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Grosse rencontre 
de la communauté 

haïtienne à 
Culembourg, 
aux Pays-Bas

MANIFESTATIONS
La leçon 

du 30 Septembre

Une délégation de l’Ambassade d’Haiti près le Benelux 
était de la partie 

À la fête d’Haiti à Culembourg, commune néerlandaise 

MEYER, 21 Septembre – Le président Michel 
Martelly joue à récréer les Forces armées d’Haïti alors que si 
celles-ci n’avaient pas été abolies, lui-même a déjà accumulé 
suffisamment d’occasions pour l’envoyer en exil avec tous les 
honneurs.

L’Haïtien est-il homophobe ?

DEMOCRATIE-ELECTIONS
Le temps du Dialogue : 
diversion ou avancée ?

(DIALOGUE / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 22 Septembre – Le mot 
élections est en régression. Mais aussi celui de démission. Le 
nouveau vocable à la mode c’est Dialogue.
 Le président Michel Martelly se débat comme un 

diable dans un bénitier pour rendre visite à tous les chefs de 
partis politiques. Même les plus hostiles à son pouvoir.
 Si tu ne viens pas à Lagardère, celui-ci viendra à toi. 

(ELECTIONS / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 18 Septembre – Récemment au 
terme de la première manifestation en Haïti contre le mariage 
homosexuel, est tombée cette information : deux présumés 
homo ont été tués dans les faubourgs de la capitale.

Puis la police rectifiait : les deux hommes en question 
ont été tirés des mains de la populace et sont sains et saufs.

Quelques semaines plus tard, une foule attaquait 
une résidence cette fois dans les hauts quartiers où étaient 
célébrées, dit-on, des fiançailles d’un couple gay, dont un 
fonctionnaire étranger.

Mine de rien, entre les deux incidents, il y a place 
pour certaines interrogations. 

Un groupe du carnaval traditionnel haïtien

Le président du Sénat, Simon Dieuseul Desras, reçu par deux membres du Congressional Black Caucus : 
Maxime Waters (à droite) et Barbara Lee

(30 SEPTEMBRE / p. 7)

Qui ne veut pas 
des élections ?

(HAITI-EUROPE / p. 2)

Le 7 février 1991, le président Jean-Bertrand Aristide 
recevant les honneurs militaires, il sera renversé par l’armée 

7 mois plus tard (photo Thony Bélizaire)

POLITIQUE 
& LIBERTE 

D’EXPRESSION
La presse dans 
le collimateur, 
mais d’un côté 

comme de l’autre !
JACMEL, 20 Septembre – Le dernier scandale dans 

le scandale puisque à la chaine, comme nous vivons depuis un 
quart de siècle de crises dans la crise sous le fallacieux prétexte 
d’une transition démocratique mais toujours recommencée, c’est 

(PRESSE / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 17 Septembre – Pas tout à fait 
folle la guêpe, peut-être que le président Michel Martelly sait 
quel tour il joue à l’opposition en se précipitant la semaine 
dernière dans ses bras après l’échec de ses partisans à la Chambre 
des députés pour bloquer le vote du projet de loi électorale.

de la province de Gueldre, située 
à 60 kilomètres d’Amsterdam, 

(HOMO / p. 6)
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(HAITI-EUROPE / p. 3)

Environnement: la DG de l’Unesco sur le terrain
Établi sur plus de 11 mille hectares à Seguin, une localité située entre les départements 
de l’Ouest et du Sud est, le Parc  la Visite est classé depuis 2012 comme l’une des 
réserves de biosphère de l’UNESCO. Au cours d’une visite dans la zone, le président 
Martelly, la directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova, et kes responsables de la 
Fondation Seguin se sont entretenus sur la nécessité  de mettre en place un partenariat 
public-privé-paysan (PPPP) en vue de protéger ce patrimoine qui offre d’énormes 
potentialités sur le plan éco-touristique.
Le Parc «La Visite» a été créé  en 1983 sur  2 000 hectares; en mai 2013, l’Etat haïtien 
a augmenté cette surface  à 11. 426 hectares, a expliqué Serge Cantave Junior, Directeur 
Exécutif de la Fondation Seguin qui travaille dans la gestion du Parc depuis plus de 10 
ans.
Le Parc possède un grand potentiel  en matière d’éco-tourisme et en agriculture. 
Parsemé  de chutes,  il dispose d’une zone de recharge d’eau alimentant plus 4 millions 
de personnes par jour.
L’Etat haïtien et la Fondation Seguin et d’autres instances  internationales telles 
l’Unesco ont, depuis quelques années, entrepris un ensemble de démarches pour 
protéger cet espace qui, selon plusieurs experts, est vital pour l’avenir du pays.
Une délégation composée de la Directrice générale et  l’envoyée  spéciale de l’Unesco 
en Haiti, respectivement Mmes Irina Bokova, et Michaelle Jean, accompagnées du chef 
de l’Etat, a effectué, à  l’initiative du ministère de l’Environnement, une visite au Parc 
L’objectif était  de réfléchir sur la mise en place d’un partenariat public-privé-paysan en 
vue de  mieux protéger le Parc.
Ce partenariat, selon le ministre de l’Environnement, Jean François Thomas, vise à 
rechercher un équilibre dans la façon dont on peut exploiter les ressources du Parc sans 
le détruire.
Ainsi, le ministre Thomas entend lancer une série de campagnes de sensibilisation 
auprès des paysans et des élèves, en vue de leur apprendre à gagner leur vie tout en 
protégeant l’environnement.
Le Président Martelly, pour sa part, s’est surtout adressé aux agents forestiers, les 
encourageant à faire leur travail avec honnêteté et intégrité. Le chef de l’État a promis 
à ces agents de les intégrer dans différents programmes sociaux mis en place par son 
gouvernement. HPN

Première mission du nouvel Expert indépendant des Nations 
Unies
Gustavo Gallón, le nouvel Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme 
en Haïti, nommé par le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU en juin 2013 [en 
remplacement de Michel Forst qui avait achevé son mandat], sera en Haïti du 23 
septembre au 1er octobre en cours afin d’analyser la situation des droits de l’homme 
dans le pays.
« Lors de cette première visite, j’aurai l’occasion de vérifier la réalité que vivent les 
haïtiennes et haïtiens aussi bien à Port au Prince qu’en dehors de la capitale [...] Je 
tiens aussi à faire la connaissance des autorités haïtiennes ainsi que de la communauté 
internationale et de la société civile », a indiqué M. Gallón avant son arrivée au pays.
M. Gallón présentera son rapport lors de la session du Conseil des droits de l’homme de 
mars 2014.

Le PM Lamothe représente Haïti à la 68e session de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies
Communiqué) PORT-AU-PRINCE, LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013.- Le 
Premier ministre, Laurent Salvador LAMOTHE, a laissé Port-au-Prince à la tête 
d’une importante délégation, en vue de représenter Haïti à la 68ème session ordinaire 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York (États-Unis), du 22 au 26 
Septembre 2013. Il interviendra, le jeudi 26 Septembre, à la tribune officielle de 
l’Assemblée, au nom du peuple haïtien, dans un discours où il défendra la cause 
nationale et apportera la contribution d’Haïti aux réflexions sur les objectifs du 
millénaire pour le développement et le désarmement nucléaire qui sont les deux thèmes 
principaux de cette session.
Il en profitera pour attirer l’attention de la Communauté internationale sur les progrès 
réalisés à travers le pays dans les domaines liés à la lutte contre la pauvreté extrême et 
à la construction de l’État de droit, sous l’autorité de Son Excellence Monsieur Michel 
Joseph MARTELLY, Président de la République.
Cette 68ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies sera 
largement suivie à travers le monde et ce sera, encore une fois, une opportunité pour 
partager avec les autres délégations des différents pays présents en la circonstance, les 
réalisations de l’Administration Martelly en dépit des difficultés d’ordre conjoncturel 
auxquelles elle fait face.

(HAITI-EUROPE ... suite de la 1ère page)
il n’y avait pas trois chaînes de télévision 
comme à la rencontre du même genre qui 
a eu lieu il y a deux ans auparavant, le 
violent choc émotionnel provoqué chez les 
Néerlandais par le séisme s’étant, entre-
temps, émoussé. Il n’empêche que cette « fèt 
Haiti » mise sur pied par Vena Neuwelink, 
présidente de l’Association des Haitiens 
des Pays-Bas, a draîné un grand public, 

de repas haitiens, ont eu lieu avec les parents 
d’adoptés, tout heureux de faire découvrir 
à leurs progénitures leur culture d’origine.

Puis vient le séisme. Les activités 
de Vena au sein de l’association se sont 
intensifiées, surtout que le regard ému 
de la presse néerlandaise après le séisme 
s’attardait sur cette petite minorité haitienne. 
Il n’était pas question, pour Véna, de rater 

estimé à plus de 300 
personnes.

Il y en avait 
pour tous les âges. 
Cette manifestation 
haute en couleurs et 
émaillée d’activités 
d iverses  é ta i t  de 
montrer Haiti dans 
ce qu’il y a de plus 
beau : sa culture. 
Au menu: musique, 
danse,  exposition 
d’objets d’artisanat 
e t  d e  p e i n t u r e s , 
défilé de mode de 
belles Néerlandaises 
d’origine haitienne, 
séances de coiffure 
h a i t i e n n e ,  p l a t s 
typiques haitiens etc ; 
on y trouvait même 
des « dous » de toutes 
sortes confectionnés par des Haitiennes 
de l’association. Répartis sur l’immense 
école de cette petite commune, le Collège 
de la Reine Wilhelmina, ces activités 
commencées en début d’après-midi ont pris 
fin tard le soir sur fond de musique haitienne 
et antillaise.

1.500 HAITIENS AUX PAYS-
BAS

Cette rencontre sur Haiti a une 
histoire dans laquelle Vena joue un rôle 
central. Arrivée aux Pays-Bas avec son 
premier mari néerlandais dont elle fait la 
connaissance en Haiti et dont elle a une 
fille actuellement âgée de 19 ans, Vena a 
toujours voulu faire quelque chose pour 
la petite communauté haitienne, estimée à 
environ 1500 âmes. Cinq cents viendraient 
d’Aruba et de Saint-Martin, colonies 
néerlandaises, le reste - la majorité – étant 
constitué d’enfants haitiens adoptés par 
des Néerlandais dont on a vu quelques 
exemplaires réussis lors du défilé de mode.

L’ o c c a s i o n  d e  s ’ e n g a g e r 
socialement est venue enfin lorsqu’un de 
ces adoptés, Judy, a laissé un message 
sur internet. C’était en 2004. Ce jeune 
Néerlandais d’origine haitienne, un 
« adopté » comme elle le décrit plus 
prosaiquement, exprimait le voeu de 
rencontrer des Haitiens vivant aux Pays-
Bas. Son second mari dont elle a une fille de 
4 ans lui a attiré l’attention sur ce message 
quelque peu désespéré. C’est ainsi qu’elle 
est entrée en contact avec l’auteur du S.O.S. 
qui gérait déjà une association dénommé 
« Haiti Contact ». Vena s’y est engagée, 
procurant à Judy les contacts haitiens 
qu’elle avait dans son répertoire, pour le 
plus grand bonheur de ce dernier. De temps 
en temps, des rencontres, notamment autour 

le  train de la solidarité mondiale qui s’était 
mis en branle.

Puis Judy que la nostalgie de son 
pays lointain n’avait pas lâché d’une maille 
est parti retrouver ses racines. Maintenant 
il gère une boulangerie qu’il a montée en 
Haiti.

Déconcertation, tristesse chez 
les Haitiens des Pays-Bas. C’est alors elle 
a eu l’idée de boucher le vide laissé par 
ce pionnier en fondant l’Association des 
Haitiens des Pays-Bas en 2011, poursuivant 
son plongeon dans l’aventure associative 
qui rythme sa vie. Son but : aider les 
Haitiens vivant aux Pays-Bas, en particulier 
les adoptés aux prises à des problèmes 
culturels et d’intégration. Ce qu’elle vise 
aussi, explique-t-elle, c’est de changer 
l’image négative d’Haiti dans ce pays. « Dès 
que je dis que je suis Haitienne, les gens 
évoquent tout de suite la misère, Cité-Soleil. 
C’est qu’ils voient à la télévision. Mais je 
veux leur dire qu’Haiti n’est pas que Cité-
Soleil. Il y a une riche culture à montrer », 
explique Vena Neuwelink. 

Ce n’était pas facile de mettre 
sur pied cette association. Son mari l’y a 
beaucoup aidée. Il lui a même suggéré de 
visiter des sites qui indiquent la marche 
à suivre pour fonder une association. 
Elle a suivi son conseil, pris des cours et 
finalement créé cette association, qui est 
entièrement, jusqu’à présent, financée par 
ses membres. Ceux-ci sont surtout des 
parents d’adoptés qui apportent leur soutien.

Entretemps l’association, qui 
compte désormais 60 membres, a réalisé 
plein de choses, dont cette grande journée 
organisée il y a deux ans, avec un programme 
varié montrant tout ce qu’Haiti a de bon, 
pour pâlir le cliché Cité Soleil. Même 

Le Représentant d’Haïti aux Pays-Bas, Dr Josué Pierre-Louis,
devant un comptoir de produits d’artisanat haïtiens

Nous annonçons avec infiniment 
de peine la triste nouvelle de la mort de M. 
Dieudonné Raphael, ex-juge du tribunal de Paix 
des Gonaïves, survenue le mercredi 11 septembre 
2013 à 3h15 P.M. des suites d’une courte maladie, 
à l’âge de 94 ans.

En cette pénible circonstance, nous 
présentons nos sincères condoléances à sa soeur 
Mme Jeanne Raphael Valcourt,

ses enfants : Mme Jean Cadet née 
Jacqueline Raphael, le professeur Lamartine 
Joseph Raphael, M. Féquière Raphael et sa 
femme née Jeanine Noel, Mme Alcinvil Saint-
Victor née Nicole Raphael, le docteur Renald 
Raphael et sa femme née Loraine Valcourt, Mme 
Wesner Santer née Claire Danielle Raphael, 
Mme Altagrace Raphael, M. Rony Raphael, 
Enick Raphael, Mme Marie Yolaine Petit-Frère, 
Révérend père Michelin Petit-Frère, M. Johnson 
Yves- Raymond et sa femme née Joseline 
Brillant, M. Myrto Petit-Frère et Mme.

