 
le mardi 27 août, une réunion d’information sur 
l’évaluation d’Haïti en rapport avec l’application de 
la Convention des Nations unies contre la corruption. 
Environ 32 institutions y ont été représentées, constate 
Haiti Press Network.
 Haïti est en cours d’évaluation depuis le 1er juillet 
2013, a informé le directeur général de l’ULCC, M. 
Antoine Atouriste, lors de la rencontre qui a permis 
aux participants de s’interroger particulièrement sur 
le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention des 
Nations unies contre la corruption.
Selon M. Atouriste, l’examen comporte deux phases : 
une phase d’auto-évaluation par l’État haïtien lui-même 
et une autre évaluation qui sera assurée par deux autres 
États, sur la base du rapport d’auto-évaluation. « C’est 
un processus intergouvernemental mis en œuvre par 
des experts nationaux », dit l’ancien colonel des Forces 
armées d’Haïti (FAd’H).
Dans cette perspective, à l’initiative de l’ULCC, 
un comité national d’experts chargés de fournir les 
réponses sur la mise en œuvre de la Convention dans 
le système juridico-administratif haïtien, a été créé et 
présenté ce mardi à la réunion.
Ce comité est composé de fonctionnaires de l’ULCC, 
de magistrats expérimentés, et de juristes praticiens 
de droit public ayant une vaste connaissance de la 
législation haïtienne et des politiques publiques.
Selon M. Joseph Jean Figaro, directeur des opérations 
au sein de l’ULCC, le grand handicap d’Haïti demeure 
la loi sur la lutte contre la corruption qui n’est toujours 
pas votée à la Chambre des députés.
Ce handicap, lit-on dans un document distribué à la 
presse, pourrait être atténué par l’incrimination, la 
détection et la répression des actes de corruption et, 
d’autre part, la coopération en matière d’extradition et 
d’entraide judiciaire.

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

Situation 
misérable 

des haïtiens 
réfugiés au Brésil

reflète l’état d’esprit des habitants de cette petite ville de 
seulement 20.000 personnes. Bien que les résidents avient 
exprimé de la sympathie et leur solidarité avec les Haïtiens, leur 
lassitude et le mécontentement se manifestent de plus en plus 
au grand jour. Les habitants du camp entrent de plus en plus 
aussi en concurrence avec les résidents locaux pour l’accès aux 
lieux publics, aux services de santé de la ville, supermarchés, 
boulangeries, banques, pharmacies, bureaux de poste et autres 
services publics.

 L’ONG brésilienne a par ailleurs dénoncé le peu 
de cas que les autorités brésiliennes font d’un groupe de 20 
enfants haïtiens sans papiers ou séparés de leurs parents et 
enregistrés par le bureau des services de protection de l’enfance 
de Brasiléia, mais pratiquement livrés à eux-mêmes. 



Page 16 Mercredi 04 Septembre 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 33BACK PAGE


