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PORT-AU-PRINCE
Mélodie FM 
15 ans déjà !

Syrie 
Jeu cynique

Réduction 
substantielle de 

l’aide canadienne 
à Haïti

PORT-AU-PRINCE, 6 Septembre – Le suspense Syrie 
ou comment les grandes puissances utilisent leurs armes de 
destruction massive contre de plus petits pays et à leurs propres 
fins de propagande nationale ou internationale.

Le gouvernement canadien envisage une réduction 
substantielle de son aide matérielle et financière à Haïti, selon 
des documents internes obtenus par le quotidien The Globe 
and Mail, et rapportés par Radio Canada. Selon ce plan, l’aide FAD’H : Martelly remet ça

A quelle force appartiendront 
les 41 gradués de l’Equateur ?

(MELODIE / p. 7)

Elections, oui mais ; 
Démission ou rien !

(ELECTIONS OU DEMISSION? / p. 4)

JACMEL, 7 Septembre – Elections ou Démission ? 
Jusqu’à récemment c’était l’une ou l’autre. Mais soudain la 
question ne se pose même plus. En dehors d’un Fanmi Lavalas, 
probablement plus sûr de sa force électorale et qui vient de 

renouveler son appel pour des élections avec l’assurance, à en 
croire ses porte-parole, de pouvoir les remporter, et aussi d’une 
mince partie de l’opposition, le discours de cette dernière 

(FAD’H OU PNH? / p. 5)

MEYER, 7 Septembre – Le communiqué de la 
Présidence les dénomme ‘officiers ingénieurs’ et ‘soldats 
techniciens’, qui sont-ils exactement ?

Ce sont 41 gradués haïtiens des écoles Eloy Alfaro 
et los Vencedores del Cenepa, d’Equateur, dont 11 ‘officiers’ 
et trente ‘soldats.’

Lors d’une grande cérémonie organisée en leur 
honneur, le président de la République, Joseph Michel 
Martelly, a déclaré qu’il réalise-là ‘une promesse électorale’.

On sait que depuis son investiture en mai 2011, le 
président Martelly n’a eu de cesse de rappeler qu’il rétablira 

Le Président Martelly pose avec les 41 gradués de l’Equateur

La séance plénière du 11e Conseil des Ministres de Petrocaribe tenu en Haïti les 6 et 7 Septembre (LIRE Page 3)

(SUSPENSE SYRIE / p. 6)

(CANADA-HAITI / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 5 Septembre – Mélodie FM, 15 
ans ce 6 septembre 2013, mais la radio en Haïti n’est plus ce 
qu’elle était.

Chacun aujourd’hui est une voix dans le désert. 3 
millions et demi de déracinés dans une capitale faite pour abriter 
un demi million et devenue, comme le devinait très tôt le rappeur 

Haïti : Zone Economique 
Petrocaribe

L’animateur de ‘Ti Kozri’ (7 – 8 :30 pm), Johnson Derosin 
(au micro) et le chroniqueur sportif Benito Sinor

Jacmel : l’Art 
dans la ville

Les travaux de l’avenue en construction à Congo Plage 
au quai de Jacmel (photo HENM)
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Une liaison aérienne directe entre Haïti et le Venezuela 
C’est dans le cadre d’un accord bilatéral signé conjointement par Monsieur Rafael 
Ramirez, Président du Conseil de PetroCaribe et Laurent Salvador Lamothe, le Premier 
Ministre haïtien. Comme annoncé par le ministre Ramirez, « les principales avancées 
ont concerné les thématiques des Transports et Communications, du Tourisme et  le 
domaine Socio Culturel ». Des progrès qui se concrétisent notamment par un accord 
entre Haïti et le Venezuela qui prévoie la liaison aérienne directe entre les deux pays.
«  Désormais on est passé à la phase deux, de PetroCaribe à la Zone Economique 
PetroCaribe, une zone basée sur les échanges de manière plus juste, avec respect, 
solidarité,  comme l’a toujours fait le Venezuela de feu le Président Hugo Chavez » a 
dit le Premier Ministre Lamothe à l’issue de cette fructueuse réunion du 11e Conseil des 
Ministres PetroCaribe. Les 18 pays membres de Petro Caribe ont paraphé un document 
comportant plusieurs résolutions qui vont dans le sens de la construction de la Zone 
Economique PetroCaribe.

Il apparait difficile de réaliser les élections avant la fin de 
l’année
Le conseiller électoral, Léopold Berlanger, affirme que les élections ne pourront pas être 
réalisées avant la fin de cette année. M. Berlanger, représentant du pouvoir judiciaire 
dans l’organisme électoral (CTCEP), qui a effectué une tournée d’évaluation dans 
le Nord du pays, a déploré que la loi électorale ne soit toujours pas disponible à 14 
semaines de la fin de l’année 2013. 
Cet avis est partagé par le président de la chambre basse, Jean Tholbert Alexis, pour qui 
le premier tour des élections n’est possible au plus tôt qu’en janvier 2014. Se référant 
aux analyses d’anciens conseillers électoraux, le député Alexis a souligné qu’il faudra au 
moins 4 mois après la publication de la loi électorale pour réaliser les joutes. 
Tholbert Alexis annonce qu’une commission spéciale se charge actuellement d’analyser 
le document. Cette commission est constituée des représentants des trois blocs à la 
Chambre des députés, des indépendants ainsi que du bureau, explique M. Alexis faisant 
valoir que cette formule a été adoptée par les leaders de la chambre basse.
Interrogé sur le temps nécessaire pour le vote de la loi électorale au Parlement, M. 
Alexis a estimé que chacune des chambres pourrait mettre un mois pour voter le 
document. Il a fait état de son intention de transmettre de manière informelle le projet de 
loi au président du grand corps afin que les sénateurs puissent en prendre connaissance. 
Cette démarche pourrait permettre de réduire le temps d’analyse de la commission 
sénatoriale. 
De son côté, le président du Sénat, Desras Simon Dieuseul, a qualifié le dépôt du projet 
de loi électorale par l’exécutif avec un retard de deux mois, de « show médiatique». 
Selon lui, le chef de l’état s’est empressé de transmettre le projet de loi pour éviter les 
critiques des membres du conseil de sécurité de l’ONU qui se réunissait sur Haïti la 
même semaine. 

La marine dominicaine annonce l’arrestation de 69 sans papiers 
haïtiens
69 voyageurs sans-papiers haïtiens et 3 dominicains ont été arrêtés jeudi à la Otra 
Banda et El Macao en République Dominicaine, au moment ou ils tentaient d’atteindre 
illégalement Porto-Rico. L’information a été confirmée par les autorités de la marine 
dominicaine.

Le Sénat de la République apporte certaines  modifications à la 
Loi du budget 2013/2014
Après avoir été votée le 7 août dernier par la Chambre des députés, mercredi (4 
septembre), le Sénateur Jocelerme Privert, Président de la Commission sénatoriale 
« Finances et Budget », a annoncé que les commissaires avaient terminé l’examen 
de la loi de finances 2013-2014 et que de profondes modifications ont été apportées, 
principalement au niveau des nouvelles taxes, afin de tenir compte des préoccupations 
des différents secteurs de la société.
Ainsi, la Commission recommande entre autres : des ajustements relatifs aux droits des 
passeport [rejet du coût de 10,000 Gourdes pour un passeport de 10 ans], l’abattage 
des animaux de boucherie, l’impôt sur le revenu, l’impôt locatif et les redevances sur 
les propriétés non-bâties ainsi que de nombreux ajustements de certains taux dans le 
tarif douanier. Sur ce dernier point, la Commission recommande des révisions à la 
baisse notamment sur les intrants, les matériels et les emballages destinés aux produits 
fabriqués en Haïti. Elle recommande également la détaxation de certains produits 
importés. Si dans certains cas elle semble justifiée comme l’huile, le savon, le dentifrice, 
les serviettes hygiéniques, etc.. cependant on ne peut que s’interroger sur la raison de la 
détaxation recommandée sur des produits de luxe et qui ne concerne que la minorité des 
mieux nantis de notre société.
Après le vote des sénateurs, le budget doit retourner à la Chambre basse, pour être à 
nouveau ratifié, puisque cette année la loi de Finances doit être votée dans les mêmes 
termes par les deux Chambres. 
Rappelons que ce vote doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 et compte tenu 
des vacances parlementaires débutant le 9 septembre, le Président Martelly devra donc 
convoquer les députés en Assemblée nationale à l’extraordinaire pour le vote final du 
budget.

Une nouvelle équipe à la tête de la Cour supérieure des Comptes 
et du Contentieux Administratif
Le Sénat de la République a choisi en début de semaine dix personnalités sur une 
centaine de candidats pour renouveler le Conseil de la Cour Supérieure des Comptes 
et du Contentieux Administratif (CSC/CA). Les huit membres composant désormais 
l’institution sont Fritz Robert St-Paul, Rogavil Boisguene, Neltha Marie Féthière, St-
Juste Monprévil, Volmar Desmesyeux, Jean Ariel Joseph, Marie France Mondésir et 
Méhu Mélius Garçon.
Les sénateurs avaient décidé de reconduire la présidente Nonie Henriette Mathieu et le 
conseiller Arol Elie. (HPN)

Jacmel : Congo Plage fait peau neuve
La partie de Congo Plage (Jacmel), communément appelée « Lakou New york » où sont 
installés des kiosques de restauration, sera fermée à partir du lundi 9 septembre pour les 
travaux de rénovation dans cette partie de la ville.
La Direction Départementale du Tourisme du Sud-est a rencontré le Comité de Congo 
Plage pour faire le point sur ce sujet. Les restaurateurs ne seront pas oubliés, le projet 
prévoit la construction d’une quinzaine de kiosques de restauration tout au long de la 
plage. D’autre part, les autorités locales ont rencontré plusieurs fois les marchand(e)s 
qui occupent l’espace pour la présentation du projet d’aménagement de la plage.
Le Comité de restaurateurs a toutefois jugé utile de présenter ses suggestions telles que :
. L’importance de garder les cocotiers et autres plantes dans l’espace, afin d’avoir un 
coin de verdure dans l’enceinte-même de l’amphithéâtre.
. L’importance des kiosques qui répondent aux besoins des utilisateurs. 

Marcus Garcia, 19 Août 2013

Je suis honoré d’avoir été choisi 
pour faire cette présentation. 

A mon avis, un moment clé dans 
les relations de la Police nationale avec le 
monde de la communication c’est le séisme 
du 12 janvier 2010.

Le policier s’est retrouvé dans 
la même situation que tout un chacun : 
totalement impuissant.

Non seulement parce que des 
commissariats ont été détruits et des 
dirigeants tués, mais pour deux raisons 
principales :

. Absence de préparation

.  E t  p a s  d e  m o y e n s  d e 
communication.

Alors que la Police nationale 
est aujourd’hui la seule force publique 
effective dans le pays, donc qui doive aider 
la population à faire face au danger, elle 
ne disposait d’aucun moyen pour établir 
ce contact. Même sous sa forme la plus 
élémentaire. Communication de personne 
à personne. Professionnellement le policier 
n’avait reçu aucune préparation pour faire 
face à une telle situation. C’est du moins ce 
qui est apparu le 12 janvier 2010.

Donc d’abord la communication 
intra-individuelle. Cela suppose une 
formation professionnelle appropriée.

Par exemple, aux Etats-Unis après 
un ouragan ou une catastrophe de grande 
ampleur, on voit d’abord arriver la troupe 
d’élite de l’armée de terre, la fameuse ‘82e 
Division Aéroportée.’

Car il faut à la fois relever le 
défi quand tout s’est écroulé. Mais aussi 
maintenir l’ordre.

Par ex, au lendemain du séisme 
de janvier 2010, Washington a tout de suite 
dépêché en Haïti le ‘82nd Airborne’ …

Beaucoup d’entre nous ont 
protesté. Pourquoi nous envoient-ils des 
militaires ?

Mais ce sont eux qui ont rétabli la 
circulation aérienne et permis aux premiers 
secours d’atterrir.

Ensuite  (revenons aux aux 
Etats-Unis), en second lieu, on envoie la 
Garde Nationale. Celle-ci peut rester plus 
longtemps sur le terrain, étant donné que 
la Garde nationale est composée de gens 
du même Etat.

Par conséquent, la Police nationale 
étant aujourd’hui notre seule force armée, 
c’est à elle d’être à la fois notre ‘82e 
Division Aéroportée’ ainsi que notre Garde 
Nationale.

Est-ce que c’est déjà le cas ? En 
tout cas c’est une nécessité. Il nous faut tirer 
les leçons du 12 janvier 2010. 

Un simple cellulaire, c’est bien 
trop fragile …

Ensuite, revenons à la plus grande 
leçon de cette catastrophe et ceci concerne 
la communication proprement dite.

T o u s  l e s  s y s t è m e s  d e 
communication se sont effondrés. Toutes 
les compagnies de téléphonie étaient à terre. 
Sauf une seule (mais dont je tairai le nom 
pour ne pas faire de la publicité gratuite …).

Toutes les stations de radio et de 

télévision de la capitale se sont tues. Sauf 
deux d’entre elles …

Le 12 janvier 2010 c’est ce qu’on 
pourrait appeler le ‘degré zéro de la 
communication’.

Du président de la république au 
plus humble citoyen, tout le monde était 
aussi dépourvu à ce niveau.

Or cela ne doit pas arriver à 
nouveau. Cela ne devait pas arriver.

Pourquoi cela est-il arrivé ? Par 
manque de prévoyance. Parce que nous 
n’avons pas un véritable Etat. 

Parce que du président de la 
république au plus humble citoyen, tout 
le monde s’en remettait au petit téléphone 
portable. Or c’est quoi un cellulaire, c’est 
tout ce qu’il y a de plus fragile, de plus 
banal. C’est un gadget. Or on ne dirige pas 
un pays avec un gadget.

Le 12 janvier 2010 il a manqué au 
pays un vrai système de communication. 
Et c’est le devoir de l’Etat de l’établir. 
Et non à des firmes commerciales. L’Etat 
(et de ce fait aussi la Police Nationale qui 
est sa représentation au niveau de la force 
publique) doit disposer de son propre 
système de communication. Un système 
moins ‘fancy’ que les portables en vente 
sur le marché, mais plus garanti. Bref, un 
instrument stratégique de communication. 
Il nous a manqué ce qu’on appelle un Plan 
B. En créole, un ‘derechany’.

Bip bip bip bip bip ! …
Du temps de l’Armée d’Haïti, il 

n’y avait pas de cellulaire. On utilisait le 
Motorola. Une sorte de téléphone mobile 
dont les appareils sont plus lourds et ont un 
‘range’ (réseau) plus limité. 

Et avant le Motorola, on utilisait 
le téléphone à bras. Et avant celui-ci le 
système Morse. Bip bip bip bip bip. 

(Mon premier appareil de radio 
était un ‘radio galène’, savez vous ce que 
c’est ?)

Il y a quelques années on avait 
encore les deux tours de Sans-Fil (à 
l’endroit dénommé Sans-Fil, du côté de 
Delmas qui n’existait pas encore). Elles 
avaient été installées pendant l’occupation 
américaine (1915-1934) par les Marines. 
On les a fait disparaître parce qu’elles 
n’étaient plus utiles à rien. Or peut-être que 
le 12 janvier 2010, elles n’auraient pas été 
si inutiles.

Et avant encore, au moment de 
la Cérémonie du Bois Caïman (1791) : le 
lambi.