Ses beaux-fils : M. Jean Cadet et 
famille, M. Alcinvil Saint Victor et famille, M. 
Wesner Santer 

Ses petits enfants : Jean Cadet junior, 
Jeanie, Daniel et Jean Robert Cadet, Dany 
Emmanuel Raphael, Elizabeth Et Diane Saint-
Victor, Régina Raphael, Nathalie Cazeau, 
Stéphanie, Jerry et Dania Santer, Fédelène Petit-
Frère, John Wade Raymond, Dr Henri Claude.

ses neveux et nièces Yolande, Leclerc, 
Hugues, Roseline, Simona, Marianne, Abner, 
Pierre, Audain et SalemRaphael et famille, à M. 
Randolph Legrand et famille Herold et Gesner, 
Cotin et famille, au docteur Renan Cherduville 
et famille.

M. et Mme Carlo Petit-Frère, Ilsa 
Petit-Frère, Jean-Christial, Karl Michel Olivier, 
Myrtho Junior, Mytcherline, à Stanley, Jerry, 
Fadens, Carlens Petit-Frère. 

Au personnel qui l’a aimé et servi, 

Décès de M. Dieudonné Raphaël

particulièrement Mme Angelina Dumesle qui l’a 
accompagné pendant vingt-huit années. 

Aux familles : Raphael, Cadet, Noel, 
Saint-Victor, Santer, Petit-Frère, Raymond, 
Valcourt, Cherduville, Fabien, Noel, Jean-
Jacques, Elvariste, Préval, Jean Baptiste, Pardo, 
Legros, Sylvain, Legrand et à tous les autres 
parents, alliés et amis affectés par ce deuil.

Les funérailles de M. Dieudonné 
Raphael ont été chantées le samedi 21 septembre 
à la cathédrale des Gonaïves. 

L’inhumation a eu lieu au cimetière 
des Gonaïves.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Fusion propose 
un accord politique

(HAITI-EUROPE / p. 16)

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

Port-au-Prince, le 18 septembre 
2013 – (AHP) – Une rencontre a bien eu lieu 
mercredi entre le président Michel Martelly et 
l’ancien président Jean Bertrand Aristide en la 
résidence de ce dernier à Tabarre (nord-est de 
Port-au-Prince).

Selon des sources dignes de foi, la 
rencontre qui a duré environ 90 minutes, s’est 
déroulée dans une ambiance cordiale et le mot 
dialogue a jalonné toute la conversation.

Une source proche de la présidence a 
fait savoir que le chef de l’Etat a insisté sur la 
nécessité d’utiliser le dialogue pour résoudre 
la crise politique à laquelle le pays fait face 
actuellement. Il a voulu en ce sens partager 
l’expérience de Monsieur Aristide en tant 
qu’ancien chef d’Etat.

L’ancien président a de fait partagé 
l’idée que le dialogue est la meilleure voie 
pour résoudre les conflits, a indiqué un 
proche de l’organisation politique Fanmi 
Lavalas qui affirme avoir eu des échos de la 
rencontre, tout en soulignant que le président 

Martelly et Aristide 
se rencontrent 

à Tabarre

La communauté 
haïtienne 

aux Pays-Bas

Aristide a toujours par le 
passé prôné le dialogue et la 
concertation pour résoudre 
des problèmes, en lieu et 
place de la confrontation.

Michel Martelly a 
déjà eu des discussions avec 
plusieurs autres responsables 
ou personnalités politiques 
dont Evans Paul (KID), 
Déjean Belizaire (MNP 
28), l’ancien sénateur Serge 
Gilles et des responsable de 
l’Organisation du peuple en 
Lutte (OPL)

L e  p r é s i d e n t 
Martelly avait rencontré 
une première fois l’ancien 
président Aristide le 12 
ocobre 2011, dans le cadre 
de  la  semaine  d i te  de 
réconciliation.

Selon le parti Fusion des sociaux 
démocrates, le pays a besoin d’un accord 
politique pour l’aider à éviter la crise qui 
s’annonce, notamment avec le retard enregistré 
dans l’organisation des prochaines élections. 
En effet, l’instabilité politique s’annonce 
avec le vide institutionnel à partir du mois de 
Janvier 2014, selon la présidente de la Fusion.

Madame Edmonde Supplice Beauzile 
a indiqué qu’il est impossible que des élections 
législatives et municipales se tiennent à la fin 
de l’année 2013, à cause de l’inexistence d’une 
loi électorale.   

Dans le cadre de cet accord politique, 
Fusion propose  que les élections législatives 
(tous les députés et les 2/3 du Sénat) et les 
municipales se tiennent en Octobre 2014.  

Et en 2015, pourront se tenir les 
élections présidentielles et législatives (ainsi 
que pour l’autre tiers du sénat).

 Il  sera prévu aussi  dans ce 
mémorandum, la formation d’un Conseil 
Electoral provisoire de consensus, l’utilisation 
du vote électronique et la révision de la 
Constitution amendée, a indiqué l’ancienne 
sénatrice.

« Le parti Fusion a toujours cru 
que les forces vitales devraient se mettre 
ensemble et proposer des voies de solution en 
vue de sortir le pays du bourbier dans lequel 
il s’enlise. Il n’existe pas d’autres issues. La Secrétaire générale de Fusion, Edmonde Supplice Beauzile (Alterpresse)

l’Ambassadeur d’alors, Raymond Magloire 
et le ministre-conseiller de l’époque, Joseph 
Antoine, avaient pris part à cette première 
grande sortie. Vu le succès de cette première 
manifestation, elle a gardé, cette année encore, 
le même programme.

L E  «  P R O B L È M E  »  D E S 
CHEVEUX CRÉPUS

Pour certains parents adoptifs 
d’enfants haitiens, cette association est un 
plus à l’éducation qu’ils s’efforcent de donner 
à leurs enfants. Il arrive que certains d’entre 
eux aient des problèmes psychologiques liés 
à leur situation d’adoptés et le fait, pour les 
parents conscients de l’enjeu, de trouver ce 
créneau pour intégrer leurs enfants est, pour 
eux, une aubaine. Ils se réjouissent en fait 
pour plusieurs raisons. Leurs enfants, surtout 
ceux qui ont des problèmes  d’intégration dans 
une société aussi aussi peu mélangée comme 
que celle des petits bleds néerlandais comme 
Utrecht ou Culembourg, ont la possibilité 
d’être en contact avec leur culture d’origine, 
ce qui ne peut qu’apporter un plus à leur 
épanouissement personnel.

U n  s o u c i 
a p p a r e m m e n t  m i n e u r 
mais qui constitue un gros 
drame, c’est le traitement 
des cheveux de ces petits. 
N’étant pas habitués à la 
texture des cheveux crépus 
de leurs enfants, certains 
parents blancs ont fort à faire 
pour leur arborer une coiffure 
conforme. De guerre lasse, 
il arrive qu’ils baissent les 
bras au point que les cheveux 
de leurs progénitures se 
transforment en mèches rasta 
à travers lesquelles aucun 
peigne ne passe. L’une des 
actions de l’association est de 
mettre sur pied des séances de 
coiffures (tresses africaines et 
« tikouri ») pour le plus grand 
plaisir des jeunes parents 
désorientés.

«  Ce n’es t  pas 
toujours facile de gérer cette 

Les faits de chaque jour semblent conduire 
irréversiblement  vers la signature d’un pacte 
de gouvernabilité.  Il faut trouver un consensus 
suffisant sur des sujets qui irritent  et élaborer 
un plan durable qui oblige tous et toutes », a 

souligné l’ancienne sénatrice 
du département du centre, 
l ’enseignante Edmonde 
Supplice Beauzile. HPN
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DEMOCRATIE-ELECTIONS
Le temps du Dialogue : diversion ou avancée ?

SDF de la politique …
Justement voilà aussi pourquoi l’initiative n’est pas 

rejetée totalement aujourd’hui. Si Martelly remet ça, c’est parce 
que aujourd’hui c’est lui le demandeur.

Enfin il y a aussi les attentistes. Ceux qui hésitent le 

communauté internationale dans nos affaires dites internes 
(en créole, dans la jambe de notre pantalon), alors va pour 
le dialogue qui jusqu’à présent n’a jamais tué personne que 
l’on sache.

Le tonnerre me fend en deux …

(DIALOGUE... suite de la 1ère page)
Notre président qui a souvent des allures de héros de bandes 
dessinées (à sa plus grande joie, comme dans son vidéo ‘Bandit 
légal’), s’y prête avec le même enthousiasme juvénile qu’on 
lui connait.
 Cela a commencé dans la plus grande discrétion (visite 

La Directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova, et l’Envoyée spéciale Michaëlle Jean, 
visitent le Parc La Visite, réserve de biosphère, en compagnie du Président Michel Martelly

armées d’Haïti qui ont été le bras répressif des gouvernements 
autoritaires ou encore les coups ‘bas’ de son ‘intelligence 
service’ (traduisez ministère de la justice et parquet) contre 
la presse. Etc.

Quant aux plus ou moins pour, c’est probablement 
la majorité. D’abord la méfiance qui est la caractéristique 
première de la gent politique haïtienne. Ensuite la soudaineté 
de l’opération. Quand le même président traitait il y a peu ses 
adversaires de ‘niaiseux.’ Une telle hésitation s’explique aussi 
que Martelly n’est pas à son coup d’essai. A peine entré au 
palais national qu’il avait rendu visite à tous ses prédécesseurs 
sous le signe de la réconciliation nationale.

C’était avant qu’il ne soit bien installé dans le ‘fauteuil 
bourré’.

juste le président Martelly ?
 D’où le risque d’un dialogue de sourds. Or il n’y a 
pas plus sourd que de dialoguer en nombre de plus en plus 
imposant (venez, venez tous !) pour ne rien dire.
 C’est peut-être ce qui se dessine à l’horizon.

Si ledit dialogue n’a pas un chef d’orchestre bien 
avisé et tout à fait fiable !

Outre qu’on a déjà joué la carte OEA !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

plus longtemps à sauter dans le train mais c’est fort souvent 
parce qu’ils n’ont aucune adresse (nos SDF de la politique) 
où se faire déposer.

Mais rassurez-vous, que les choses se précisent pour 
de bon et ils sont les premiers à l’arrivée. Bousculant tout le 
monde. Rien ne sert de courir.

Au contraire bien plus redoutables sont ceux qui 
disent oui tout de suite.

C’est parce que ceux-là ont souvent plus d’une flèche 
à leur arc et peuvent se permettre de lâcher du lest. 

Cependant comme personne n’a de latitude globale 
étant donné la profondeur de l’influence de la fameuse 

à Evans Paul, du KID, Serge Gilles, Fusion et 
aux responsables de l’OPL). 

D’abord surprise générale. Puis 
quelques sourires moqueurs. Mais le 
mouvement prenant de l’ampleur (visite 
la semaine dernière à l’ex-président Jean-
Bertrand Aristide), alors on commence à se 
bousculer, à faire la queue, appelant les médias 
pour signaler qu’on figure parmi les heureux 
élus. Et lorsqu’une association aujourd’hui 
aussi radicale que le MOPOD (Mouvement 
Patriotique Opposition Démocratique) fixe 
de nombreuses exigences pour accepter de 
rencontrer le chef de l’Etat qu’on se demande 
si ce n’est pas une façon détournée pour se 
rappeler aussi à l’attention générale.

Dialogue pour …
Bref soudain c’est le Dialogue ou 

rien. Aussi changement total du panorama 
politique qui se diviserait en trois groupes : 
dialogue pour ; plus ou moins pour et les 
attentistes.

Les pour sont ceux qui n’attendaient 
qu’une bonne occasion pour sauter dans le 
train en marche.  

Pour cela le pouvoir a eu la bonne 
idée de laisser plusieurs fonctions sans 
titulaire. 

Ce qui signifie que ce n’est pas une 
initiative aussi nouvelle et soudaine qu’elle 
en a l’air.

Et que le pouvoir, mine de rien, a 
des conseillers avisés, qui voient les choses à 
distance. Well !

Martelly est-il pour ?
Qui sont encore les pour ? Attention, 

même le président Michel Martelly dont on ne 
peut savoir avec certitude s’il en est un. Tant il 
semblait regarder plutôt dans l’autre direction. 
Par exemple, la recomposition des Forces 

Et puis, Michel Martelly peut-il faire 
autrement ? 

De source proche, le président 
l’aurait reconnu devant des intimes, mais en 
précisant : ‘Le tonnerre me fend en deux que 
je ne leur céderai pas, ce sera du donnant-
donnant !’

Il parlait probablement en vrac des 
futures élections, de la loi électorale qui une 
fois votée au sénat reviendra aux mains de 
l’Exécutif pour sa promulgation et que ce 
dernier a encore la faculté de bloquer. Et de 
la fin du mandat du deuxième tiers du sénat 
que les parlementaires ont porté à janvier 2015 
quand le palais national voudrait les voir partir 
en janvier prochain. Créant un certain vide 
dont la Présidence pourrait profiter pour glisser 
quelques décrets qui lui tiennent à cœur. Etc.

Tout et le contraire de tout …
Seulement quand le président 

Martelly dit : ce sera du donnant-donnant, 
nul ne sait donnant quoi ?

On sait ce que veut l’opposition : la 
tenue des sénatoriales partielles et de toutes 
les communales aussi tôt que possible, le 
mandat du 2e tiers du sénat repoussé jusqu’à 
janvier 2015 pour éviter une parenthèse pleins 
pouvoirs au bon vouloir du chef de l’Etat … 
ainsi que la libération des prisonniers dits 
politiques (les frères Florestal), la publication 
de la loi pour les partis politiques, mais aussi 
que le président reconnaisse publiquement 
qu’il est responsable de la mort du juge Jean 
Serge Joseph qui enquêtait sur des accusations 
de corruption contre son épouse, la Première 
dame … Même des fois qu’on peut penser 
qu’elle (l’opposition) veut tout et le contraire 
de tout.

