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Des manifestations 
dans la confusion

Le Premier 
ministre haïtien en 
visite à Bruxelles

PORT-AU-PRINCE, 10 Septembre – On ne compte 
plus le nombre de manifestations qui se préparent dans les 
prochains jours. 11 Septembre, le MONOP de Delmas ; 12 
Septembre, le MOPOD ; 29-30 Septembre le COD ; le GRAAS, 

Les étapes d’un marathon diplomatique
Du 11 au 13 septembre 2013, le Premier ministre 

haïtien, Laurent Lamothe, a séjourné en Belgique avant 
de regagner la France. Une délégation l’accompagnait, 
composée, entre autres, de son conseiller, Nixon Myrthil, de 
l’ordonnateur national, Jean Edner Nelson, du coordonnateur 
général de l’Office de Management et des Ressources 
Humaines (O.M.R.H), Uder Antoine, et de deux sénateurs, 
Jocelerme Privert et Wenceslas Lambert. 

Des rencontres de haut niveau ont émaillé ces deux jours. 
Dès le mercredi 11, le ministre belge des Affaires Etrangères, 

POLITIQUE 
LE COUP DE TOLBERT
A malin malin et demi !

DOSSIER ELECTIONS
Panique dans l’équipe Martelly

En réaction, le Président ouvre 
un espace de dialogue

(EXECUTIF-LEGISLATIF / p. 4)

MEYER, 13 Septembre – La Chambre des députés 
a voté le projet de loi électorale. Le document se trouve en ce 
moment devant le Sénat.

Sauf qu’il y a un hic. Les députés proches du pouvoir 

exécutif, PSP (Parlementaires pour la Stabilité et le Progrès), 
contestent le vote à cause d’un certain article 241 qui porte 
la fin du mandat des sénateurs élus en 2009 à janvier 2015.

(COUP SURPRISE / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 15 Septembre – Un coup de 
poker extraordinaire, voilà qui résume l’actualité nationale. 
C’est ce qui résonne dans la voix du président de la Chambre 

des députés, Jean Tolbert Alexis, dans son énoncé au triple 
galop du texte final du projet de loi électorale ‘en discussion’. 

Le Président de la Chambre des députés, Jean Tolbert Alexis (à droite) recevant la visite de l’ambassadrice américaine 
Pamela White, du responsable de la Minustah, Nigel Fisher et d’autres diplomates étrangers (photo Georges Dupé/HENM)

Le Président Martelly et ses deux super-conseillers et ex-sénateurs Joseph Lambert (à droite) et Youri Latortue

(CONFUSION / p. 6)

(HAITI-EUROPE / p. 2)

Présidence-Presse  
les copains 
d’abord !

(VOIR / p. 7)

Les Premiers ministres haïtien Laurent Lamothe 
et français Jean Marc Ayrault

Le tourisme 
pour quoi faire ?

PORT-AU-PRINCE, 11 Septembre - Le tourisme pour 
les dirigeants et les milieux économiques haïtiens ce sont le 
foncier et le capital. Plus rarement parlera-t-on des résidents des 
lieux destinés à abriter les projets touristiques et que la publicité 

(TOURISME / p. 13)

Une plage durant les vacances est aussi un terrain de jeu favori 
(photo Haïti en Marche)
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(HAITI-EUROPE / p. 3)

Casques bleus coupables de viol en Haïti libérés
Les quatre casques bleus uruguayens de la Minustah qui  ont été condamnés à la prison  
en 2011 pour le viol d’un jeune homme de Port Salut, Johnny Jean, ont été libérés. L’un 
des avocats de la victime, Me Fritz Dorziaire, a indiqué n’avoir pas été notifié de cette 
decision; toutefois il informe que les avocats ont déjà entamé le processus de réparations 
civiles pour la victime,  nous apprend Haïti Press Network.
 Le juge Ajandro Guido avait émis la sentence de deux ans et un mois de prison, 
cependant les  accusés ne sont pas allés en prison, ayant passé moins de 3 mois en 
détention préventive en 2012.
 Un des avocats de Johnny Jean, Me Fritz Dorziaire, a indiqué que son client se trouvait 
actuellement aux Etats-Unis avec ses avocats en vue d’intenter une action en justice afin 
de réclamer des réparations civiles.
Johny Jean qui avait accusé 4 soldats uruguayens de l’avoir violé, s’était rendu en 
Uruguay en mai 2012 pour témoigner devant un tribunal. Il était représenté par un 
avocat uruguayen choisi par Montevideo lors de l’audition. Les avocats haïtiens 
n’avaient pas été autorisés à plaider devant une juridiction uruguayenne.
Un nouveau scandale de viol impliquant un soldat de la Mission Onusienne en Haïti a 
été signalé à Léogane. Le  soldat srilankais est accusé d’avoir violé samedi une jeune 
fille de 18 ans. La victime aurait été attaquée par le présumé violeur alors qu’elle était 
dans les parages de la base des soldats srilankais. La jeune fille a été admise à l’hôpital. 
HPN

L’élévation du niveau de 5 lacs en Haïti et en République 
dominicaine inquiète les spécialistes …
L’augmentation des températures dans les Caraïbes, causée par le changement 
climatique, a considérablement contribué à l’augmentation du niveau de cinq lacs en 
Haïti et en République Dominicaine,  affectant la production agricole et les conditions 
de vie de milliers de familles, selon ce que révèlent des spécialistes dominicains et  
américains.
Le volume du lac Enriquillo a triplé depuis 2004, tandis que celui du lac  Azuei (en 
Haïti) a doublé, a  expliqué le chercheur  Joseph E. Gonzalez.
Le lac Azuei depuis a inondé la seule voie menant de Port -au-Prince à la frontière, ce 
qui affecte fortement le commerce bilatéral.
Ces chercheurs de l’Université de New York et de l’Université  dominicaine, avec le 
soutien de la National Oceanic and Atmospheric  des États-Unis, ont commencé, en 
2011, cette étude afin de déterminer les raisons de l’augmentation si rapide du niveau 
des lacs Enriquillo et Azuei.
Joseph E. Gonzalez, professeur de génie mécanique au City Collège de New York, a 
déclaré à l’agence Associated Press, qu’après deux années d’études, on peut confirmer 
qu’une grande partie de l’eau douce, qui vient des montagnes entourant la zone, vient  
des précipitations et de la couverture nuageuse provoquées par le réchauffement de la 
mer.
Bien que l’étude visait à déterminer les causes de la croissance de ces deux lacs et 
d’établir des modèles pour prédire les fluctuations, les recherches ont également révélé 
que les lacs Cabral en République Dominicaine, et Caïman à Miragoâne (Haïti), et 
d’autres plus petits, ont également augmenté en niveau, a déclaré, à Associated Press, 
le chercheur américain Daniel Comarazamy.  En raison de la croissance continue des 
lacs depuis 2004, et  qui s’est accélérée à partir de 2008, des centaines d’hectares  de 
terres agricoles dans plusieurs villes des deux pays ont été inondées, causant des pertes 
économiques assez importantes.  

Visite officielle d’Irina Bokova et de Michaëlle Jean...
Irina Bokova, la Directrice Générale de l’UNESCO, sera en Haïti du 16 au 18 
septembre 2013, afin de mesurer les progrès accomplis dans la coopération entre Haïti 
et l’UNESCO, 3 ans et demi après sa visite de mars 2010. La Directrice Générale sera 
accompagnée de Michaëlle Jean, l’Envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti. Au 
cours de sa visite, Irina Bokova doit s’entretenir avec le Président Michel Martelly avec 
qui elle visitera le parc national de La Selle, premier site Haïtien inscrit sur la liste des 
réserves de Biosphère de l’UNESCO en 2012. Irina Bokova doit également rencontrer 
le Premier Ministre, Laurent Lamothe ainsi que les Ministres des Affaires Étrangères, de 
l’Éducation nationale, de la Culture, de l’Environnement et les bailleurs et partenaires de 
l’action de l’UNESCO en Haïti.
Irina Bokova doit également visiter le Parc national historique Citadelle, Ramiers Sans 
Souci, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982 et rencontrer les 
acteurs du monde culturel d’Haïti. La Directrice fera le point des diverses initiatives 
menées depuis 3 ans avec l’UNESCO pour soutenir les industries culturelles comme 
force d’inclusion et de développement : ateliers de formations auprès des artisans sur la 
qualité des produits et leur mise sur le marché, inventaire du patrimoine bâti de Jacmel 
avec l’ISPAN, formation sur le patrimoine immatériel avec le Bureau d’Ethnologie, 
refonte de la politique du droit d’auteur et du livre.
La Directrice Générale entend souligner le rôle moteur de l’éducation, des sciences 
et de la culture pour la refondation d’Haïti. La réserve de Biosphère de La Selle, 
nouvellement créée, ouvre par exemple des perspectives de renforcement des capacités 
scientifiques et de gestion des ressources naturelles du pays, en particulier dans la 
gestion durable des ressources en eau. Elle représente un potentiel de coopération 
internationale important, notamment avec la République Dominicaine, du fait de 
sa position centrale dans le corridor écologique caribéen « Toutes ces initiatives 
représentent un grand potentiel de développement, qui appellent de notre part un appui 
politique au plus haut niveau, et en engagement renouvelé. »
Mme Irina Bokova, se rendra également sur le Campus Henri Christophe de l’Université 
d’État d’Haïti à Limonade, symbole du redressement et du développement de la Région 
du Grand Nord par la relance de l’enseignement supérieur. Elle y prononcera un 
discours sur le rôle de l’UNESCO dans le renforcement de l’enseignement supérieur 
pour le développement en Haïti.

Police: le bilan de la semaine
Plus d’une vingtaine  d’individus ont été interpellés, 87 kilos de marijuana, un kilo 
de cocaïne, un revolver de calibre 38 saisi, tel est le bilan des opérations menées par 
différentes unités  de l’institution policière au début du mois de septembre, a indiqué le 
porte-parole adjoint de la Police nationale (PNH),  Garry Desrosiers.
Les personnes interpellées font l’objet de plusieurs chefs d’accusation, telles : 
association de malfaiteurs, vols à mains armées, viol, trafic de stupéfiants etc.
Le phénomène du braquage  est l’un des principaux défis auxquels fait face  la 
population ces derniers jours, selon le porte-parole de l’institution policière, rassurant 
que la PNH prend  toutes les dispositions nécessaires pour combattre ce fléau. Plus 
d’une dizaine de braqueurs ont été mis sous les verrous durant les  deux dernières 
semaines, a ajouté le porte-parole.
Les différentes unités de la PNH sont mobilisées pour contrecarrer les exactions des 
bandits, a laissé entendre M. Desrosiers.
Les agents de la Brigade de lutte contre les stupéfiants (BLTS) ont procédé à 9 
arrestations, dont celle de 5 étrangers, et à la saisie de 87 kilos de marijuana ainsi que 
d’un  kilo de cocaïne. 
Par ailleurs,  Garry Desrosiers a fait la lumière sur l’incident qui s’est produit mardi 
(10 septembre) où une policière aurait ouvert le feu à l’intérieur de la succursale 
d’une  banque commerciale après avoir subi un braquage par des bandits armés qui lui 
réclamaient le montant exact de la somme qu’elle venait de retirer lors de sa transaction.
Il s’agissait, selon les premières informations d’un accident, a fait savoir Gary 
Desrosiers arguant que la policière n’aurait pas fait feu volontairement, l’agent voulait 
seulement déposer son arme  dans le casier destiné à cet effet, a expliqué l’inspecteur 
Garry Desrosiers.

(HAITI-EUROPE ... suite de la 1ère page)
Didier Reynders (Mouvement réformateur) 
les a reçus au Palais d’Edmond, à 
Bruxelles. L’occasion pour la délégation 
haïtienne de formuler sans détour certaines 
demandes. Celles-ci portent notamment 
sur le renforcement de la coopération, 
jusqu’ici indirecte haïtiano-belge. La partie 
haïtienne a plaidé pour qu’Haïti fasse 
désormais partie des pays prioritaires sur 
lesquels se concentre la coopération belge. 

instaurer une bonne gouvernance et un État 
de droit.

Immédiatement après, fendant les 
habituels bouchons bruxellois grâce aux 
motards prioritaires mis par les autorités 
belges à sa disposition, la délégation a mis 
le cap sur Namur où elle devait rencontrer 
le ministre-président du gouvernement 
wallon et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Rudy Demotte (Parti Socialiste). 

Aujourd’hui, ils sont 
au nombre de dix-
huit. Comme une 
main lave l’autre, 
la Belgique s’attend 
e n  c o n t r e p a r t i e 
qu’Haïti la soutienne 
dans les instances 
internationales. « Il 
a été aussi entendu 
qu’une rencontre 
tr ipart i te  Hai t i -
Belgique-Caricom 
ait lieu bientôt en 
Haïti », nous confie 
le chef de mission 
d ’ H a ï t i  p r è s  l e 
Benelux et l’Union 
européenne, Josué 
Pierre-Louis.

À  p e i n e 
qu i t t é  l e  Pa la i s 
d’Edmond, c’est 
directement au Conseil européen que la 
délégation s’est rendue pour rencontrer le 
président de cette institution, Hermann van 
Rompuy (démocrate-chrétien et flamand, 
CD&V). Au menu des discussions : l’aide 
publique et la problématique des ONG. La 
question de l’organisation des élections a 
été bien sûr posée. « Elles auront lieu sans 
faute », a assuré le Premier ministre haïtien. 

Concernant l’aide internationale 
destinée à Haïti, la délégation a plaidé pour 
qu’elle transite par le biais de l’État, en appui 
au budget de la République. Comme on 
devait s’y attendre,  les conditions avancées 
sont notamment: la capacité des dirigeants 
haïtiens à combattre la corruption et à 

Lamothe n’est pas passé par quatre chemins 
pour demander le renforcement de l’aide 
indirecte qu’apporte à Haïti Wallonie-
Bruxelles-International, d’autant plus que 
celle-ci, entamée depuis 1997 - date de la 
signature de l’Accord-cadre tripartite Haïti-
Communauté française-Région wallonne 
- touche deux domaines essentiels pour 
Haïti : l’éducation et la culture. 