Aucun grand changement ne peut 
survenir sans un rôle stratégique joué par la 
communication.

Les Alliés ont remporté la Seconde 
Guerre mondiale contre l’Allemagne nazie, 
grâce au système de communication mis en 
place par l’Angleterre.

Les futurs Haïtiens ont battu 
l’armée napoléonienne en 1803 parce que 
le LAMBI a été probablement un meilleur 
instrument de communication que celui des 
Français !

Et si le mercredi 14 août dernier, 
le ‘crackdown’ des forces de l’ordre 
égyptiennes pour déloger les partisans du 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Clôture de la 11e réunion de 
conseil des ministres PetroCaribe
Signature d’un accord Haïti/Venezuela

Pétion-ville, Haïti, le 7 septembre 
2013 -  C’est samedi 7 septembre, que 
le 11E CONSEIL DES MINISTRES DE 
PETROCARIBE, s’est clôturé à l’Hôtel 
Royal Oasis, à Pétion-ville. Après une longue (PETROCARIBE / p. 13)

solidaire » a-t-il souligné.
La cérémonie s’est poursuivie par 

les propos d’introduction du ministre du 
Pouvoir Populaire du Pétrole et des Mines 
du Venezuela, Monsieur Rafael Ramirez, 

également Président du 
Conseil des Ministres de 
PetroCaribe, qui a invité les 
18 membres du Conseil réunis 

Les membres du parti politique 
« Fanmi Lavalas » ont lancé mercredi une 
‘mobilisation pacifique’ qui se tiendra dans 
le département des Nippes le 7 septembre 
prochain, à Miragoane, dans le but de 
sensibiliser la population aux prochaines 
élections, cela lors d’une conférence au local 
de la Fondation Aristide à Tabarre.

En présence de membres venus 
de différents départements du pays, Myrtil 
François et Maryse Narcisse ont lancé le 4e 
grand rassemblement politique du parti « 
Fanmi Lavalas ».

« Nous avons eu des rassemblements 
dans certains départements (Nord, Sud, Sud-
Est, Grand-Anse) et nous continuerons de 
mobiliser les membres de la population pour 
permettre à Fanmi Lavalas, aux prochaines 
élections libres et non exclusives, de prendre le 
pouvoir démocratiquement. Nous ne sommes 
pas là pour décider pour la population car 
nous ne sommes que des accompagnateurs 
», a déclaré Maryse Narcisse, porte-parole du 
parti Fanmi Lavalas.

« Le peuple est le seul capable de 
revendiquer et le parti a pour rôle de supporter 
les revendications de la population afin de 

Des chefs mexicains forment du 2 
au 4 septembre des chefs haïtiens à la cuisine 
mexicaine en prélude à une exposition 
gastronomique mexicaine qui se tiendra 
le 13 septembre à Port-au-Prince. C’est 
l’Ambassade du Mexique en Haïti qui 
coordonne cette activité.   

Six chefs venus de structures 
hôtelières et restaurants de la région 
métropolitaine prennent part à cette formation, 
notamment le Restaurant  Kanel de l’hôtel le 
Plaza, le Restaurant la Reserve, le Restaurant 
Café 36, l’hôtel Oasis, le Restaurant la Table 
de Caius et The View Restaurant.  Le Pozole 
Estilo Guerrero, Cochinita Pibil, Arroz, 
Pollo Con Mole, Enchiladas Suizas, Frijoles 
Charros, Sopa Azteca sont entre autres plats 
que les chefs haïtiens ont appris à cuisiner aux 
cotés de deux grands spécialistes mexicains 
de la restauration, José et Pedro.   «C’est une 
initiative de l’Ambassade du Mexique en Haïti 
qui entre dans le cadre du renforcement des 
relations culturelles entre les deux pays. A la fin 
de cette formation, les chefs cuisiniers haïtiens 
devront incorporer des plats mexicains dans 
leur menu habituel, d’où la finalité d’une telle 
initiative », a indiqué  l’une des représentantes 

Fanmi Lavalas 
mobilise

Haïti se met à la 
cuisine mexicaine

l’aider à trouver une solution 
», a-t-elle souligné.

En août dernier 
des milliers de partisans 
du parti avaient manifesté 
pacifiquement contre la faim 
et la misère. « Ils sont de plus 
en plus motivés et déterminés 
pour avoir des élections libres 
et démocratiques en Haïti ».

« Nous allons nous 
battre pour que les prochaines 
élections soient libres et 
démocrat iques  e t  nous 
accompagnerons jusqu’au 
bout les revendications de 
la population haïtienne pour 
que le parti puisse prendre 
démocratiquement le pouvoir 
aux élections », a fait savoir 
Myrtil François.

Les membres de « 
Fanmi Lavalas » invitent 
tous à prendre part à ce 
grand rassemblement samedi 
prochain à Miragoane pour 
appuyer cette initiative. HPN

d e  l ’ a m b a s s a d e  d u 
Mexique.  « L’objectif est 
de faire découvrir la cuisine 
mexicaine en Haïti avec ses 
couleurs, son histoire dans 
certains restaurants en Haïti 
», dit-elle.  

« Les mexicains ont 
une grande variété de piments 
qui n’existent pas en Haïti 
; il y a aussi beaucoup  de 
points communs avec les 
ingrédients utilisés en Haïti, 
selon la cheffe Beatrice Midi 
de l’Hôtel Oasis. Mme Midi 
dit espérer que les chefs 
haïtiens ont bien profité 
de cette formation, et vice 
versa. Aussi, a-t-elle souhaité 
que des  restaurateurs et 
cuisiniers d’autres pays 
viennent partager les mêmes 
expériences en Haïti. 

N B :  N o u s 
souhaitons bien sûr que le 
Mexique se mette aussi à la 
cuisine haïtienne,

journée de travail, les chefs 
de délégation ont produit 
un document comportant 
plusieurs résolutions.

Cette 11e réunion 
du Conseil des Ministres 
d e  P e t r o C a r i b e  é t a i t 
inaugurée par le Président 
de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly. 
« L’établissement de l’Accord 
PETROCARIBE et bientôt 
de la Zone économique 
PETROCARIBE, participe de 
notre volonté de réaliser le rêve 
du Panaméricanisme initié 
par le Président Alexandre 
Pétion et El Libertador Simón 
Bolivar. Plus de deux siècles 
après l’inoubliable Pacte 
Pétion-Bolivar, nous nous 
sommes retrouvés en Haïti 
pour renforcer cette volonté 
inébranlable de créer dans 
les Amériques une régionplus Le Premier ministre Laurent Lamothe et le ministre vénézuélien du pétrole Rafael Ramirez
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Elections, oui mais ; 
Démission ou rien !

dès la deuxième semaine de janvier prochain la légitimité du 
second tiers du Sénat et faire basculer tout le système. Objectif : 
diriger le pays par décrets. Avec tous ses avantages !!!

Nous voici donc, par-dessus le processus du vote 
du projet de loi électorale au Parlement, revenus au point de 
départ et même plus. Désormais la partie la plus remuante de 

D’abord l’international peut-il, devant la menace 
presque certaine d’une plus grande détérioration, revenir sur 
son engagement plusieurs fois renouvelé jusqu’à date pour la 
tenue des élections avant fin 2013 ? Sinon au plus tôt …

Mise en coupe réglée …

(ELECTIONS OU DEMISSION?... suite de la 1ère page)

connaît un fléchissement presque total vers l’un des plateaux 
de la balance : Démission ou rien !

Vie économique totalement anémiée …
La semaine précédente, sous une pression 

Le Président Martelly prend un bain de foule dans la banlieue de Jérémie, Grande Anse
Le Premier ministre Lamothe et le Président de l’Assemblée nationale, Sénateur Dieuseul Desras, 

qui doute de la volonté du pouvoir exécutif de tenir les élections avant la fin de l’année 
(photo Georges Dupé)

internationale de plus en plus déclarée, le président Michel 
Martelly enfin consentait à remettre au Parlement le projet 
de loi électorale qui lui a été remis deux mois auparavant par 
le conseil électoral (CTCEP – Collège transitoire du conseil 
électoral permanent).

Le vote de cette loi est indispensable pour la tenue 
des élections avant la fin de l’année. Sinon on risque une crise 
politique majeure dès début 2014.

Avec une vie économique totalement anémiée. 
Jusqu’à présent rien n’est décidé, le projet de loi étant 

l’objet de disputes entre partisans et adversaires du pouvoir en 
place à la Chambre des députés.

Revenus au point de départ et même plus 
…

En même temps qu’on accuse le président et ses 
conseillers de continuer à manigancer (vrai ou faux ?) pour ne 
pas tenir les élections à temps et pour pouvoir remettre en cause 

Mais de son côté le pouvoir exécutif ne reste pas les 
bras croisés. Comptant sans doute sur les avantages offerts 
à cette communauté internationale. Particulièrement dans le 
domaine des affaires.

Le pays est actuellement mis en coupe réglée dans une 
véritable psychose pour attirer des investissements étrangers. 
Dépecé, morcelé, émietté. C’est au plus offrant.

Mais il n’y en a que pour le pouvoir et les affaires. 
Rien d’autre n’existe. Pendant qu’une majorité totalement aux 
abois n’a le choix qu’entre la mendicité quoique officielle (‘Ede 
Pèp’) ou se laisser mourir. Ou la criminalité.

Voici la réalité du jour.
Quand ce nouvel orage sera passé, le pays aura-t-il 

encore assez de force pour se remettre debout ?

La vraie crise dans la crise …
Un Parlement et un Exécutif dos à dos pendant que ce 

dernier multiplie les concessions à des investisseurs étrangers 
et quand la mission des parlementaires c’est justement de 
contrôler le bien fondé des dites concessions pour que le pays 
ne soit liquidé une fois pour toutes.

Voilà la vraie crise dans la crise. Et celle dont on ne 
parle pas.

Haïti en Marche, 7 Septembre 2013

l’opposition n’hésite plus : c’est Démission ou rien !

Des peaux de banane …
Tandis que le président Martelly tente de jouer sur les 

deux tableaux. Elections, oui. Mais en même temps, glissant des 
peaux de banane qui risquent de tout faire échouer. Comme, par 
exemple, l’insistance des parlementaires pro-gouvernementaux 
pour maintenir la disposition de la loi électorale 2008 qui fixe 
la fin de mandat du deuxième tiers du Sénat à Janvier 2014 (et 
non 2015, comme ces derniers insistent), menaçant donc de 
jeter le pays automatiquement dans la crise.

En revanche les parlementaires de l’opposition 
fourbissent leurs armes ‘constitutionnelles’ pour mettre le chef 
de l’Etat hors la loi.

L’arbitre suprême ! …
Et voici les deux camps désormais prêts à en découdre.
Reste l’international.

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

605 475 6924 / 832 999 1705

Comme arb i t re 
(suprême !) capable de faire 
pencher la balance d’un côté 
ou de l’autre. Ou mieux, 
maintenir un équilibre plus 
ou moins stable, Haïti étant 
ce qu’elle est …

Avi Odyans 
Piblik Sou Bidjè

YAP AVIZE gen yon Odyans Piblik sou Bidjè a ki pral fèt pa Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade 
jou jedi 19 septanm 2013, a 5:01 PM, konsènan Bidjè Ane Fiskal 2013-14 Konte a. Odyans la ap 
fèt nan Sal Komisyon yo, ki nan Dezyèm Etaj Stephen P. Clark Center, 111 N.W. First Street, Miami, 
Florid 33128.

Tout pati enterese yo ka vini epi bay dizon yo nan lè ak andwa ki espesifye a.  

Yon moun ki deside fè apèl kont nenpòt desizyon ki pran pa nenpòt asanble/konsèy, ajans, oswa 
komisyon ki gen rapò ak nenpòt sijè ki te diskite nan yon reyinyon oswa odyans, ap bezwen yon 
dosye pwosè a. Moun sila yo ka bezwen asire ke yo gen yon dosye motamo pwosedi a, ki gen ladan 
temwayaj ak prèv sou ki apèl la dwe baze.   

Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite anplwa egal ego epi li pa fè diskriminasyon nan 
pwogram ak sèvis li yo kont moun enfin. Pou materyèl nan fòma altènatif, sèvis yon entèprèt 
ki pale lang siy oswa lòt akomodasyon, tanpri rele 305-375-2035 oswa voye yon imel bay  
agendco@miamidade.gov.

 HARVEY RUVIN, GREFYE 
 CHRISTOPHER AGRIPPA, GREFYE ADJWEN
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FAD’H : Martelly remet ça
A quelle force appartiendront les 41 gradués de l’Equateur ?

(FAD’H OU PNH? ... suite de la 1ère page)
les Forces armées d’Haïti. Celles-ci ont été abolies de fait, en 
1995, après le retour d’exil du président élu Jean-Bertrand 
Aristide chassé du pays par les généraux après seulement sept 
mois au pouvoir.

Mais on sait aussi que l’administration américaine 

Joachim) et presqu’autant de soldats. Donc plus symbolique 
que ça, tu meurs.

Pas un mot pour la PNH …
Mais revenons à la question primordiale : à quelle 

force appartiendront les 41 ‘protégés’ du pouvoir en place ?

dans son ambassade en Grande Bretagne).
Cependant l’Equateur se distingue en Haïti par 

une assistance militaire (en tant que membre de la mission 
onusienne de maintien de la paix) utile, constructive, main 
à la pâte. Comme ces travaux d’infrastructures réalisés dans 
l’Artibonite.

Les 41 gradués de l’Equateur : 11 ‘officiers’ et 30 ‘soldats’ reçus en grande pompe au palais national

Le président Martelly ne sollicite pas des tanks et 
des avions (il est devenu entretemps plus futé sur la question) 
mais des garde-frontières, des gardes forestiers et des brigades 
entrainées dans la gestion des catastrophes naturelles.

Confusion ! …
Toutefois au moment de la cérémonie saluant le retour 

des 41 stagiaires, ne voilà-t-il pas qu’il revienne à ses vieux 
démons : ‘ces jeunes sont le fruit de la promesse électorale du 
Président de la République de remobiliser les Forces armées 
d’Haïti sous forme d’une force de défense nationale.’ Etc.

Sans aller plus loin, à quelle force vont appartenir ces 
41 jeunes compatriotes revenus de leur formation en Equateur ?

La confusion commence dès leur qualification. 
‘Officiers-ingénieurs’ et ‘soldats-techniciens’, ça ne veut rien 
dire. Ou plutôt ça ne dit pas la vérité.

Michel Martelly s’enflamme : ‘il me vient le sentiment 
exaltant de ressusciter le Corps du Génie militaire haïtien.’

Ledit corps n’a jamais compté durant les trente ans 
de la dictature Duvalier pas plus d’un officier (Ti-Thony et/ou 

que de futurs tortionnaires comme en ont toujours rêvé les 
dictatures, en Haïti comme ailleurs.

Mais on ne sait jamais !
Vont-ils être intégrés à la Police nationale d’Haïti 

(seule habilitée pour le moment à cette fin) comme une nouvelle 
unité pour la gestion des catastrophes naturelles et la protection 
de l’environnement ainsi que des frontières …

Ou constituer une espèce d’avant-garde pour la 
reconstitution des Forces Armées d’Haïti ?