Dialogue de sourds ( ?) …
Mais personne ne sait ce que veut au 

Dialogue politique 
les conditions du MOPOD

Les plateformes et partis politiques membres 
du MOPOD se disent prêts à engager le dialogue avec la 
présidence, en vue d’organiser des élections dans les conditions 
adéquates dans le pays. Toutefois, certaines conditions ont été 
avancées lors d’un point de presse. HPN

Les dirigeants du MOPOD ont été contactés par des 
proches du gouvernement d’où cette décision de ne pas ignorer 
la porte ouverte par la présidence pour entamer le dialogue  sur 
la situation politique d’Haïti.

Le comité de pilotage a, au cours de sa dernière 
réunion, voté à l’unanimité une série de 7 conditions sine qua 
non pour entamer le dialogue :

1-Ordonner la libération des prisonniers politiques, 
en particulier Enold Florestal, Josue Florestal et Jean Robert 
Vincent.

2-Ordonner le retrait du mandat d’amener et de 
l’ordre d’interdiction de départ émis contre Me. André Michel 

et s’engager à respecter le droit de l’opposition, des autres 
secteurs de la société civile organisée et du peuple haïtien en 
général à manifester sur la voie publique pour exprimer son 
désaccord sur la gestion de la chose publique.

3-Présenter des excuses publiques pour les propos 
désobligeants tenus à l’endroit des leaders de l’opposition

4-Reconnaitre  publiquement que la réunion tenue 
avec le juge Jean Serge Joseph au Cabinet Me. Louis Gary 
Lissade sur le dossier de corruption présumée impliquant les 
membres de la famille présidentielle a été un abus de pouvoir 
et s’engager à ne plus continuer sur cette voie.

5-S’engager à se séparer de ses proches partisans 
dénoncés par la clameur publique dans le trafic illicite de 
stupéfiants.

6-Ordonner le retrait de l’ordonnance gracieuse prise 
par le doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince Me. Raymond 

Michel contre Radio Kiskeya et 
la journaliste Lilianne Pierre-
Paul dans l’affaire opposant 
le juge Lamarre Belizaire et le 
Barreau de l’ordre des avocats de 
Port-au-Prince, étant donné que 
cette décision constitue une grave 
atteinte à la liberté de la presse et 
à la liberté d’expression

7-S’engager à publier 
sans délai la loi sur les partis 
politiques déjà adoptés par le 
Parlement.
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Qui ne veut pas des élections ?
(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

(PRESSE ... suite de la 1ère page)

 Dès le lendemain de cette mésaventure, Michel 
Martelly frappait à la porte de certains leaders politiques bien 
connus avec un rameau d’olivier. 
 Martelly propose le dialogue. En cela répondant aussi 
aux recommandations de la communauté internationale qui n’a 
qu’un mot à la bouche : consensus, compromis. 
 Mais le geste du président survient à un moment où 
l’opposition est embrayée plutôt dans une direction contraire. 

important serait que la communauté internationale se trouverait 
à court de recette. Puisque les élections ont pour elle un double 
avantage. Politiquement la possibilité d’imposer ses options 
de manière pacifique et ordonnée. Secundo, la démocratie 
dans son backyard est bonne aussi pour son image de grande 
puissance.

L’opposition (du moins sa partie actuellement la plus 
émergée) voudrait apparemment refaire le coup de 2004 !

Sauf peut-être que le ‘blanc’ a beaucoup plus 

d’intervention, dans le jeu politique haïtien ne saurait être mise 
en doute, fait pression ouvertement sur Michel Martelly pour 
cesser de bloquer le processus électoral.

Le président et ses conseillers viennent de perdre une 
première manche dans le vote du projet de loi électorale à la 
Chambre des députés.

Le document est actuellement soumis à l’appréciation 
des sénateurs qui promettent de rendre leur verdict dans pas 
plus d’une semaine.

Le MOPOD fixe ses exigences pour rencontrer le Président Martelly (voir page 4) : 
de la gauche, Agronome Jean André Victor, Marie Denise Claude et Turneb Delpé (photo HPN)

La clique du Palais aurait mauvaise grâce de bloquer 
la publication de la loi électorale comme elle l’a fait du projet 
de loi, reçu du conseil électoral, et qu’elle avait gardé plus de 
deux mois en otage avant de le transmettre aux députés.

Par contre le président Martelly a peut-être une carte 
encore plus précieuse : s’il arrivait à prouver que ce n’est pas 
tant lui qui ne veut pas des élections que c’est son opposition.

Inutile d’aller plus loin dans cette interrogation. 
En tout cas si cela s’avérait, un premier résultat 

vécu. Pas vrai ?
Mais, voilà (et pour cause) cette opposition-là peut 

ne pas vouloir des élections pour une autre raison bien plus 
terre à terre : aux prochaines élections, il n’y a que dix sièges 
de sénateurs et 142 cartels communaux en jeu.

Pour plusieurs milliers d’aspirants. N’est-ce pas !
‘Ti mache a trò piti.’ En français, le jeu ne vaut pas 

la chandelle. 
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

(PRESSE / p. 13)

 Par conséquent, aussi curieux que cela puisse paraître, 
voici que la carte élections, jusqu’à présent une arme contre le 
pouvoir Martelly, accusé de ne pas vouloir les tenir soit de peur 
de les perdre, soit pour provoquer le dysfonctionnement d’un 
Parlement avec un Sénat réduit au tiers de ses membres, voici, 
disons-nous, que les élections peuvent devenir aujourd’hui un 
atout maître pour la bande à Martelly.  

Comment ? Elémentaire mon cher Watson. La 
communauté internationale dont la capacité d’arbitrage, voire 

 Une manifestation (à l’actif 
de leaders également bien connus) a 
été dispersée par la police avec des 
grenades lacrymogènes. Cela le jour 
même où le président faisait sa tournée 
des leaders politiques.
 La tendance radicale est si 
manifeste que ces derniers sont restés 
prudents sur les sujets évoqués avec 
leur important visiteur.
 En dehors des secteurs 
parlementaires directement intéressés, 
rares sont les organisations politiques 
qui se sont déclarées ouvertement 
prêtes à aller aux prochaines élections. 
 Lentement on a vu le vent 
tourner dans l’autre sens. Et la 
campagne ‘démission’ (démission du 
chef de l’Etat s’entend) l’emporter sur 
celle des élections. En même temps 
que beaucoup (probablement pour les 
mêmes raisons) s’emploient à nous 
démontrer qu’il est impossible de 
réaliser ces dernières.

d’investissements dans le pouvoir 
actuel qu’il n’en avait dans celui de 
Lavalas. 

Et même s’il décidait de 
laisser les Haïtiens se dépêtrer (disons 
le mot, oui, se ‘démerder’, au sens 
propre) que nous n’y parviendrions 
point.

En effet, qui ne peut le moins 
ne peut le plus. Quand le mieux, et 
le plus logique, ce serait une entente 
pour barrer la route à ce qu’on appelle 
les dérives autoritaires (autoritaristes) 
du pouvoir Martelly en lui arrachant 
encore plus de contrôle parlementaire.

Cela demande au moins (non 
pas une multiplicité de consortiums 
et de mouvements X ou Y) mais un 
simple accord de désistement pour 
tous se porter derrière le candidat de 
l’opposition qui arriverait en tête face 
à celui du gouvernement.

D’autant plus que les pudeurs 
idéologiques ont depuis longtemps 

POLITIQUE & LIBERTE D’EXPRESSION
La presse dans le collimateur, 

mais d’un côté comme de l’autre !
un juge d’instruction, assisté de son doyen, écrivant sur papier 
timbré à un confrère, Radio Tele Kiskeya, pour lui exiger copie 
(‘certifiée’) d’une note lue à son micro.

L’information en question concerne une décision 
qui aurait été adoptée par le Barreau de l’ordre des avocats 
de Port-au-Prince de radier pour une période de dix ans le 
juge d’instruction Lamarre Bélizaire, ce pour avoir ordonné 
l’arrestation de 2 jeunes hommes, les frères Florestal, dont l’un 
a signé la plainte contre la Première dame, Sophia Martelly 
et son aîné Olivier, pour corruption et usurpation de fonction 
(autrement dit, conflit d’intérêts), mais que les responsables 
judiciaires auraient pu rattraper par le biais d’une ancienne 
histoire de meurtre d’un étudiant (tout cela pas très limpide, 

comme presque tout ce qui concerne la politique de l’heure), 
ainsi que leur avocat, Me André Michel, qui a dû gagner le 
maquis pour éviter l’arrestation lui aussi.

Bref, que vient chercher Radio Kiskeya dans cette 
affaire ? L’information concernant le juge Lamarre Bélizaire 
étant passée sur toutes les antennes. 

Le Parquet (ci-inclus le ministre de la Justice, le 
doyen du tribunal civil de Port-au-Prince et consorts) avait 
probablement déjà quelque chose à régler avec le confrère.

Considèrent-ils Kiskeya comme une façade pour leurs 
adversaires les plus remuants ?

De fait, l’avocat de la radio de Liliane Pierre-Paul, 
et qui interjette appel à l’’assignation’ (même sans le nom) du 
juge Bélizaire, n’est autre que celui qui avait dénoncé l’affaire 
précédente du juge d’instruction, Jean Serge Joseph, instruisant 

justement le dossier d’accusation contre Sophia Martelly, et 
qui meurt d’un accident vasculaire cérébral (AVC) deux jours 
seulement après une présumée rencontre orageuse avec le chef 
de l’Etat, assisté du premier ministre Laurent Lamothe ainsi 
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(HOMO / p. 7)

L’Haïtien est-il homophobe ?
(HOMO ... suite de la 1ère page)

Entre les deux, il y a eu nombre d’articles de presse, 
aussi bien locaux qu’étrangers, venant focaliser l’attention 
nationale sur une question qui jusqu’à présent, et depuis 
toujours, n’avait jamais été un sujet de préoccupation dans 

occidentale, présentant les pays de la Caraïbe comme un foyer 
mondial de l’homophobie. Mot d’ailleurs qui fait à peine son 
apparition dans le vocabulaire local. Même si nos jeunes 
confrères sont prêts à en faire grand usage sans chercher à 
savoir ce que peut cacher cette ‘nouvelle mode.’

‘Un transgenre a été lapidé à mort à Montego Bay 

(Jamaïque). En République dominicaine, la police en ramasse 
plusieurs qui faisaient le tapin dans le quartier des grands hôtels 
à Santo Domingo’. Etc.

En Haïti on ne connaît personne qui ait été tué pour 
ses orientations sexuelles. Même s’il a pu y avoir des incidents, 
plus ou moins malheureux. Et la police, dans son point de 

* Pri redwi pou moun ki genyen Medicare, laplipa moun ki enfim yo, epi etidyan lokal yo (grad K a 12) 
ak yon EASY Card de pri redwi. **Ak  yon EASY Card oswa EASY Ticket sèlman.

Nouvo Tarif TraNsiT La
AP KomAnse 1 oKtob 2013
Pou ede peye depans fonksyonnman yo k ap monte, Miami-Dade Transit ap ogmante frè 
kous li yo apati 1e oktòb 2013. Nouvo frè yo ki endike anba a yo ap aplikab apati oktòb 2013.
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gratis ant pifò yon bis Metrobus a yon lòt, epi pou 
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Metrobus/Metrorail  $2.25 $1.10
Bis eksprès $2.65 $1.30
Bis “shuttle” 25¢  10¢
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Des transgenres dans la Caraïbe (photo parue dans Le Monde)

presse hebdomadaire, ne fait jamais 
mention de ce genre d’activités.

Don’t ask, don’t tell ! N’est-
ce pas.

D’autre part, toutes ces 
photos de garçons habillés en femmes, 
qu’on les appelle transsexuels ou 
transgenres, n’ont pas pour nous en 
Haïti quelque chose d’original.

Car, en effet, nous avons 
notre secret. Et il s’appelle le carnaval 
haïtien.

P l e i n  d e  m a s q u e s  d u 
carnaval traditionnel sont inspirés de 
l’homosexualité mais exprimée sous 
une forme ludique, plaisante. Les 
sociologues vous diraient que c’est une 
façon pour l’homme d’évacuer de la 
manière la plus pacifique, ou la moins 
dangereuse pour autrui, quelque chose 
qui le gêne.

Les plus âgés se souviennent 
du Titato du Bel-air, l’une des bandes 
carnavalesques les plus colorées et des 
foules immenses qu’il attirait.

Or c’était, sans le savoir, 
le plus grand défilé d’homos dans la 
Caraïbe. Et tout le monde se précipitait 
pour applaudir ces derniers dans 
leurs plus beaux atours. Et leurs 
débordements lascifs.

Mais shut, personne qui ne se 
soit jamais senti offensé, ni obligé de 
lancer : espèce d’homo ! En français, 
ou (pire encore) en créole.

Q u i  n e  c o n n a î t  l e s 
‘marchandes feuilles’ ! Les ‘femmes 
Nivana gros dada.’ Tous des hommes 
déguisés en femmes.

Transgenres, c’est donc nous 
qui l’avons inventé. Depuis fort 
longtemps. Avant la lettre.

Et puis sans aller bien loin, 
n’avons-nous pas le personnage de 
‘Ti Simone’ incarné pendant plusieurs 
années au carnaval de Port-au-Prince. 
Et par qui vous savez !

La plus méchante réaction 
qu’on pouvait avoir vis à vis d’un 
suspect d’homosexualité, nous enfants 
et comme dit La Fontaine, ‘cet âge 
est sans pitié’, c’était de brûler des 
plumes de poule dans l’entourage de 
sa maison.

Là-dessus on entend ce 
dernier pestant contre ‘tous ces petits 
vagabonds.’