Ce qui intéresse la partie haïtienne, 
ce sont les programmes relatifs à la 
formation professionnelle, l’un des secteurs 
clés de la coopération Wallonie-Bruxelles-
Haïti, ce volet incluant la formation et le 
perfectionnement technique et pédagogique 

Le Premier ministre Laurent Lamothe voyageant en compagnie 
des sénateurs Jocelerme Privert (à gauche) et Wenceslas Lambert

Reconduit par le chef du Gouvernement français au palais Matignon
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Jeux Francophonie: 
Jean Jean Roosevelt médaille d’or

(HAITI-EUROPE / p. 7)

(HAITI-EUROPE ... suite de la page 2)

La République d’Haïti occupe la 
126ème place sur 156 pays dans le World 
Happiness Report (Rapport sur le bonheur) 
publié par l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), le 8 septembre dernier. L’enquête 
révèle le classement des pays, du plus heureux 
au moins heureux, en se basant sur 6 facteurs 
importants dans le bien-être d’un pays qui 
sont le PIB par habitant ; l’espérance de vie 
en bonne santé ; l’absence de corruption ; 
avoir quelqu’un sur qui compter ; la possibilité 
de faire ses choix de vie librement ; et la 
générosité de la société.

 Haïti arrive à la 126ème place, tandis 
que la République Dominicaine occupe la 
96ème place ; l’Irak est 105ème ; l’Iran est 
115ème ; l’Éthiopie occupe la 119ème ; et le 

Haïti 126e parmi les pays 
où on est le plus heureux

Le Premier ministre 
haïtien en visite 

à Bruxelles

Cameroun arrive à la 122ème 
place dans ce classement 
des pays les plus heureux 
du monde.  Toutefois, Haïti 
a devancé des pays comme 
la Sierra Leone (127ème) 
; l’Egypte (130ème) ; la 
Syrie (148ème) et le Togo 
(156ème) qui arrive en bon 
dernier.  Le Top 10 des 
pays les plus heureux du 
monde sont : le Danemark, la 
Norvège, la Suisse, le Pays-
Bas, la Suède, le Canada, 
la Finlande, l’Autriche, 
l’Islande, et l’Australie. HPN

Le chanteur Jean 
Jean Roosevelt est sorti 
champion lors de la finale 
en chanson des jeux de la 
francophonie ce jeudi 12 
s e p t e m b r e .  J e a n  J e a n 
Rooseve l t  r empor te  l a 
première médaille d’or pour 
Haïti dans le cadre des Jeux 
de la Francophonie qui se 
déroulent cette année à Nice, 
en France.

Pour la finale, Jean 
Jean faisait face à 4 candidats 
qui sont: Valérie (Autriche); 
Sae Lis (Liban); Holy Jah 
Doves (Rwanda); et Beni-
Wende Marietou Ouedraogo 
(Burkina Faso).

La  f ina le  de  la 
chanson, qui a été retransmise 
en direct sur France O, s’est 
déroulée à l’Opéra de Nice.

Le chanteur lauréat aux Jeux de la Francophonie, Jean Jean Roosevelt

des maîtres. À cet égard, 12 centres de 
formation répartis dans quatre grandes villes 
haïtiennes (Port-au-Prince, Gonaïves, Cap-
Haïtien et Cayes) bénéficient déjà de ce 
programme, financé par l’Association pour la 
Promotion de l’Éducation et de la Formation à 
l’Étranger (APEFE) avec le soutien de la WBI. 
Ce qui est appréciable dans cette coopération, 
c’est la vision intégrée de ses tenants qui 
tiennent compte des compétences du terrain ; 
à titre d’exemple le travail d’appui à la 
formation et au développement d’expertises 
dans le domaine de la fermentation des 
produits haïtiens. Ou encore la valorisation 
des médecins-feuilles, entres autres.

Le volet culturel n’est pas négligé. 
Le Premier Ministre a même été invité à 
prendre part au projet  du comité « Ewa » 
qui, de concert avec la Fondation haïtienne 
connaissance et liberté (FOKAL), travaille à 
la mise sur pied, l’an prochain, d’un spectacle 
« Jeunes Talents », qui devrait réunir des 
chanteurs et des instrumentalistes haïtiens. 
L’aide culturelle de Wallonie-Bruxelles-
Internationale couvre aussi bien des projets 
de réhabilitation des «gingerbread» et de 
formations tournées vers le cinéma, le théâtre, 
la musique et la littérature. Après le séisme, 
WBI a pu dégager une aide humanitaire et 
d’urgence qui s’est élevée à 1.200.000 euros 
mais elle est passée principalement par les 
ONG. 

Dans l’après-midi, sans avoir eu le 
temps de souffler, le Premier Ministre a filé 
au Cercle de Wallonie pour rencontrer des 
hommes d’affaires belges et luxembourgeois. 
Orchestrée par le conseiller chargé des 
Affaires économiques et juridiques de 
l’Ambassade, Monesty Junior Fanfil, cette 
rencontre n’a fait que des heureux. D’abord 
Lamothe lui-même qui était dans son élément 

car les investissements, 
c ’ e s t  son  domaine  de 
prédilection. Il a trouvé là 
l’occasion de communiquer 
d’abord sur réalisations 
de son gouvernement – 
les conditions cadres - et 
ensuite sur les nombreux 
projets qu’il envisage pour 
le pays et pour lesquels il 
attend des investisseurs. 
Cette rencontre s’inscrirait, 
selon les participants, dans 
la suite du voyage d’un 
groupe d’entrepreneurs en 
Haiti, peu de temps après 
le passage du Président de 
la République, M. Michel 
Martelly, à Bruxelles, en 
novembre 2012. « On a parlé 
d’investissements comme on 
devait s’y attendre. Et des 
projets ont été soumis », a 
confié Dr. Pierre-Louis qui 
y a pris part. D’ailleurs c’est 
l’Ambassade d’Haïti qui est 
appelée à assurer le suivi des 
décisions prises, des objectifs 
fixés jusqu’à leur réalisation. 
« Ce qui donne une nouvelle 
dimension à cette Mission », 
a-t-il encore affirmé.

Quant à la rencontre 
qui a eu lieu, le jeudi 12 
septembre, avec le secrétaire 
général exécutif du Service 
européen pour l’act ion 
extérieure, Pierre Vimont, 
elle a surtout porté sur des 
sujets d’ordre politique : les 
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Panique dans l’équipe Martelly
Le Président ouvre un espace de dialogue

entrer en application la nouvelle loi doit à nouveau transiter 
par la Présidence, seule autorisée à ordonner sa publication 
officielle.

L’Exécutif détient encore la possibilité de manifester 
son désaccord sur tel point donné (comme menacent les députés 
pro-Martelly) et provoquer une reprise de tout le processus du 

à des leaders politiques, ceux de partis ayant pignon sur rue. 
Comme Serges Gilles (Fusion), Evans Paul (KID), Sauveur 
Pierre-Etienne (OPL) et d’autres.

Selon ces derniers, l’intention du Président Martelly 
semble être d’ouvrir un espace de dialogue. Sans qu’ils puissent 
pour l’instant en dire davantage.

(EXECUTIF-LEGISLATIF... suite de la 1ère page)
Vous me direz : normal puisqu’ils ont été élus pour 

6 ans.
Cependant leur élection a eu lieu sous l’empire de la 

loi électorale de 2008. Or une disposition de celle-ci porte la 
fin du mandat de ces élus à janvier 2014. Cela dans une (vaine) 

Michel Martelly inaugure un centre de traitement de légumes et fruits, 
production de base dans la commune montagneuse de Kenscof

en continuant de mettre toutes sortes d’obstructions à la tenue 
des élections pour le renouvellement du premier tiers) afin de 
pouvoir constater, le 14 janvier 2014, la caducité du Grand 
corps. Et de pouvoir diriger par Décrets.

De leur côté, les parlementaires de l’opposition 
promettent que si le chef de l’Etat ne se présente pas à cette 
même date pour le discours traditionnel de l’Etat de la Nation, 
c’est l’’impeachment’, c’est à dire dresser séance tenante son 
constat de démission – de ses responsabilités constitutionnelles.

Un deus ex machina …
Mais que devient entretemps le projet de loi 

électorale, puisque sans cette dernière les élections ne peuvent 
toujours avoir lieu ?

Même si elle était votée également au Sénat, pour 

une interview accordée à TV5, Laurent Salvador Lamothe 
reprend dans les mêmes termes son appréciation du vote de la 
Chambre des députés.

Conclusion : la maison Martelly est-elle si divisée ? 
Au point que celui-ci lancerait en quelque sorte des appels au 
secours.

Mais l’opposition de son côté est-elle en état de 
répondre (comme on dit) à cet appel historique ?

Loin de là.

Haïti en Marche, 13 Septembre 2013

vote par devant les deux chambres du Parlement, l’une après 
l’autre. 

Selon les experts locaux, il ne resterait déjà plus assez 
de temps pour tenir les élections avant la fin de l’année.

Mais alors que les deux camps semblent en train de 
fourbir leurs armes pour le choc final de janvier 2014, soudain 
un nouvel élément entre en scène, un deus ex machina et qui 
n’est autre que le Président Michel Martelly lui-même.

Un espace de dialogue …
Alors qu’on s’y attendait le moins, celui-ci prend son 

bâton de pèlerin. Entamant un programme de visites privées 

(INSERTION / p. 5)

tentative de régulariser le calendrier électoral, 
parce que déjà les élections accusaient un 
grand retard.

Les prochaines, par exemple, qui 
créent tant de problèmes : sénatoriales 
partielles (10 sièges sur 30) et toutes les 
communales, étaient dues en novembre 2011.

Mais de leur côté, les députés de 
l’opposition ont fait jouer la Constitution 
amendée, entrée en vigueur en 2011, sous 
la présidence même de Michel Martelly. 
Rappelant que, selon la formule consacrée, 
la Constitution abolit toutes les lois et 
dispositions de loi qui lui sont contraires.

Réaction excessive …
Donc Constitution amendée (publiée 

en 2011) versus Loi électorale de 2008 !
Mais ce ne sont pas tant les députés 

de la majorité présidentielle (PSP) qui font le 
plus de vacarme depuis le vote du projet de loi 
électorale, que les conseillers de la Présidence 
de la République.

Certaines sources disent même qu’un 
compromis (secret !) aurait été trouvé entre les 
différentes factions à la chambre basse.

P a r  c o n t r e ,  l e s  c o n s e i l l e r s 
présidentiels et ex-sénateurs Joseph Lambert 
(Sud-est) et Youri Latortue (Artibonite), 
candidats bien sûr à leur réélection, flanqués 
de l’ex-ministre de la Culture (et transfuge 
du Lavalas), Mario Dupuy, sont sur toutes 
les antennes accusant le président de la 
Chambre des députés, Jean Tolbert Alexis, 
d’avoir usurpé un vote qu’ils qualifient de non 
démocratique pour avoir refusé d’enregistrer 
la proposition de ses collègues opposés à 
l’article 241. 

 Même si dans leur réaction excessive, 
ils justifient l’accusation de l’opposition : que 
le président Martelly n’attend que le départ du 
second tiers du Sénat - de 30 membres (tout 

Le Président sentirait la nécessité de 
sortir de l’isolement dans lequel l’ont placé une 
succession de dispositions et d’événements, et 
même de scandales, tous marqués au sceau du 
fait du prince. Où la force menace (si ce n’est 
déjà le cas) de primer le droit à tout bout de 
champ et en tout domaine.

Des groupes de plus en plus 
nombreux, et en divers points du territoire 
national, gagnent les rues au nom de la 
protection des acquis démocratiques arrachés 
aux régimes dictatoriaux et sanguinaires 
(Duvalier et ses séquelles).

En même temps que les super-
conseillers présidentiels, tout en continuant 
à revendiquer janvier 2014 pour la fin du 
mandat du deuxième tiers du Sénat, semblent 
aussi commencer à mettre un peu d’eau dans 
leur vin, en viennent à évoquer d’eux-mêmes 
des possibilités de compromis, afin que le 
Parlement puisse continuer de fonctionner 
même quand les élections ne pourraient avoir 
lieu avant la date fatidique.

Appel historique ? …
Mais il y a une dernière surprise, 

également de taille, c’est la réaction du 
Premier ministre Laurent Lamothe, en tournée 
officielle en Europe (France, Belgique, Union 
européenne) pendant tout ce temps.

Mr Lamothe se félicite dans une 
interview à la chaine France 24 du vote 
par la Chambre des députés du projet de 
loi électorale. Et que le processus vers les 
élections va bon train.

Erreur, déclare un autre membre de la 
cuisine politique du chef de l’Etat, le ministre 
chargé des relations avec le Parlement, le 
sieur Ralph Théano, selon qui le chef du 
gouvernement (qui est au loin) est en retard 
de phase avec l’actualité nationale.   

Cependant en fin de semaine, et dans 

DROIT DE PROPRIETE ...
 Mon nom est Grégory Paulémon, copropriétaire avec 
mes sœurs d’une propriété fond et bâtisse sise à Delmas 33. 
Cette propriété, acquise depuis plus de 40 ans, communément 
dénommée Village ULDECA, s’étend sur approximativement 
neuf carreaux de terre sur lesquelles s’élèvent une quarantaine 
de maisons.  Ces biens sont le fruit des efforts de notre père 
M. Pierre Celin Paulémon qu’il nous a légué après plus de 
cinquante ans de dur labeur. Ces biens sont l’objet de maintes 
convoitises.
 Un certain Hadley Carré, connu à Delmas comme 
maître spoliateur, associé de Monsieur le Maire de Delmas, 
Wilson Jeudy, qui se dit mandataire des héritiers Edouard, 
avec l’assistance du Parquet représenté par Me Jean Claude 
Dabrezil, fait exécuter un jugement par défaut frappé 
d’opposition. De ce fait, de force, complicité du Parquet, de 
gens armés, M. Hadley Carré prend possession d’une grande 
partie de la propriété familiale, comme l’a déjà fait Wilson 
Jeudy. Un autre cas encore plus bizarre est celui, d’une dame 
du nom de Veuve Raoul Audoin née Carmen Gordon qui se 
présente à l’Habitation Predailler (Village ULDECA Delmas 

33) cherchant une propriété sise à L’Habitation Fragnau 
(Delmas75).
 Bien plus. Le soussigné reçoit une convocation du 
juge d’instruction Lamarre Belizaire pour la fallacieuse 
accusation de délit  de spoliation, fait qui relèverait de la 
compétence du tribunal correctionnel, si délit il y avait.  Ce 
juge en mission, au cours de l’audition tenue le Vendredi 6 
septembre 2013 affiche une agressivité qui a étonné mon 
avocat Me Harycidas Auguste et moi-même. Menaces, 
injures graves, coercitions, affirmation de ses pouvoirs 
discrétionnaires, tout cela pour obtenir les originaux de mes 
titres de propriété.  Force fut pour moi de les lui donner et 
immédiatement il en a fait faire des copies par le greffier 
présent, ajoutant cyniquement qu’il ne va pas les transmettre 
à mes adversaires.
 Il ressort que toutes les scènes d’intimidation, 
grossièrement  jouées par le juge d’instruction Lamarre 
Belizaire et toutes les menaces proférées n’étaient que prétexte 
pour avoir copies de mes titres de propriété. Pour tous ces 
faits, j’accuse formellement le juge d’instruction Lamarre 

Belizaire de vol et de tentative 
de kidnapping en me menaçant 
de m’envoyer au pénitencier du 
fait de mon refus de lui livrer 
des documents privés : les 
titres de propriété de la famille 
Paulémon. D’ores et déjà, la 
famille Paulémon tient pour 
PREMIER RESPONSABLE le 
juge Lamarre Belizaire quant 
à tout acte de faux qui pourrait 
être fabriqué avec les titres de 
propriété de la famille.
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POLITIQUE : LE COUP DE TOLBERT
A malin malin et demi !