Ce dont nous doutons.
Auquel cas, le président continue à faire de la 

politique !
N’a-t-il pas dit qu’il accomplit là une ‘promesse 

électorale’. Or des élections sont proches. Qu’il le veuille ou 
non.
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nos généraux et colonels dans le trafic des narcotiques.
On dit que leurs homologues de l’autre côté de la 

frontière, en République dominicaine, n’ont pas un bilan plus 
honorable. Aussi mieux vaut sur la même île en avoir une plutôt 
que deux. Et bien entendu c’est toujours Haïti qui écope. Mais 
ça c’est une autre histoire.

 Face au dictat américain, le président Martelly semble 
avoir essayé plus d’une fois de contourner la situation.

D’abord par une certaine tolérance envers l’existence 
dans le pays de groupes paramilitaires répondant aux ordres 
d’on ne sait trop qui. Les fameux (faux) anciens soldats se 
baladant en treillis mais n’ayant pas plus de 30 ans comme 
moyenne d’âge alors que l’armée a été démantelée depuis 
déjà près de 20 ans.

Mouvance radicale et plus ou moins anti-
américaine …

Finalement vint l’Equateur, avec un jeune président de 
la mouvance radicale et plus ou moins anti-américaine, Rafael 
Correa (celui qui a donné l’asile au fondateur de Wikileaks 

s’est déclarée plus d’une fois opposée 
au rétablissement des Forces armées 
d’Haïti.

Ce n’est pas seulement une 
question de rapports de force mais ce 
sont les Etats-Unis qui avaient créé 
l’armée haïtienne. Et ce sont eux qui 
l’ont toujours entrainée et équipée. 
Jusqu’à leur disparition de facto en 
1995 (car la constitution de 1987 
amendée n’a pas effacé les dispositions 
réglant les FAD’H ou Forces armées 
d’Haïti).

D’autre part, l’armée d’Haïti 
est considérée comme la grande 
gaspilleuse des fonds publics, outre 
qu’elle n’a servi essentiellement 
jusqu’ici qu’à la répression et à 
perpétrer de sanglants coups d’état. 
Avec un record plusieurs fois battu 
depuis la chute de la dictature Duvalier 
en 1986.

Trafic des narcotiques 
…

On peut douter que ce soit là 
les raisons qui poussent Washington à 
s’opposer à leur rétablissement qu’à 
cause des performances parallèles de 

Le président n’a pas eu un 
mot dans sa harangue pour la Police 
Nationale d’Haïti.

Or celle-ci est la seule force 
autorisée à porter des armes (militaires) 
depuis la mise hors service des Forces 
armées d’Haïti en 1995.

Le communiqué du palais 
national précise que nos gradués 
sont destinés à remplacer le bataillon 
équatorien basé à la Petite Rivière de 
l’Artibonite et qui va pour le moment 
assurer leur stage pratique …

Pourquoi pas en vue du 
départ des casques bleus onusiens, 
le Secrétaire général de l’ONU 
ayant récemment assuré que le 
démantèlement militaire de la mission 
va se faire au fur et à mesure.

Une formation de 
garde nationale …

Par conséquent le pouvoir 
devra annoncer tôt  ou tard la 
destination finale de ces 41 frais 
émoulus des écoles équatoriennes 
qui nous semblent avoir reçu tout 
simplement une formation de garde 
nationale (entre parenthèses fort utile) 

Le titulaire du ministère des Affaires étrangères, 
conjointement avec le responsable de l’Unité de construction 
de logements et de bâtiments publics (UCLBP) et le ministre 
chilien du Logement et de l’Urbanisme, Rodrigo Perez 
Mackena, a procédé ce mardi, à la signature d’un protocole 
d’accord de coopération bilatérale avec le Chili portant sur le 
développement du secteur du logement en Haïti.

Richard Casimir a indiqué que cet accord s’inscrit dans le cadre 
d’une politique de coopération et de partenariat développée 
par Haïti avec le Chili.

Le ministre chilien du Logement et de l’Urbanisme, 
Rodrigo Perez Mackena a, de son côté, renouvelé la volonté 
du gouvernement chilien de coopérer dans certains domaines 
avec Haiti. HPN

Logement: Haïti et Chili 
signent un accord

 Cet engagement a été 
signé par le chancelier haïtien, 
Pierre-Richard Casimir et le 
ministre chilien du Logement et 
de l’Urbanisme, Rodrigo Perez 
Mackena.

A été également signé 
un Mémorandum d’entente entre 
les deux gouvernements et le 
Programme des Nations unies 
pour le Développement (PNUD), 
visant la mise en œuvre de ce 
Protocole d’accord.

Dans ses propos de 
circonstance, le ministre Pierre 
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Syrie : Jeu cynique
(SUSPENSE SYRIE ... suite de la 1ère page)

Epoustouflant ! Scandaleux ! 
Et aussi bien dans le camp pro-frappes militaires que 

dans le camp opposé.
Evidemment le plus renversant est le président 

français François Hollande.
Face à une profonde crise économique dont son 

gouvernement n’arrive pas à dégager le moindre espoir 
d’amélioration, le socialiste François Hollande multiplie les 
interventions militaires sur le front arabo-africain, le coin du 

contre les partisans de ce dernier un massacre qui fait pas moins 
d’un millier de morts.

Intervenir ou pas en Syrie ? Autrement dit soit réparer 
l’erreur égyptienne, soit s’enfoncer davantage dans le discrédit. 
C’est le dilemme Obamien.

Pensez un président qui a obtenu avant même 
pratiquement de prendre fonction, autrement dit sur des 
considérations uniquement morales, le prix Nobel de la paix 
et dont l’administration ose dire que ce n’est pas l’humanitaire 
son problème et que seuls les intérêts stratégiques des Etats-
Unis sont en question. 

l’occupation soviétique en Afghanistan, Washington a utilisé 
les mêmes forces moudjahidines qui allaient plus tard monter 
les attentats du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis avec 
à leur tête un certain commandant Ben Laden. 

Russie Unie …
Le président russe bloque depuis plusieurs mois toute 

intervention militaire en Syrie en utilisant son droit de veto au 
Conseil de sécurité. 

Mais dans un but pas très différent de celui de ses 
rivaux dans ce dossier, particulièrement la France et les Etats-

monde aujourd’hui le plus troublé, donc 
le plus propice  à toutes les aventures.

Hier au Mali pour chasser des 
rebelles Touaregs qui sont en guerre 
depuis des millénaires mais aujourd’hui 
rapidement classés de pro-jihadistes, 
Hollande veut battre le record de son 
prédécesseur Nicolas Sarkozy qui 
se vante d’avoir renversé (et tué) le 
dictateur libyen Kadhafi.

Marmite à pression 
sahélique …

Voici notre socialiste, ex-
élève du tiers-mondiste Lionel Jospin, 
qui joue les va-t-en-guerre. Vive la 
France ! Le pavillon tricolore flotte sur 
la marmite à pression sahélique pour 
oublier les mauvaises performances de 
l’économie ‘at home’. 

C’est si vrai que le peuple 

Unis.
L’ours russe ne desserre pas 

les griffes d’un côté pour sa propagande 
intérieure : redonner à son peuple, 
d’abord ses jeunes partisans de Russie 
Unie, le sentiment que la Russie a repris 
sa place de grande puissance qu’elle 
avait perdu après le démantèlement du 
bloc soviétique.

Et comment, sinon en tenant 
tête aux Américains.

De l’autre côté, prouver que 
la Russie n’abandonne pas ses alliés. 
Alors que la course aux ressources 
naturelles des pays du Sud est le réel 
motif de toute cette triste histoire. 

Toutes du même côté …
Voici donc le pauvre peuple 

syrien à la merci de toutes ces ambitions 
gigantesques qui ne peuvent lui 

français est sensible à ces marques de gloire surfaite que le 
parlement britannique a dit non au premier ministre David 
Cameron. Et des sondages montrent que le peuple américain 
dans sa majorité n’est pas pour.

François Hollande est donc numéro 1 au hit parade des 
interventions impérialistes déguisées en missions humanitaires.

‘Gazer son propre peuple, quel crime abominable !’
A croire que les Britanniques sont moins sensibles, 

eux qui viennent de consentir des compensations aux victimes 
de la répression de la révolte Mau Mau (Kenya, 1950) tandis 
que Hollande a qualifié la dette de l’indépendance haïtienne 
(17 milliards d’euros en chiffres actuels payés aux anciens 
colons esclavagistes de Saint-Domingue) de simples dégâts 
collatéraux.

Le dilemme Obamien …
Vient ensuite le président Barak Obama. Mais dans 

l’autre sens. Lui hésite à intervenir sans l’aval du Congrès, alors 
que la Constitution américaine le lui permet. Mais pour des 
raisons pas moins politiques. Politiciennes. Ne pas commettre 
d’erreur alors qu’il multiplie les mauvais calculs en politique 
étrangère et dont le plus retentissant est l’aval aux généraux 
putschistes égyptiens qui, dès le lendemain de l’approbation par 
le Secrétaire d’état John Kerry du coup d’état (« les militaires 
sont intervenus pour sauver la démocratie ») qui a renversé le 
3 juillet le président élu Morsi (islamiste ou pas), déclenchent 

peut-on entreprendre des frappes 
militaires sans entrer en guerre et 
sans affaiblir le régime en place), 
Obama répète à l’envi que ce seront 
des attaques ‘limitées’ et ‘ciblées’ et 
qu’il veut enlever seulement à Assad 
le goût de recommencer mais pas le 
renverser !

A quoi Vladimir Poutine 
contre-attaque dénonçant John Kerry 
pour avoir essayé de banaliser la 
présence d’Al-Qaïda dans la rébellion 
syrienne. 

Alors que c’est la principale 
inquiétude de son président : ne pas 
recommencer le coup d’Afghanistan. 

D a n s  l a  l u t t e  c o n t r e 

(CANADA-HAITI ... suite de la 1ère page)
canadienne à Haïti 
serait réduite à 90 
millions de dollars par 
an,  alors que l’année 
d e r n i è r e   l ’ a i d e 
totale du Canada à 
Haïti s’élevait à 205 
millions de dollars 
dont 150 millions 
en aide directe de 
l’Agence canadienne 
de développement 
international (ACDI).

 S e l o n 
le quotidien,  des 
documents qui ont été 
rédigés à l’automne 
2012, mentionnent 
que le gouvernement 
Harper a élaboré des 

plans pour réduire la contribution financière canadienne à Haïti.
 Il s’agirait d’une réduction importante de l’aide 

canadienne au développement pour Haïti, qui a été pendant 
de nombreuses années une priorité pour le gouvernement du 
Canada, souligne Radio Canada.

D’après The Globe and Mail, Ottawa estime qu’il a 
honoré son engagement de participer à la reconstruction d’Haïti 
après le tremblement de terre qui a dévasté le pays en 2010.

Le seuil de 90 millions de dollars auquel Ottawa 
envisage de ramener son aide à Haïti correspond à ce que le 
pays versait annuellement aux Haïtiens avant le tremblement 
de terre de 2010, précise le document obtenu par le quotidien.

Un porte-parole du nouveau ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement, qui inclut 
dorénavant les responsabilités de l’ACDI, a par ailleurs indiqué 
la semaine dernière que l’aide canadienne destinée à Haïti 
faisait toujours l’objet d’un réexamen.

 Une centaine de projets de développement canadiens 
ont été recensés en Haïti en 2013, selon des informations 
compilées par le gouvernement fédéral. HPN

Réduction substantielle 
de l’aide canadienne 

à Haïti

ANONS REYINYON PIBLIK
GOLDEN GLADES INTERCHANGE

Etid Pwojè Devlopman ak Anviwònman (PD&E)
Soti State Road (SR) 826/Palmetto Expressway direksyon lès rive I-95 direksyon nò

Miami-Dade County, Florida
Financial Management Number: 428358-1-22-01

Efficient Transportation Decision Making – ETDM # 11300

Distri 6 Depatman Transpò Eta Florid la (FDOT), nan tèt ansanm ak Florida’s Turnpike Enterprise (FTE), pral òganize 
yon reyinyon piblik pou pwojè ki make pi wo a. Reyinyon an ap fèt mèkredi 2 octòb 2013 la, depi 6:00
p.m. pou 8:00 p.m. nan lokal konplèks amizman Betty T. Ferguson Recreational Complex. Adrès la se 3000 NW 
199 Street, Miami Gardens, FL 33056. Reyinyon sa a pral kòmanse an fòm vizit lib a 6:00 p.m. epi ap gen yon 
prezantasyon fòmèl a 7:00 p.m. apre sa nap ouvè yon seyans kòmantè piblik.

Nap òganize reyinyon piblik la pou nou bay moun ki enterese 
okazyon pou yo bay idei yo konsènan kote yo pwopoze pou yo fè 
travay sa yo, sou plan yo, sou efè sosyal, efè ekonomik ak efè sou 
anviwònman an, nan gran kafou Golden Glades Interchange lan. 
Reyinyon sa pral fèt daprè Dekrè Prezidansyèl Federal Executive 
Orders 11988 (Floodplain Management) ak 11990 (Protection of 
Wetlands). Tout dokiman pwojè a ap disponib pou moun kapab li 
yo soti 11 septanm 2013, rive 14 octòb 2013 nan adrès sa yo:

•	 Distri 6 Depatman Transpò Eta Florid (FDOT)
1000 NW 111 Avenue, chanm 6251
Miami, FL 33172
Lendi rive vandredi, 8:00 a.m. pou 5:00 p.m.

•	 Bibliyotèk North Dade Regional Library
2455 NW 183 Street
Miami Gardens, FL 33056
Lendi, jedi, vandredi ak samdi, 10:00 a.m. pou 6:00 p.m.
Madi ak mèkredi, 1:00 p.m. pou 9:00 p.m.

Tout dokiman pwojè a ap disponib sou sit entènèt pwojè a, www.
fdotmiamidade.com/goldengladesstudy epi yo ap disponib nan 
reyinyon piblik la tou. Moun ki ta vle fe komantè sou pwojè sa a 
kapab pran lapawòl jou reyinyon an oubyen yo gen dwa voye 
kesyion ou komantè yo bay Manadjè Pwojè FDOT, Mesye Dat 
Huynh, P.E.; sèvi avèk enfòmasyon moun pou n kontakte ki make 
pi ba a. Tout komantè oubyen lèt ke nou resevwa anvan 14 octòb 
2013 ap fè pati dosye reyinyon piblik la. Nou mande patisipasyon 
tout moun san diskriminasyon: moun tout ras, tout koulè, tout peyi, 
tout	 laj,	 fi	 oswa	 gason,	 moun	 tout	 relijyon,	 andikape,	 moun	 ki	
marye oubyen ki pa marye. Dapre lwa ADA 1990 la pou moun ki 
gen andikap, nenpòt moun ki bezwen aranjman espesyal oswa ki 
bezwen sèvis entèprèt (gratis) dwe kontakte Mesye Nicholas Danu 7 jou anvan reyinyon an nan nimewo telefòn 
(305)	470-5219,	oubyen	voye	yon	imel	ba	li	nan:	nicholas.danu@dot.state.fl.us.

Enfòmasyon moun pou nou kontakte: Mesye Dat Huynh, P.E., Manadjè Pwojè Distri 6 FDOT, 1000 NW 111 Avenue, 
Room 6251, Miami, Florida 33172, (305) 470-5217 (Telefòn), (305) 640-7558 (Faks) oubyen pa imel nan: dat.huynh@
dot.state.fl.us.