Alors nous on s’enfuyait dans 
toutes les directions en applaudissant : 
‘nous l’avons eu, c’est bien ce qu’il 
est.’

Shut ! Don’t ask, don’t tell !
Voilà tout ce qu’a été chez 

nous jusqu’à date ce qu’ils appellent 
aujourd’hui l’homophobie. C’est un 
jeu qui remonte à la nuit des temps. 
Mais qui semble avoir disparu de 
nos jours. Droits de l’homme oblige, 
probablement.

Oui, aujourd’hui avec tous 
ces rapports et reportages qui prennent 
malheureusement tout en bloc et qui 
tendent à laisser croire que tout nous 
ressemble pour être un pays sous totale 
dépendance, nous avons deux erreurs 
que nous risquons de commettre :

Soit une presse trop jeune 
qui prend tout à la lettre et finit par 
provoquer ce que plusieurs siècles 
n’ont pu faire : créer en l’haïtien une 
culpabilisation à ce sujet.

Soit susciter chez nous des 
réactions violentes du genre de ce 
qui s’est passé lors des présumées 
fiançailles homosexuelles qui se 
déroulaient à Bourdon et où une foule 
est intervenue pour tout casser.

Alors qu’autrefois, avant 
cette grande campagne internationale, 
la foule se serait rassemblée devant 
cette maison dans l’espoir d’assister 
plutôt à un spectacle simplement 
amusant.

Oui, ces grandes manoeuvres 

le pays.
En effet,  qu’est-ce que 

l’homosexualité en Haïti ?
Vous n’avez jamais eu un ami 

tout à fait comme les autres mais qui 
peut avoir, dans certaines circonstances 
(comme une poussée incontrôlable) un 
comportement bizarre.

Un ami vous chuchote alors 
que celui-là il a de ‘mauvaises mœurs.’

C’est tout. On ne cherche pas 
à en savoir plus.

Comme le  dicton dans 
l’armée américaine (jusqu’au président 
Obama qui viendra officialiser la 
présence des homosexuels dans la US 
Army), c’était jusque-là : don’t ask, 
don’t tell !

Je ne vous demande pas, vous 
n’avez pas à me dire !

Tel a toujours été aussi le 
statut des homosexuels en Haïti. 
Pourquoi on peut considérer que Haïti 
a toujours été l’un des pays les plus 
tolérants envers le troisième sexe.

Aujourd’hui que des articles 
pullulent, notamment dans la presse 
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L’Haïtien est-il 
homophobe ?

(HOMO ... suite de la page 6)

(30 SEPTEMBRE ... suite de la 1ère page)

La leçon du 30 Septembre

René Préval et Jean-Bertrand Aristide
Manifestation dans les rues de la capitale contre une récente ‘convocation’  

de l’ex-président Aristide au Parquet

 Le 30 septembre 1991, déjà 22 ans, Port-au-Prince 
était ébranlé par un événement que ne surpassera que le séisme 
de janvier 2010. Le renversement du premier gouvernement 
démocratiquement élu d’Haïti. Ce coup d’état militaire fut 

d’un coup d’état, Aristide va se retrouver en exil forcé pendant 
trois années à Washington, le privant de plus de la moitié de 
son quinquennat. 

Histoire aussi, disent les mauvaises langues, de lui 
apprendre à gouverner !

crêpés. Tous les matins c’est une pagaille indescriptible.
Or le Parlement est à un doigt de l’Ambassade des 

Etats-Unis, à la Cité de l’Exposition.
Les diplomates américains y assistent en première 

loge.
On dit que le choix du major Michel François, jusque-

aussi le plus sanglant de notre histoire, qui pourtant ne fut pas 
un conte pour enfants. L’armée du général Raoul Cédras et du 
lieutenant-colonel Michel François tira à hauteur d’homme sur 
les cases de Cité Soleil et des autres quartiers populaires de la 
capitale. 
 La bourgeoisie applaudit. Elle avait tellement eu peur 
7 mois plus tôt lorsque les urnes donnèrent pour vainqueur un 
minuscule petit prêtre au verbe enflammé que aussi bien la 
junte militaire succédant au régime Duvalier (7 février 1986) 
que les autorités vaticanes avaient tout fait pour éloigner du 
pays.
 

La pagaille …
En même temps le brutal renversement de Jean-

Bertrand Aristide portait la signature du pouvoir Républicain de 
Washington qui, non seulement avait essayé de barrer la route 
à ce dernier en privilégiant un autre candidat (l’économiste 
de la Banque mondiale, Marc L. Bazin), mais était également 
effrayé devant la pagaille régnant au quotidien dans les rues 
de Port-au-Prince. Et par la faute des vainqueurs aux élections.
 En effet, le premier gouvernement démocratiquement 
élu d’Haïti se révéla dans l’incapacité totale de gouverner.
 La critique est aisée mais l’art est difficile. Et surtout 
trop de pouvoirs dans le pouvoir. Mais pis encore, chaque 
matin des bandes diverses gagnaient les rues … avec pour mot 
d’ordre : la révolution dans la révolution !
 

Rigolade …
Tandis que pris à la gorge par leurs propres partisans, 

Aristide et son premier ministre René Préval ne trouvèrent 
comme parade que de fermer l’administration publique (tous 
les Ministères et Départements) pour ‘restructuration’ sous le 
prétexte qu’il fallait tout nettoyer pour investir sur du neuf.
 Quelle rigolade ! 
 Rapidement le gouvernement perdit le momentum (le 
président Aristide fondit en larmes sous les accusations d’un 
de ses plus farouches partisans, un autre prêtre des bidonvilles, 
lui reprochant de ne pas donner assez le pouvoir au peuple). 

Le choc …
Dès lors les manifestants règnent en maître. On 

soupçonne le premier ministre Préval d’y consacrer aussi le 
plus clair de son temps.

Puis ce fut le choc. Et la brèche qui va servir de 
prétexte au coup d’état militaire. En effet, le Parlement est 
contrôlé par une autre aile issue de la même victoire du 16 
Décembre 1990 et de la même mouvance. Le FNCD des jeunes 
leaders politiques Evans Paul (dit K-Plume) et Turneb Delpé.

Lâchée par le gouvernement Aristide-Préval dans 
cette furieuse compétition entre frères-ennemis (avec l’OPL de 
Gérard Pierre-Charles dans les coulisses), la majorité FNCD 
convoque le premier ministre René Préval. Celui-ci refuse de 
se présenter.

Michel François …
Devant le Parlement les députés tombent chaque jour 

nez à nez avec les manifestants. Vestes déchirées, chignons 

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

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: 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.

là commandant du commissariat du centre-ville, communément 
appelé Cafeteria, pour prendre la tête du putsch sur le terrain, 
en a été inspiré.

Petits ‘Guevara’ …
Peu après survient une visite (très controversée) du 

président Aristide aux Etats-Unis et un message à l’Assemblée 
générale des Nations Unies où il s’en prit (plutôt naïvement et 
toujours sous la pression des petits ‘Guevara’ en carton pâte 
de son entourage) au président dominicain Joaquin Balaguer !

C’est le dernier stimulant dont avaient besoin 
les chefs militaires haïtiens. Pendant que le coup d’état se 
déroulait, et que le peuple livrait une lutte héroïque contre les 
commandos du major Michel François dont certains auraient 
reçu leur formation chez le plus célèbre des narcotrafiquants 
colombiens, Pablo Escobar, Balaguer ironiquement s’amusait 
à débarquer des immigrants illégaux haïtiens jusque devant le 
palais national de Port-au-Prince.

Le ‘grand voisin’ …
Aujourd’hui une commémoration du coup d’état 

du 30 Septembre 1991 ne devrait pas être un hommage à la 
performance du premier gouvernement démocratiquement élu 
d’Haïti, dont les tenants, à quelque secteur qu’ils appartiennent, 
se sont révélés incapables de dominer les uns leurs émotions 
et les autres leurs ambitions … mais au Peuple haïtien qui 

Situation mûre pour un coup d’état …
Dès son retour au pouvoir, à la faveur d’une 

intervention américaine pour chasser les putschistes qui 
s’étaient installés dans une ambiance de massacres (les frères 
Izmery, le père Jean Marie Vincent, le ministre Guy Malary etc) 
et de persécutions politiques, n’épargnant pas leurs premiers 
supporters (Marc Bazin, nommé premier ministre, démissionna 
sous les menaces etc), Aristide signa un décret qui mit fin aux 
services des Forces Armées d’Haïti.

Apparemment avec l’assentiment des Etats Unis 
puisque ces derniers ont à ce jour refusé d’en admettre la 
reconstitution.

Aujourd’hui nous avons un président, Michel 
Joseph Martelly, qui proclame que son plus grand rêve est de 
réhabiliter l’armée d’Haïti.

Au moment précis où aucun occupant du palais 
national n’avait jamais paru aussi désarmé. Aussi bien en 
moyens financiers et économiques face à une misère atroce et 
chaque jour plus généralisée qu’en recettes soit pour satisfaire, 
soit pour maitriser une opposition extrêmement hardie, 
situation plus que mûre pour un coup d’état.

Michel Martelly a rendu visite la semaine dernière à 
l’ex-président Aristide.

Etait-ce pour l’en remercier ?
Haïti en Marche, 21 Septembre 2013

avait fait choix de la 
démocratie contre la 
violence uniquement 
pour se voir méprisé 
et trahi aussi bien par 
les élites locales que 
par le ‘grand voisin.’

L e  c o u p 
d’état n’étant autre 
que la prolongation 
n a t u r e l l e  d u 
massacre électoral 
du  29  novembre 
1987 qui a vu ce 
qui devait être les 
premières élections 
démocratiques … 
noyées dans le sang.

La suite, on 
la connaît. En vertu 
d’un traité adopté 
par les nations du 
continent (OEA) pour 
barrer la route aux 
putschs militaires, et 
aussi d’une certaine 
législation du Congrès 
américain interdisant 
à  Washington de 
fournir de l’aide à un 
gouvernement issu 

internationales, soit disant pour plus de démocratisation, 
risquent de provoquer l’effet contraire dans un pays qui 
n’avait  jusque-là aucune véritable conscience du phénomène 
en question.

Surtout si dans le pays il n’y a aujourd’hui que des 
perroquets et non les relais nécessaires capables de prévenir 

la culpabilisation, 
parce que ignorant 
la sagesse héritée du 
passé.

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince 
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UNITED NATIONS

United Nations 
 Stabilization Mission In Haiti MINUSTAH

NATIONS UNIES

Mission des Nations Unies 
Pour la Stabilisation en Haïti

RE-ADVERTISEMENT OF THE TEMPORARY JOB OPENING
TEMPORARY JOB OPENING NUMBER: TJO#MINUSTAH-146-R-2013

POSITION TITLE & GRADE: Environmental Officer (NO-C) 
ORGANIZATIONAL UNIT & LOCATION: Environmental Unit, Port-au-Prince

DATE OF ISSUANCE: 16 September 2013
DEADLINE FOR SUBMISSION: 30 September 2013

Personnel Section invites all interested and qualified candidates to apply for the announced position. All interested candidates should submit their applications (Personal History 
Profile - P11 and/or CVs) and copies of their educational certificates to Recruitment Unit/Personnel Section via email: minustah-recruitment@un.org). It is strongly recommended that 
you include the job opening number of the above position in your e-mail application. Acknowledgment will be sent to short listed candidates only. Applications received after the 
deadline will not be considered.

Organizational Setting Duties and responsibilities: 
Environmental Compliance Unit is established to support MINUSTAH to achieve environmental compliance with national and international standards. One of the major tasks in 

ECU is to examine the compliance of MINUSTAH operation with Haitian environmental standard and regulations, coordinate with Haitian government for compliance purpose.
Under the general guidance and direction of the Chief, Environmental Compliance Unit (ECU), the incumbent shall be responsible for the duties as follows:
1.  Prepare briefing and inspection plan; deliver briefing to MINUSTAH personnel on environmental protection; and conduct environmental inspections within MINUSTAH 

premises;
 2. Conduct environmental impact assessment surveys in potential and identified sites for new development, prepare assessment reports, propose mitigation measures, and 

assist in the implementation of the proposed measures; 
3.  Participate in structuring and implementing a Mission Integrated Environmental Management System (EMS); 
4.  Document the implementation process of the EMS and Prepare draft report on the Mission environmental status; 
5.  Provide advice on waste water, solid waste and hazardous waste management; 
6.  Support and assist other Sections in integrating environmental issues into their work plan; 
7.  Coordinate environmental issues with the Haitian government and regional authorities as well as national NGOs and agencies; 
8.  Provide information regarding Haitian institutional and legal framework, support MINUSTAH to meet Haitian licence requirements with regard to the environment and 

pollution control in particular; 
9.  Promote environment awareness and disseminate information among Haitian community; 
10.  Any other tasks within ECU assigned by the chief of the unit.

Competencies:
Professionalism: Is able to perform a broad range of functions related to the function. Demonstrates professional competence and mastery of subject matter; is conscientious and 

efficient in meeting commitments, observing deadlines and achieving results; is motivated by professional rather than personal concerns; shows persistence when faced with difficult problems 
or challenges; 

Planning and Organising: to be able to develop inspection plans, organize resources for the implementation of inspection plan, to have the ability to arrange the work assigned him/her.  
Communication: Proven ability to write in a clear and concise manner and communicate effectively, including ability to prepare reports.  
Technological Awareness: A comprehensive grasp of environmental science and the ability to understand various processes. The candidate should be familiar with computer software 

including MS office word, excel, power point, and database. 
Team Work: Proven interpersonal skills and the ability to establish and maintain effective working relations with people in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity 

and respect for diversity.

Qualifications:
Education: Advanced University degree (Master) in environmental sciences, Engineering, logistic or related discipline. A first level university degree (Bachelor’s Degree) with 

relevant combination of academic qualifications and professional experience may be accepted in lieu of the Advanced University Degree. Professional certification, membership in Charted 
Institutes, or other academic qualifications in areas such as environmental management or similar will be considered an advantage.