(COUP SURPRISE ... suite de la 1ère page)

(INSERTION ... suite de la page 4)

Et sans reprendre son souffle : ‘Adopté !’
La séance est aussitôt levée. Dans le brouhahas 

des protestations déchainées des députés de la majorité pro-
gouvernementale.

Mais voilà impossible n’est pas … Tolbert. Et 

Qui a tort, qui a raison ? Dans ce cas précis, la question 
n’est pas là, nous semble-t-il. Et vous allez comprendre. 

Le président Jean Tolbert Alexis et ses partisans ou 
au contraire la majorité PSP (Parlementaires pour la Stabilité 
et le Progrès) que l’on dit proche du Palais National ?

Les premiers s’enroulent dans la Constitution 

inscrire de la part des députés proches de la Présidence une 
motion contestant la poursuite du mandat du deuxième tiers 
du Sénat à janvier 2015 (comme dans la loi votée) alors que 
eux-mêmes fixeraient cette date-limite à janvier 2014, en vertu 
de la loi électorale de 2008 qui avait présidé à leur élection.

Alors qu’on les soupçonnait de préparer froidement 

Sénateur Simon Dieuseul Desras, Député Jean Tolbert Alexis, et au bout Sénateur Annick François Joseph 
(photo Georges Dupé/HENM)

l’assassinat du système démocratique des trois pouvoirs (déjà 
des foules gagnent quotidiennement les rues pour dénoncer 
le démantèlement de tous les acquis démocratiques des vingt 
cinq dernières années dites de transition démocratique), voici 
Messieurs Lambert et Latortue qui s’en font les premiers 
défenseurs. Et appellent le peuple à témoin. O peuple !

Nécessité pour un Conseil constitutionnel 
…

papier à cigarette, voici que tout l’ensemble leur a sauté à la 
gueule.

A malin malin et demi !
Pour cela, il a fallu quelqu’un d’aussi roué, c’est à 

dire qui n’a pas cherché à peaufiner dans les justifications 
constitutionnelles, voire morales, mais qui d’un grand coup 
de pied dans la marmite du bluff a fait sortir tous les diables 
biscornus de leur déguisement de bamboche faussement 
démocratique !

Après le choc Tolbert Alexis, le régime Martelly ne 
sera plus comme avant.

Mais peut-on dire pour cela que la démocratie est 
sauve ?

Haïti en Marche, 15 Septembre 2013

de théâtre (ou mieux, coup de pied dans la fourmilière) survenu 
à la Chambre des députés, ils disent à la fois n’importe quoi 
et son contraire, déparlent, et n’ont à la bouche que le mot 
de démocratie. Faisant presque peine à voir. Les dernières 
explications avec leur ‘patron’ n’ont pas dû être commodes.

2015 vs. 2014 …
Le président Jean Tolbert Alexis a émis un vote 

non démocratique, critiquent-ils, pour avoir refusé de laisser 

depuis on parle du député de Croix 
des Bouquets - Thomazeau comme du 
Terminator !

En effet, depuis de longs 
mois que l’actualité reste suspendue 
à un dénominateur commun, véritable 
épée de Damoclès : l’intention (vraie 
ou fausse !) prêtée au Chef de l’Etat 
de ne pas tenir les élections devant 
renouveler le tiers du Sénat, afin 
de laisser le second tiers parvenir 
également en fin de mandat en janvier 
prochain (2014) et faire basculer tout 
le système parlementaire. Et pouvoir 
diriger le pays par Décrets. Sans 
contrôle, ni critique.

Mais soudain c’est dans 
l’autre sens que tout bascule. Rien 
qu’à constater la folle agitation des 
conseillers présidentiels, la bande 
des 4 : ex-sénateurs Joseph Lambert 
(Sud-est), Youri Latortue (Artibonite), 
l’ex-ministre Mario Dupuis et l’actuel 
titulaire chargé des relations avec le 
Parlement (mais qui n’y a pas remis 
les pieds depuis longtemps après y 
avoir été mis en difficulté), le ministre 
Ralph Theano.

Aujourd’hui depuis le coup 

amendée (2011), en vertu du principe : 
La Constitution annule toutes les lois 
ou Décrets-lois qui lui sont contraires.

De leur côté, les pro-Martelly 
érigent en principe (quasi universel) 
la loi électorale de 2008 en vertu de 
laquelle tous les élus avaient accepté 
une réduction d’une année de leur 
mandat.

D’où (entre parenthèses) 
n é c e s s i t é  p o u r  u n  C o n s e i l 
constitutionnel avec pour mission 
de trancher tout différend dans 
l’interprétation de la Constitution et 
des lois.

Mais, quoique contenu dans 
la Constitution amendée, personne 
qui pense à sa matérialisation. Et pour 
cause !

Apprentis sorciers ! …
Toujours est-il que les tout-

puissants maîtres à penser du Président, 
selon toute apparence, n’en reviennent 
pas de s’être faits battre comme des 
apprentis sorciers !

Alors qu’ils pensaient avoir 
bien serré tous les verrous, ne laissant 
de place même pour une feuille de 

 Que faisais-je en présence du Juge en mission 
commandée Lamarre Belizaire ?  Répondais-je à une 
invitation dans les règles ?  La réponse est évidemment non.  
Le but de cette convocation était tout simplement d’extorquer, 
des informations relatives aux titres de propriété des Paulémon 
pour les passer à Hadley Carré et consorts.  Tout ceci, pour 
non seulement me soutirer injustement des informations sous 
fortes menaces d’arrestation, mais en même temps profiter 
de l’occasion en tant qu’avocat et porte-parole des Hadley 
Carré et consorts, pour porter atteinte à l’honneur de ma 
famille, en me disant que mon visage ressemblait à celui d’un 
faussaire et ceci en présence de témoins.
 Après avoir dénoncé et rendu publique ces 
agissements malhonnêtes, je ne doute pas que Lamarre 
Belizaire, très certainement, voudra récidiver en décernant 
contre moi un mandat d’arrêt. S’il est un crime d’être 
propriétaire de bien immeuble, telle sera ma condamnation 
pour ces droits garantis par la Constitution de mon pays.  
D’après Lamarre Belizaire et ses acolytes de tout acabit, 
la famille Paulémon aurait dû se laisser dérober sans réagir. 
Quid de mes droits ? Qui décernera un quelconque mandat 
contre Lamarre Belizaire pour ses agissements ? Qui 
instruira l’affaire Lamarre Belizaire-Paulémon pour vol de 
documents privés, tentative de kidnapping, séquestration, 
injures graves, atteinte à ma personne et celle de ma famille, 
menaces d’emprisonnement  illégal?  Dieu seul sait ce que me 
réservait le tout puissant Lamarre Belizaire une fois arrivé 
au pénitencier…   
 Cette lettre est déposée sous forme de plainte chez 
plusieurs instances étatiques et non étatiques du pays ; j’espère 
ainsi trouver dans mon pays l’expression d’une justice plus 
saine et plus honnête.  Pour corroborer mes dires, les pièces  
suivantes sont déposées pour référence :
1. Copie du Mandat de Comparution émis par  Lamarre 

Belizaire.
2. Copie du procès-verbal du Juge de Paix de Delmas 

constatant l’intrusion du tout puissant Wilson Jeudy 
sur les terrains de la famille Paulémon en date du 18 
Avril 2011

3. Copie d’une Mise en Demeure à l’encontre de Wilson 
Jeudy lui faisant injonction de vider les lieux

4. Copie d’une invitation du Parquet de Port-au-Prince à 
Wilson Jeudy restée infructueuse 

5. Copie du Jugement par défaut publié dans le Nouvelliste 
du 15 Février 2012.

6. Copie de l’acte d’opposition au jugement par défaut 
régulièrement  signifié à avocat et à parties

7. Copie de la signification de l’opposition au jugement 
par défaut au Parquet en date du 6 et du 21 Juin 2012

8. Copie du certificat du greffe du tribunal civil confirmant 
que le jugement d’opposition n’a pas encore été rendu.

9. Copie d’un permis de construire émis par la mairie 
de Delmas signé de Wilson Jeudy pour une propriété 
sise à Delmas 75 rue Faustin 1er, Rue Beauvais et Rue 
Hall #38, mais qui s’exécute à Delmas 33 au Village 
ULDECA.

10. Copie d’un titre de propriété émis par l’arnaqueur de 
notoriété publique Hadley Carré et consorts se basant 
sur le jugement par défaut frappé d’opposition. Pour 
un terrain situé au Village ULDECA, fait à La Gonâve, 
Pointe à Raquettes…

Je vous remercie tous de  l’attention accordée à la 
présente et vous adresse mes patriotiques salutations.

Grégory Paulémon

NB : L’opposition à un jugement par défaut, remet 
la cause au même état qu’avant.

... Insertion Demandée
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Des manifestations dans la confusion
(CONFUSION ... suite de la 1ère page)

à Jacmel etc.
Signe particulier : toutes ces manifs n’ont (ou plutôt 

n’auraient) qu’un but : le départ du pouvoir de Michel Martelly.
Mais ce sont les prémisses de ce départ qui déroutent 

si l’on prend la peine de les écouter.
Le MOPOD (Mouvement patriotique Opposition 

démocratique) n’a qu’un mot à la bouche : démission. A 
croire que c’est son seul objectif. Mais en même temps, on 
détaille : Si Martelly ne tient pas les élections avant la fin de 

Tout cela part d’un bon naturel. Mais c’est le ton 
qui fait la chanson. Le pouvoir doit se dire que même s’il 
accomplissait tous les vœux du MOPOD, cela ne changerait 
en rien la détermination de ce mouvement exprimée haut et 
fort : Démission.

Même commun dénominateur avec le MONOP 
(Mouvement National Opposition Populaire), branche de 
Delmas, que la police a utilisé des tirs à blanc pour l’éloigner 
mercredi du palais national. Même si les revendications sont 
encore plus d’ordre sociale que politique : chômage, vie chère, 
etc.

n’entendons pas indiquer par là qu’entre deux maux, il faut 
savoir choisir le moindre. Mais la politique n’empêche pas de 
réfléchir aussi sur les conséquences de ses choix.

Définitivement il y a une confusion désarmante dans 
les mots d’ordre des manifestations qui se préparent pour ce 
mois de septembre qui menace d’être particulièrement chaud.

Trop d’amalgame. Une perpétuelle compétition au 
niveau des slogans et mots d’ordre. La peur constante de se 
faire battre de vitesse et par qui ? des camarades-adversaires 
ou frères-ennemis, frères d’un jour adversaires de toujours. Et 
tout le monde se gavant de mots. Qui dit mieux ! 

l’année pour le renouvellement du premier tiers du Sénat ; si le 
pouvoir ne relâche pas les ‘prisonniers politiques’, autrement 
dit les frères Florestal, dont l’un a prêté sa signature à l’acte 
d’accusation pour corruption présumée contre la Première 
dame, Sophia Martelly, et si ne cessent les menaces contre 
les deux avocats qui ont introduit cette poursuite, Me André 
Michel, actuellement dans le maquis et Me Newton Saint 
Juste. Etc.

Le temps des manifestations quotidiennes revenu à Port-au-Prince et partout dans le pays

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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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: 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.

Politique : La police disperse un sit-in 
de protestation contre Martelly

P-au-P, 12 sept. 2013 [AlterPresse] --- Une unité de 
la compagnie d’intervention et de maintien d’ordre (Cimo) 
de la Police nationale d’Haïti (Pnh) a dispersé, à coups de 
gaz lacrymogènes, vers la fin de la matinée du jeudi 12 
septembre 2013, un sit-in de revendications de l’opposition.

A l’initiative d’un regroupement de l’opposition, 
des dizaines de manifestants commençaient à se réunir 

avec de hauts responsables de l’État. Le juge Jean Serge 
Joseph (comme par hasard) instruisait un dossier de plainte 
contre Sophia Saint-Rémy et Olivier Martelly, respectivement 
épouse et fils du président Joseph Michel Martelly, accusés de 
« corruption et usurpation de fonction ».

A un moment donné ce jeudi, parvenus devant le 
ministère de la Justice, des policiers nationaux ont intimé 

l’ordre aux manifestants de vider les lieux.
Devant le refus des manifestants de se déplacer 

sur la base de « leur droit constitutionnel » à protester 
pacifiquement, les agents de la Cimo ont lancé des gaz 
lacrymogènes pour les faire évacuer.

Turneb Delpé, l’un des dirigeants du Mouvement 
des partis politiques de l’opposition démocratique (Mopod), 

pacifiquement devant le siège central 
du ministère de la Justice et de la 
sécurité publique (Mjsp).

L e s  m a n i f e s t a n t s 
réclamaient la libération des frères 
Florestal (Enold et Josué), incarcérés 
depuis plusieurs semaines, pour 
des raisons politiques, aux yeux de 
l’opposition qui les considère comme 
des « prisonniers politiques » du 
gouvernement.

Ils exigeaient également 
l’annulation du mandat d’amener 
et de l’interdiction de départ, 
dispositions annoncées contre Me. 
André Michel, avocat des frères 
Florestal.