REYINYON PIBLIK
DAT:

LÈ:
KOTE:

Mèkredi 2 octòb 2013
6:00 p.m.
Betty T. Ferguson Recreational Complex
3000 NW 199 Street
Miami Gardens, FL 33056

Depatman Transpò Eta Florid
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Nap òganize reyinyon piblik la pou nou bay moun ki 
enterese okazyon pou yo bay idei yo konsènan kote yo 
pwopoze pou yo fè travay sa yo, sou plan yo, sou efè 
sosyal, efè ekonomik ak efè sou anviwònman an, nan 
gran kafou Golden Glades Interchange lan. Reyinyon sa 
pral fèt daprè Dekrè Prezidansyèl Federal Executive 
Orders 11988 (Floodplain Management) ak 11990 
(Protection of Wetlands). Tout dokiman pwojè a ap 
disponib pou moun kapab li yo soti 11 septanm 2013, rive 
14 octòb 2013 nan adrès sa yo:

 Distri 6 Depatman Transpò Eta Florid (FDOT)  
1000 NW 111 Avenue, chanm 6251 
Miami, FL 33172 
Lendi rive vandredi, 8:00 a.m. pou 5:00 p.m. 

 Bibliyotèk North Dade Regional Library  
2455 NW 183 Street 
Miami Gardens, FL 33056 
Lendi, jedi, vandredi ak samdi, 10:00 a.m. pou 
6:00 p.m.  
Madi ak mèkredi, 1:00 p.m. pou 9:00 p.m.  

Tout dokiman pwojè a ap disponib sou sit entènèt pwojè 
a, www.fdotmiamidade.com/goldengladesstudy epi yo ap 
disponib nan reyinyon piblik la tou. Moun ki ta vle fe 
komantè sou pwojè sa a kapab pran lapawòl jou reyinyon an oubyen  yo gen dwa voye kesyion ou komantè yo bay 
Manadjè Pwojè FDOT, Mesye Dat Huynh, P.E.; sèvi avèk enfòmasyon moun pou n kontakte ki make pi ba a. Tout 
komantè oubyen lèt ke nou resevwa anvan 14 octòb 2013 ap fè pati dosye reyinyon piblik la.  

Nou mande patisipasyon tout moun san diskriminasyon: moun tout ras, tout koulè, tout peyi, tout laj, fi oswa gason, 
moun tout relijyon, andikape, moun ki marye oubyen ki pa marye. Dapre lwa ADA 1990 la pou moun ki gen andikap, 
nenpòt moun ki bezwen aranjman espesyal oswa ki bezwen sèvis entèprèt (gratis) dwe kontakte Mesye Nicholas 
Danu 7 jou anvan reyinyon an nan nimewo telefòn (305) 470-5219, oubyen voye yon imel ba li nan: 
nicholas.danu@dot.state.fl.us.   

Enfòmasyon moun pou nou kontakte: Mesye Dat Huynh, P.E., Manadjè Pwojè Distri 6 FDOT, 1000 NW 111 
Avenue, Room 6251, Miami, Florida  33172, (305) 470-5217 (Telefòn), (305) 640-7558 (Faks) oubyen pa imel 
nan: dat.huynh@dot.state.fl.us. 

REYINYON PIBLIK 
DAT: Mèkredi 2 octòb 2013

LÈ: 6:00 p.m.
KOTE: Betty T. Ferguson Recreational Complex  

3000 NW 199 Street
Miami Gardens, FL 33056 

Depatman Transpò Eta Florid 
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Direksyion:
Pran NW 27 Avenue north pou rive nan NW 199 Street. Vire a 
gauche nan direksyion wès epi epi kontinwe pou rive nan NW 32
Avenue. Vire a gauche epi Betty T. Ferguson Recreational 
Complex la ap sou men dwat  ou. 

Betty T. Ferguson 
Recreational 
Complex 
3000 NW 199 Street 
Miami Gardens 
Florida 33169

Legend 
     Project Study 
Area 

    Meeting Location

PUBLIC HEARING NOTICE 
GOLDEN GLADES INTERCHANGE

Project Development and Environment (PD&E) Study 
From State Road (SR) 826/Palmetto Expressway Eastbound to I-95 Northbound  

Miami-Dade County, Florida 
Financial Project Identification Number: 428358-1-22-01 

 Efficient Transportation Decision Making (ETDM) Number: 11300 
The Florida Department of Transportation (FDOT) District Six, in conjunction with Florida’s Turnpike Enterprise 
(FTE), will conduct a public hearing for the above referenced project on Wednesday, October 2, 2013 from 6:00 
p.m. to 8:00 p.m. at the Betty T. Ferguson Recreational Complex, 3000 NW 199 Street, Miami Gardens, FL 
33056.  The public hearing will begin as an open house at 6:00 p.m. with a formal presentation at 7:00 p.m. followed 
by a public comment period.  

The public hearing is being conducted to give 
interested persons an opportunity to express their 
views concerning the location, conceptual design, 
social, economic, and environmental effects of the 
proposed improvements to the Golden Glades 
Interchange. This hearing is in accordance with 
Federal Executive Orders 11988 (Floodplain 
Management) and 11990 (Protection of Wetlands). 
Draft project documents will be available for review 
from September 11, 2013 to  October 14, 2013 at 
the following locations:

 FDOT District Six  
1000 NW 111 Avenue, Room 6251  
Miami, FL 33172 
Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. 

 North Dade Regional Library  
2455 NW 183 Street  
Miami Gardens, FL 33056 
Monday, Thursday, Friday and Saturday  
10:00 a.m. to 6:00 p.m., Tuesday and 
Wednesday 1:00 p.m. to 9:00 p.m.  

Draft documents will also be available on the project’s website, www.fdotmiamidade.com/goldengladesstudy and on 
display at the public hearing. Persons wishing to submit written statements or other exhibits, in place of or in 
addition to oral comments, may do so at the public hearing, or send them by mail to FDOT Project Manager, Mr. Dat 
Huynh, P.E., at the contact information listed below. All exhibits or statements postmarked on or before October 14, 
2013 will become a part of the public hearing record.  

Public participation is solicited without regard to race, color, national origin, age, sex, religion, disability or family 
status. Persons who require special accommodations under the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990 or 
translation services (free of charge) should contact Mr. Nicholas Danu seven (7) days prior to the hearing at (305) 
470-5219 or via email at nicholas.danu@dot.state.fl.us. 

Contact information: Mr. Dat Huynh, P.E., Project Manager, Florida Department of Transportation District 
Six, 1000 NW 111 Avenue, Room 6251, Miami, Florida  33172, (305) 470-5217 (Telephone), (305) 640-7558 
(Fax) or via email at dat.huynh@dot.state.fl.us. 

PUBLIC HEARING 
DATE: Wednesday, October 2, 2013
TIME: 6:00 p.m.

PLACE: Betty T. Ferguson Recreational Complex  
3000 NW 199 Street
Miami Gardens, FL 33056 

Florida Department of Transportation 
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Directions:
Take NW 27 Avenue north to NW 199 Street and turn left heading west. 
Make a U-turn at NW 32 Avenue; Betty T. Ferguson Recreational 
Complex will be on the right. 

Betty T. Ferguson 
Recreational Complex

3000 NW 199 Street 
Miami Gardens 
Florida 33056

Legend 
     Project Study Area

      Meeting Location 

Direksyion:
Pran NW 27 Avenue north pou rive nan NW 
199 Street. Vire a gauche nan direksyion 
wès epi epi kontinwe pou rive nan NW 
32 Avenue. Vire a gauche epi Betty T. 
Ferguson Recreational Complex la ap sou 
men dwat ou.

L’Hôtel communal de Jacmel, l’un des joyaux d’une ville célèbre 
pour son architecture d’époque (photo Marcus/HENM)

Patrimoine : Rénovation 
de l’Hôtel Communal de Jacmel

L’endurance du président Bachar al-Assad a changé la donne
Il est vrai qu’il déclare la minute d’après avoir la 

certitude que le président Assad lui-même a gazé son peuple ! 
Cependant peu auparavant l’administration américaine avançait 
(donc toujours sans plus d’assurance) que l’ordre aurait été 
donné par un commandant sur le terrain à l’insu d’Assad.

Numéro de passe-passe …
Se livrant à un extraordinaire numéro de passe-passe 

(comme le relève la presse américaine perplexe : comment 

apporter, quelle que soit l’issue de tout ce cirque, rien que 
des malheurs.

Autant de leçons pour les peuples d’autres régions (ou 
pays) de la terre qui peuvent se retrouver brusquement dans 
le même pétrin. Etant donné que les puissances intervenantes 
sont toutes du même côté. 

Et nous de l’autre !

Marcus - Haïti en Marche 8 Septembre 2013
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PORT-AU-PRINCE
Mélodie FM 15 ans déjà !

défunt Master Dji, une immense savane triste et morne. Tandis 
que les résidents du Bas Peu de Chose se retrouvent au festival 
de l’Abapec, à New York ; ceux du Bel-Air ou du Morne à Tuff 
pour la célébration du drapeau haïtien au Bayside de Miami.

En un mot, difficile de deviner à quoi ressemble 
l’auditeur haïtien d’aujourd’hui ?

technologies de la communication, voici que nous reviennent 
nos auditeurs d’hier et qui n’ont pas besoin d’attendre le 
festival Abapec, à New York, ou le carnaval de Bayside, 
Miami, pour se retrouver entre nous. C’est le miracle du com : 
radiomelodiehaiti.com.

Mais notre plus grand bonheur c’est d’avoir 
commencé à passer le flambeau à une nouvelle génération.

Qui grandit dans le même idéal. Pour emprunter un 

La jeune équipe de Mélodie FM

Comme dit l’héroïne de ‘Autant en emporte le vent’ : demain 
sera un nouveau jour !

Oh, pas tellement ce 6 septembre 2013. Nous 
n’espérons pas de miracle. Ce n’est pas de saison. N’est-ce pas. 
Mais nous n’en sommes pas moins heureux. Avoir un auditoire 
fidèle et participant à toutes nos émissions, nos innovations, 
même les plus fofolles (que pensez-vous du Rap créole ?), 
vibrant constamment à l’unisson. C’est un peu reconstituer 

grande que soit votre fortune qu’elle vous rattrape toujours 
et encore plus brutalement, mais (cette réalité) en l‘éclairant 
davantage. Y mettre un brin de philosophie, un soupçon 
d’optimisme, comme dirait l’autre. Au sens créole du mot : 
‘Jou va, jou vyen’. Oui j’ai bien dit créole. Celui-là même qui 
vient d’entrer à l’Académie. Merci le Parlement !

Si tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur 
des mondes, mais tout n’est donc jamais tout à fait perdu … 

cette grande famille qu’était 
la communauté haïtienne 
d’autrefois. D’autant plus 
quand on y arrive sans 
des moyens extravagants, 
superficiels, lourds, bruyants 
et vulgaires. D’autant plus 
que grâce aux nouvelles 

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.

	  

Depuis t rois  décennies 
maintenant que notre auditoire est une 
multitude sans domicile fixe, toujours 
entre deux adresses dont la dernière 
bien sûr souhaite se retrouver sous 
d’autres cieux dits plus cléments. Du 
moins, si Dieu le veut.

Donc fini le temps où la radio 
était une grande famille où le même 
air à succès se répercutait aux quatre 
coins de la ville. Le temps où l’auditeur 
n’avait qu’à traverser la rue pour venir 
offrir au micro la chanson du jour 
‘sur demande de celui qui ne cesse de 
penser à elle.’ Ce temps si romantique 
n’est plus. Nous vivons à l’heure de la 
tour de Babel. Personne ne comprend 
plus personne. Dialogue de sourds. Et 
monologue d’aveugle.

Mais peut-on donner forme 
au chaos ? Peut-on vivre l’invivable ?

C’est le défi auquel se 
confronte aujourd’hui la radio. Et c’est 
celui que nous essayons de relever, bon 
an mal an, à Mélodie fm.

Remettre le sourire sur votre 
visage non pas en fuyant la réalité 
dans quelque tour d’ivoire car, quelque 

mot à l’ex-président Leslie Manigat : 
l’exigence d’excellence !

Oui, remettre serait-ce un 
semblant d’harmonie dans le chaos et 
l’anarchie que l’on nous impose sans 
sommation comme seule mode de vie. 
Mais sans en vouloir à ceux-là qui 
ont fièrement décrété : Haïti, love it 
or leave it !, nous avons décidé qu’on 
peut aimer Haïti, pas pour les mêmes 
raisons que ceux-là bien entendu, 
mais pour un certain sens de fraternité 
encore et encore plus sensible que 
les temps se font toujours plus dur. 
Et toujours plus incertain. Comme 
aujourd’hui …

Et comme c’est la radio, alors 
qu’on le veuille ou non, tout finit par 
des chansons.

Voilà pourquoi ces 15 ans 
ne sont sûrement pas perdus. Avec 
l’espoir qu’ils enfanteront au moins 15 
autres tout aussi agréables !

Mais moins éprouvants, 
espérons-nous aussi.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Plus de 200 personnalités étrangères en provenance 
de 15 pays dont Cuba, République Dominicaine, Honduras, 
Salvador et  la Dominique étaient dans nos murs les 6 et 7 
septembre. Elles étaient venues participer à la 11e réunion 
du conseil des ministres Petro Caribe qui s’est déroulée 
à Pétion-Ville autour du thème ’’ Zone économique Petro 
Caribe pour une force sociale régionale’’. Durant ces 2 jours, 
les diplomates se sont divisés en 5 groupes pour discuter et 
réfléchir sur les thématiques suivantes :Tourisme ,Transport 
et Communication, Chaines de production, Commerce et 
intégration, social et culturel. Cette série de discussions portant 
sur la Zone Economique Petro Caribe(ZEP), a été réalisée dans 
l’objectif d’établir la meilleure stratégie et de définir la formule 
adéquate permettant de renforcer ce nouveau mécanisme qui 
remplace Petro Caribe. Petro Caribe est un programme mis sur 
pied en 2005 par feu le président vénézuélien Hugo Chavez 
pour aider les pays dans la région qui font face à de sérieuses 
difficultés économiques. Permettre à ces gouvernements de 
mieux accompagner les couches les plus vulnérables. Au terme 
de ces assises, les représentants des 16 pays ont procédé à la 
signature d’un accord sur le transport aérien. Le président 
du conseil des ministres Petro Caribe, Rafael Ramirez, a  
fait savoir que  les groupes travaillant sur les thèmes dont le 
Tourisme, les Transports  et communications, ont remis un 
rapport plus probant que ceux travaillants sur les autres thèmes. 
Toutefois, Le ministre du pétrole et des mines du Venezuela 
a salué le travail des autres groupes. Le diplomate  a annoncé 
qu’un calendrier sera défini au mois de Décembre pour finaliser 
les travaux des 5 groupes. En plus de ces thèmes qui étaient 
au menu des discussions, les diplomates se sont penchés sur 
d’autres thématiques dont la pétrochimie, les tarifs douaniers 
et l’énergie.

              
             Le Venezuela dessert 83 millions personnes 

dans la région en produits pétroliers.         
Plus de 83 millions de personnes ont bénéficié des 

produits pétroliers en provenance du Venezuela, c’est ce qu’a 
annoncé le ministre du pétrole et des mines du Venezuela, 
Rafael Ramirez. ’’Le gouvernement vénézuélien fournit plus 
de 106 barils de pétrole chaque jour dans la région à bord 
de nos 2 bateaux portant le nom de Sandino et Pétion. Il a 
annoncé qu’un 3e bateau sera disponible dans les prochains 
jours pour transporter les marchandises envoyées par la région 
au Venezuela. Le diplomate a fait savoir que le Venezuela  
satisfait les besoins de 43% de la population de la Caraïbe 
dans le domaine énergétique. Il conseille aux pays de la région 
de faire aussi usage de l’énergie renouvelable, dont l’énergie 
éolienne pour pouvoir combler les attentes de leur population 

ZEP, nouveau mécanisme 
pour renforcer Petro caribe

sur cette question. « Les 
ampoules fluorescentes vous 
permettront d’économiser 
80% d’énergie  »  a- t - i l 
enchainé.   