Work Experience: At least five years of experience in environmental related functions is required. Knowledge and experience in administration related processes is considered an asset. 
Languages: Fluency in written and spoken French and English is essential; knowledge of Spanish is an advantage. 

SPECIAL NOTICE
The shortlisted candidates will be required to pass a written assessment and the standard interview process.
The United Nations welcomes applications from both genders and strongly encourages women to apply.
The United Nations does not charge a fee at any stage of the recruitment process (application, interview meeting, processing, training or any other fees).

	  

Une invitation à participer à un événement 
extraordinaire. 

Par : Robert Paret

Depuis la période où  Dewitt Peters, au milieu des 
années quarante, avait, au Centre-d’Art, sorti la peinture 
haïtienne de ses ornières pour dévoiler  au monde  entier sa 
valeur esthétique ; depuis la florissante époque qui s’en est 
suivie  avec la création de nombreux  centres artistiques et 
culturels à travers  Port-au-Prince et ses environs, tels que: 
Le Foyer des Arts Plastics, La Galerie Brochette, Poto-Mitan, 
Calfou, Le Musée d’Art du Collège St. Pierre, Saint Soleil 
etc., l’art pictural haïtien a connu  des fortunes  diverses; des 
moments de gloire, mais aussi des périodes d’incertitude. 

Dès  avril 1945, soit moins d’un an après l’ouverture 
du Centre d’Art,  sur  l’initiative du critique d’art cubain José 
Gomez Sicre, une  exposition d’art    moderne  cubain qui 
venait de connaitre un immense succès au MOMA ( Museum 
of Modern Art) de New-York fut programmé  en son local. 
Le succès fut indéniable. Peu de temps après, lors d’une 
seconde exposition, les artistes Haïtiens eurent l’opportunité  
de rencontrer et d’échanger des idées avec  les fameux 
peintres Cubains : Carlos Henriquez et Wilfredo Lam. Ce 
qui leur permit de se familiariser avec  l’art contemporain et 
de se situer par rapport  à cette tendance. A la suite de cette 
manifestation culturelle, le directeur de l’institution reçu une 
invitation de Gomez à présenter la peinture haïtienne à la 
Havane. Il augura une bonne prestation en argumentant que 
les artistes populaires seraient plus appréciés dans une telle 
manifestation et sauraient valablement représenter la Culture 
haïtienne. Malgré la réticence des « avancés  du Centre», et 
après  maintes  insistances, Il finit par convaincre la direction 
de l’institution qui lui donna gain de cause. Bien lui en pris, car 
l’évènement dépassa les espérances. Le succès de l’exposition 
de la Havane fut décisif et avait contribué  à sortir des landes 

une forme d’expression nouvelle qui surprenait par son 
originalité et son caractère d’authenticité. La sincérité et la 
bonhomie qui se dégageaient de l’œuvre de ces artistes leur 
valurent le qualificatif de: Peintres Naïfs/ Primitifs. Comme 
quoi leur inspiration partait d’un élan naturel, sans fard ni 
subterfuge. C’est ce qui étonna les observateurs et qui attira 
bon nombre d’intellectuels et de peintres étrangers, au moment 
où la peinture occidentale s’essoufflait et cherchait d’autres 
sources d’inspiration. D’où la visite à Port-au-Prince, en cette 
période, d’illustres personnalités tels que : André Breton,  
Wilfredo Lam et André Malraux, et bien d’autres amants de 
l’art qui venaient s’enquérir de l’œuvre  de ces nouveaux 
prophètes de la peinture. Leur enthousiasme fut telle qu’ils 
prirent l’engagement d’assurer la   promotion de cette nouvelle 
peinture à travers  les plus grands Musées et Centres Culturels 
du monde. 

Cet engouement pour la peinture naïve haïtienne 
fut si grand qu’il ouvrit de nouvelles perspectives à tous les 
artistes haïtiens. Même les plus avancés du Centre d’Art  qui 
recevaient un enseignement académique basé sur les normes 
classiques ou qui se lançaient dans l’art moderne, profitèrent de 
cette ouverture. Dès lors,  les sophistiqués et les naïfs/primitifs 
trouvaient, chacun de leur côté, qu’ils pouvaient tirer bénéfice 
de la manière de l’autre. Il en ressorti parfois des expériences  
intéressantes qui enrichirent la palette de certains peintres.

Les activités allaient bon train, au point qu’une 
série d’expositions se réalisèrent, coup sur coup, avec la 
participation de peintres haïtiens et étrangers. A partir de ce 
moment, Haïti s’ouvrait au monde de l’art. Le seul événement 
qui perturba l’atmosphère de tranquillité et de prospérité de 
cette période était la crise survenue en 1950  qui occasionna 
la séparation  de certains artistes du Centre d’Art. Ce qui 
conduisit à la création du Foyer des Arts Plastiques. D’autres 
ennuis surviendront au début les années cinquante, avec 
l’intrusion de la politique dans le domaine de l’art. Certains 

artistes seront taxés de communistes. Lors du règne de François 
Duvalier cette persécution s’accentua  jusqu’à provoquer 
l’exode de bon nombre d’artistes haïtiens vers l’étranger. L’art 
connaissait alors les mêmes tracasseries que du temps de la 
poursuite des membres du Bauhaus en Allemagne, à l’époque 
de l’implantation du nazisme.   

Le succès de l’exposition du Bicentenaire de Port-au-
Prince, en 1946, était toujours présent dans tous les esprits et 
rehaussait encore le prestige d’une ville qui était devenue,  avec 
La Havane,  les deux  principales destinations touristiques de la 
Caraïbe. Sur cette trainée, le mouvement artistique s’accéléra 
et nombre d’artistes se faisaient  une réputation et pouvaient 
même prétendre vivre de leur art. Malgré les contraintes  de 
la censure imposée par le régime dictatorial des Duvalier, la 
peinture haïtienne réussît à survivre. Si les œuvres  de  cette 
époque reflétaient un aspect décoratif, certaines d’entre- elles 
frappaient néanmoins par leur originalité. Il en fut ainsi 
jusqu’au début des années quatre-vingt. Période de l’isolement 
d’Haïti de la scène internationale avec l’apparition du Sida 
dont on nous avait attribué la paternité. Le coup de grâce nous 
était donné trente ans après, lors du tremblement de terre du 
10 janvier 2010.

Lors de cette catastrophe toutes les structures 
préposées à la promotion et la  préservation  de notre patrimoine 
culturel, particulièrement la peinture, furent affectées. Les 
Musées privées ou de l’Etat, lieux privilégiés de conservation 
des œuvres  de référence de notre  créativité artistique avaient 
subi de graves dommages.

Le Dr Michel Philippe Lerebours, Conservateur du 
Musée du  Collège St. Pierre, dont l’institution fut l’une des 
principales victimes du séisme , confie son désarroi lors de 
propos d’introduction à l’annonce d’une grande exposition 
d’œuvres  picturales haïtiennes qui aura lieu à New-York , du 
17 au 21 septembre 2013, en vue de tenter de recueillir des 

SAUVONS UN MUSÉE : EXPOSITION/VENTE 
La lente agonie de la peinture haïtienne

(PEINTURE HAITIENNE / p. 13)
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Little Haiti. First, it will enable Haitians to get to know their 
literature, and meet some Haitian authors. Second, it will 
show the community “at large” that Little Haiti is not about 
to disappear and that things are happening there!

That’s the goal of two leaders in the Haitian 
community: Jan Mapou and Marleine Bastien, both of whom 
are very aware of the how the Haitian neighborhood has 
become a desirable location due to a variety of reasons. One of 
them being its proximity to Miami’s Design District, which is 
growing non-stop. As a result, investors and entrepreneurs are 
not hesitating to offer up to a million dollars to buy properties 
in Little Haiti.

Jan Mapou said more than 40 Haitian writers, living 
in Miami-Dade and Broward Counties, have registered to 
participate in the Book Fair on September 29, from 10 am to 6 
pm. The city will close the entire block from 59th Street until 
the “Librerie Mapu,” he said. The writers will set up under tents 
and the community will be able to meet with them in person. 
This is what organizers are calling “Prezantasyon anba tant.”

There will also be lectures, and workshops on topics 
such as “The need to keep reading books, in spite of the 
Internet”, with Maitre Jean Claude Exulien, and “Who was 
Stenio Vincent” by Antony Georges Pierre. Award-winning 
author Edwidge Danticat will present her latest book to the 
public.

The presentations will take place inside Librerie 
Mapou, under tents and in the front parking lot of the book 
store.

Another objective of this event is to encourage Haitian 
youth to get to know their literature. The Libreri Mapou has 
three sections: French, English, and Creole. Therefore the 
argument that these young people do not have access to their 
literature because they only speak English no longer holds.

support it.
There are French classes for children. The French 

Consulate has been very receptive and helps a lot, explained 
Dorsainvil. There are also Creole lessons for adults. France 
has realized that the French language is being lost among 
Haitians outside of Haiti and decided to do something to keep 
this language among Haitians.

Future projects at the Little Haiti Cultural Center? 
Sandy Dorsainvil told us about a project for Seniors Citizens, 
who are usually “left behind” in the community.

- A gymnastics program, twice a week; yoga as well.
- Lunch (Healthy) 
- A craft class
- And a basic computer class. Older people often 

have a computer at home (belonging to their grandchildren). 
They will be able to use it as well, which will give them 
self-confidence and it allows them to stay in touch with their 
relatives in Haiti.

But Dorsainvil’s biggest project is, “Reconnect.” 
This will be a monthly meeting of the residents of the various 
departments of Haiti. Once a year, it will be the center and the 
West, then South, Artibonite, etc ... etc ...

During these meetings, there will be an historian who 
will present the history of the department to the public; its 
crafts, cuisine, and original dishes. And Dorsainvil went even 
further. She envisions a partnership with an airline carrier that 
would allow people in the diaspora to reconnect with those from 
their department (their hometown) and go for a visit. During 
these trips, there will be music with presentations by local 
bands. She wants to start small and grow with this initiative to 
allow people to “reconnect” with their place of origin.

It is to fight the nostalgia that periodically invades any 
community living in another place outside their home country, 
she said. This is to make them feel good about themselves.

As for the foreign community, who visited the center 
in its early days, it has continued to come, said Dorsainvil. 
“Foreigners are there now and mingle with the Haitian 
community,” she said. “This is what we wanted from the 
beginning.” 

Anba Macaya: an epic cave in Haiti,
to follow on Futura-Sciences
For six weeks, the expedition team called “Anba 

Macaya, Verticals Souterraines” will explore an unknown 
network of caves and underground rivers in Haiti. The 
challenges are geological, geographical, economic and human, 
in a little-explored region, rich in high forest. Led by Olivier 
Testa, the explorers will try to reach the deepest points of the 
Caribbean, map the network that is now unknown... and tell of 
their adventures and discoveries to readers of Futura-Sciences, 
a French science portal on the Internet. 

A pilot episode of the series sets the scene: They 
are seven, ages 28 to 63, preparing to go underground every 
day to map to its deepest point a little corner of the earth still 
poorly known. It is in Haiti, the western end of the island of 
Hispaniola, on the high plateau of Formon. There, in what 
became the Macaya Park in the heart of the massif and at the 
foot of the eponymous peak, is one of the last virgin forests 
in the country.

“It is preserved because it is at high altitude and it is 
protected by a tough location,” explains Olivier Testa, head 
of exploration team. 

The expedition will begin on September 21 and will 
end six weeks later, on November 1. The team hopes that this 
will allow them enough time to unravel the web of tunnels 
and caves, certainly through the limestone massif. The name 
of the expedition, “Anba Macaya,” also means “in the depths 
of Macaya.” Cavers intend to reach the deepest points of the 
Caribbean beyond a thousand meters below the ground surface. 
The idea is to try to access from inside the massive resurgence 
of these waters identified on satellite images.

In addition to the geological objective, the expedition 
has other purposes. Marie- Pierre Lalaude-Labayle is 
responsible for the initiative of the expedition. She is not 
caver but a specialist in water engineering. The issue of water 
is indeed a major concern for this region, in which people see 
the rain seep into the ground without causing rivers.

Jimmy Jean Louis wins African Oscar 
for best actor in Washington
The Haitian-born Hollywood star, Jimmy Jean Louis, 

received an award for Best Actor on Saturday night, for the 
film “One Night in Vegas” at the third edition of the NAFCA 
(Nollywood & African Film Critics’ Award) in Washington 
DC, according to Haiti Press Network .

“One Night in Vegas” is a film by the African producer 
Koby Maxwell, starring Jimmy Jean Louis, Sarodj Bertin, Miss 
Haiti Universe 2010, and African artists such as John Dumelo, 
Yvonne Nelson, Van Vicker, Koby Maxwell, Michael Blackson 
Fon and Sahndra Dufe.

“The film One Night in Vegas will be shown in the 
coming months in theaters in Ghana, Nigeria and South Africa, 
and then come in theaters here in the U.S.,” said Jean Louis who 
will also be featured in an American series starting this October.

“I play a key character in the second season of a 
popular television series in the United States,” the actor told 
PNH.

“The series in which I play is called “Arrow.”  I 
have an important role in the second season that will begin in 
October in the United States. I play “The Captain,” a villain 
in this series that is a hit in the United States and is ranked as 
the second most-watched series in China,” said Jean Louis.

The season premiere of the series on The CW 
television network will be on Wednesday, October 9th, 2013. 

Jean Mapou, writer and Director of Libreri Mapou (Miami)

Sandy Dorsainville, Director of Little Haiti Cultural Center 
(Elsie Ethéart/HENM))

A book fair in the heart of Little Haiti!
The Librerie Mapu is preparing his first book fair. It 

will be on Sunday, September 29, and Jan Mapou, Director of 
Libreri Mapou told us more about it…

The Book Fair will take place for the first time in 

They have at their disposal a tri-lingual library with 
500 titles in English (these are books written by Haitians or 
about Haiti and translated into English.)

And then the public will get to know and interact 
with the authors of these works. There will be a section for 
children, with children’s books. There will also be magicians, 
and tireures de comptes.