Le sit-in de protestation 
avait également pour objectif 
d’exiger justice et réparations pour la 
mort du juge d’instruction Jean Serge 
Joseph, décédé le 13 juillet 2013 
dans des circonstances non encore 
éclaircies, 2 jours après une réunion 

a dénoncé cette brutale intervention 
policière dans des déclarations à la 
radio.

Notif ication avait  été 
faite régulièrement, dit Delpé, à la 
direction départementale de l’Ouest 
(Ddo) de la Pnh, par voie de huissier, 
en raison de l’absence de la personne 
responsable devant donner l’accusé 
de réception de la notification du 
sit-in.

Peu avant midi, la situation 
était revenue au calme et la circulation 
rétablie progressivement devant le 
Mjsp, au centre-ville de la capitale.

L e s  m e m b r e s  d e 
l’opposition projettent d’autres 
démonstrations de rue dans d’autres 
villes du pays (Gonaïves / Artibonite 
et Cap-Haïtien / Nord) pour signifier 
leur réprobation du mode de gestion 
politique de l’actuelle administration 
Martelly-Lamothe. 

Le plus paradoxal est que les mêmes luttaient il y a 
seulement une semaine pour forcer le pouvoir à organiser les 
élections. Mais on dirait que à peine celui-ci avait-il fini par 
céder, en envoyant au parlement le projet de loi électorale 
qu’il gardait par devers lui depuis déjà deux mois, que les 
opposants s’empressent de placer la barre encore et toujours 
plus haut. ‘Pran l si ou kapab.’ Elections ou démission devient 
Démission ou rien !

Pour un étranger, il y a de quoi penser qu’ils sont 
fous ces Haïtiens !

Soulignons toutefois qu’il y en a qui continue à jouer 
la carte élections. Le projet de loi électorale a été voté à la 
Chambre des députés et il sera instamment devant le Sénat.

Mais même ces derniers qui ne peuvent s’empêcher 
de regarder constamment en arrière. Car on ne peut se fier 
entièrement à la logique dans un tel pays !

A moins d’épouser totalement cette dualité. Veux, 
veux pas ! C’est le cas alors du sénateur Moïse Jean Charles qui 
s’écrie lundi lors de la conférence de presse de la Coordination 
Dessalines : que Martelly n’organise pas les élections pour 
provoquer la dissolution du Sénat et diriger par décrets, « peu 
m’importe » car seule compte pour lui, dit-il, la mobilisation 
de la population pour le renversement du président Martelly. 

On remarquera que peu se sont encore décidés à 
suivre le deuxième sénateur du Nord. Du moins à la lettre. 
Mais n’empêche qu’il soit sur toutes les tribunes. Comme une 
sorte d’avertissement on ne peut plus solennel !

Tandis qu’à Jacmel, le GRAAS (Groupement 
révolutionnaire pour l’avancement du Sud-Est) déroule quasi 
quotidiennement ses banderoles dans les rues. Dénonçant le 
chômage, la vie chère. Et aussi le black-out. Rappelant qu’il 
y a quelques années Jacmel avait l’électricité 24 heures par 
jour. Aujourd’hui le courant est distribué de 2 heures pm à 5 h 
du matin en semaine, et à partir de 4 h pm le week-end. Mais 
selon un horaire régulier.

De quoi rendre le résident de la capitale vert de rage. 
Ou plutôt de honte ! 

Conclusion : Malgré tout le charivari annoncé, aucun 
qui ne soit parvenu au désespoir des années de la dictature 
militaire néo-duvaliériste, lorsque les murs du pays étaient 
recouverts d’un seul et même slogan : ‘rache manyòk ou, 
banm tè a blanch.’

Du MOPOD au MONOP, COD et autre Groupement 
Révolutionnaire jacmélien ou de Delmas, et même au milieu 
des batailles rangées à la Chambre des députés, tant qu’on 
exposera des conditions, qu’il y aura un cahier des charges 
- le dernier mot n’a pas encore été dit. Bref, comme dit le 
québécois, il y a toujours moyen de moyenner. Or la démocratie 
ce n’est pas autre chose. On a donc au final marqué des points. 

Ne reste que la méfiance. Hélas ! Pourquoi nous avons 
encore besoin d’un tuteur !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Passons maintenant chez la COD ou Coordination 
Dessalines qui rassemble elle aussi une belle brochette 
d’organisations politiques et de la société civile quand ce n’est 
pas l’une et l’autre du pareil au même.

Lors d’un point de presse, le coordonnateur, Me 
Mario Joseph, commence par fixer lui aussi ses objectifs : 
démission de Michel Martelly et départ de la Minustah, la 
mission militaire onusienne. 

P u i s  i l 
énumère lui aussi ses 
griefs. Le départ de la 
force étrangère qui ne 
nous a apporté que des 
malheurs (Me Mario 
Joseph est l’avocat 
d e s  v i c t i m e s  d e 
l’épidémie de choléra 
a r r i vée  dans  l e s 
bagages des casques 
bleus, népalais plus 
précisément : plus de 
8.000 morts depuis 
l ’ a p p a r i t i o n  d e 
l’épidémie en octobre 
2010).

Et l’avocat 
d’exiger le départ aussi 
du président Martelly. 
Explications : c’est 
parce que l’actuel 
gouvernement  ne 
fait rien pour forcer 
l ’ O N U  à  r e n d r e 
justice à ses victimes.

Or ces deux 
objectifs semblent 
d i f f i c i l e m e n t 
c o n c i l i a b l e s .  S i 
le président de la 
République est forcé 
b ru ta lement  à  l a 
démission cela ne 
peut que réactiver 
la crise poli t ique 
tou jou r s  l a t en te . 
Or la Minustah est 
(officiellement) dans 
le pays à cause des 
violences créées par 
une situation similaire 
en 2004.

N o u s 
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Présidence-Presse : les copains d’abord !

Une presse innombrable et active

(HAITI-EUROPE ... suite de la page 3)

PORT-AU-PRINCE, 14 Septembre – On a d’abord 
crû à un canular. Le Palais refusant son accès à des journalistes 
accrédités encore par lui-même ?

C’était pour la cérémonie officielle en l’honneur des 
41 gradués des écoles de formation de forces de l’ordre en 
Equateur.

Plusieurs reporters et photographes se sont vus fermer 
la porte au nez au Palais national.

Entre autres les correspondants étrangers : Associated 
Press, Agence France Presse, Radio France Internationale 
(RFI), Efe etc.

Qui plus est, pareil dans la répartition de la publicité 
pour les institutions gouvernementales et publiques.

Tout le monde est mis à contribution tant qu’il s’agit 
des annonces et messages de service public. Education, santé, 
cholera, prévention des désastres, campagnes de ceci ou cela. 

Mais tout ce qui est payant est trusté, piraté, combiné 
au sommet. ‘Scratch my back … ’. Malgré toutes les promesses 
des plus hautes autorités. Malgré la lutte contre la corruption 
supposément engagée dans l’administration publique. Pendant 
ce temps, le service des impôts quant à lui ne fait pas de 
différence.

d’intérêts divergents, trop sensible aux chants des sirènes, pour 
espérer faire pareil.

Et probablement que la Présidence a appris à utiliser 
ce dernier aspect à son avantage. 

Une ‘quantité négligeable’ ! …
Au point d’en être venu à considérer la presse comme 

la 5e roue du carrosse. En créole, ‘quantité négligeable.’
Sinon, par exemple, les médias qui n’ont pas été 

sélectionnés auraient pu être avertis à l’avance afin de prendre 
des dispositions pour relayer leurs confrères.

Et encore une fois ce sont des fantaisies prêtées à cette dernière 
qui en sont la cause.

Autrefois il en fallait bien moins pour que toute 
la presse boycotte les événements officiels impliquant la 
Présidence. Comme ce fut le cas, eh oui, sous la dictature 
Duvalier. Après un énième décret-loi censurant le théâtre et la 
presse (1979), personne (sauf les médias gouvernementaux) 
ne se présentera durant la visite officielle du président Sékou 
Touré de Guinée.

Mais aujourd’hui nous avons une presse trop 
sectorisée, compartimentée, écartelée, répondant à trop 

Mieux : pour un peu qu’on soit en démocratie, les 
associations de médias et de journalistes auraient pu être 
sollicitées de s’arranger pour couvrir l’événement sans que tout 
le monde ait à se déplacer, afin de complaire aux desiderata 
du Protocole.

Mais rien de tout cela.
Le Palais national a bâti sa sélection sur une toute 

autre base : les médias proches de la Présidence ! 
Le seul critère qui vaille à ses yeux.

‘Scratch my back’ …

Cela a fait bien entendu un 
tollé.

Explication du porte-parole 
de la Présidence, notre confrère Lucien 
Jura : Ce jour-là l’affluence des invités 
était réellement sans précédent. Aussi 
le protocole du Palais a-t-il suggéré 
de sélectionner un nombre moindre 
de médias qui pourraient être relayés 
par les autres.

Ce qui fut fait.

Tr o p  d ’ i n t é r ê t s 
divergents …

Mais dans les milieux de 
presse, on entend un son tout autre. 
Lors de la récente réception d’un 
dignitaire étranger par le président 
Michel Martelly, une altercation serait 
survenue entre le correspondant d’une 
agence internationale et la sécurité 
présidentielle rapprochée. Le chef de 
cette dernière, un certain Monsieur 
Saint Rémy, aurait juré de se venger. 
Etc.

Encore une fois le torchon 
brûle entre la presse et la Présidence. 

La presse ostracisée …
Qui pis est, sous le prétexte 

que l’habit ne fait pas le moine et que 
des petits malins savent se glisser dans 
les rangs des médias uniquement pour 
se payer un bon repas, aujourd’hui on 
interdit aussi aux journalistes couvrant 
un événement officiel, l’accès au 
buffet.

Comme ce fut le cas, nous 
a-t-on rapporté, lors de la célébration 
du 11e Conseil des ministres de la 
Zone Petrocaribe au Royal Oasis, à 
Pétionville.

Alors que les représentants 
des médias avaient été dûment 
sélectionnés et accrédités.

Si on n’y prenait garde, 
on pourrait penser à une véritable 
décision, et venue d’en haut, pour 
banaliser la presse. La ridiculiser. 
L’ostraciser. 

La ruiner. Sous toutes les 
formes.

Palais-bunker …
Mais, résultat aussi, le Palais 

se transformerait en un bunker où seuls ne seraient admis que 
les adeptes fanatiques.

Justifiant dès lors tous les soupçons d’autocratie et de 
tendances dictatoriales prêtés au chef de l’Etat.

Soupçons aussi d’une certaine atmosphère de fin de 
règne !

Quant au cas des correspondants étrangers mis à la 
porte pour une telle banalité, on n’y comprend rien. Faut que le 
degré de jugeote soit tombé vraiment très bas pour en arriver là.

Marcus Garcia, Haïti en Marche
Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH)

élections à venir, la démocratie en marche, l’État de droit en 
train de se construire, malgré les difficultés. Ici il s’agissait de 
rassurer que tous ces paramètres sont pris en considération.

La rencontre la plus déterminante a été celle qu’a 
eue Laurent Lamothe avec Andris Pilbags, commissaire 
européen au développement. Celle-ci a abouti à une promesse 
de décaissement de 532 millions d’euros de dons, destinés à 
des projets de développement pour les années à venir. De cette 
somme, 420 millions seront tirés du 11ème FED (Fonds européen 
de développement) et qui serviront à financer des projets liés à 
l’éducation, le développement urbain, la sécurité alimentaire, 
le renforcement de la bonne gouvernance incluant la réforme 
de l’État. Les 112 millions d’euros restants constituent des 
reliquats d’autres FED qu’Haïti avait loupés. Ce montant devra 
servir aux réformes des finances publiques et au renforcement 
de l’État. En contrepartie, on s’attend, côté UE, à une conduite 
exemplaire dans la gestion des fonds, à une totale transparence.

À la conférence de presse qu’ont accordée, jeudi, le 
Premier ministre et les sénateurs au local de la Mission d’Haïti 
à Bruxelles, on s’est borné à parler de l’objet de cette visite : 
faire un état des lieux de la coopération et des conditions 
d’investissements. Et les résultats de cette mission. On n’a 
pas voulu trop s’apesantir sur la question de la gestion, très 
incriminée, de l’aide par les ONG (1), même l’insistance d’un 
journaliste. À la question des « cadeaux » qu’aurait faits le 
gouvernement à des parlementaires, les sénateurs, piqués au 
vif, se sont inscrits en faux contre ces « allégations ». Pour 
le sénateur Lambert, il y a une « campagne systématique 
de dénigrement » orchestrée contre le gouvernement au 
lieu d’appuyer les efforts accomplis par les dirigeants en ce 
qui concerne l’éducation, l’environnement, l’agriculture, la 
sécurité et le tourisme etc. « Le 4 juin dernier, le parlement 
a convoqué le Premier Ministre, qui a répondu à toutes les 
questions qui lui ont été posées », a renchéri le sénateur Privert. 
Histoire, pour les sénateurs, de témoigner de la liberté dont 
jouit le parlement et de l’ouverture dont le gouvernement, 
lui-même, fait preuve.

La conférence de presse une fois achevée, le chef du 
gouvernement s’est empressé de regagner l’hôtel Steigenberger 
de l’Avenue Louise où l’attendaient des compatriotes  et des 
« Amis d’Haiti » qu’il tenait à tout prix à rencontrer autour 
d’un cocktail avant son départ. Ceux-ci étaient venus en 
grand nombre à son hôtel, certains par curiosité, d’autres 
pour l’entendre, d’autres encore pour parler de leurs propres 

Le Premier ministre haïtien
en visite à Bruxelles

projets. Avant de passer la parole à Lamothe, le Chef de 
la Mission d’Haiti, Josué Pierre-Louis, a tenu à présenter 
quelques têtes de pont de la communauté haïtienne 
du Benelux tout en saluant ceux qui étaient venus de 
la France, de l’Espagne, de l’Allemagne et même de 
Saint-Domingue. Après avoir fait le tour des projets 
réalisés dans les domaines de l’éducation, du logement, 
de l’environnement, de la santé, de l’emploi, le Premier 
Ministre a évoqué la mise sur pied des programmes 
d’assistance sociale et de renforcement du service de la 
voirie etc. Pareil pour le tourisme qu’il veut encourager 
avec la construction de nouveaux hôtels et l’érection de 
nouveaux aéroports. Ce tableau positif et encourageant 
une fois brossé, il a incité ses compatriotes à s’impliquer 
dans le développement de leur pays. Ne serait-ce qu’en 
allant y passer des vacances. « Vous êtes 2,4 millions 
en dehors d’Haiti. Imagez que la moitié d’entre vous 
passent des vacances en Haiti ! Ca rapportera des 
millions, qui serviront à la croissance », a-t-il calculé. 
« Haiti bouge ! Haiti avance ! », a-t-il ajouté. Comme 
pour les convaincre que les choses sont vraiment en 
train d’aller mieux en Haïti, que le pays est sur de bons 
rails, il a fait projeter un film montrant une Haïti en plein 
chantier avec un chef d’État bien déterminé à bousculer 
les choses. Mais la plus belle nouvelle apportée, c’était 
celle de la baisse de l’insécurité. « La vie nocturne a 
repris maintenant », a fait savoir le Premier Ministre. 
De quoi enchanter plus d’un. Toujours est-il que cette 
mission, bien ficelée par l’équipe de l’Ambassade 
d’Haiti à Bruxelles, est de 
l’avis du Premier Ministre et 
des observateurs, une réussite 
dans la mesure où de sérieuses  
et solides promesses ont été 
faites tant sur le plan de la 
coopération qu’à celui des 
investissements. 