                                      Petro 
caribe change de phase

‘’Cette 11e réunion 
du conseil des ministres 
de Petro caribe n’est pas 
un simple sommet mais 
représente pour la nation 
Haïtienne un symbole et un 
testament ’’a renchéri le chef 
du gouvernement haïtien, 
Laurent Salvador  Lamothe. Il 
a indiqué que cette initiative 
montre que le pays est en 
train de sortir de son sommeil 
malgré une catastrophe 
naturelle qui a provoqué 
beaucoup de dégâts, il y a 3 
ans. Le patron de la primature 
a exprimé une fois de plus 
toute sa gratitude à l’égard 
de l’ancien président Hugo 
Chavez pour son combat 
mené pour accompagner les 
classes les plus faibles.’’Plus 
de 500 000 personnes seront 
a lphabé t i sées  dans  les 
prochains jours à la faveur 
de la coopération  haitiano-
vénézuélienne’’ a précisé 
Laurent Lamothe à l’occasion 
de la clôture de la 11e réunion 
du conseil des ministres de 
Petrocaribe, transformée 
e n  Z o n e  E c o n o m i q u e 
Petrocaribe  (ZEP).

Le Président Michel 
Joseph Martelly souhaite que 
le changement opéré à ce 
mécanisme  aboutisse à des 
résultats plus probants pour 
la population dans la région, 
surtout celle dont la  misère et 
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remaining 40% are financed at a one percent interest rate over 
25 years.

“Hosting the PetroCaribe meeting is a great thing 
for Haiti that is confirming it can organize major international 
events,” Casimir told HCNN on Thursday.

“We want everybody to know that they are welcome 
in Haiti to share the great hospitality of the Haitian people,” 
Casimir said.”Haiti is honored to have to opportunity to host 
such important international meetings and to havemore people 
want to come or come back because they trust us to take good 
care of them,” he said.

Democratic Congresswoman 
Corinne Brown visits Haiti

The U.S. Democratic Congresswoman, representing 
the 5th District of Florida, Corrine Brown, visited Haiti on 
Friday, August 30, 2013.

According to a statement from the U.S. Embassy in 
Haiti, during her visit, Congresswoman Corrine Brown met 
with Haitian officials, including President Michel Martelly, 
with whom she discussed the ongoing cooperation between 
the United States and Haiti .

Ms. Brown also visited the Institute of Welfare and 

and erosion.
The Macaya Project includes four components:
• Strengthening local governance;
• Strengthening of tenure within the park;
• Development of agro-forestry practices in sustainable 

land management;
• Monitoring of carbon stock and greenhouse gas 

emissions.

Learn more about the Macaya
Located in the Massif de la Hotte and extending over 

the hills of Formond and Macaya, Parc Macaya, because of its 
geographical location, is one of the largest natural parks in the 
country, dominated by the Pic Macaya (2,347 meters). These 
hills are cut with deep ravines that give birth to seven rivers 
of the departments of the South and Grand Anse. The National 
Park is home to 65 species of birds, some of which are native 
and protected, 141 species of orchids, 38 of which are native, 
and 367 flowering plants of which 55 are unique to the island 
of Haiti, an invaluable resource.

The Center to Facilitate Investments 
(CFI) provides information on the 

various projects signed in recent months 
in the country

Andy Georges René, the general director of CFI, 
announced during a press conference that CFI has recorded 
for the period 2012/2013 close to 44 private investment 
projects totaling $693 million. Rene did not provide a list 
of these projects, nor did he say where they will be located. 
But he added that $225 million of the $693 million are direct 
investments from abroad. 

The General Director of IFC welcomed the progress 
made by the institution in its efforts to attract the maximum 
number of local and foreign investors in the country. According 
to Rene, the 44 investment projects will create 27,000 
permanent jobs across the country. “This is a sign that the 
business climate is improving in the country,” he said, adding 
that direct foreign investment in the country during the past 
three years increased by 20 percent. Rene established a set of 
structures to promote and support the growth of investment 
in the country. An inter-ministerial commission of investment 
has also been trained to work on reducing the red tape for 
entrepreneurs. This includes reducing taxes on customs duty, 
imports of equipment and raw materials, and offering tax 
exemption for up to a maximum of 15 years. 

An infrastructure project to establish a terminal for 
liquefied natural gas, and which will be one of the biggest 
projects in the Caribbean, was launched on August 20, informed 
Andy Georges René. Valued at $ 103 million, this building 
will enable the production of natural gas for the benefit of the 
population. CFI is an independent state agency, operating under 
the Ministry of Commerce established in 2005, whose mission 
is to promote private investment in Haiti. It has, among other 
responsibilities, the task of proposing governmental reforms 
to improve the business climate in Haiti.

Petrocaribe summit in Haiti 6 and 7th of September 
with ministers Pierre-Richard Casimir (foreign affairs) 

and Rose-Anne Auguste (Poverty)/JJ Augustin

Congresswoman Corinne Brown (Florida)

Haiti hosts historical series of major 
international events

By Rachel Belt
PORT-AU-PRINCE, Haiti (HCNN)-- Haiti is making 

final preparations to welcome, over the weekend, the 11th 
ministerial meeting of the Petro-Caribe country members, the 
5th high-profile international summit held in the Caribbean 
country. 

The Haitian Foreign Affairs minister, Pierre Richard 
Casimir, said the Haitian government is ready to welcome 21 
delegations from countries that are part of the Venezuelan-
sponsored Petro-Caribe agreement, which allows member 
States to pay immediately for 60% of the oil bill while the 

Research (IBESR) and met with the Legal Advisor Andolphe 
E. D. Guillaume, with whom she discussed the adoption 
process in Haiti.

Corrine Brown is a U.S. Representative for the 
5th Congressional District of Florida , serving in Congress 
since 1993.The district includes part of Duval, Clay, Putnam, 
Alachua, Volusia , Marion, Lake, Seminole and Orange 
Counties.

For the preservation of Macaya
On Friday, August 30th, the Ministry of Environment 

signed off on “Project Macaya” with local operators in Camp 
Perrin. Among those present were Louis Michelet, Coordinator 
of Project Macaya; Marie Bonnard, Representative of the 
Inter-American Bank Development Bank (IDB ); Joel Boujrov, 
Representative of the Norwegian Cooperation; Ernest George, 
Departmental Director for the Environment in the South, 
Michèle Oriole, Executive Secretary of the Interministerial 
Committee for planning ( CIAT) and Coudo Prenor, Director 
of the National Agency for Protected Areas (ANAP)

The Macaya National Natural Park Macaya, which 
houses one of the last and largest forests in the country, was 
established by decree of the government of Jean -Claude 
Duvalier in 1984, covering an area of   2,000 hectares. It was 
increased to more than 8,000 hectares in March 2013.

In order to make this park a reality, and stop the 
degradation of natural resources within the park and its 
immediate vicinity, the Ministry of Environment launched in 
December 2012 the Macaya National Natural Park Project. 
This project is funded by the Global Environment Fund and 
the Fund for the Reconstruction of Haiti, with donations from 
the Norwegian Cooperation, and it is managed by the Inter-
American Development Bank with a total of $12 million over 
a period of 5 years (to end in 2017).

This grant will help Haiti, among other things, 
to pursue a program of sustainable land management in 
the Macaya National Park, strengthen the  monitoring 
body, reforest around 1,500 hectares of degraded land, and 
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“Alors qu’il 
purge une peine de 
prison, Andrea Paconoli 
se voit proposer une 
échappatoire: devenu 
Gari Penfield, notre 
respectable business-
man est envoyé en Haïti 
pour le compte du gou-
vernement américain... 
Sans autre préambule; 
l’auteur nous plonge 
ainsi au coeur d’un 
monde haut en couleurs, 
où louvoient escrocs 
à la petite semaine, 
homme d’affaires peu 
scrupuleux, autoch-
tones dangereux, le tout 
sur le fond de complot 
politique lancinant. On 
sera séduit par ce roman 
qui mêle habilement 
les genres. Dès les pre-
mières pages s’immisce 
en effet en nous une en-
vie irréfrénable de satis-
faire notre curiosité qui 
ne s’assouvit qu’au fil 
des pages”.

Vient de paraître 
aux Editions Publibook à Paris

L’Hôtel Splendid peut être commandé 
au prix de lancement de 29 dollars US  à:

build infrastructure protection for 
watershed protection against floods 
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AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre Marie Michel VIBERT, 
admet en consequence le divorce des parties. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existan entre Roland FRANKLIN d’avec son épouse née Marie Michel VIBERT pour abandon 
du toit marital. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix des Missions de transcrire sur les 
registres à ce destines le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Walky PIERRE pour la signification de ce jugement compense les dépens.

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

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

Me. Jean Désilhomme DENIS.
Officier de l’Etat Civil.

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date Vingt-quatre Mai deux mille 

Onze (24 Mai 2011), Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision 
entre les époux Vanes ANTÉNOR, la femme née Marie Aulina JOSEPH, dont le dispositif est 
ainsi libellé :

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 du 
défaut déclare fondée la dite action, Admet  en conséquence le divorce du sieur Vanes ANTÉNOR 
d’avec son épouse née Marie Aulina JOSEPH  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 Croix des Missions de transcrire dans les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement  dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Canal GABRIEL pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond JEAN MICHEL, juge en 
audience civile et publique en date du Vingt-quatre Mai deux mille Onze en présence de Jean 
Claude DABRÉZIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du Greffier André DOUGÉ.

Pour publication :
Me. Annuel THELOT

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

entendu le Ministère Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à 
l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Jean Mary CONSTANT 
contre son épouse Medgine OSIAS, en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre 
la défenderesse à l’audience du jeudi 11 Avril 2013 à 12 heures ; ce, pour n’avoir pas été 
rabattu. Aux termes de l’articles 287 du code de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le 
divorce des époux Jean Marie CONSTANT et Medgine OSIAS pour INCOMPATIBILITÉ DE 
CARACTERES et pour injures graves et publiques envers son mari au vœu de l’article 217 
du code civil Haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout 
en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Miragoâne, Me. Pierre Antoine 
LOUISSAINT de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-
intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités. Commet l’huissier 
Mikerlange PIERRE pour la signification du présent jugement aux fins de Droit tout en 
compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Cherimond SAINT- JULIEN, juge du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audiences civiles de divorce en date du jeudi 11 Avril 2013 à 2 heures 
12 minutes de l’après- midi ; An 208ème  de l’Indépendance, en présence de Me. Hervé JEAN-
LOUIS, Av. Substitut du Commissaire Gouvernement près le parquet du Tribunal de première 
Instance de Miragoâne, avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. Greffier en chef 
de ce siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre ce 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, le Substitut 
Commissaire du Gouvernement  et du Greffier susdit.

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

avoir entendu le Ministère Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable 
à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Oril LESSAGE contre 
son épouse Naomie, en la forme heures ; ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 
287 du code de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des époux Oril LESSAGE et 
Naomie SANON pour incompatibilité de caractères et pour injures graves et publiques envers 
son mari au vœu de l’article 217 du code civil Haïtien.

 Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout 
en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Miragoâne, Me. Pierre Antoine 
LOUISSAINT de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités. Commet l’huissier Mikerlange 
PIERRE pour la signification du présent jugement aux fins de Droit tout en compensant les 
dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Cherimond SAINT-JULIEN, Juge du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience civiles de divorce en date du jeudi 11 Avril 2013 à 2heures 
12minutes de l’après-midi ; An 210ème de l’Indépendance, en présence de Me. Hervé JEAN-
LOUIS, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement près le parquet du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. Greffier en chef 
de ce 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, le Substitut du 
Commissaire du Gouvernement et du Greffier susdits.

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

maintient le défaut octroyé contre à l’audience précitée ; par le profit déclare fondée la dite action ; 
Admet en conséquence le divorce de HAYDN Charles d’avec Marie Myrlande VENNELUS 
pour injures graves et publiques en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de l’IANCOURT Commune 
des Verrettes, 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 
envers les tiers, s’il y échet, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Ramon GUILLAUME, Av. juge 
en audience civile, ordinaire et publique en date du Neuf Avril deux mille Douze, en présence 
de Me. Fleurimon EXUMÉ Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 

l’assistance du Greffier Huguens D’HAITI.
IL EST ORDONNÉ …………. Etc ….
EN FOI DE QUOI  ………… Etc ….
                        
POUR COPIE CONFORME COLLATIONNÉE :
Jeannot LUZINCOURT
OFFICIER DE L’ETAT CIVIL DE LIANCOURT.-                               

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 Ronald TERMONFILS, d’avec son épouse 
née Déranise CASSÉUS pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. PRONONCE 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Section Sud, de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés, le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. commet l’huissier Jhonny 
JEAN de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCEÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge, en 
audience civile ordinaire et publique  du jeudi Vingt Juin deux mille Treize, en présence de Me. 
Kendy JOSEPH, 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 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 SIGNÉE  :  Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.

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

loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable 
à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Hary CLERVILUS 
contre son épouse née Paulène DOLCINÉ, en la forme maintient le défaut octroyé contre la 
défenderesse à l’audience du mardi cinq (05) Février deux mille Treize (2013) à onze (11) heures 
cinquante (50) minutes du martin ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du 
code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admet le divorce du sieur Hary CLERVILUS et la 
femme née Paulène DOLCINÉ pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES  envers son mari 
au vœu de l’article 217 du code civil Haïtien. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux tout en ordonnant à l’officier de l’Etat  Civil de Miragoâne de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les 
tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; commet l’huissier Mikerlange PIERRE 
de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant les 
dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubin SYLVESTRE, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du jeudi sept (07) 
Février deux mille Treize (2013) ; An 210ème  de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me. Mesner ELISMÉ, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

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

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

POUR EXPÉDITION COFORME COLLATIONNÉE : Emmanuel DÉSIR, Greffier.
Pour  ordre de publication :
Me. Magnol François

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, les  Tribunal, après délibération et sur les conclusion Ministère 

Public, accueille l’action du sieur Wilfrid Junior CADET, en la forme ; Maintient le défaut 
faute de comparaître octroyé à l’audience du Vendredi premier (01) Mars 2013 contre la dame 
née Marie Violène PIERRE ; Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse pour injures 
graves et publiques prévues par l’article 217 du code Civil Haïtien ; Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’épouse ; Ordonne l’Officier de l’Etat 
Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registre à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommages-intérêts envers les tiers 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 Intance 
de Port-au-Prince, ce dix-neuf (19) Avril 2013, en présence du Substitut du Commissaire du 
Gouvernement Me. Amendo ALEXIS, faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance 
de Fabiola Cherestal GEORGES, Greffière.