The event is organized by Sosyete Koukouy and its 
members with the help of many volunteers

The Book Fair is sponsored by Miami Dade County.

A cultural center serving 
the Haitian community

Little Haiti Cultural Center has developed a very rich 
program. We met with Sandy Dorsainvil, the Director of the 
Centre, who told us more about it.

From the beginning, she paid tribute to Racha 
Cameau (the first director of the Little Haiti Net Office) 
which later became the Little Haiti Cultural Center. 
Following Rocha Cameau, the Little Haiti Cultural Center was 
run by foreigners. This action distanced the center from the 
Haitian community, which did not feel the center was its own.

Things are quite different now, especially with the 
many activities that are quite community oriented. The center 
opened its doors in 2007 in order to organize cultural activities 
with a focus on Haiti. Supporting the center was a figure that 

Haitians miss deeply - Commissioner Arthur Teele, whose 
death was quite a shock (a suicide on the premises of the Miami 
Herald). Teel fought vehemently to turn the space into a reality.

The Little Haiti Cultural Center’s mission is to bring 
together people and ideas by promoting events showcasing 
African Caribbean culture in South Florida.

The Little Haiti Cultural Center, is a very modern 
space with a gallery of 2,000 square feet, where many Haitian 
and non-Haitian artists are proud to present their works. 

Gamma Press International
109 Ambersweet Way, suite 150

Davenport, FL 33897

Fax:(863) 420-1524

“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:

A 250-seat theater with modern 
technology, both in terms of the 
lighting and sets, allows for all kinds of 
performances, including ballet, theater, 
and concerts, among others. 

But who are the artists that are 
presenting their work there?

Dorsainvil won’t stop talking 
about this. To begin, outside on the 
deck, there is Big Night in Little 
Haiti, every three weeks. Big Night 
in Little Haiti has become a monthly 
appointment for artists from diverse 
backgrounds within the community. 
There are so many people for Big 
Night, that the deck overflows and the 
surrounding streets are full of people.  
Among upcoming performances are 
concerts by Spice Kreyol on October 
18th, Ram on November 15th, and Wanito 
on December 20th.

This is an appointment not to 
be missed under any circumstances, 
explained Dorsainvil. The center also 
offers a program of dance, ballet, drum 
theater, contemporary art, paintings, 
and Rara. This is a space for students 
to enable them to exhibit and present 
their works.

A very special place is reserved 
for children where they can learn how 
to make the fanneaux, embroidery, cut 
metal, and paper mache art - everything 
that makes the beauty and originality of 
the Haitian craft is present at the Little 
Haiti Cultural Center and the teachers are 
artisans found in the community. These 
are artists on site who become trainers of 
the youth eager to learn more about the 
craft of their parents’ country of origin. 
It’s a very popular program that fills a 
niche in the community

The  r e sponse  has  been 
phenomenal! The community, which 
originally resented the space because 
it was almost entirely occupied by 
foreigners yearning to better understand 
Haitian culture, has finally come out to 
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MÉMORANDUM
Date :   08/15/2013
De           :  Irsa Vieux, propriétaire
A             :  Valéry Abraham, locataire
Sujet      :  Affaire opposant la dame Irsa Vieux à sa locataire Valéry Abraham autour d’une propriété à Pétion-Ville, Haïti.

Valéry Abraham, à quel titre vous et la cohorte des profiteurs hissés à vos côtés, pensez-vous pouvoir utiliser ma maison et ce, à l’encontre des principes établis par la loi et sans qualité aucune. 
Est-ce que vous vous prévalez de vos bonnes relations avec un officiel du Gouvernement et sa femme, que d’ailleurs n’est autre que votre Associée, pour continuer à occuper ainsi, illégalement ma propriété 
au # 31 de la Rue Rigaud et Clerveau à Pétion-Ville ou vous logez votre Pâtisserie Folie Gourmande.

Valéry Abraham, je vous rappelle que dans le litige qui m’oppose à vous, qu’un jugement en déguerpissement a été rendu en ma faveur par la Cour d’Appel de Port-au-Prince, le 10 Mai 2013 et, ce 
pour plus d’un raison : 1) A cause de vos nombreuses violations au Contrat de Bail.  2.) Parce que le Contrat était arrivé à son terme le 31 Juillet 2013.  3) Et surtout, parce que pendant un An et Trois mois 
vous n’avez point payé vos loyers.  Veuillez me dire ce que vous et vos acolytes voulez encore pour être satisfaits ? Une année et Trois mois sans payer ne vous suffisent donc pas ? Combien de temps vous 
faut-il encore pour profiter d’un bien qui ne vous appartient pas ?  Jusqu’où ira votre indécence ? Il y a un nom pour qualifier des gens comme vous. Vous savez ?

A bien réfléchir, Valéry Abraham, seriez-vous devenue amnésique ? Vous semblez avoir oublié que le contrat qui nous liait avait été conçu et rédigé par vous ou par le mari de votre Associée si je 
m’en tiens à ce que votre mère et votre père m’avait laissé entendre et que vous aviez modifié le mien au profit du vôtre ? Il me semble que vous rentrez en litige contre vos propres engagements ? Odè lajan 
con fè moun dansé ; saw di ?

Votre mère et votre père n’ignoraient pas mes hésitations quand ils m’avaient présenté un tout autre contrat que le mien. Je leur avais bien fait comprendre que je n’entendais en rien louer ma maison 
pour 5 (ans). Ils avaient beaucoup insistés. Finalement, ils étaient arrivés à me convaincre de votre bonne foi en m’assurant que vos (5) Années passées, vous ne resteriez pas un jour de plus sur ma propriété. 
En tout bonne foi, j’ai cru qu’ils disaient la vérité. Comme d’ailleurs, une clause du Contrat de Bail prévoyait une date pour y mettre fin. Je consentis d’y d’apposer ma signature. Je croyais aussi que vous 
aviez suffisamment le sens de l’honneur pour respecter un contrat  que vous aviez préparé vous-même et signé de votre plein gré.

Afin que nul ne l’ignore : Veuillez prendre connaissance de la première partie de l’ARTICLE 2 du Contrat de Bail conçu et rédigé par Valéry Abraham, mon ancienne locataire ou par le mari de 
son Associée. 

Appréciez : l’Article 2.) Le présent contrat est conclu pour une période de (5) Ans commençant à courir le premier Août 2007 pour prendre fin le 31 Juillet 2012.
Comparez à : << l’Article 1508 du Code Civil Haïtien>> qui dit : le Bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé lorsqu’il a été fait par écrit sans qu’il soit nécessaire de donner congé>>.
Donc dès le 31 Juillet 2012 le contrat a pris fin. La loi est formelle ! Le contrat est Terminé ! Fini ! La loi dit cit ! Tout le reste est illégal. Toutes vos démarches sont illégales.
Une nouvelle preuve que vous êtes  amnésique dans la 2ème partie de l’ARTICLE 2 du Contrat de Bail il est stipulé : Le montant consenti par la Bailleresse s’élève à DOUZE MILLE DOLLARS. 

00/100. Américains (US $ 12,000.00)  A raison de Mille Dollars 00/1000 Américains par mois. (US$ 1000.00). Cependant pour permettre à  la preneuse de rentrer dans ses dépenses d’aménagement, la 
Bailleresse consent à recevoir de la preneuse des loyers mensuels de CINQ CENT DOLLARS. 00/100 AMÉRICAINS (US$ 500.00) entre le 1er et le 5 de chaque mois durant les (5) années.

Il me semble qu vous oubliez comment faire vos multiplications. Le montant des dépenses étant de TRENTE MILLE DOLLARS 00/100 AMÉRICAINS (US$ 30.000.00) Prélèvement de (US$ 
500,00.-) sur les loyers chaque mois durant 5 ans font bien TRENTE MILLE DOLLARS 00/100 AMÉRICAINS (US$ 30.00).

Valery Abraham, en plus des nombreuses violations dont vous vous êtes rendue coupable à l’encontre du contrat que vous m’aviez présenté, tel que : sous-locataire à un particulier, en violation, 
en violation de l’Article 9. Constructions arbitraires par votre locataire (Sans que vous ayez obtenue mon autorisation préalable), en violation de l’Article 3. Refus d’obtempérer aux injonctions du juge de 
Paix de Pétion-Ville qui avait fait le déplacement par deux fois pour obtenir de vous que vous arrêtiez la construction. A quels titres pouvez-vous refuser ainsi d’obtempérer à la loi ? Nul n’est au-dessus de 
la loi ! Que je sache ?

Suprême violation et pas des moindres réclamer un congé avant la fin du Contrat de Bail ! Ca c’est de la Magouille surtout quand une date a été prévue pour y mettre un terme.
Poursuivons ! Valery Abraham, vous êtes en plein amnésie ce me semble car vous semblez avoir oublié une fois de plus, que c’est encore Vous ou le mari de votre Associée qui aviez prévu les 

sentences contre les violations des articles du dit contrat en aménageant l’Article 10) : le non-paiement des loyers ainsi que la violation d’un seul des articles du présent contrat entraine Ipso Facto la résiliation 
du présent. Vous vous en souvenez ? Finalement ? N’est-ce pas ?

Si tous, vous vous croyez intouchables. Pour citer les paroles de Notre Seigneur Jésus Christ, <<j’arriverai à susciter des pierres qu’elles viennent témoigner contre vous>>. J’ai Dieu et la loi de 
mon côté. Je n’aurai de cesse que la loi soit exécutée comme il se doit ! Vous qui prétendez qu’il n’y a pas de loi ? Croyez- moi la loi en Haïti va chanter à vos oreilles.

Ou sont passés vos conseillers ? En fait, quel est le rôle de votre Avocat dans tout ça ? Serait-il lui aussi dans l’ignorance de la loi ? Quelle honte de leur part de laisser un simple profane leur faire 
la leçon. Mais cela se conçoit aisément, la différence se trouve dans le fait que mon père Isnard Vieux a été un des Avocats les plus émérites du pays.

Le dernier Commissaire du Gouvernement n’a jamais pu remettre l’Exéquatur au jugement d’expulsion de la Cour d’Appel de Port-au-Prince dans le litige qui m’oppose à vous, Valery Abraham et 
qui se trouvait par devant lui depuis le 14 Juin 2013 à cause des pressions qu’il recevait. Le même scénario semble prévaloir avec le nouveau Commissaire du Gouvernement. A croire que la loi en Haïti ne 
tourne qu’autour du nombril de certaines autorités.

Valery Abraham, je vous rappelle, qu’un jugement a été rendu en ma faveur d’après la loi, il doit être exécuté. <<Sans parti pris aucun>>. Je suis dans mon bon droit ! Je n’aurai de cesse que la loi 
soit exécutée.

Croyez-moi, Valery Abraham, la loi ne fera jamais l’erreur de récompenser vos contradictions même si vous avez recours à la Magouille comme par le passé. Vous semblez avoir encore la nostalgie 
d’un temps révolu ? Je vous ferai remarquer que nous sommes en pleine Démocratie en Haïti. A moins que vous souteniez le contraire ?... Je suis sure que le président de la République d’Haïti n’apprécierait 
pas que vous et vos Conseillers utilisiez son Gouvernement pour corrompre et acheter les consciences de ses fonctionnaires et influencer négativement l’Appareil Judiciaire. Je voudrais aussi vous rappeler, 
Valery Abraham que le Communisme lui-aussi a disparu comme système.

Vous avez reçu l’ordre déguerpissement,  contre tout bon sens, vous continuez de vous mettre en travers de la loi. Qui vous en donne le droit ? Ayez le courage de le faire savoir publiquement !
Ma propriété me revient de droit. Tous mes papiers sont en règles <<La Justice prévaudra>> ! Nonobstant qui vous êtes.

Irsa VIEUX
Propriétaire, Identifiée au NIF # 003-050-087-5

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré conformément statuant 
publiquement à charge d’appel accueille l’action du sieur Imat GARAU tant en la forme qu’au 
fond ; dit et déclare que la dame Jean Marie Carmelle occupe la propriété du requérant sans son 
consentement ; Ordonne en conséquence son expulsion des lieux. Accorde l’exécution provisoire 
sans caution du présent jugement. La condamne aux frais et dépens de l’instance. Commet 
enfin l’huissier Pierre Joseph Elie,  du dit Tribunal pour la signification de ce présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jean Cénord JOSEPH suppléant juge au Tribunal de 
Paix de Carrefour en audience Civil et publique du Mardi deux (2) Juillet 2013 avec l’assistance 
du sieur Chéry Jean Michelet notre greffier.

Il est odonné …………….. etc
En foi de quoi …………... etc
Pour publication :

Me. Marcelin BERNO, Avocat.

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

maintient le défaut octroyé contre à l’audience précitée ; par le profit déclare fondée la dite action ; 
Admet en conséquence le divorce de HAYDN Charles d’avec Marie Myrlande VERNELUS 
pour injures graves et publiques en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de l’IANCOURT Commune 
des Verrettes, de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale, sous peine de dommages 
envers les tiers, s’il y échet, compense les dépens.

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

IL EST ORDONNÉ …………. Etc ….
EN FOI DE QUOI  ………… Etc ….
                        