HHVR

1) « L’assistance 
mortelle » de l’Haitien Raoul 
Peck et « Charity Business, les 
dérives de l’humanitaire » de la 
Francaise Sophie Bonnet.
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Haiti as part of the Francophonie Games taking place this year 
in Nice, France. For the final, Jean Jean faced four candidates: 
Valerie (Austria); Sae Lis (Lebanon); Holy Jah Doves (Rwanda) 
and Beni-Wende Marietou Ouedraogo (Burkina Faso). 
The final song, which was broadcast live on France O, took 
place at the Nice Opéra.

Laurent Lamothe on an official trip 
to France and Belgium

Prime Minister Laurent Salvador Lamothe, left Haiti 
last Monday for a trip to Europe, specifically in France and 
Belgium. During his stay in Europe from September 10th 
through the 14th, the head of the Haitian government was 
scheduled to meet with the French Prime Minister Jean- Marc 
Ayrault, as well as the Belgian Ministers of Cooperation and 
Foreign Affairs.

According to a source from the Prime Minister’s office, 
meetings have also been planned with the President of the European 
Council, Herman van Rompuy, the European Commissioner for 
Development, Andris Piebalgs, the Commissioner for 
International Cooperation, for Humanitarian Aid and Crisis 
Response, Kristalina Georgieva, and the Secretary General 
of the Group of African, Caribbean and Pacific states (ACP 
Group) Alhaji Muhammad Mumuni . The EU will soon vote 
on a budget of 400 million euros for Haiti.

Prime Minister Laurent Lamothe also used his visit 
to Belgium and France to discuss opportunities for European 
investment in Haiti with representatives of the Belgian 
Chamber of Commerce and business leaders from the French 
Enterprise Movement (MEDEF). According to a member of 
the communications office of the Prime Minister Haitian stay 

buildings. (HNP) Evel Fanfan, one of the lawyers for Franck 
Ciné - CEO of Haitel, considers this act as a provocation 
from the Haitian government; which, he said, has no 
legal provision to liquidate the assets of the Cine family. 
Despite recent statements from the Haitian authorities 
declaring that Haitel is now owned by the Haitian government 
because of fraudulent bankruptcy, Fanfan maintains that 
the state has no right to sell the company’s property. 
“Haitel is not for sale and will not be sold,” he said. 
On the other hand, counsel for the company appealed 
to the legislative and judicial powers to make a clear 
statement on file. According to Evel Fanfan, a country 
where the right to private property is not guaranteed will 
not be open for business as sung by the current leadership. 
Haitel’s supporters believe that their case will prevail despite 
what they call arbitrary actions of the Haitian state. Fanfan is 
threatening to take the case before the Inter-American Court 
of Human Rights.

A report on the salary of Haitian 
garment workers is creating confusion

Jonathan Katz, an award-winning American 
journalist, who lived in Haiti for several years while reporting 
for the Associated Press, published an article last week in 
ALJAZEERA America titled “A glittering industrial park in 
Haiti falls short.” In his article, Katz questioned whether the 
Haiti’s Caracol Industrial Park was living up to its backers’ 
promises.

The article addressed many concerns regarding the 
industrial park, including the small number of jobs that have 
been created, the lack of tenants at the park, and the minimum 
wage paid to workers. Katz stated that “the minimum wage 
should now be roughly $6.85 a day for garment work…that 
factory owners have simply refused to pay higher wages…not 
a single factory in Haiti complying with the new law.”  For 
reference, he points to the International Labor Organization 
(ILO). 

This information is the product of Better Work, the 
Geneva based organization affiliated with the ILO. Its local 
branch, Better Work Haiti, is contracted by the US Department 
of Labor to monitor compliance to HOPE-HELP trade 
preference rules. Haitian officials maintained that the 2009 
minimum wage law was not intended to be punitive. Instead, 
this provision confirms the minimum daily pay to be 200 
Gourdes or $4.56 at current exchange rates. 

It then invites workers and management to adopt 
practices that test factory performance against international 
standards and sets the stage for enhanced competitiveness across 
the apparel export sector.  This would permit machine operators 
and production team members to routinely reach and exceed 
300 Gourdes per day. Enhanced performance of producers 
is expected to increase as well as the value of goods the 
manufacturer delivers.

Nevertheless, BWH insisted that 100% of apparel 
producers in Haiti had failed to pay the minimum wage. 
According to CTMO-Hope, the report created  confusion 
among workers and management and caused great apprehension 
among sourcing associates and buyers. Many even steered 
work away from Haiti, unwilling to risk either an error in a 
cost estimate or associating their brand and retail outlets with 
a labor controversy.

The Ministry of Labor and Social Affairs (MAST), 
and CTMO-HOPE, (the labor, employers and government 
commission to implement the HOPE Act) recognized the 
need to publish a tool for assessing compliance. This official 
methodology, produced with the participation of labor, 
management and government agencies, will go into effect at 
the start of the new fiscal year, according to Yves Savain, 
Executive Director of CTMO-HOPE.

The increase in the water level of five 
Lakes in Haiti and the Dominican 

Republic worries specialists
Rising temperatures in the Caribbean, caused by 

climate change, have greatly contributed to the increase in the 
level of five lakes in Haiti and the Dominican Republic, affecting 
agricultural production and the livelihoods of thousands of 
families, according to Dominican and American specialists. 
The volume of Lake Enriquillo has tripled since 2004, while 
Lake Azuei doubled, explained researcher Joseph E. Gonzalez. 
Lake Azuei flooded the only road from Port-au-Prince 
to the border, which strongly affects the bilateral trade. 
These researchers at New York University and Dominican 
University Intec, along with the support of the National 
Oceanic and Atmospheric Administration of the United 
States began a study in 2011 to determine the reasons for 
the rapid increase in the level of lakes Enriquillo and Azuei. 
Joseph E. Gonzalez, professor of mechanical engineering at the 
City College of New York, told the Associated Press that after two 
years of study, they can confirm that a large proportion of fresh 
water, which comes from the mountains that surround area, come 
from rainfall and cloud cover caused by the warming of the sea 
Although the study was to determine the causes of the growth 
of these two lakes and develop models to predict fluctuations, 
the research also revealed that Lakes Cabral in the Dominican 
Republic and Cayman in Miragoâne (Haiti), along with 
other smaller ones also increased their level, said Daniel 
Comarazamy to the Associated Press. Because the continued 
growth in lakes since 2004, which accelerated since 2008, 
hundreds of hectares of farmland in several cities of the two 
countries were flooded, causing sizeable economic losses.

Haitian singer Jean Jean Rosevelt
Prime minister Laurent Lamothe touring Europe 

looking for foreign investments meets Haitian expatriates

Jean Jean Roosevelt wins gold 
in the Francophonie Games

The singer Jean Jean Roosevelt emerged champion 
in the final song in the Francophonie Games on Thursday, 
September 12. Jean Jean Roosevelt won the first gold medal for 

in France will be an opportunity for the head of the Haitian 
government discuss with senior French political authorities of 
the need to strengthen cooperation between the two countries, 

and France’s support for sustainable development.
While in Europe, the Haitian Prime Minister called 

for aid money to Haiti itself paid directly to the government, 
not NGOs. The Prime Minister called on donors to make their 
aid directly to the government to rebuild the country devastated 
by the January 2010 earthquake.

The French daily Le Monde summarized the interview 
the Head of the Haitian government gave Tuesday, September 
10th on the television channel France 24.

About 9 billion dollars in aid allocated by the 
international community, “52 % went to Haiti, but passed 
through third parties: NGOs, UN agencies,” among others, 
said Mr. Lamothe to TV channel France 24.

“There is only 1% is spent directly in budget support 
to the Haitian government,” he said. “We only received 4 
billion, mainly through NGOs,” said he added, hoping to 
motivate donor countries, to go through the Haitian government 
directly.

The Prime Minister noted that there were still in Haiti, 
“251,000” people to house following the earthquake of January 
2010. “Having zero people [living in] tents within two years, 
is our goal,” he said, noting that the time had come to go from 
emergency aide, to development aide.

“The reconstruction has begun, 300 kilometers of 
roads are being paved, [and] there are ten public buildings 
being rebuilt,” he said

The Dominican Navy intercepted 
a boat at sea carrying 98 Haitians 
and 2 Dominicans last Wednesday

The passengers were trying to enter Puerto Rico 
illegally. During the first 10 days of September, 223 Haitian 
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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:

citizens have been arrested. This brings 
to 923 the number of Haitians who were 
arrested in this situation this year. 

The  Div i s ion  o f  Nava l 
Intelligence (M-2) reported that 35-
foot long boat, with two outboard 
40-horsepower engines, was being 
driven by the two Dominicans. On board 
were 76 men and 22 women some of 
whom were pregnant.

The interception was made by 
the coastguard Bellatrix, which was on 
a routine patrol on the east coast of the 
Dominican Republic.

For some time now, Puerto 
Rico has become the bridge to ease 
the travel of illegal Haitians by sea or 
on land from the Dominican Republic 
to the United States. Dominican and 
Puerto Rican authorities have expressed 
concern about the increasing number 
of Haitians who perform these perilous 
journeys, in difficult conditions almost 
every day. 

Will the HAITEL 
building become 
the headquarters 

of the HNP?
A Haitel building slated to 

become the headquarters of the Haitian 
National Police is bringing protests from 
the private company.

Lawyers for the phone company 
Haitel denounced recent measures 
taken by the Haitian government to 
house the general administration of the 
police in Haitel’s former building on 
Darguin Street in Petion Ville, while 
the case is still pending in court Port 
-au- Prince. According to Evel Fanfan, 
this is an arbitrary and illegal act to 
intimidate the family Franck Ciné in 
their efforts to recover their company. 
The imposing yellow and blue building 
is being repainted in blue and white 
– the colors of Haiti National Police 
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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 Ricardo 
GUILLAUME contre son épouse née Adeline DÉMOSTHENE, en la forme maintient 
le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience du mardi  dix-neuf (19) Juin deux 
mille douze (2012) à trois (03) heures cinquante (50) minutes de l’après-midi ; ce pour 
n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du Code de procédure Civil  Luc D. 
HECTOR. Admettre le divorce du sieur Ricardo GUILLAUME et la femme née Adeline 
DÉMOSTHENE 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 
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 Epoux précités ; commet l’huissier 
Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit 
tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Patrick LABBE, Juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du jeudi Vingt-
huit (28) Juin deux mille douze (2012) ; An 209ème  de l’Indépendance, en présence du 
Ministère Public représenté par Me. Nestac François, Av. Substitut du Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

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

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

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
                               
Emmanuel DÉSIR, Greffier.
Me. Nestac François, Av. mag.
Substitut du Commissaire du Gouvernement.

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée la dite action ADMET en conséquence le divorce du sieur Jean Molière 
CHARLES, d’avec son épouse née Marie Géralda FLORESTAL pour injures graves 
et publiques aux torts de l’épouse. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la  Section Est de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale  sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier l’huissier Jhonny JEAN 
de ce siège pour 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 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 huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à 
tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

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

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LE GREFFIER.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Hinche, Compétemment réuni au Palais de 

Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de divorce 
le jugement suivant : 

ENTRE 1-) La dame Devèse PHELE, née Catherine DORCINE, propriétaire 
demeurant et domiciliée à Hinche, identifiée au No : 001-546-200-5 ayant pour avocat 
constitué Me. Antoine TOUSSAINT du Barreau de Hinche, respectivement identifié, 
patenté et imposé aux No : 001-087-897-6, A-2430800 et A-2430802 pour l’exercice en 
cours avec élection de domicile en son Cabinet sis à Hinche, au No : 66 de la Rue Jean 
Jacques Dessalines, partie demanderesse d’une part ;

ET 2-) Le sieur Devèse PHELE, propriétaire demeurant et domicilié à Hinche, 
partie défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi 
et sur les conclusions favorables du Ministère Public, donne défaut contre le sieur Devèse 
PHELE,  et admet le divorce de Madame Devèse PHELE, née Catherine DORCINE 
d’avec son époux Devèse PHELE pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES et 
injures graves et publiques aux torts exclusifs de l’époux ; Confie la garde des enfants 
à leur maman ; Ordonne à Devèse PHELE de prendre en charge les soins des enfants 
insérés dans la requête ; Renvoie les parties devant l’Officier de l’Etat Civil compétent 
pour la transcription du dispositif du présent jugement dans les registres à ce destinés 
avec injonction de délivrer aux ex-époux leur acte de divorce et commet l’huissier Arome 
GAUTHIER pour la signification du présent jugement à l’Officier de l’Etat Civil compétent 
civile  aux fins de droit.

AINSI JUGÉ DE NOUS, Me. Vernet SIMON, Avocat, Doyen au Tribunal de 
Première Instance de Hinche en audience publique et civile du Lundi 13 Mai 2013 en 
présence de Me. Moléon RICHARD, Avocat, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
assisté de Me. Wilfrid ELIE, greffier de siège.

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

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

POUR COPIE CONFORME COLLATIONNÉE :
Me. Wilfrid ELIE, Greffier

Me. Antoine  TOUSSAINT, Avocat.