IL EST ORDONNÉ ETC ……………..
EN FOI DE QUOI  ETC ……………..
Pour ordre de publication :
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATINNÉE

Clerbrun FAURE
La Greffière.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Croix des Missions a rendu par défaut un jugement entre : 

le sieur Pedro Gédéus PIERRE, Mandataire du sieur Mathieu PIERRE et les nommés Gerson 
Olquine, Kesnel A.C. et la dame Anne BASTIEN.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi. Accueille 
l’action du  demandeur pour être juste et fondée ; dit et déclare que le sieur Olquine et consorts 
occupent de manière illégale cette portion de terre, Ordonne l’expulsion des lieux des cités à 
savoir Gerson Olquine, Kesnel A.C. et la dame Anne BASTIEN sur cette terre dite propriété 
en vertu de l’article 70 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire ; ordonne la 
réintégrande du sieur Pedro Gédéus PIERRE sur cette  portion de terre dans son statut quo 
ante, en cas de spoliation la contrainte par corps pour le délaissement des fonds sera exécuté 
selon le vœu de l’article 39 alinéa 5 du C.P.C. annoté par Pierre, Marie MICHELE condamne 
les cités et consorts à Vingt-cinq mille gourdes de dommages-intérêts. Les condamne enfin aux 
frais et dépens de l’instance. Commet l’huissier Wilfrid DIEUDONNÉ pour la signification 
de la présente sentence.   

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me Marie Jalise NORD, s/juge de Paix 
de la Croix des Missions, Commune de Tabarre, en audience civile et publique du mardi cinq 
(5) Février 2013. Assisté de notre greffier MOLINE Wilkens.

Pour le Cabinet :
Me. Bruner PIERRE LOUIS, Av.

 

(AVIS / p. 15)
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CONFERENCE A LA POLICE NATIONALE D’HAITI
Grandes lignes pour une Stratégie de Communication

(POLICE-COMMUNICATIONS ... suite de la page 2)
président déchu Mohammed Morsi a fait près de 900 morts 
c’est encore une question de communication.

La révolution des NTIC …
En effet, les nouvelles technologies de l’information 

et de la communication (NTIC) ont changé radicalement le 
rapport de forces entre la force publique et la population.

Autrefois quand la police recevait l’ordre de disperser 
des manifestants, elle pouvait encercler l’endroit où ils se 
trouvent et leur donner l’ordre d’évacuer.

Et s’ils refusent, on les charge.
Mais aujourd’hui les manifestants disposent aussi des 

moyens de communication les plus modernes.
Ils sont donc aussi bien armés que la police. Voilà 

donc pourquoi là où autrefois les gens pouvaient s’enfuir, 
aujourd’hui ils sont tentés de résister. Et cela peut mal finir.

Nous pensons donc que la police doit avoir un 
meilleur système de communication que les manifestants. C’est 
la meilleure façon d’éviter … un bain de sang.

Est-ce que lorsque les policiers haïtiens sont déployés 
sur le terrain, ils ont un système de communication adéquat 
pour les guider efficacement dans leur progression ? Ont-ils 
un ‘back-up’ ?

Nous avons, comme beaucoup d’autres, été une fois 
victime d’un hold-up en sortant de la banque ici à Port-au-
Prince. L’impression c’est que les petits voyous ont un meilleur 
système de communication que les policiers, même quand 
ceux-ci sont placés non loin de là.

Que ce soit communication par SMS ou BBM ou 
simple communication par gestes corporels !

Le facteur confiance …
A la vérité, le meilleur atout de la police c’est la 

confiance de la population.
J’entends souvent dire par les porte-parole de la PNH 

que telle opération a pu réussir ‘grâce à la collaboration de la 
population.’

Cette collaboration en tout cas n’est pas encore 
palpable ; comme on dit elle n’a pas encore vraiment ‘atterri’ 
… sinon les passants ne resteraient pas impuissants pendant 
qu’un petit vagabond vous attaque, vous vide les poches, vous 
tue devant les gens qui ne bougent pas le petit doigt.

Evidemment c’est plus compliqué. Ici intervient aussi 

national mais spécialement formée pour protéger le chef 
de l’Etat dans toutes les situations possibles et imaginables, 
l’équivalent d’un Secret Service. La PNH, en tant que seule 
institution habilitée comme force publique armée, doit avoir 
tout ça.

‘Séries’ policières …
Mais j’ajouterai un autre atout que nous n’avons 

pas en Haïti : c’est le support des médias comme instrument 
d’éducation (pas seulement d’information), plus spécialement 
de la télévision qui est aujourd’hui la meilleure façon 
d’influencer positivement la population.

Il faut ‘vendre’ la police. Comme on vend efficacement 
telle marque de téléphone cellulaire.

Lorsqu’on regarde les séries appelées ‘policiers’, 
pensez que c’est aussi la meilleure façon qu’on a su trouver 
pour familiariser la population avec la Police.

Que ce soit les séries américaines ou françaises, rien 
n’est laissé au hasard à ce sujet.

Au Canada (Québec), par exemple, passait il y a 
quelques années un ‘policier’ dont l’héroïne était une fille de 
couleur (on disait que c’est une haïtienne qui jouait le rôle). 
Eh bien c’est parce que la police à Montréal comme à Toronto, 
a beaucoup de problèmes avec les jeunes en général et avec 
les minorités (noire et autres communautés immigrantes) en 
particulier.

Voir comme qui dirait sa propre histoire racontée 
chaque semaine dans une ‘série’ populaire, peut améliorer 
grandement les relations entre la Police et ces catégories 
sociales qui se sentent discriminées pour toutes autres raisons 
mais c’est la Police qui est en contact direct avec elles et qui 
par conséquent subit tout le poids de leurs rancoeurs.

Regardez récemment comment c’est la population qui 
a aidé la Police de Boston à repérer les deux jeunes présumés 
responsables des bombes qui ont explosé lors du Marathon 
de Boston.

La police a demandé à tous ceux qui ont des vidéos 
filmées pendant le marathon de bien vouloir les lui apporter 
s’ils y découvrent quoi que ce soit de curieux. Or comme en 
Haïti, tout le monde fait aujourd’hui des photos et des vidéos 
partout, dans tous les événements de la vie privée et publique.

Mais pour cela (1) les gens doivent avoir confiance, 
la police doit donc savoir mériter cette confiance par son 
comportement et son prestige dans la société ; et (2) la PNH 
doit avoir un laboratoire et des spécialistes pour faire ce travail.

Voilà. On pourrait encore passer des heures à 
parler de ce sujet des rapports entre la force publique et la 
communication.

Mais nous y reviendrons. Pourquoi pas ?
Merci de votre attention.
Maintenant si vous avez des questions, allons y.

Marc (Marcus) Garcia
Journaliste - Mélodie FM & Haïti en Marche

le système judiciaire. Si le voyou qui est arrêté est remis en 
liberté le lendemain, il viendra prendre sa revanche sur celui 
qui l’a dénoncé.

La police doit avoir une communication totale avec la 
population si on veut obtenir la collaboration de cette dernière.

Et c’est ce qu’on appelle une police de proximité. 
Faire le porte à porte. Bien recevoir les gens. Ecouter leurs 
doléances et donner suite à ces dernières. Aider les vieux 
et les infirmes à traverser la rue. Chasser les voyous qui les 
importunent. 

C’est le cas de la police de New York, la fameuse 
NYPD.

Elle est toujours prête à vous renseigner pour 
retrouver telle adresse dans un Manhattan tellement affairé. Et 
quelle que soit votre nationalité ou votre race. On ne rencontre 
pas la même amabilité dans toutes les grandes capitales du 
monde. Or c’est en même temps aussi la meilleure façon de se 
renseigner sur les étrangers de passage. L’amabilité du policier 
est donc un important élément d’un système de communication 
efficace. Car qui dit communication dit bien entendu aussi 
Renseignement. Or je pense que vous avez reçu des cours aussi 
sur le Renseignement.

A ce propos, avec la globalisation ce n’est pas 
moins c’est beaucoup plus que la Police haïtienne va être 
sollicitée dans la lutte contre la criminalité : la drogue, la pègre 
internationale, le terrorisme aussi.

Quelle formation a reçu le policier haïtien dans le 
domaine du Renseignement si indispensable pour lutter contre 
tous ces maux ?

Est-ce que la PNH dispose d’un laboratoire 
informatique pour capter les informations à la source avant 
que les actes soient perpétrés sur le terrain ?

La Police ‘branchée’ …
Le policier aujourd’hui n’a pas seulement un pistolet 

et un bâton. Il est relié constamment à un réseau d’ordinateurs 
pour lui fournir à la seconde près des renseignements sur 
n’importe lequel d’entre nous.

C’est la meilleure façon d’éviter des erreurs, les 
fameux dégâts collatéraux. C’est la façon la plus sûre également 
d’épingler les criminels avant qu’il soit trop tard.

Ce qui nous amène à la question : la police haïtienne 
dispose-t-elle d’un équivalent du FBI ?

Récemment on constatait aussi la nécessité, après 
que deux membres de la 
police attachée à la sécurité 
présidentielle, deux années 
de suite, eurent été victimes 
d’une hémorragie cérébrale 
alors qu’ils accompagnaient 
le président dans une tournée 
à pied – la nécessité pour 
avoir une police non pas 
seulement attachée au palais 

Festival du Film Black 
de Montréal

L e  l é g e n d a i r e 
acteur américain Dany 
Glover est l’invité d’honneur 
de la neuvième édition du 
Festival International du 
Film Black de Montréal 
qui se déroulera du 18 au 
29 septembre. Il recevra 
le prix humanitaire 2013 
pour son dévouement contre 
l’injustice et l’inégalité dans 
le monde.

Trois événements 
domineront cette nouvelle 
é d i t i o n  d u  F e s t i v a l 
International du Film Black 
de Montréal.   Il commémore 
les cinquante ans du discours 
‘I have a Dream’ de Martin 
Luther King Junior,  le 
second mandat de Barack 
Obama et  les cent ans 
d’Aimé Césaire.  « Durant  
12 jours, le public découvrira 
«  des  chefs  d ’œuvres  
cosmopolites du septième 
art », a déclaré la présidente 
du Festival International 
du Film Black de Montréal 

Fabienne Colas.  Le Festival propose une programmation riche 
et variée, mettant en vedette une centaine de films provenant 
des quatre coins du monde.  Les cinéphiles auront l’occasion 
de visionner des œuvres inédites : longs, moyens et courts-
métrages, documentaires et fictions seront présentés pour la 
plupart part en grande première canadienne.  Les coups de 
cœur: Shasing Shakespeare de Norry Nirven (en vedette Dany 
Glover), Nairobi Half Life, Les baobabs ne poussent pas en 
hiver, Journalistes,vos papiers! et de nombreux autres films 
prendront l’affiche cette année.  Une nouvelle fois, le FIFBM 
met l’accent sur les talents d’ici et d’ailleurs qui traitent des 
réalités des communautaires noires et de la richesse de la 
diversité.  Parmi les invités de renom qui sont une source 
d’inspiration pour leurs accomplissements exceptionnels, on 
retrouve l’Américain Dany Glover, légende d’Hollywood, 
producteur et activiste.   Il recevra le prix humanitaire 2013, 
tel qu’annoncé au mois de mai dernier. Le FIFBM lui décerne 
ce prix pour ses extraordinaires contributions humanitaires 
ainsi que pour son dévouement dans la lutte contre l’injustice 
et l’inégalité dans le monde.  L’Haïtien Josué Lajeunesse, 
militant humanitaire, recevra le premier prix impact social 2013 
pour son travail qui a pu améliorer les conditions de vie des 
habitants de la Source, son village natal, suite au tremblement 
de terre du 12 janvier 2010.  Enfin, le Canadien Kim Nguyen, 
réalisateur nommé aux Oscars 2013 pour son long métrage 
‘Rebelle’ et gagnant de nombreux prix prestigieux, recevra le 
prix avant-garde 2013. Ce prix lui est attribué, en fait, pour 
récompenser un(e) Canadien(ne) pour ses efforts exceptionnels 
de sensibilisation aux réalités noires. HPN

Aux USA et au Canada, 
écoutez MELODIE FM 103.3 sur votre cellulaire : 
605 475 6924 / 832 999 1705
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La fête du lac (3)
Je voudrais terminer cette série sur la semaine de 

manifestations organisées par la FONDTAH (Fondation pour 
de Développement du Tourisme Alternatif en Haïti), du 23 
août au 1er septembre, sur le Parc Naturel Quisqueya de Fonds 
Parisien, en revenant sur la problématique du lac Azuëi.

Dans mon premier article (voir La fête du lac (1) 
HEM Vol. 27 # 31 du 28/08-03/09/2013), j’avais signalé que 
le coordonnateur de la FONDTAH, l’agronome Jean Camille 
Bissereth, avait élargi le cadre de ces rencontres par rapport 
à celles que nous avons eues au cours des trois dernières 
années. En effet, par-delà l’objectif de promouvoir le Parc 
Naturel Quisqueya de Fond-Parisien en tant que destination 
éco-touristique, il veut aussi promouvoir le développement 
économique de ce qu’il appelle la Région Azuëi.

Cette région Azuëi comprend les communes de 
Cornillon, Thomazeau, Croix-des-Bouquets, Ganthier, Fonds 
Verrettes, et ce qui les réunit, c’est le lac Azuëi avec son 
potentiel de développement écotouristique, et voilà que, au 
cours de la troisième journée, Max Antoine et Alex van Lignau 
nous l’ont présenté comme un danger potentiel. Il y a donc 
un problème.

Ce n’était pas la première fois que nous parlions du lac 
et du phénomène de la montée du niveau de ses eaux. Nombre 
de techniciens ont offert diverses explications au phénomène, 
mais cette fois-ci, j’ai été un peu ébranlé.

Tout d’abord quelques chiffres : au cours des sept 
dernières années, le lac Azuëi est passé de 116 à 132 km2 
pendant que son niveau montait de 7 mètres ; de l’autre côté 
de la frontière, le lac Enriquillo voyait sa superficie augmenter 
de 100 km2. Sur le plan historique, Max Antoine rappelle que, 
en 1919 la ville de la Croix-des-Bouquets avait été inondée. 
C’est lui qui aurait lancé un cri d’alarme à propos du lac en 

2006, et, en 2009, suite à une rencontre bilatérale, un accord 
dit de Barahona aurait été signé, qui n’a pas eu de suite.

Alex van Lignau est parti d’une perspective 
planétaire, évoquant le réchauffement climatique, la fonte 
de la calotte glaciaire ; mais, quand il a « atterri », il a repris 
quelques données que nous avions reçues de l’ingénieur Yvelt 
Chéry, responsable du SNRE (Service National des Ressources 
en Eau du MARNDR), lors d’une rencontre sur le parc, le 3 
février de cette année, à l’occasion de la journée mondiale des 
zones humides.

Chéry avait insisté sur une augmentation de la 
pluviométrie, qu’il a pu observer depuis 1985, mais à laquelle 
on n’accorde pas beaucoup d’attention ; il avait aussi rappelé 
que, depuis 1990, la HASCO est fermée, or elle pompait 70 
% de la nappe. Pour van Lignau, il ne fait aucun doute que le 
sol de la Plaine du Cul-de-Sac est saturé d’eau, d’autant que 
le Boucan Brou, qui doit drainer le Trou Caïman, n’est pas 
fonctionnel, faute du curage.

Autrement dit, le niveau du lac va continuer à monter ; 
la Croix-des-Bouquets sera peut-être de nouveau inondée ; 
on peut prévoir que la route de Malpasse sera de nouveau 
coupée, ce qui poserait un problème de sécurité alimentaire, 
vu la quantité de nourriture que nous importons de République 
Dominicaine ; mais c’est surtout un problème avec justement 
la République Dominicaine qu’il faut craindre.