POUR COPIE CONFORME COLLATIONNÉE :
Jeannot LUZINCOURT
OFFICIER DE L’ETAT CIVIL DE LIANCOURT

(AVIS / p. 14)

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et sur les conclusions écrites du Ministère Public, accueille l’action introduite par la dame Irsa 

VIEUX contre la dame Valéry ABRAHAM pour être conforme à la loi, dit qu’elle est bien appelé et mal jugée : infirme le sentence du Tribunal de Paix de Pétion-Ville en date du 21 
Décembre 2011 et signifiée le 21 Juin 2012 par exploit du sieur Félix Ulrick, Huissier du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince ; dit qu’aux termes de l’article  1508 du Code 
Civil, le contrat intervenu entre les parties est un contrat à durée déterminée et que la validité du congé  de location prononcée par le juge de Paix de Pétion-Ville a été  fait en marge de 
la loi et avant même l’expiration dudit contrat ; dit par acte d’Huissier en date du sept (07) Août deux mille douze (2012), la dame Irsa VIEUX l’avait mise en demeure après le 31 Juillet 
2012 de ne plus payer le montant alloué à ses redevances locatives ; qu’en conséquence, résilie ledit contrat ; ordonne l’expulsion des lieux de la dame Valérie ABRAHAM pour non-
paiement de loyer ; la condamne à dix mille (10,000) gourdes de dommages-intérêts ; aux frais et dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Etzer ARISTILDE, Juge en audience civile, publique et ordinaire jugeant en ses attributions d’Appel des sentences de justice de 
Paix au local ordinaire de ses audiences sis au Palais de Justice de cette ville, Boulevard Harry Truman, en présence de Me. Rose Maguy B. SHOUTE, faisant office du Ministère Public, 
avec l’assistance du sieur Evens Jean François, ce jourd’hui, vendredi dix (10) Mai deux mille Treize (2013) An 210ème  de l’Indépendance.

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 de tenir la main ; A tous 
Commandants et autres officiers de la force publique de prêter main forte quand ils seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du Greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Etzer ARISTILDE et Evens François.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

Evens Jean François, Greffier.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal Civil de la Croix-des-Bouquets, compétemment réuni au Palais de Justice 

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

ENTRE 1) La dame Louis Alphonse OLMAN née Christianie MÉRILAN identifiée 
au No : 008-160-696-4, Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé aux Nos : 003-
020-913-1, 315155, B10267, avec élection de domicile au Cabinet dudit Avocat, demanderesse 
en divorce d’une part ;

           2) Le sieur Louis Alphonse OLMAN, identifié, propriétaire, demeurant et 
domicilié à la Croix-des-Bouquets défendeur en divorce d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public entendu ; maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le 
profit déclare fondée la dite action, Admet en conséquence le divorce de la dame Louis Alphonse 
OLMAN née Christianie MÉRILAN 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 Croix-des-Missions 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 Baqui Ernso JEAN pour la signification de ce jugement ; compense les dépens. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Marie Rosie DÉGAND NICOLAS, 
juge en audience publique du Dix Novembre deux mille Onze en présence de Me. Pierre Luckner  
SANON Ministère Public et avec l’assistance de Me. David ALEXIS, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, à tous 
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 : le juge et le greffier sus-dits.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Joseph Hérold VILFRANCHE, Av.

AVIS D’EXPULSION DES LIEUX
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Carrefour en date du Mardi 

deux (02) Juillet 2013 entre le sieur Imat GARAU et la dame Jean Marie Carmelle.
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(PRESSE... suite de la page 5)

La presse dans le collimateur, 
mais d’un côté comme de l’autre !

que du même doyen du tribunal civil qui autorise la quasi 
sommation contre Radio Kiskeya. 

Il s’agit de Me Samuel Madistin, combinant à la fois 
le barreau, la politique et les médias. Et probablement plein 
d’autres choses. Bref, un champion toutes catégories dans sa 
catégorie.

aurait pu intervenir pour faire la lumière sur une décision qui 
lui est imputée. Mais non, on laisse la crise s’envenimer car le 
véritable objet ce n’est tant pas la liberté d’expression (comme 
l’on prétend) que c’est un autre point politique à marquer.

Ainsi autour de Radio Kiskeya, ce sont deux camps 
politiciens qui règlent leurs comptes.

La liberté d’expression c’est l’information 
avant les médias …

Ce n’est pas la première fois que nous vivons ce genre 
de situations. Et elles n’ont jamais été positives pour la liberté 
d’expression. Le résultat c’est une menace d’enfermement soit 
à droite, soit à gauche, soit envers ceux-ci, soit envers ceux-

Deux camps qui règlent leurs comptes …
Ainsi ce qui aurait pu se terminer par une simple 

rectification à l’antenne ou droit de réponse envers toute 
partie qui s’estime lésée (ou rien du tout si la requête n’est pas 
recevable), provoque un scandale absolument inouï. Encore 
un !

Tout comme le Bâtonnier de l’ordre des avocats 

La presse ennemi public numéro 1 … 
D’un côté, le noyau le plus redoutable du pouvoir 

Martelly, celui responsable de la justice et de la sécurité 
publique (probablement aussi de l’espionnage – survivance 
du SD ou service détective), aux mains d’anciens adeptes 
du régime Duvalier et des dictatures militaires subséquentes, 
additionnés de jeunes cadres ambitieux, et qui ont ciblé 
apparemment la presse comme l’ennemi public numéro 1. 

là ; le résultat c’est toujours de faire éclater la presse comme 
institution indépendante tandis que c’est elle aussi, et elle seule, 
qui prend toujours les premiers coups sur la gueule.

Notre histoire n’est faite que de cela. Du moins depuis 
l’époque héroïque de la presse indépendante des années 1970. 

La presse n’est pas à l’abri d’une appartenance 
politique comme n’importe qui ; mais les médias, pas 
l’information proprement dite. Tout le monde a droit à 
ses opinions, y compris les journalistes, mais la nature de 
l’information ne change pas. La liberté d’expression c’est avant 
tout l’information que cela concerne. Bien avant les médias, et 
leurs propriétaires. Voire nos amis politiciens. Voire encore plus 
en ces temps d’aventurisme politique prononcé. Et fier de l’être. 

Pitié pour la presse qui, comme la plus belle fille du 
monde, ne peut donner que ce qu’elle a.

Marcus - Haïti en Marche,
20 Septembre 2013

Parce que celle-ci (la presse) 
servant de porte-voix obligé au camp 
adverse, quoique celui-ci non moins 
‘avida pouvoir’ et pratiquant le même 
aventurisme politique. Et surtout qui 
considère que la bataille politique doit 
tout supplanter. A commencer par les 
médias (indépendants), non contents que 
ceux-ci leur permettent de s’exprimer 
mais qu’ils ont le droit de les assujettir.

P - a u - P,  2 3  s e p t .  2 0 1 3 
[AlterPresse] --- L’Organisation des 
États américains (Oea) s’apprête à 
envoyer une mission en Haïti pour 
superviser la préparation et la mise 
en œuvre des élections dans le pays, 
apprend AlterPresse.

L’Oea est prête à déployer 
une mission à long terme, en Haïti, 
pour assister les autorités depuis 
l’enregistrement des électrices et 
électeurs, la mise à jour de la liste 
électorale, jusqu’à la tabulation des 
votes, indique l’ambassadeur auprès 
de l’Oea en Haïti, le canadien Frédéric 
Bolduc à l’Agence France Presse (Afp).

L’objectif est de venir, en 
mission d’observation, pour apporter 
une assistance technique et faire des 
recommandations, précise l’ambassadeur 
Bolduc, croyant qu’il faut, tout d’abord, 
avoir une date pour la tenue de ces 
élections.

En retard d’environ deux ans, 
ces élections visent à renouveler 10 des 30 
sièges au sénat, 140 conseils municipaux 
et 570 conseils d’administration de 
sections communales (Casec) à travers 
le pays.

Le sénat haïtien fonctionne 

actuellement avec 20 sénateurs, après la fin de mandat de 10 
membres du Grand corps depuis mai 2012.

Lors d’une rencontre, tenue le mardi 10 septembre 
2013, à Port-au-Prince, avec le secrétaire général adjoint de 
l’Oea, Albert Ramdin, le président Martelly avait invité celui-
ci à envoyer une mission en Haïti pour « évaluer la faisabilité 
des élections ».

Mr. Ramdin a accueilli favorablement cette requête.
Pourtant, divers secteurs de l’opposition ont critiqué 

cette demande de Martelly, estimant que le pays peut lui-même 
évaluer la faisabilité du scrutin.

En outre, ils expriment des doutes et suspicions sur 
l’organisation réelle de ces élections avant la fin de l’année 
2013.

Des craintes qui se confirment de plus en plus, 
alors que l’ambassadeur Bolduc parle, à trois mois de la 
fin de l’année, d’une mission « de long terme » de l’Oea, 
ajoutant que les techniciens et autres experts de l’organisation 
hémisphérique viendront « quelques mois à l’avance ».

Le président du sénat de la république, Dieuseul 
Simon Desras, a dénoncé un possible projet du président 
Martelly, de dissoudre le parlement haïtien en janvier 2014 
« de façon arbitraire et inconstitutionnelle ».

Entre-temps, depuis le mercredi 11 septembre 2013, 
Michel Martelly réalise une série de visites à des chefs de partis 
politiques sur l’organisation des élections.

A l’instar du MOPOD, Mouvement patriotique des 
partis politiques, qui impose des conditions à tout pourparler 
avec Mr. Martelly, d’autres se montrent très réticents à ces 
manœuvres de rapprochement de la présidence.

Elections: l’OEA prête à 
envoyer une commission
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Retour sur les bassins versants
Ces derniers jours, profitant de ma liberté retrouvée, 

je me suis mis à revoir les articles que j’ai pu écrire dans ce 
journal, éventuellement pour publication. C’est ainsi que je 
suis tombé sur une série de 14 articles sur l’aménagement des 
bassins versants publiés entre octobre 2008 et février 2009 et 
je me suis arrêté au 6ème article de la série (voir Que faire ?  

verte publiés entre janvier et juin 2013.
En effet, dans ma tentative de donner un contenu 

concret à ce concept un peu flou d’économie verte et grâce à un 
texte de Paul Judex Edouarzin, je suis passé au développement 
durable et à ses trois piliers qui sont l’économique, le social 
et l’environnemental (voir « L’économie verte » L’approche 

territoire.
Le cadre de 

référence : Tableau #1
Nous avons donc 

notre cadre de référence 
global, il s’agit maintenant 
de le reprendre en ne tenant 
compte des domaines qui 
nous intéressent pour ce 
propos, c’est-à-dire :
- assurer la répartition 

équilibrée des 
populations et 
des activités – ici 
nous sommes dans 
l’Axe D : Axe 
Infrastructurel ;

- garantir la cohérence 
des activités publiques 
et privées – ici nous 
sommes dans l’Axe 
F : Axe Politique ;

- satisfaire aux 
exigences d’un 
d é v e l o p p e m e n t 
c u l t u r e l l e m e n t 
adapté, socialement 
acceptable et 
é c o l o g i q u e m e n t 
supportable – pour 
ce troisième point 
cela devient plus 
compliqué car il 
touche a la fois 
à l’Axe B : Axe 
Socio-Culturel, et 
à l’Axe C : Axe 
Environnemental.

Ce qui nous donne 
le tableau suivant : Tableau 
#2

Nous avons donc 
notre cadre de réflexion, il 
s’agira de rentrer dans les 
détails, une prochaine fois 
…

Bernard Ethéart

(PEINTURE HAITIENNE... suite de la page 8)

 
 AXES A B C D E F 

 PALIERS  HUMAIN SOCIO-
CULTUREL 

ENVIRON-
NEMENTAL 

INFRA-
STRUCTUREL 

ECONOMIQUE 
ET FINANCIER POLITIQUE 

I  HUMAIN DROITS 
INDIVIDUELS Socialisation Éducation à 

la gestion 
Éducation à la 

gestion 
Éducation 

économique 
Éducation 
politique 

II  SOCIAL ET 
CULTUREL 

Droits 
collectifs 

SYSTÈME 
SOCIAL 

Structuration 
de la gestion 

Structuration 
de la gestion 

Investisse-
ment dans la 

vie associative  

Régulation de la 
vie associative  

III ENVIRON-
NEMENTAL 

Participation à 
la gestion 

Structures de 
gestion 

ENVIRONNE
MENT 

NATUREL 

Aménage-
ment durable 

Investisse-
ment durable 

Politique de 
protection 

IV INFRA-
STRUCTUREL 

Participation à 
la gestion 

Structures de 
gestion 

Aménage-
ments de 
protection  

ENVIRONNE-
MENT 

AMÉNAGÉ 

Investisse-
ment dans les 
infrastructures 

Politique 
d’aménage-ment 

du territoire 

V ECONOMIQUE 
ET FINANCIER 

Droits 
économiques 

Participation 
à la vie 

économique 

Exploitation 
durable des 
ressources 
naturelles 

Répartition 
équitable des 

infrastructures 

LE SYSTÈME 
ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIER 

Les grands 
choix 

économiques et 
financiers  

VI POLITIQUE Droits 
politiques 

Participation 
à la vie 

politique 

Gestion de 
l’environne-

ment 

Gestion des 
infrastructures 

Gestion des 
ressources 
financières 

LA 
GOUVERNANCE 
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HEM, Vol. 23, # 43, du 19-
25/11/2008).

L’idée centrale 
était que l’aménagement 
des bassins versants 
est un cas particulier 
d’aménagement du 
territoire. Je m’étais 
donc attaché à tenter 
d’avoir une idée plus 
claire de l’aménagement 
du territoire. Dans la 
littérature consultée, j’ai 
pu trouver pas mal d’idées 
intéressantes, dont ce 
passage sur les objectifs : 
« Les deux objectifs 
majeurs de l’aménagement 
du territoire sont : 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
du développement 
économique des territoires 
et la réduction des 
inégalités spatiales en 
termes économiques ou 
sociaux ; l’objectif global 
étant un développement 
équilibré du territoire. »

Mais il y a plus : 
« L’aménagement du 
territoire aujourd’hui 
intègre le développement 
durable qui vise trois 
objectifs essentiels : 
assurer la répartition 
équilibrée des populations 
et des activités, garantir 
la cohérence des activités 
publiques et privées, 
satisfaire aux exigences 
d’un développement 
culturellement adapté, 
socialement acceptable 
et écologiquement 
supportable. » 
Cette référence au 
développement durable 
m’a renvoyé à une série de 
12 articles sur l’économie 

hexagonale HEM Vol. 26 # 52 du 16-22/01/2013) ce qui 
m’a permis d’utiliser notre cadre de référence comme outil 
d’analyse (voir « L’économie verte » (2) Le Cadre de 
Référence HEM Vol. 27 # 04 du 13-19/02/2013)

Il ne nous reste plus qu’à reprendre le cadre de référence 
et voir comment l’utiliser dans le cas de l’aménagement du 

fonds pour la restauration du Musée: « Les promesses faites, 
tant par les institutions nationales qu’internationales, les unes  
plus belles que les autres, n’ont malheureusement pas été 
plus loin que la parole et nous avons bien senti que malgré 
sa grande importance socio-économique, l’art haïtien, pour 
ne pas dire la Culture haïtienne, n’était pas une priorité. Il 
semblait d’ailleurs de nulle importance que le peuple haïtien 
pourrait voir disparaitre à tout jamais une partie importante 
de son patrimoine ».