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance
De Port-au-Prince en date du dix-huit  Juillet deux mille Treize
ENTRE : 1) Le sieur Joël COSSOGU, demandeur d’un part
ET 2) La dame Joël COSSOGU, née Dieula HILAIRE, défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Joël COSSOGU, 
d ’avec son épouse née Dieula HILAIRE pour injures graves et publiques aux torts de 
l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas, de transcrire sur les 
registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; 
s’il y échet. commet  l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

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

Me. Gilbert MYRTHIL, Av.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Fritznel 
DESTIN, née Nirva PIERRE d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification du présent 
jugement ; compense les dépens.

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

IL EST ORDONNÉ  …………………………… ETC
EN FOI DE QUOI   …………………………… ETC
Pour la publication.

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

Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare fondée 
ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Marie Elène JOCELYN 
d’avec son époux Gabriel CADET 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 Section Nord de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jean Marc 
AUGUSTIN de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques  CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et 
publique, séance tenante, du mercredi quinze Mai deux mille Treize, en présence de Me 
Yanick Odney, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

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

Pour la publication :
Me. Achille P. JOSEPH

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

du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience 
précitée ; pour le profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce 
du sieur Alexandre PIERRE, d’avec son épouse née Querenne MONDÉSIR 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 l’Anse-à-Veau, 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 Yves SAINT-CYR, pour la signification du présent 
jugement. Compense les dépens.  

AINSI JUGEÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Guerson LESPÉRANCE, juge  
en audience civile, ordinaire et publique du jeudi Vingt- huit Mars deux mille Treize, en 
présence de Me. Frino CADET, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du sieur Lunes DESTRAT, greffier du siège.

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

Pour expédition conforme collationnée :

Lunes DESTRAT, Greffier
Me. Jusner PETIT-FRERE, Av.

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le 
profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Aléus 
François d’avec son épouse née Madeleine BRICEUS  pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registre, a 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 s’il y échet s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège, 
pour la signification de ce jugement.

(AVIS / p. 15)
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  
Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze 
kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke 
w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th 
Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Alexander, William R 18711 NW 24Th Ave Lopez, Regino M 757 West Ave Apt 205

Alvarado, Christopher D 19903 NW 67Th Ct Martinez, Osleyda 7101 SW 14Th St

Ancrum, Denzel L 4601 NW 183Rd St Martinez, Pedro J 1252 W 78Th ST

Baker, Jerry 10821 W Old Cutler Rd McLeod, Lloyd S 12140 SW 200Th St

Baldwin, Earl G 1787 NW 59Th ST Melendez, Enrique R 14244 SW 148Th Pl

Benton, Lemon C 17322 SW 99Th Ct Mendez, Magda G 110 SW 27Th Ave

Bisono, Fernando 13450 SW 182Nd St Miranda, Michael A 17150 NW 42Nd Pl

Blackmon, Laketha M 2942 NW 60Th St Mitchell, Reniyah T 1889 NW 65Th St

Blackwell, Victor E 5715 NW 2Nd Ave Apt 702 Moore, Jack 9440 Caribbean Blvd

Brookins, La'Britinisha D 241 NW 2Nd St Norris, Mycheaux T 2713 NW 200Th Ter

Burney JR, Alfonso A 1146 NW 38Th St Ordonez, Jessica 204 NW 2Nd ST #4

Burroughs, Taris T 294 NE 57Th St Pelaez, Maria C 300 NW 42Nd Ave #105

Carrerou, Nilda M 9021 SW 95Th Ave Pena, Hanoy 4870 NW 4Th Ter

Carvajal, Jesus R 5840 SW 16Th St Perkins, William C 20201 NE 29th Ct #D-101

Castillo, Rodolfo 746 NW 27Th Ct Pierre, Muller 20685 NE 10Th Path

Cayemite, James A 383 NE 191St St Apt 203 Pierrelouis, James S 18111 NW 9Th Ct

Cheverez, Rosina E 6075 SW 106Th St Pineda, Jose F 2370 NW 97Th St

Colvin, Lorenzo 1060 NW 15Th St Quiroga, Alexander 13977 SW 280Th Ter

Cooley, Eddie L 222 NW 22Nd St Apt 104 Rambo, Marcus 1231 NW 61St St

Cruz, Luis 2343 NW 22Nd Ave Redford, Ariel D 2985 NW 54Th St

De La Vega, Modesto L 10852 SW 88Th St Apt 407 Reynolds, Jasin L 2911 NW 165Th St

Decade, Fred 1081 NW 195Th St Ridgeway JR, Jerry J 1100 Collins Ave Apt 203

Dunwoody, Deoniza 1211 NE 12Th Ave Apt 102C Rivera, Ivette 3637 SW 5th St

Dupont, Omega D 17101 SW 100Th Ave Rodriguez, Ericelda 568 SW 112Th Ave Apt A

Eaton, Errol G 18721 NW 24Th Ave Rosa, Juan R 17625 NW 87Th Ct

Edmond, Randolph 2149 NW 68Th St Rosado Aviles, Victor D 14725 SW 86Th Ln

Everett, Demiterus 20129 SW 123Rd Dr Rubi, Michel 11220 NW 87Th St

Ferrera, Elvis G 4632 NW 15Th Ave Ruiz, Nancy M 12451 SW 26Th St

Flowers-Anderson, Lavise 500 NE 21St Ter Santana, Luis A 30345 SW 154Th Ct

Foster, Erika D 21025 NW 22Nd Ave Apt126 Santiesteban, Yadira 15356 SW 178Th Ter

Frierson, Sithenus W 13850 NW 41St St Sanz, Elizabeth A 12710 SW 27Th Ter

Gamez Mendez, Magda 110 SW 27th Ave Sardina, Armando J 2475 NW 16Th Street Rd Apt 404

Gibbs, Patricia A 4815 NW 17Th Ave Scott, Priscilla A 22305 SW 114Th Ct

Gonzalez, Dana 14266 SW 154Th St Sherman, Carol L 1561 NE 118Th St Apt 2

Gonzalez, Marta 317 NW 109Th Ave Apt 7 Silvestro, German A 10505 SW 139th Ct

Groff, Karin M 13905 SW 80Th St Smith, Antwan T 6410 NW 6Th Ave

Gutierrez, Raymundo A 9452 SW 184Th Ter Smith, Ely 4805 SW 112Th Ave

Head, Jonathan A 702 13Th St APT 308 Smith, Zachary R 8180 NW 23Rd Ave Apt A

Hillman, Auxtavius T 250 SW 14Th Ave Apt 65 Steward, Marckell A 1231 NW 175th Ter

Hodge JR, Anthony A 20811 NW Miami Pl Stewart, Wilson T 18960 SW 113Th Pl

Iparraguirre, Mayra 3187 SW 27Th St Stice, Howard C 1920 Biarritz Dr Apt 3

Irving JR, Gerald F 11375 NW 10Th Ave Suarez Basanta, Rene 11250 SW 197Th St Apt 303

Jimenez, Jovani M 2225 SW 129Th Ct Tejedo, Carlos A 11925 SW 88Th Ct

Johnson, Brandon J 3322 NW 182nd St Thomas, Kevin K 1114 NW 12Th Ave Apt1114

Johnson, Mar'Kelle J 12700 NW 18Th CT Urbinelli, Michael J 4378 W Flagler St Apt 1

Jones, Willie P 150 Alton Rd APT 1115 Veber, Dusty L 25500 SW 194Th Ave

Josue, Vanessa 11351 NW 11Th Ave Apt A Wallace, Akins J 18130 NW 9th Ave

Kato, Desmond M 5410 NW 13Th Ave Washington, Vencent L 1395 NW 51St St

Keelan, Thomas P 1805 Sans Souci Blvd Apt424 Way, Anthony D 560 NW 7Th St Apt 314

Koehn, Travis J 101 NW 47Th Ter Weary, Levonne 14620 SW 104Th Pl

Kyler, Byron J 17245 NW 18Th Ave Williams JR, Willie J 18421 NW 24Th Ave

La Salle, Maureen 1805 Sans Souci Blvd Apt 134 Williams, Dale A 17662 SW 105Th Ave

Lam, Hung 5720 SW 128th St Williams, Michael A 1536 NE 8Th St Apt 205

Lamothe, Jessica 1030 NW 15Th St Wilson, Derrick 515 NW 1St St

Lancaster, Robert S 8505 SW 108Th St Yarbough, Teshon R 6108 NW 23Rd Ct

Leggette, Panitra R 1840 NW 62Nd Ter Young, Douglas M 2155 NW 130Th St

Leslie, Mikkyle B 17890 W Dixie Hwy Apt 614 Young, Jeffery A 2140 NW 53Rd St Apt C

Lewis, Tracey V 6091 NW 15Th Ave Apt 9 Young, Lawrence V 1310 NW 12Th Ave

Littleton, Violet 485 SW 4Th Ave Apt 8 Zimmerman, Ronald J 6217 SW 78Th St

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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L’économie sociale et solidaire
Au début de cette année, je me suis lancé dans une 

tentative de donner un contenu concret à ce concept d’économie 
verte dont il a tellement été question pendant et autour de la 
Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable 
qui s’était tenue l’année précédente à Rio de Janeiro. Tentative 
audacieuse qui m’a coûté la publication de douze papiers sur 
une période de six mois. Récemment je tombais sur une série 
de notes concernant une économie dite circulaire. Je n’en ai pas 
encore parlé à mes lecteurs, mais ai fait une émission là-dessus 
à la fin du mois dernier. Et voilà que aujourd’hui j’ai sous les 
yeux un document de l’Agence Française de Développement 
(AFD) avec pour titre : L’économie sociale et solidaire, un 
atout pour la coopération décentralisée.

Je vous assure que je ne fais pas exprès. La réalité est 
que on peut trouver aujourd’hui énormément de publications 
sur l’économie, qui ne sont cependant pas le fait d’économistes 
bcbg, mais de citoyens qui tentent d’avoir une autre vision, 
on pourrait dire une vision alternative de ce secteur dont nous 
dépendons tous, et je dois dire que c’est une bonne chose. En 
effet, pour paraphraser Clémenceau, l’économie est une chose 
trop importante pour qu’on la laisse aux économistes ; j’en veux 
pour preuve cette crise dans laquelle ils ont plongé le monde 
avec certaines de leurs belles théories.

Mais qu’est-ce donc que cette économie sociale et 
solidaire ? Pour répondre à cette question, je vais utiliser un 
petit encadré qui se trouve au début du document de l’AFD.

Et pour commencer, l’économie sociale. Apparue au 
XIXème siècle, l’économie sociale se donne pour objectif de 
faire vivre des initiatives économiques et sociales fondées sur 
des principes autres que la rentabilité et la rémunération du 
capital. Elle se caractérise par un certain nombre de principes 
fondateurs :

- liberté d’adhésion,
- primauté des personnes et du travail sur le 

capital dans la répartition de ses surplus et 
revenus (non-rémunération du capital),

- indépendance à l’égard des pouvoirs publics,
- gestion interne démocratique.
Le texte cite plusieurs personnalités, penseurs, 

réformateurs, qui sont considérées comme étant à l’origine de 
ce mouvement :

Robert Owen, fondateur du mouvement coopératif 
en Angleterre,

Charles Fourier, penseur des phalanstères (ensemble 
de bâtiments à usage communautaire),

Philippe Buchez, sociologue, à l’origine des 
associations ouvrières de production,

Louis Blanc, créateur des ateliers sociaux,
Pierre-Joseph Proudhon, inspirateur du mutuellisme 

et de l’autogestion.
L’économie solidaire, elle, aurait puisé ses racines 

dans l’économie sociale. Elle s’est développée, sur des 
bases militantes, à partir des années 1970, dans un contexte 
marqué par la crise économique et le chômage. Elle cherche 
à répondre aux besoins non satisfaits et aux limites des 
politiques traditionnelles en proposant de nouveaux modes 
de production et d’alternatives économiques «solidaires» : 
commerce équitable, insertion par l’activité économique, 
circuits courts de distribution, etc. Mettant davantage l’accent 
sur la réduction des inégalités, elle se définit avant tout par ses 
finalités (insertion, lien social, produire autrement).

Au début des années 2000, ces deux concepts se 
mêlent pour désigner un ensemble d’activités très diverses qui 
ont trois points communs :

- un projet économique inscrit dans le marché 
(modèle économique viable, réponse à une 
demande, création de richesses …),

- une finalité sociale (lutte contre l’exclusion, 
création d’emplois durables, valorisation d’un 
territoire …),

- une gouvernance participative.
L’AFD étant très engagée dans la coopération 

décentralisée, on comprend que ce soit le côté économie 
solidaire qui l’intéresse au premier chef, mais pour moi c’est 
l’économie sociale que je voudrais explorer. La lecture de 
ces quelques lignes m’a renvoyé à mes années d’université et 
je  me dis que j’aurais intérêt à revisiter quelques-uns de ces 
auteurs cités plus haut. Ils ont vécu à une époque marquée 
par les bouleversements provoqués par l’industrialisation. 
Aujourd’hui, notre société est également dans une période 
de changement et nous pourrions apprendre d’eux, non pas 
des recettes toutes faites à mettre en application, mais une 
méthodologie d’analyse et de propositions de solutions aux 
problèmes auxquels nous nous faisons face.

Ceci dit, nous ne sommes pas dans la pure théorie. Au 
cours d’une émission que j’ai faite récemment sur les caisses 
populaires en Haïti, j’ai pu apprendre qu’elles font face à une 
menace de voir certains de leurs principes de base mis de côté 
au profit d’une vision purement « capitaliste », avec toutes les 
connotations négatives que cela suppose. Je m’étais promis 
d’approfondir la question, aujourd’hui je suis encore plus 
encouragé à le faire, car enfin nous ne sommes probablement 
pas seuls dans ce combat pour un monde plus humain.

Bernard Ethéart
Miami, 16 septembre 2013

(TOURISME... suite de la 1ère page)

(TOURISME / p 16)

présente (image d’Epinal que l’on croit indispensable) comme 
une île déserte. 

Le problème a été une fois posé en notre présence. Les 
promoteurs haïtiens (ainsi que nos officiels) avaient beaucoup 
de difficulté à y répondre. Qu’allez-vous faire des gens qui 
vivent sur place ?

Le tourisme pour quoi faire ?
d’une autre exigence des promoteurs internationaux : on ne 
traite jamais avec des particuliers ou des familles mais avec des 
sociétés. Ce qui constitue chez nous un autre handicap majeur.

Une autre question encore plus ironique a été de 
savoir : qu’est-ce qui garantit la concession quand celle-ci 
concerne le domaine public de l’Etat ?