Rappelons quelques chiffres : le lac Azuëi est situé à 
18 m au-dessus du niveau de la mer ; le Trou Caïman, au pied 
du Morne-à-Cabrit, à 24 m au-dessus du niveau de la mer ; 
le lac Enriquillo, par contre, est à 40 m au-dessous du niveau 
de la mer. Van Lignau rappelle que le niveau du lac Azuëi a 
monté de 7 mètres en 6 ans et que, s’il prend 3 mètres de plus, 
il va se déverser dans le lac Enriquillo en suivant un parcours 

qui traverse la ville de Jimani au niveau de son centre-ville.
Les Dominicains sont déjà en état d’alerte et prévoient 

de construire éventuellement une sorte de digue qui refoulerait 
ce trop-plein vers … la Plaine du Cul-de-Sac !

Van Lignau n’écarte pas totalement la possibilité de 
mouvements sismiques. Tout d’abord, il nous apprend que, en 
dehors de la grande faille Enriquillo-Plantain Garden que nous 
connaissons tous depuis le 12 janvier, il existe une petite faille 
qui longe la chaine du Trou-d’Eau et la chaine des Matheux et 
s‘en va vers le nord-ouest.

Puis il nous pose la question : vous souvenez-vous 
qu’on avait trouvé des quantités de poissons morts au bord du 
lac ? Il a analysé ces poissons et constaté que leurs branchies 
étaient détruites, comme par un acide. Il a donc mesuré l’acidité 
de l’eau et constaté qu’elle était très élevée, ce qui n’était pas 
normal vu qu’à l’époque on travaillait à la route, de sorte que 
le lac recevait pas mal de sable, donc du calcaire, qui aurait 
fait baisser toute acidité naturelle.

Il y avait donc autre chose. Et il se lance dans une 
hypothèse. Si jamais cette faille lâchait du gaz au niveau 
du lac, ce gaz, essentiellement fait de souffre, formerait, au 
contact de l’eau du lac, de l’acide sulfureux. CQFD ! Vous me 
direz, ce n’est qu’une hypothèse, mais elle réveille chez moi 
des souvenirs de mes études de chimie et je l’adore ; il reste 
cependant la question de savoir quel impact une hypothèse 
de ce genre, si elle se vérifiait, pourrait avoir sur l’avenir 
touristique du lac et du parc. Nous avons aussi parlé, au cours 
d’une de nos rencontres sur le parc, d’en faire un centre de 
recherche-vulgarisation ; il semble que ce soit par là qu’il 
faille s’orienter.

Bernard Ethéart

(ZEP ... suite de la page 7)

(PETROCARIBE ... suite de la page 3)

le chômage s’installent de plein pied dans leur foyer. Il promet 
que sous son administration Haïti participera à tous les grands 
évènements qui se déroulent dans  la région.

En moins de 8 mois, Haïti a reçu 3 grands évènements : 
le 24e sommet de la CARICOM les 18 et 19 Février, le 5e 
sommet de l’Association des Etats de la Caraïbe du 22 au 25 
Avril et le 11e conseil des ministres de Petrocaribe Les 6 et 7 
septembre écoulés. La prochaine réunion de Petrocaribe se 
tiendra à la Dominique au mois de Décembre.

Soulignons de 2007 au 31 juillet 2013, Haïti a 
importé  vingt-six Millions de barils de produits pétroliers soit 

ZEP, nouveau mécanisme 
pour renforcer Petro caribe

Clôture de la 11e réunion 
de conseil des ministres 

PetroCaribe
autour de la table à poursuivre au cours de la journée les 
discussions initiées la veille.

C’est en fin d’après midi que la séance du Conseil 
des ministres s’est clôturée par l’annonce d’un accord bilatéral 
signé conjointement par Monsieur Ramirez, Président du 
Conseil de PetroCaribe et Laurent Salvador Lamothe, le 
PremierMinistre haïtien. Comme annoncé par le ministre 
Ramirez, « les principales avancées ont concerné les 
thématiques du Transports et Communications, du Tourisme 
et  domaine Social Culturel ». Des progrès qui se concrétisent 
notamment par un accord entre Haïti et le Venezuela qui prévoie 
la liaison aérienne directe entre les deux pays.

« C’est cette solidarité que cette réunion souligne, 

un milliard quatre vingt douze millions de 
gallons. Le  gouvernement haïtien doit 
verser une enveloppe de un milliard   deux 
cent quinze millions six cent vingt cinq 
mille quarante sept dollars pour acquitter 
ces dettes. Selon le nouveau traité, le pays 
peut rembourser ce montant en exportant 
des produits agricoles au Venezuela, dont 
le cacao, le riz Sheila, le manioc.

Sophar Sanon
Sofa06b@yahoo.fr 

et qui fait avancer l’initiative du 
Commandant Chavez. Désormais on est 
passé à la phase deux, de PetroCaribe à 
la Zone Economique PetroCaribe, une 
zone basé sur les échanges de manière 
plus juste, avec respect, solidarité,  comme 
l’a toujours fait le Venezuela » a conclu 
le Premier Ministre à l’issue de cette 
fructueuse réunion du 11e Conseil des 
Ministres PetroCaribe. Les 18 pays 
ont paraphé un document comportant 
plusieurs résolutions qui vont dans le sens 
de la construction de la Zone Economique 
PetroCaribe.

PORT -AU- PRINCE, Haïti ( HCNN ) - Le 
gouvernement Haïtien a déclaré vendredi que les fonds, 
générés par l’accord Petrocaribe parrainé par le Venezuela, 
ont aidé Haïti à combattre l’extrême pauvreté, construire des 
routes, des logements sociaux, des aéroports et des centrales 
électriques , dans ce pays des Caraïbes qui accueille la 11e 
réunion ministérielle de l’Organisation.

Le Premier ministre Haïtien, Laurent Lamothe, a 
déclaré que les fonds de PetroCaribe ont aidé Haïti à construire 
ou réparer plus de 300 km de route, 3 centrales électriques et 
1.500 maisons pour les nécessiteux, tandis que 3 aéroports et 
plusieurs bâtiments publics sont en cours de construction avec 
les ressources générées par le deal pétrolier.

«Nous sommes très reconnaissants envers le peuple 
et le gouvernement Vénézuélien pour leur solidarité, en aidant 
Haïti à lutter contre l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale», 
a déclaré Lamothe vendredi à HCNN.

L’accord PetroCaribe permet aux États membres de 
verser d’avance environ 60% de la facture pétrolière alors que 
les 40 % restants sont financés à un taux d’intérêt de 2 pour 
cent sur 25 ans.

Lamothe a déclaré que les fonds PetroCaribe ont 
permis au gouvernement de mettre en place un programme 
National Assistance Sociale sans précédant, connu en créole 
comme « EDE PEP » ( aider le peuple ), qui a bénéficié à plus 
de 1 million de personnes qui ont reçu des transferts de fonds, 
des kits alimentaires, des repas chauds, du soutien économique 
et d’autres avantages sociaux.

Plus de 80.000 personnes ont également bénéficié d’ 
un programme d’alphabétisation du gouvernement qui vise à 
aider plusieurs dizaines de milliers d’autres à apprendre à lire 
et à écrire, tandis que près de 4,000 lampadaires solaires ont 
été installés, dont beaucoup dans des quartiers éloignés, hors 
de la grille électrique, où les gens n’avaient, jamais auparavant, 
vu la lumière.

«Notre objectif est de sortir autant de personnes que 
possible de la pauvreté et de leur offrir l’accès à un état de vie 
plus digne », a indiqué Lamothe à HCNN . “ Et encore une fois 
, nous remercions le gouvernement vénézuélien qui nous aide 
à avancer dans cette direction », a expliqué Lamothe.

En date du 31 Juillet 2013, Haïti a importé environ 

Venezuela pour un montant total d’environ US $ 2,758 milliards 
(deux milliards, sept cent cinquante huit millions de dollars 
Américains).

Environ US $ 1. 216 milliards (un milliard , 216 
millions de dollars) ont été versés aux Petroleo SA par le 
gouvernement Haïtien, selon les autorités haïtiennes.

Haïti a accumulé, jusqu’au mois dernier, des dettes à 
long terme, payable sur 25 ans, s’élèvant à environ US $ 1,522 
milliards ( un milliard 522 millions de dollars US).

Cependant, à la suite du séisme dévastateur de 2010 
qui a frappé le pays, la République Bolivarienne a annulé 395 
millions de dollars de la dette d’Haïti envers le Venezuela, 
laquelle a été réduite à environ US $ 1,127 milliards ( un 
milliard 127 millions dollars US).

Des Ministres et autres dignitaires des 18 pays 
membres de PetroCaribe et 3 Etats observateurs, ont lancé 
vendredi des discussions sur les étapes à franchir dans la 
mise en œuvre de la Zone Economique PetroCaribe, lors d’un 
sommet qui prend fin samedi dans la capitale haïtienne.

PetroCaribe aide à lutter contre l’extrême pauvreté, 
à construire des routes et des logements sociaux

26 millions de barils de pétrole du 



Page 14 Mercredi 11 Septembre 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 34LES JEUX

Solutions de la semaine passée
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 18 LES JEUX DE BERNARD

A I M A I T
A I M A N T
L I M A N T
L I M A N S
L I M O N S
L I R O N S
L U R O N S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
P E L A G O S

A G I L E S

B L U T E R

E I
H T E 
N S

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 20 pays du monde aux taux d’alphabétisation 
les plus élevés dans le carré ci dessus.

AVIS (... SUITE de la page 11)
AVIS JUDICIAIRE

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément 
à la loi et sur les conclusions conformes du Ministère Public ; 
accueille favorablement l’action en partage intentée par 
la dame Miriame ABRAHAM  à l’encontre de Wilfood 
ABRAHAM, Claude Daphné ABRAHAM et Chantale 
ABRAHAM au procès pour être régulière en la forme et au 
fond ; Maintient le défaut octroyé à l’audience contre les 
assignés selon le vœu de l’article 287 du code de procédure  
civil ; Ordonne le partage de tous les biens composant la 
succession laissée par le sieur William  ABRAHAM ; commet 
le notaire Dorvilier  POULARD pour les opérations des 
comptes, l’inventaire, liquidation des lots pour le partage 
proprement dit et sa concertation ; Dit que les titres de 
propriétés seront déposés à l’étude du notaire commis ; 
commet également l’arpenteur Gérard VILSAINT pour le 
périmètre et lotissement des terres à partager se trouvant 
notamment dans la Commune de sus dite, condamne la 
succession, aux frais et dépens de la procédure, aux frais 
privilégiés de partage et aux honoraires de l’avocat ; Dit 
qu’en cas du non-respect de ladite décision tout contrevenant 
sera poursuivi conformément à la loi ; Accorde sur ce chef 
l’exécution provisoire du jugement sans caution ; nonobstant 
toutes les voies de droit ; commet en fin l’huissier PIERRE 
Mikerlange pour la signification du jugement ; Ecarte le sieur 
Peterson PETIT FRERE du partage et Ordonne l’expulsion 
de tous les locataires pour faciliter le partage. 

DONNÉ DE NOUS, Me. Jean- Paulner CIBERT, 
Av. juge en publique et en ses attributions civiles du Vendredi 
quatorze (14) Juin deux mille Treize (2013), en présence 
de Me Ronald THESSIER, Av. Substitut du Commissaire 
du Gouvernement près le parquet du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne, assisté de Sintilbert GABRIEL du 
siège.

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

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

AVIS JUDICIAIRE 
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir 

délibéré au vœu de la loi, sur les conclusions du représentant 
du Ministère Public, maintient en la forme le défaut octroyé 
contre les défendeurs Miguel LABORDE,  André LABORDE, 
la dame Saint Fort PIERRE, faute de comparaitre à l’audience 
précitée et pour le profit, accueille l’action du requérant Edner 
DORISCA, dit que ce dernier est propriétaire incommutable 
de la propriété situé à Gressier, mesurant quatre- vingt- deux 
centièmes et dix millièmes de carreau, laquelle propriété 
est borné au Nord par la route Nationale numéro deux, au 
Sud par les héritiers Louisbonne JEAN BAPTISTE, à l’Est 
par Saint Ulysse LAGUERRE et à l’Ouest par Fils Aimé 
LABORDE suivant les acte authentiques versés au dossier du 
requérant, savoir plan et procès- verbal d’arpentage  et acte 
notarié (pièces 4et5). En conséquence, ordonne l’expulsion 
des lieux des assignés et la démolition de toutes constructions 
par eux érigées sur ladite propriété, enfin, pour les préjudices 
causés condamne les assignés in solidum à SOIXANTE 
QUINZE MILLE GOURDES de dommages et intérêts et 
aux frais et dépens de la procédure, accorde l’exécution 
provisoire sans caution du présent jugement sur le chef 
de l’expulsion des lieux. Commet l’huissier Edel Lemour 
CHÉRY pour la signification de celui-ci, rendu conformément 
aux dispositions des articles 36 de la constitution Haïtienne 
du 29 Mars 1987, amendée ; 1168, 1169 du Code Civil, 276, 
287, 294 du Code de Procédure Civile. 

DONNÉ DE NOUS, Mathieu CHANLATTE, Juge 
à l’audience ordinaire, publique et civile du mardi seize 
Avril deux mille Treize (2013) en présence de Me. Brunet 
SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement, 
représentant du Ministère Public et du citoyen  DELSOIN 
Jean-Rigaud, 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 des Tribunaux civils d’y tenir la main ; 
aux Commandants, et autres officiers de la force publique 
de 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 : Mathieu CHANLATTE, Juge et 
DELSOIN Jean Rigaud, greffier.

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES CAUSES ET MOTIFS, 
Le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi 

jugeant par défaut à charge et au nom de la République, 
accueille favorablement l’action intenté par les époux Nazaire 
Cyriaque la dame née Jasmine AUGUSTIN contre les cités, 
les époux Louis Charles et Espéranta RAYMOND, reconnait 
la possession des demandeurs, cesse le trouble apporté à 
ladite possession, Ordonne la réintégration de ces derniers 
dans leur possession du terrain en question tout en rétablissant 
le statu quo ante ; condamne les cités à Vingt mille gourdes 
de dommages intérêts et aux frais et dépens de la procédure, 
Accorde l’exécution provisoire sans caution sur le chef de 
délaissement des lieux nonobstant toutes les voies de recours, 
ordonne enfin que les cités soient contraints par corps et 
fixe la durée de cette contrainte à six mois conformément à 
l’article 1826 du Code Civil et commet l’huissier Destimable 
Mario pour la signification du présent jugement.  

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Me. Jonathan MÉRILAN, Juge en audience civiles et 
publiques du Vingt-sept Juin deux mille Treize, en 210ème 
de l’Indépendance, assisté de la greffière Rachelle POINT 
DU JOUR.

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

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement 
est signée du juge et de la greffière susdite.

Me. SÉIDE Béniteau, Av.