Eh bien le même promoteur mentionné plus haut 

monde !) et de gros investissements.
Selon le promoteur précédemment cité, seul un 

équilibre convivial, empathique, symbiotique, avec le milieu où 
le projet est implanté qui constitue une vraie garantie d’avenir. 
Une protection durable.

Ainsi du projet ‘Labadee’. La Royal Caribbean Tours 
s’enorgueillit de la vue extraordinaire qui se découvre aux yeux 
de ses passagers lorsque le paquebot arrive en rade de Labadie.
 Ce qui ne correspond en rien avec l’Haïti déboisée et 
désertifiée que l’on connait.

connaissait fort mieux que nous 
autres toutes les dispositions 
de la Constitution haïtienne, 
savoir que celle-ci interdit toute 

Pendant que tous l’on se grattait la tête, l’un de nos 
interlocuteurs, un grand promoteur international,  a poursuivi 
sans sourciller : voici comment nous faisons habituellement. 
Soit offrir à la communauté locale une participation financière 
(ce qui est plus rare) ; soit c’est eux qui ont la priorité dans le 
choix de nos futurs employés ; soit on achète leur production : 
produits alimentaires, artisanat ou autre.

Soit enfin nous destinons un pourcentage régulier de 
notre chiffre d’affaires à des projets au sein et au bénéfice de 
la communauté.

Les projets en question ne se sont jamais concrétisés. 
Et pour cause. Pas seulement pour ces raisons mais à cause 

aliénation, quelle qu’elle 
soit, du domaine public de 
l’Etat. De quoi nous lancer 
dans une interminable 
discussion sur ce qui est 
domaine public et domaine 
privé de l’Etat. On ne nous 
l’a point appris à l’école.

Le tourisme ce 
n’est donc pas une simple 
affaire de bien foncier (l’île 
magique, l’île du bout du 

Une école à l’Ile à Vache

Performance d’une troupe polonaise lors du récent festival des Arts populaires à Jacmel, 
Sud-Est d’Haïti (photo Haïti en Marche)



Page 14 Mercredi 18 Septembre 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 35LES JEUX

HORIZONTAL
1. Indium - 
Ferma une porte au moyen d’une barre -
2. Disjoint - 3. Confiant - 
4. Concrétion de l’oreille, assurant l’équilibre -
5. Renflés - 6. Inventeur de la ligne de montage -
7. Chanson de U2 - Instrument de musique -
8. Elime - Palmipède.

VERTICAL
1. Président du Niger -
2. Particules élémentaires -
3. Engendrée - 4. Barium - Type d’ampoule electrique à très faile consommation -
5. Argon - Lune - Type de connecteur fibre optique - 6. Orchidée à grandes fleurs -
7. Monnaie chinoise - Exclamation - Radon -
8. Dont il existe des exemples connus.

I N # B A C L A
S E P A R A I T
S U R # # T # T
O T O L I T H E
U R C E O L E S
F O R D # E # T
O N E # L Y R E
U S E # C A N E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
E T H N I E S

 D F
 S  I  I
 E E

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Georgie - Cuba - Estonie - Lettonie - Barbade - Slovenie 
Bielorussie - Lituanie - Ukraine - Armenie - Kazakhstan 

 Tadjikistan - Azerbaïdjan -Turkmenistan - Russie 
Hongrie - Kirghizistan - Pologne - Tonga - Albanie

A G I L E S
A G I T E S
A L I T E S
E L I T E S
E L U T E S
B L U T E S
B L U T E R

C R E D O S

T R A V E E

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

AVIS (... SUITE de la page 11)
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. 

Jean Joseph LEBRUN, juge en audience civile et publique 
de ce jour dix-sept Avril deux mille six, en présence 
de Me. Ronald JEAN, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier 
Fritz VICTORIN.

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

Me. Yves SAINT PHARD, Avocat
Maurice NOEL,Officier de l’Etat Civil

AVIS DE PUBLICATION
Le Tribunal de Paix de Delmas compétemment 

réuni en son Hôtel de Justice a rendu en audience civile 
et publique le jugement suivant entre le sieur Benisse 
CENOBLE propriétaire demeurant et domicilié à Delmas 
31, Rue Jacques 1er # 6 identifié au No : 004-266-970-
7, ayant pour Avocat Me. Jean Michel AUGUSTIN du 
Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé 
aux nos respectifs : 003-103-937-9, 705546 ; 275304 
avec élection de domicile au Cabinet de Me. Reynold 
GEORGES sis au Palais de Justice de Turgeau No : 95,

Et la dame Rose André FILS-AIMÉ et consorts, 
défenderesse dont les dispositifs sont ainsi conçu.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément 

au vœu de la loi, jugeant publiquement par défaut et à 
charge d’appel se déclare compétent pour connaître de 
cette affaire ; accueille l’action du requérant pour être 
juste et fondée ; déclare que c’est par une tolérance 
que la dame Rose André FILS-AIMÉ occupe les lieux ; 
ordonne en conséquence l’expulsion de la dame Rose 
André FILS-AIMÉ et consorts ainsi que la réintégration du 
sieur Bénisse CENOBLE ; rejette l’exécution provisoire 
sollicitée ; condamne la dame Rose André FILS-AIMÉ à 
VINGT MILLLE GOURDES (20,000Gdes) de dommages 
et intérêts et aux frais et dépens de la procédure. Commet 
enfin l’huissier Didier Soigner pour la signification de 
cette décision.

DONNÉ DE NOUS, Me Anel Bill Robens  
DIMANCHE, juge en audience extraordinaire civile et 
publique du Mercredi 22 Mai 2013 avec l’assistance de 
la greffière  Marie G. Péguy JOSEPH.

IL EST ORDONNÉ  ETC ………….
EN FOI DE QUOI  ETC  …………….
Me Augustin Jean Michel

AVIS
IL est porté à la connaissance du public qu’un 

jugement en date du Vingt-sept Mai deux mille treize 
(2013) a été rendu par le Tribunal de Première Instance 
de la Croix-des-Bouquets en faveur du sieur Michel 
Edmeuze ABSALON contre son épouse, Marie Michèle 
CORIOLAN, dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal jugeant au 
vœu de la loi et sur les conclusions du Ministère Public, 
après avoir délibéré conformément à la loi, accueille 
l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient 
le défaut octroyé à l’audience du 06 Mai 2013 ; Admet 
en conséquence le divorce des époux Michel Edmeuze 
ABSALON, épouse née Marie Michèle CORIOLAN pour 
cause injures graves et publiques, ce, aux torts exclusifs 
de l’épouse, conformément à l’art. 217 du Code Civil, 

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre eux ; commet l’Officier de l’Etat Civil de la 
Croix des Bouquets pour la transcription du dispositif 
dudit jugement ; condamne l’épouse aux frais et dépens 
de la procédure ; commet l’huissier Angelo MARTIAL 
pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me.  
Pierre Louis Pierre APSORDE juge à l’audience civile de 
divorce, ordinaire et publique du lundi vingt-sept Mai deux 
mille treize (2013), en présence de Me. Rémy VALLON 
faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de 
notre greffier Roody DUBUISSON.

IL ES ORDONNÉ à tous huissiers, sur ce requis 
de mettre le présent décision à execution aux Officiers 
du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir 
mains; à tous Commandants et autres officiers de la force 
publique 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.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE>>
Cabinet LOLO et Associés, par:
Me. Eddy Joseph Espérance NELSON                                  
Me. Nelfrand NELSON

AVIS
IL  est porté à la connaissance du public qu’un 

jugement en date du Lundi dix-sept (17) Juin deux mille 
Treize a été rendu par le Tribunal de Première Instance 
de la Croix-des-Bouquets en faveur du sieur Jean Brunel 
PIERRE contre son épouse, Marie Andrécile DERIVAL, 
dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal jugeant au vœu 
de la loi et sur les conclusions du Ministère Public, après 
avoir délibéré conformément à la loi, accueille l’action 
du requérant pour être juste et fondée ; maintient le 
défaut octroyé à l’audience du 27 Mai 2013 ; admet en 
conséquence le divorce des époux, Jean Brunel PIERRE, 
épouse née Marie Andrécile DERIVAL pour cause injures 
graves et publiques, ce, aux torts exclusif de l’épouse, 
conformément à l’art. 217 du Code Civil, Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux ; 
commet l’officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Bouquets 
pour la transcription du dispositif dudit jugement ; 
condamne l’épouse aux frais et dépens de la procédure ; 
commet l’huissier Angelo MARTIAL pour la signification 
du présent jugement. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. 
Pierre Louis Pierre APSORDE juge à l’audience civile de 
divorce, ordinaire et publique du lundi dix-sept Juin deux 
mille treize, en présence de Me. Rémy VALLON faisant 
office de Ministère Public et avec l’assistance de notre 
greffier Roody DUBUISSON.

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 
mains ; à tous Commandants et autres officiers de la 
force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute de la présente est 
signée du juge et du greffier susdits.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE :
Cabinet LOLO et Associés, par :
Me. Eddy Joseph Espérance NELSON                                                 
Me. Nelfrand NELSON

DISPOSITIF DU JUGEMENT 
DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen 
et sur les conclusions conformes du Ministère Public, 
accueille l’action de la requérante pour être juste et 
fondée, maintient le défaut octroyé contre la partie 
défenderesse à la susdite audience, pour le profit, déclare 
fondée la dite action,  Admet en conséquence le divorce 
de la dame née Fernande FÉNÉLON d’avec son époux 
Jean Robert DESRAMEAUX 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 Dukenson Patrick PREVOST 
de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.

RENDU DE NOUS,  Jacques  Hermon 
CONSTANT, juge en audience civile, ordinaire et 
publique, séance tenante du mercredi Trois Juillet deux 
mille Treize en présence de Me. Yanick ODNEY, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du 
siège.

IL EST ORDONNÉ …………. ETC
EN FOI DE QUOI   …………. ETC
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT 

et Homère  RAYMOND.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Jean Eugène ELASCO, Av.

DISPOSITIF DU JUGEMENT 
DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen 
et sur les conclusions conformes du Ministère Public, 
accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; 
maintient le défaut octroyé  contre la partie défenderesse 
à la susdite audience ; pour le profit, déclare fondée 
la dite action ; Admet en conséquence le divorce du 
sieur Emerson JEAN d’avec son épouse née Sabrina 
MAURICE 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 Section 
Sud de Port-au-Prince de  le transcrire sur les registres à 
ce destinés 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 Dukenson Patrick PREVOST 
de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.

RENDU DE NOUS,  Jacques  Hermon 
CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et 
publiques, séance tenante du mercredi trois Juillet deux 
mille treize, en présence de Me. Yanick ODNEY, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

IL EST ORDONNÉ  ………………… ETC
EN FOI DE QUOI   ………………… ETC
AINSI SIGNÉS : Jacques Hermon CONSTANT 

et Homère RAYMOND.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Jean Eugène ELASCO, Av.
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Nòt etimolojik
« DikDogòDò »

Ak MAks MAnigA/Max Manigat

Miramar, Florida, 5 sektanm 2013

Zanmi, Kanmarad, Kouzen,
Lan rechèch m ap fè pou ekri youn « Supplément… » pou 

« Mots créoles du Nord’Haïti... » mwen an, mwen vin tonbe 
sou youn mo Doktè Pradel Pompilus (PP) esplike konsa :

« Dik D’ògòDò ; DikDògòDò : n. “duc d’Ogodor – surnom 
donné à une personne trop fière, trop pleine d’elle-même. » 
PPL-91

        Ogodor mot d’origine africaine probable (Nigéria).
Rare. Je ne me souviens pas l’avoir entendu durant mon 

adolescence et une partie de ma jeunesse au Cap. 
Il nous faudrait écouter nos contes folkloriques avec 

plus d’attention ; peut-être ne serions-nous pas à l’abri d’une 
bonne surprise? »

Zòt menm ki maton lan lang kreyòl la eske zòt konn 
tande mo sa a? 
Haitian-English Dictionary ki souse « Lexique... » Pwofesè 
Pompilus la tradui li :

« dikdògòdò : adj. conceited, arrogant, haughty; elegant 
(obs.); n. bragger, show-off. »

Li di li obsolete kidonk yo pa sèvi ak li ankò. Pwofesè a 
pa te fè remake sa.

Mwen mande tèt mwen poukisa PP ekri « duc d’Ogodor 
» ki ta vle di se youn nonm ki ta youn gwo bwa nan peyi kote 
li t ap viv la.

Pou mwen mo a gan son youn mo afriken, men lamarin 
pa metye m...

Mwen mande lamenfòt. Mèsi anpil!

Kenbe djanm pa lage!
Kouzen Maks

=======================
Jedi 5 sektanm 2013
 Mwen bwè pwa. Mwen ap ankouraj [Jean-Robert] 
Placide ki toujou ap fè rechèch sou orijin afriken mo kreyòl 
yo pou li ta di kichòy sou sa.

Mwen pa rete non.
Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)

==============================
Kouzen Franswa No/François Nau. Pa pèdi tan, li manche 

plim li. Jou 5 sektanm 2013 la  li ekri m :
« Mwen pa yon espesyalis nan lang nou an ; men, m se 

yon opòtinis k ap pwofite travay anpil nan nou te gen tan fè 
osnon kontinye ap fè ladan li. M se yon bon itilizatè zouti lang 
kreyòl la ye pou pèp Ayisyen an. M ap pwofite di Kaptenn 
Koukouy mèsi tou pou gwo travay li fè ki louvri je m sou istwa 
lang nan. Kouzen Max M. menm, se pa pale, m apenn resevwa 
yon gwo zèv li pibliye sou pwovèb lakay yo. Alòs mèsi nou 
tout pou sa n ap fè pou lakilti lakay.

Tankou m te di nou, m pa fò anpil, men pou m eseye 
ede kouzen Max, m ap di l gen yon vilaj, yon bouk nan peyi 
Nijerya ki rele OGODOR. Ta sanble Vilaj sa pote non yon 
chèf kanson fè luijanboje l te genyen, ki te rele OGODOR. 
Kapab se pou rezon sa PP itilize tèm « duc d’Ogodor » ki gen 
dwa pa gen anyen pou l te wè ak « duc » peyi Ewòp yo. Nan 
sidès peyi Ayiti gen yon mo timouùn itilize ki ta vle sanble ak 
« Ogodor ». Lè 2 timoùn andeyò ap sot yon kote ansanm, lè 
y ap separe yoùn ak lòt pou y ale lakay yo, yo konn veye pou 
yoùn gentan bay lòt la yon ti tap sou do epi l kouri ale. Nou te 
konn rele ti tap sa « SOGODO ». Sila ki rive bay tap la anvan 
te konn konsidere li gen yon pouvwa sou lòt la paske l pral 
dòmi ak SOGODO a. »
 Ann kontinye diskisyon sa.

Francois Nau
francnau@bellsouth.net
404-247-8873
====================================
Repons mwen ap aprèt senmenn k’ap vini-an.

====================
Menm jou 6.09.13 la Miche-Ange Hyppolite  (Kaptenn) 

frape tou :
« Sou menm woulib SOGODO a, nan Pòtoprens, sou 

Bèlè, kote mwen te grandi, nan menm kontèks la, nou konn 
di sogo. Noumenm kon gen yon pawòl ki di : sogo manigo 
demen n’a wè.

Mwen ap kontinye toujou pou mwen ajoute, Pauris Jean-
Baptiste gen yon ti liv ( wo-man/istwa-kout) li rele li : « Sogo 
nan kwazman gran chemen. »

Se istwa de moùn ki te grandi ansanm. Yonn vin pèdi lòt 
epi yo vin kontre yon dezyèm fwa nan lavi yo. 

Yon pati nan tit liv la, se te Sogo. Mwen pa te janm 
vrèman wè sans mo Sogo a. Jodi a, mwen konprann.

Mèsi Kanmarad Nau.
M’ale
Kaptenn

======================
Jou 6 sektanm lan toujou, Doktè Dyeri Jil vini ak moso pa li :

Onè lasosyete,
Mwen pa vrèman konn koze a. Men petèt mo a gen rapò 

ak lavil Ndi Ogodo lan peyi Nijerya lan teritwa Ibo. Lan epòk 

komès moun kòm esklav la, Ibo yo te gen repitasyon kòm 
moun ki te gen demokrasi lakay yo. Yo te konsidere yo kòm 
moun ki pa ret ak moun. Ann Ayiti nou di Ibo Granmoun lakay 
li. Se ka pou sa Pradel Pompilus di mo a vle di awogan. Lan 
yon lòt sans, dikdogodo ka vle di yon moùn Ibo ki sot lavil 
Ndi Ogodo. Remake pou anpeche « I » ak « O » fè kolizyon 
lan mo a. An Kreyòl nou sètoblije ajoute (d) kòm yon kalite 
demivwayèl. (Ndi d ogodo).

Se tout sa mwen ka di,
Dyeri 
====================================
Repons mwen ap aprèt senmenn k’ap vini-an.

=========================
6.09.13

Kouzen Menès Dejwa/Ménès Déjoie pa rete san pale :

M pase, men m renmen ale vini k ap fèt sou kesyon an 
nèt. M pandye anba bouch m ap aprann. M te voye biye a bay 
Rozvel Jean Baptiste. M ap tann. M espere li jwenn on bagay 
nan djakout li pou nou.

Kenbe fèm, 
Menès

=================================
Kouzen Menès,
Mèsi! N ap tann soukous Rozvèl. Nou kontan ti sa nou 

ganyen an n ap separe l.
Kenbe djanm,
Maks

=====================                   
 
Jounen 6 sektanm lan te chaje. A Chavnè/A. Chavenet 
ekri :

Mwen bwè pwa tou.
Men mwen ta vle fè Max remake, ta sanble se dezyèm 

sans adjektif « dikdògòdò » a ki obsolete dapre English-
Haitian Creole. Nan imel li a, gen yon pwenvigil ki separe 
de sans yo.

Kenbe la.
A.
« Ne regarde pas la montagne. Grimpe ! »

================================
 
M pa pèdi tan pou mwen reponn :

Alo A.
Mèsi anpil! M kontan ou pale lan koze a. Sa w di a se 

vre. Tonton Liben ak moùn k ap ekri pou li yo deklare mo a 
obsolete (vye ; yo pa sèvi avè l ankò) lò li adj., men PP pa di sa.

Zanmiman,
P. Maks

=========================
Kouzen J. Remon antre nan won tou :

Kouzen Maks,
Sanble se kouzen Nau ki ranpòte lamayòl la wi! 

Efektivman, ta gen yon ti vilaj nan leta Ebonyi, peyi Nijerya 
yo rele Ndi Ogodo. Se posib moun nan zòn sa a te ka gen 
repitasyon awogan depi nan tan Komès Esklav la paske 
istorikman Ibo yo sanble gen yon atachman sere sere avèk dwa 
granmoun yo (chonje lagè Byafra a).

On lòt bò, nou ka konprann evolisyon gramatikal ki ta vin 
fèt la kote Ndi Ogodo tounen dikdògòdò, oswa sògòdò jan kèk 
lòt korespondan fè remake a. Nap chonje gramatikalizasyon 
yon non pwòp tankou Louis Jean Beaugé (lwijanboje, lwijan) 
ki suiv yon chimen prèske paralèl nan evolisyon gramatikal 
e semantik li, menm lè li twò jèn toujou pou l ajoute, siprime 
oswa boukante son.

Mwen espere ou va fini pa jwenn sous adjektif sa a 
definitivman,

Remon
=========================

6.09.13
 Jan Mapou lage detwa kòb kuiv lan kwi a :

Max,
Mwen bwè pwa! 
Sèl sa mwen konnnen se te yon moùn fou nan Plato 

Santral (Cerca -La Source) yo te rele Zòkòtò... Li te toujou 
abiye ak yon gwo palto sou li. Depi lalin nouvèl foli-a pran-l. 
Si timoùn anmèkde-l, li kalonnen yo ak kout wòch...

Mwen konn tou Sòlòkòtò : sèvis pou tout lwa yo.
Kenbe
Jan Mapou, Prezidan

================================
Kouzen Mapou,
« Zandolit bay madanm ni sèl lajè men li. »
« Bay piti pa di chich. »
Mèsi pou ti moso ou kase ban nou an.
Kenbe djanm!
Max

Biwo Santral Sosyete 

==================
 Kouzen Jan-Wobè Plasid/Jean-Robert Placide fè nou 
chita sou ti chèz ba nou pou nou koute :

Zanmi, Kouzen, Max monchè,
Men ti refleksyon pa mwen.
Kenbe la! N’a pale.

Zanmi mwen yo,
Mwen pa konnen mo (dikdògòdò) a ditou. Okontrè, si 

yonn nan nou ki konnen mo sa a, nou ta ka bay yon fraz senp 
kòm egzanp, sa ta ede nou konprann si li koresponn ak sans 
Pompilus bay la oubyen ak sans Valdman bay yo. Mwen t’ap 
tou pwofite ogmante vokabilè mwen tou. M’ap di nou mèsi 
davans.

Toutfwa, m’ap pran yon ti tan pou mwen fè dezoutwa 
kòmantè sou mo a. San mwen pa kontredi Pompilus, piske nou 
pa fin twò asire sou etimoloji mo a, mwen te suiv sigjesyon 
Max yo, epi mwen te al fouye nan lang fon, apati Dictionnaire 
Fon-Français, R.P.B. Segurola, 1963,1968, 1988. Men ki sa 
mwen panse.

1- Mòfo-fonoloji
Diksyonè Valdman nan bay 2 fason : dikdantan ak 

digdantan. Anviwonnman fonetik la kapab esplike varyasyon 
(k) ak (g) a. Nan ka tankou dikdantan oubyen digdantan, 
mwen plis abitue pwononse digdantan. Nan ka dikdògòdò, 
nou ka wè ki gen menm anviwonn-man fonetik yo, mwen ta 
plis gen tandans pwononse digdògòdò tankou digdantan. N’ap 
fè remake Valdman bay sèlman (digdal), li pa note (dikdal).

2- Mòfoleksik
Annou konsidere yon seri mo tankou : digdal, digdantan, 

digdògòdò. Nou ka remake, dal ak digdal gen menm sans, men 
digdal pote yon diplis. Egzanp :

« Machann lan di mwen yon dal betiz. »
« Machann lan di mwen yon digdal betiz. » (Valdman, 

Haitian Creole – English Bilingual Dictionary, p. 173)
« Jodi a m’ fè on dal bagay. » (Vernet ak asòs., Ti diksyonè 

kreyòl, p. 101) 
« Jodi a m’ fè on digdal bagay. »
Nou panse gen yon prefiks oubyen mòfèm (dig) ki ogmante 

valè mo a, ki ba li plis fòs toujou. Si (dal) vle di anpil, (digdal) 
vle di anpil anpil, tankou yon bann ak yon pakèt. Ranfòs-man 
sa parèt tou nan dantan ak digdantan. Si (dantan) se lontan, 
se tan pase, (digdantan) se lontan lontan, se yon tan pase ki 
depase limit. 

Nou panse, (digdògòdò) bati sou menm chapant lan, avèk 
prefiks (dig) la ki remèt sans yon moùn ki ta twòp twòp … 
oubyen ki ta trè trè … 

3- Etimoloji nan lang fon
Premyèman : 
Lè mwen derape ak lide (twò fyè) Pompilus bay la, mwen 

jwenn nan lang fon :
(dĩ) ak (dĩgã) ki vle di : passer l’heure, passer la mesure, 

trop, excessivement, à l’excès (Segurola, pp. 118 ak 119)
(dò) , (dè) ki vle di : être (Segurola, p. 145)
(gó) ki vle di : crâner, poser, faire le fier ( Segurola, p. 190)
(do) ki se prepozisyon (Segurola, p. 123)
Mo (digdògòdò) a ta kapab rès demanbre yon fraz nan 

lang fon tankou : 
(dĩgã) (dò) (gó) dò …. Ki ta kapab aplike pou yon moùn ki 

pran pòz li twò sekwa, aristikorat, ki pran tèt li pou sa li pa ye.
Pou rasin (gò) ki ta ka gen sans (être ou faire le fier ou 

trop fier), (cf. moùn ki ap pran pòz aristokrat, gwo kòlèt, gwo 
palto, moùn ki sekwa, arivis grandon), sans sa a parèt nan 
egzanp Valdman bay la: 

« Nèg sa a pran pòz dikdògòdò li. »(Valdman, p. 174)
N’ap jwenn menm sans lan nan yon tèks chante Max 

Beauvoir resevwa nan men houngan Lafrik Ginen. Tèks la rele 
Wenouho (Huenuxo). N’ap jwenn li sou sit :  http://vodou.org/
ayiti_toma.htm Men pati ki enterese nou an : 

O Danwomen to
(O Dawome peyi mwen)

Alladalè nou houadjé Ayiti
(Nèg Rada, nou rive tonbe Ayiti)

Ayiti nou lè nikara tshi djangòdò (oubyen zan gòdò)
(Ayiti, lè nou kwaze ak sila yo ki ap mache fè sekwa, 
aristokrat)

Se doudoumen
(Se manje nou ta manje yo)
Dezyèmman : 
Lè mwen konsidere lide (élégant) ki se yon sans ansyen 

(obsolète) daprè Valdman, mwen ta konekte li avèk yon pawòl 
vodoun : Atcha sou zan godo = atcha sou zan gòdò, ki ta vle di 
: gason bwòdè mache (ak fyète). Nan espresyon sa a, fyète ta 
makonnen ak bwòdè. Petèt, li ta ka koresponn ak sans ki nan 
yon lòt egzanp Valdman bay : 

« Nanpwen fi dikdògòdò konsa. » (Valdman, p. 174)
Men li ! Kòmantè mwen yo bout. Yo pa pawòl magister 

dixit. 
Yo ban mwen yon ti kout pye, epi mwen vin tonbe la. 
Mèsi.
Jean-Robert Placide

●
Kouzin, Kouzen, Jean-Robert monchè,
Wen ferenk louvri òdinatèr an m la enpi wen jwenn gazèt 

a w la. Mèrsi anpil! M ap kouri ay fè kèk vire - ou konnen 
sanmdi se jou bese leve. Vèr pita lèr m a tounen m a lir sa ou 
voye la ak de je an m [janm] byen kale. N a pale.

Ankouraje!
Max

_________
Ago! Rès atik la ap parèt senmenn k’ap vini-an. 
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 Or qu’est-ce qui protège la montagne dominant le village de Labadie ? C’est 
un accord qui a été trouvé avec le village pour garantir l’équilibre écologique dans cette 
petite région du Nord du pays, dans ce tout petit bout d’Haïti. La perle des Antilles ! Une 
véritable petite société à but non lucratif, un bon deal, entre le projet et le village et, comme 
on dit, sur une base gagnant-gagnant. Et qui fonctionne à merveille.
 D’autre part, nous avons eu la chance d’écouter aussi une fois les explications 

Le tourisme 
pour quoi faire ?

du président dominicain (lors) Leonel Fernandez sur le formidable projet nommé Punta 
Cana.
 On sait que c’est depuis les années 1970 l’un des pôles majeurs du tourisme dans 
le pays voisin. Et même dans la Caraïbe.
 Punta Cana est un endroit autrefois consacré à la culture de la canne, mais grâce 
à ses plages naturelles bordant à la fois la Caraïbe et l’océan Atlantique, lorsque l’industrie 
sucrière dominicaine a perdu de son poids, Punta Cana s’est reconverti dans le tourisme.
 Le président Fernandez de nous expliquer alors que le véritable intérêt pour 
l’Etat dominicain derrière cette entreprise ce ne sont pas les millions mais ceci : comment 
transformer un projet totalement privé en un instrument social sans précédent.
 En effet, Punta Cana ne doit employer que des jeunes, garçons et filles. Secundo, 
ces derniers doivent avoir un métier lorsqu’ils laissent l’entreprise.
 L’Etat dominicain fait face (comme nous aussi en Haïti) à une démographie 
galopante et avec une moyenne d’âge de moins de 30 ans.
 Il faut tout faire pour canaliser cette jeunesse et l’éloigner autant que possible 
des mauvaises tentations, dont la criminalité.
 Punta Cana, tout en étant un investissement totalement privé, a été ainsi utilisé 
par l’Etat dominicain à quelque chose de tout à fait extraordinaire.
 Rien de cela qui soit impossible à Haïti !

Marcus - Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(TOURISME... suite de la page 13)

Une vue de l’Ile à Vache dont l’actuel gouvernement veut faire une vitrine touristique; 
en insertion: un band européen au festival de jazz à Jacmel’