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir 

délibéré conformément au vœu de la loi a charge d’appel et 
par défaut le Ministère Public consulte, maintient le défaut 
octroyé à la partie demanderesse à l’audience du mardi Vingt 
Février deux mille Treize sur la forme, au fond condamne 
les défendeurs à payer au requérant chacun la somme de 
Cinquante Cinq mille gourdes représentant le montant de leur 
fermage, dire et déclare résilier le contrat verbal … parties 
pour non- paiement. En conséquence, ordonne l’expulsion 
des lieux des sieurs Wilnor HAROLD, CLAUDE CASIMIR, 
Mme MARC et ENOISME LHERISME, accorde l’exécution 
provisoire sans caution sur le chef de l’expulsion des lieux vu 
qu’il y a titre authentique, ce, conformément à l’article 276 du 
Code de Procédure civil. Les condamne chacun à Cinquante 
Mille Gdes de dommages-intérêts commet l’huissier Johny 
JEAN de ce Tribunal pour la signification du jugement, les 
condamne aux frais et dépens de la procédure.

DONNÉ DE NOUS, Me. Berge O. SURPRIS, juge 
en audience publique et Civile du mardi Neuf Avril deux 
mille Treize, An 210ème de l’Indépendance en présence de 
Me. Claude JEAN. Le représentant du Ministère Public avec 
l’assistance de Greffier Wadshing THERMIDOR.

IL EST ORDONNÉ ETC ………….
EN FOI DE QUOI  ETC ………….
P O U R  E X P É D I T I O N  C O N F O R M E 

COLLATIONNÉE :  le Greffier

POUR ORDRE DE PUBLICATION :
Clerbrun  FAURE.

DISPOSITIF DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, 

sur les conclusions du Ministère Public, maintient le défaut 
sollicité et octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience, pour le profit, déclare fondée ladite action ; Admet 

en conséquence le divorce de la dame née Claudine DUPAS 
d’avec son époux Raymond MASSÉLUS, pour injures graves 
et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil 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 Jacques A. MARCELIN de ce Tribunal pour 
l’exécution et la signification du présent jugement, compense 
les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile, ordinaire 
et publique du jeudi Vingt-six Avril deux mille douze, en 
présence de Jean Louis  ELYSÉE, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur 
Kerry SEMERVIL, Greffier du siège.

Pour ordre de publication :
Me. Yves ST PHAR, Avocat.

DISPOSITIF DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, 

et sur les conclusions conformes du Ministère Public, 
maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse 
à la sus dite audience pour le profit, déclare fondée la dite 
action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née 
Nadège LESPÉRANCE d’avec son époux le sieur Monak 
AUGUSTIN, pour injures graves et publiques ; 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 Clerbrun FAURE de ce Tribunal pour la 
signification du présent jugement ; compense les dépens.-

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi seize Février deux mille 
Onze en présence de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

Pour ordre de publication :
Me. Jean Bazelais BEAUVOIR, Av.

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES CAUSES ET MOTIFS, 
Le Tribunal après avoir délibéré conformément au 

vœu de la loi accueille favorablement l’action du requérant 
pour être juste et fondée. Se déclare compétent pour connaître 
de cette affaire. Maintient le défaut requis et octroyé à la barre 
contre le cité à l’audience susdite. Reconnait la possession du 
requérant. Dis et déclare que le cité Maurice Jimmy a troublé 
avec violence la possession du requérant qui s’y introduit 
pour entamer une clôture en mur appert procès-verbal de 
constat du juge de Paix de la Croix-des-Bouquets, en date du 
Onze Mars deux mille Treize ; ordonne le déguerpissement 
du cité des lieux par lui occupé indûment avec injonction 
formelle de ne plus troubler à l’avenir la possession du 
requérant. En conséquence ordonne la réintégration du 
requérant dans sa possession sur la dite portion de terre 
située à Lathan. Condamne le cité à dix-huit mille deux cents 
gourdes pour les préjudices matériels et  moraux causés au 
requérant aux termes des articles 1168 et 1169 du Code Civil 
Haïtien. Enfin le condamne aux frais et dépens de procédure.  
Commet l’huissier de DESTIMABLE Mario de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. 
Anyl Civil, juge en audience publique et civile du Verdredi 
19 Avril 2013, en 210ème de l’Indépendance avec l’assistance 
de Me. Fredlan BELFORT, greffier de 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 à tous 
Commandants d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

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

Me. SÉIDE Béniteau, Av.
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. La Direction Nationale de l’Eau Potable et 
d’Assainissement (DINEPA) prévoit l’installation d’une 
alimentation en eau et l’évacuation des eaux usées dans 
les nouveaux kiosques qui vont être construits.
Souhaitons cependant que ce projet se réalise dans 
les délais raisonnables et ne suive pas la même voie 
que l’aéroport de Jacmel dont les dirigeants ne parlent 
pratiquement plus. 

Un Centre de Conditionnement de fruits 
et légumes à Kenscoff
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie, en 
partenariat avec l’association Afè Nèg Combite, a 
procédé, le dimanche 7 septembre, à l’inauguration 
d’un centre pilote de conditionnement de fruits et 
légumes à Kenscoff. Plusieurs officiels, dont le 
Maire de Kenscoff, Mme Clara Clesca, le Ministre 

En Bref...
(... suite de la page 2)
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JOUNEN  LIV AYISYEN NAN TI AYITI
SOSYETE KOUKOUY  MIYAMI  INC. AN 

KOLABORASYON
AK Sant  Kiltirèl Mapou

ap òganize youn jounen liv ayisyen nan Little Haiti, 
Miyami;  dimanch 29 Septanm 2013 

depi 10:00è dimaten rive jouk 6:00è diswa. 
Nan bi pou :

-Fè dyaspora Miyami-an konnen e apresye otè ayisyen 
yo
-Mete ekriven ayisyen an kontak ak piblik ayisyen yo
-Fè Pwomosyon liv , CD, DVD Ayisyen pwodui nan 
tout lang
-Fè lòt piblik konnen pwodiksyon ayisyen yo nan 
literati inivèsèl la
-Bay piblik la youn opòtinite pou yo wè, tande epi 
achte liv ayisyen yo nan youn pri rezonab

Ap gen prezantasyon ak pwofesè-istoryen Jean-
Claude Exulien, istoryen Anthony George Pierre, 

Educa Vision ak youn bann lòt envite.
Pou nou patisipe nou dwe rele 305-757-9922 
osnon 786-553-3183 osnon ekri mapoujan@

bellsouth.net
-=================================-

Se Kreyòl Nou Pale
Lang se zam pou tout aksyon
Lang se zam tout gran nasyon
Se gras ak lang sou plantasyon
Nou te fè revolisyon.

Yo vle jete lang nou nan kwen
Yo vle pilonnen l pou l pa donnen
Kounye la a kreyòl la ap trennen
Tèt rasin li chita jouk lan ‘Ginen’
Y ap fè nou filalang,
Kreyôl la pa yon lang.

Konprann, jou Kreyòl la layite kò li sou ti chèz ba l,
Anyen dwòl pa p sa fèt mal.
Peyizan an va mande dwa li nan yon lang ki pa l.

Malgre tout jéfo noumenm n ap fè, 
Fòk nou pa jennen, fòk nou pa wont, 
Epi tou fòk nou pa pè, 
Paske nan tout gwo Inivèsite kay Eksplwatè 
Lang nou koute chè — A, wi, Kreyòl gen anpil lonè.

Pou noumenm Ayisyen, fòk Kreyòl la anlè.
Rès yo ka mache dèyè
Nou pa gen pou nou pè 
Se Kreyòl nou tout pale . . .
Kreyòl pale, Kreyòl konprann !

Bob Lapierre, 84
=================================

Absan !
Zaka kouzen
pa fasil pou n wete
men nou men
lonje dwèt lan mitan

lonje kwi n
mande kondane
nan basès anvi n 
pou defrichay  lanng lanvè
nan anwoulay wòzeblan
blanzewo lanng pimante 
pèdisyon limanite
men lan vè pòch malè.

Nèg Gonbolyen
***

Pelep-pepe!!
sa k pa konprann
pa p janm konprann
sa k konprann
neye nan aprann
san konprann 
lyann pwa tann 
sou bann 
san fil zòt pran n
tanbou batan n

Nèg Gonbolyen
***

Lamayòt
mantalite restavèk 
pi rèd pase
retamounn pou senk
ni kanpe devan sent
Antwàn
Josèf
Imakile
ap mande nan kwi 
la a pa gen wont jòn
men restavèk pou manje
bwè, danse ak lamyòt 
 nan kanaval san kilòt chèf
 nan tyouboum nou pike
san peye dwàn 
pouletènite @ lenfini

Nèg Gonbolyen
***

Sevre-n
tete manman n te kò
 ak nanm ayè ban n
elas!  
jodi a kiyè an bwa 
 malman n kenbe w 
Ashtag! 
Gonboli kilè zanmi w
 va sispann fè w lamayòt 
 nan bèl bwat plen kras? 

Nèg Gonbolyen
***

Manmimoz
bèlte labote 
pa janmen pèdi pye
lagras manman miwa lafi trennen
ayè kon Jodi toujou sanble demen
O! lanmou kasdad sous lasajès 
atizay granparan pou lajenès
souse konsa swèl nou va grandi
nan tablo enfini lavi.

Nèg Gonbolyen
***

Deyès ou pa!
 zèklè nan zye-m syèl lavi
klere douzè lannuit lekzistans
nan boulvès malvèsite Jodi
san rete men ak kè poze
 payèt lajwa lespwa se kadans
trèdinyon lanmour-anm 
sere nan fetay kontantman pitit-anm
avemaria limanite

Nèg Gonbolyen 
   Pou Manmimoz

***

malèmalere
politik pa polijwèt
ni mistik fòs inijwèt
 dwèt lonje an pyafan
 men anlè sou prezan
kle fyèl nanm malè klan
goudougoudou tan
zonbifyaj kwi lan men 
nan peyi gonbolyen

Nèg Gonbolyen

de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural, M. Jacques Thomas, le Ministre 
a.i. du Commerce et de l’Industrie, M. Wilson Laleau, 
et le Président de la République, Michel J. Martelly ont 
assisté à cette inauguration. 
En effet, le manque d’infrastructures physiques 
pour les opérations post-récolte (collecte, transport, 
traitement et conditionnement) ont abouti jusqu’à 
présent à une dévalorisation systématique des fruits et 
légumes produits, dont une bonne partie se perd après 
la récolte. Avec l’installation de ce centre pilote de 
conditionnement de fruits et de légumes à Kenscoff, 
le Gouvernement compte contribuer durablement 
à la normalisation des procédures de traitement, de 
conditionnement et de commercialisation de produits 
fragiles et périssables afin d’améliorer significativement 
le pouvoir d’achat des petits planteurs, comme l’a 
souligné le Père Sico lors de ses remerciements au 
Ministre Laleau et au Président de la République. 

Académie créole: Martelly appelé à 
publier la loi
En conférence de presse ce jeudi à la Faculté 
Linguistique appliquée, le Comité pour établir 
l’académie du créole haïtien (CPEACH) appelle le 
président Michel Joseph Martelly à profiter de la 
Journée mondiale d’alphabétisation (8 septembre) pour 
publier la Loi relative à la création de l’académie du 
créole haïtien, déjà votée au Parlement.
 Le Comité dit avoir cru que l’alphabétisation constitue 
un instrument important pour le développement de la 
population, dont se prévaut l’actuel pouvoir. Aussi, 
rappelle-t-il à l’État haïtien, la nécessité d’entreprendre 
une vraie campagne d’alphabétisation qui entrera 
dans un schéma général de développement et 
d’aménagement linguistique dans le pays.
« L’un des droits fondamentaux d’un peuple est celui 
de vivre dans sa langue maternelle », a dit le professeur 
Fritz Deshommes, l’un des membres du CPEACH, 
organisme qui fait un plaidoyer depuis 2009 pour 
l’implantation de l’Académie du créole en Haïti.
La loi portant sur la création de l’académie du créole 
étant votée par le Pouvoir législatif, le professeur 
Deshommes rappelle que l’institution dispose bel et 
bien de son titre légal. Il ne reste, insiste-t-il, qu’au 
chef de l’État qui a reçu cette loi depuis deux mois 
déjà, de la publier dans le journal officiel Le Moniteur 
conformément à la Constitution amendée, afin que 
l’académie puisse commencer à fonctionner.
Le professeur Fritz Deshommes a également attiré 
l’attention du Sénat de la République sur la nécessité 
d’un budget de fonctionnement pour l’académie dans 
le budget national 2013-2014 que les Pères conscrits 
s’apprêtent à voter.

Nouveau Directeur Général de 
l’OAVCT
Jeudi, le Major Pierre Eustache Neptune Cantave, a 
été installé, comme nouveau Directeur Général de 
l’Office d’assurance véhicules contre tiers (OAVCT). 
Il remplace à ce poste, Michel Oriol qui occupait cette 
fonction depuis près de deux ans.

Kenscoff : visite guidée des officiels, dont le Président 
Michel Martelly, au nouveau centre de conditionnement 

de fruits et légumes
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Les grands massacres et la misère de millions de personnes humaines sont souvent 
basés sur des mensonges émis comme des vérités.

La fausseté de l’existence d’un plan d’extermination du peuple dominicain par les 
immigrants haïtiens, massivement reproduite sur l’internet, reflète l’utilisation du mensonge 
afin de promouvoir la violence entre Dominicains et Haïtiens. 

La pauvreté de la majorité des Haïtiens et des Dominicains est une conséquence de la 
violence exercée par ceux qui ont le pouvoir sur l’île et au-delà de nos rivages. Nous sommes 
deux peuples épuisés aux fins de bénéficier aux grands capitaux, lesquels pour atteindre leurs 
intérêts ne font que promouvoir la haine entre les deux peuples. Face à une telle agression, 
seules nous libèrent la vérité et la communication, la fraternité à laquelle nous sommes appelés 
en tant que fils  du même Dieu .

Étape par étape, des signaux sont donnés qui éveillent des préoccupations profondes 
autour de la coexistence pacifique insulaire. Entre autres :

- Un sondage à la radio pour demander une attaque militaire dominicaine contre 
Haïti, soutenu par la majorité des auditeurs; 

- L’activisme médiatique d’intellectuels connus pour leur rejet de la présence haïtienne;
- Une marche xénophobe réalisée dans la ville de Santiago avec l’approbation des officiels;
- La création de groupes pour recruter des adeptes dans les réseaux sociaux afin de 

promouvoir l’inimitié entre la République dominicaine et Haïti;
- La relance vigoureuse de certains directeurs et directrices d’opinion dans leurs positions 

radicales contre Haïti et les immigrants.
Face à cette situation, la Fondation Zile pense qu’il est de son devoir d’attirer 

l’attention des dirigeants 
dominicains et haïtiens 
sur l’urgence de parvenir 
à un accord sur la question 
migratoire, en vue d’aider 
à définir le rôle vital 
joué par la communauté 
haïtienne en République 
dominicaine, en tant que 
pays hôte, avec ses besoins 
de main d’œuvre et les 
limites de ses capacités 
d’accueil. Nous relançons 
l a  p ropos i t i on  d ’un 
sommet sur le dossier de 
la migration.

Aussi, en prenant 
en compte les niveaux 
de l’ interdépendance 
entre les deux sociétés 
et l’importance de leurs 
échanges économiques, 
la Fondation Zile exhorte 
l e s  che f s  d ’É ta t  de 
l’île, d’utiliser de façon 
active leur  leadership 
a f i n  d e  m e n e r  l e s 
relations entre les deux 
nations, indépendantes 
e t  s o u v e r a i n e s ,  s u r 
des chemins de paix, 
de solidarité,  de bon 
voisinage , de coexistence 
pacifique, de tolérance et 
de coopération.

RD-Haïti: Mise en garde 
de la Fondation Zile