 C’est face à ce dilemme, et pour relever ce défi 
que s’organise cette grande exposition/ vente d’œuvres d’art 
haïtiennes. Dans ce but, se sont constitués : à New-York, 
un comité de soutien présidé par M.Paul Corbanese, de la 
Fondation Toussaint Louverture et à Port-au-Prince, un comité 
d’appui coordonné par Ralph Allen, sous la supervision de M. 
Louis Dubois et de Mme Jacqueline Pompilus, respectivement 
Président et Secrétaire du conseil d’administration du Musée. 
En outre un comité composé d’éminentes personnalités du 
monde artistique et culturel  est en charge de recueillir des 
fonds d’aide. A cette manifestation de solidarité, il convient 
de signaler la participation du Musée du Louvre qui a consenti 
d’éditer, à ses frais, le catalogue qui avait été préparé lors 
de la grande exposition commémorant les 60 ans de la mort 
d’Hector Hyppolite, en spécifiant que la vente devrait servir à 
la restauration d’une quarantaine de tableaux de grande valeur 
endommagés lors du tremblement de terre. A signaler, aussi, 
la contribution exceptionnelle de quelques 70 artistes peintres 
Haïtiens et le don de six collectionneurs d’art dont : Mary 
et Phyllis Voegeli, nièces de Monseigneur Bishop Voegeli, 
fondateur du Musée d’Art du Collèges St. Pierre. Sans oublier 
l’apport de quelques membres du Conseil d’administration qui 
a permis la remise en état des entrepôts pour  la sécurisation 
des  collections, un don de  US $10.000.00 de la Unibank, une 
promesse assez ferme d’aide de la BRH. Fait exceptionnel, la 
galerie « Wilmer Jennings at KenKeba » a été gracieusement 
mise à la disposition du comité, suite à la demarche de certains 
artistes Haïtiens vivant à New-York. C’est pour promouvoir 
cette grande activité artistique que cette invitation a été lancée 
par le comité d’organisation.  

SAUVONS UN MUSÉE : EXPOSITION/VENTE
Une invitation à participer à un événement 

extraordinaire. 
Pendant cinq jours du mardi 17 septembre au samedi 

21 septembre, la galerie Wilmer Jennings at Kenkeleba, 
en collaboration avec la Fondation  Culturelle Toussaint 
Louverture est heureuse de présenter une exposition-vente 
d’un ensemble exceptionnel d’œuvres d’art par plus de quatre 
vingt (80) importants peintres haïtiens  allant des Maîtres 
traditionnels aux Contemporains. 

Dans un effort sans précédent quatre vingt huit (88) 
œuvres d’art originales données par des Maîtres haïtiens, des 
peintres émergeants et des collectionneurs seront exposées et  
mises en vente .

Parmi ceux dont les œuvres seront exposées on note :  
Franketienne, Edouard Duval Carrié, Philippe Dodard, Hervé 
Télémaque, Frank Louissaint, Ludovic Booz, Etzer Charles, 
Jonas Allen, Lafortune Felix, Essud Fungcap, Eric Girault, 
Yolene Legrand, Michele Voltaire Marcelin, Emmanuel 
Merisier, Marilene Phipps-Kettlewell, Robert Paret, Marie 
José Nadal, Camy Rocher, Eddy et Jean René- Tintin, Harold 
Dessalines, Killy, Evens Arcelin, Renold Laurent, Patrick Wah, 
Dominique Volcy  et Engels. 

Organisée par la Fondation Toussaint Louverture 
(www.ToussaintLouvertureFoundation.org) chaque œuvre 
d’art a été sélectionnée pour son  influence réelle sur la 
réalité culturelle haïtienne ou pour l’interprétation de cette 
dernière.

Cet ensemble d’œuvres d’art de qualité a été donné 
par des artistes  et collectionneurs du monde entier afin de 
recueillir des fonds pour réparer Le Musée d’Art Haïtien du 
Collège St Pierre  à Port au Prince –Haïti.

Le Musée d’Art haïtien a été construit en 1972 dans le 
centre historique  de Port-au-Prince avec l’aide du représentant 
de l’église épiscopale en Haïti, Monseigneur Alfred Voegeli.  
Ce Musée demeure une des rares institutions où sont préservées 
les peintures haïtiennes du vingtième siècle.Sa collection 
d’œuvres irremplaçables va de 1945 à nos jours. Le Musée a 
été sévèrement endommagé lors du tremblement de terre de 
Janvier 2010 et est fermé au public depuis lors.

Mardi 17 septembre au Samedi 21 septembre  2013
Heures d’ouverture: Mardi à Samedi, 11 am à 6 

pm
Réception d’ouverture : Jeudi 19 septembre de 

4h pm a 6 h Pm.
Réception de clôture : Samedi 21 septembre de 

3h pm à 7h pm.
Wilmer Jennings Gallery at Kenkeleba
219 East 2nd street at avenue B lower East side in 

Manhattan  
Sortons la peinture haïtienne de sa lente agonie. 

Pour plus d’informations, les intéressés peuvent s’adresser à 
la Direction du Musée d’Art du Collège St. Pierre, ou appeler 
le : 3461-5859.

Pèlerin, septembre 2013
Robert Paret, Peintre

paretrobert@yahoo.fr

La lente agonie de la peinture haïtienne
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 18 LES JEUX DE BERNARD

C R E D O S
C R A D O S
C R A D E S
G R A D E S
G R A V E S
G R A V E E
T R A V E E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D E I F I E S

C U T I N E

H E R O N S

A U
X N E 

I S

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 20 pays du monde où on est le plus heureux 
(d’après le rapport de l’ONU sur le bonheur) dans le carré ci dessus.

AVIS (... SUITE de la page 11)
AVIS DE DIVORCE

Le Tribunal Civil de Port-au-Prince a rendu en 
audience publique et en ses attributions civiles de divorce 
le jugement suivant : 

Entre :  La dame Lucienne ALEXIS et le sieur 
Marc Lamarre JEAN MARRY en divorce ;

          PAR CES MOTIFS,  et sur les conclusions 
du Ministère Public, le Tribunal accueille l’action de 
la dame Marc Lamarre JEAN MARRY  née Lucienne 
ALEXIS pour être régulièrement introduite en la forme ; 
Maintient le défaut faute de comparaitre sollicité et 
octroyé à l’audience du Vendredi 21 Juin (2013) deux 
mille  Treize contre le sieur Marc Lamarre JEAN 
MARRY ; Au fond, admet le divorce de la dame née 
Lucienne ALEXIS d’avec son époux Marc Lamarre JEAN 
MARRY pour injures graves et publiques ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les 
dits époux pour  cette cause et ce, aux torts exclusifs de 
l’époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la  section 
Est de Port-au-Prince de transcrire dans les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement 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 ; Compense les dépens vu la qualité des parties ; 
Commet l’huissier Clerbrun FAURE pour la signification 
du présent jugement en date du Vendredi Vingt et un Juin 
deux mille Treize, en présence de Me. Sheila Monsanto 
BAZILE.

IL EST ORDONNÉ  ……………………………
EN FOI DE QUOI    …………………………..
AINSI SIGNÉ :  Gerty Léon ALEXIS, Juge et 

Me. Fabiola Cherestal GEORGES, Greffier
Pour le Cabinet.
Me. Odner PRUSS, Avocat.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen 

sur les conclusions du Ministère Public, maintient le 
défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience, 
pour le profit du défaut déclare fondée la dite action. 
Admet en conséquence le divorce de la dame Carm-suze 
LAVALASSE  RAYMILIEN d’avec son époux  Jean Yves 
RAYMILIEN pour injures graves et publiques aux torts de 
l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Section 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 
Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce  
jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Me. Jacques Hermon 
CONSTANT juge en audience civile ordinaire et publique 
du douze Juin deux mille Treize, en présence de Me. 
Paul Eronce VILLARD, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort, et avec l’assistance du sieur 
Homère RAYMOND, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ  ETC ……………..
EN FOI DE QUOI   ETC  ……………….
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

Me. Osner RICHARD.

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

et sur les conclusions conformes du Ministère Public, 
accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; 
maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse 
à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare 
fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce 

du sieur Michelet EDMOND d’avec son épouse née 
Roodly LAURENT pour injures graves et publiques, 
incompatibilité de caractère aux torts de l’épouse; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jean Joseph 
Donald CADET de ce Tribunal pour la signification du 
présent jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS,  Jacques  Hermon 
CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et 
publique du Mercredi Vingt-neuf Mai deux mille Treize, 
en présence de Me. Sheila MONSANTO, 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
Me. Jorel LOPP, Avocat.

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

le Ministère Public entendu, accueille l’action du sieur 
Wilkens CASSÉUS d’avec son épouse née Renett DELVA 
introduit par acte d’assignation du 8 Avril 2013 Ministère 
de l’huissier Rousseau LEBRUN ; maintient le défaut 
faute de comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du 
Vendredi 7 Juin deux mille Treize contre la dame Wilkens 
CASSÉUS née Renett DELVA ; Admet le divorce du sieur 
Wilkens CASSÉUS d’avec son épouse née Renett DELVA 
pour injures graves et publiques, Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, 
Renvoie les parties par devant l’Officier de l’Etat Civil 
de la Section Sud de Port-au-Prince pour les surplus des 
formalités légales ; Compense les dépens vu la qualité 
des parties ; Commet l’Huissier Clerbrun FAURE pour 
la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, juge 
en audience Civile publique et ordinaire du Vendredi 
Vingt et un (21) Juin deux mille Treize, an 210ème  de 
l’Indépendance, en présence de Me. Sheila Monsanto 
BAZILE, Substitut du Commissaire du Gouvernement au 
Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince de ce ressort, avec l’assistance de Fabiola Cherestal 
GEORGES, greffière du siège.

IL EST ORDONNÉ, ETC ………………….
EN FOI DE QUOI,  ETC …………………
Me. Brunache CHÉRY, AVOCAT.

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

le Ministère Public entendu, accueille l’action du sieur 
Jean Robert SINÉ introduit par acte d’assignation du trois 
(03) Mai deux mille Treize (2013) Ministère de l’Huissier 
Eberle TONDEREAU ; Maintient le défaut faute de 
comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du Vendredi 
Vingt-huit (28) Juin deux mille Treize (2013) contre la 
dame Marie Maryse STERLIN ; Admet le divorce du sieur 
Jean Robert SINE d’’avec son épouse née Marie Maryse 
STERLIN pour injures graves et publiques ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les 
dits époux, Renvoie les parties par devant l’Officier de 
l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince pour le 
surplus des formalités légales ; Compense les dépens vu 
la qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE 
pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge 
en audience Civile publique et ordinaire du douze (12) 
Juillet deux mille Treize, an 210ème de l’Indépendance, 
en présence de Me. Sheila Monsanto BAZILE, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement au Parquet près le 
Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce 
ressort, avec l’assistance de Fabiola Cherestal GEORGES, 

greffière de siège.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis 

de mettre le présent jugement à exécution ; aux officiers du 
Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance 
d’y tenir la main ; 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  de nous et de notre greffière.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LA GREFFIERE
Cabinet AGNANT
Me. Anixandre BATAILLE AGNANT.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,  et sur les conclusions du 

Ministère Public, le Tribunal accueille l’action de la dame 
Yva FORESTIN née MERTHE pour être régulièrement 
introduite en la forme ; Maintient le défaut faute de 
comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du Vendredi 
quatorze (14) Juin deux mille Treize contre le sieur 
Odner FORESTIN ; au fond, Admet le divorce de la 
dame Yva FORESTIN  née MERTHE d’avec son époux 
Odner FORESTIN pour injures graves et publiques et 
INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
lesdits époux pour cette cause et ce, aux torts exclusifs de 
l’époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 
Est de Port-au-Prince de transcrire dans les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement 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 ; Compense les dépens vu la qualité des parties ; 
commet l’huissier Johnny JEAN dudit Tribunal pour la 
signification du présent jugement. 

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS juge 
en audience Civile publique et ordinaire ce vendredi 
Vingt-huit (28) Juin deux mille Treize, An 210ème de 
l’Indépendance, en présence de Me. Sheila MONSANTO 
BAZILE, Substitut du Commissaire du Gouvernement au 
Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince de ce ressort, avec l’assistance de Fabiola Cherestal 
GEORGES, Greffière de siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent 
jugement est signée de nous et de notre greffière.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LA GREFFIERE.

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 Rigaud Francoeur d’avec 
son épouse née Ruth GIL-BLAS, pour injures graves et 
publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Commune de la Pointe-à-Raquettes 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 pour la signification de ce jugement. 
Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ETPRONONCÉ PAR NOUS, 
Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile 
et publique en date du Neuf Novembre deux mille Neuf, 

(AVIS / p. 15)
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JOUNEN LIV AYISYEN NAN TI AYITI-MIYAMI
SOSYETE KOUKOUY AK KOLABORASYON 

SANT KILTIRÈL MAPOU  AP ÒGANIZE PREMYE 
JOUNEN LIV AYISYEN NAN MIYAMI DIMANCH
 29 SEPTANM 2013 DEPI 10:00È DI MATEN RIVE 

JOUK 6:00È NAN ASWÈ
PRÈSKE TOUT EKRIVEN AYISYEN NAN SID 

FLORID LA AP ALA . PLIS PASE 60 EKRIVEN AP 
EKSPOZE TRAVAY YO SOU LITERATI AYISYEN-

AN. 

AP GEN PREZANTASYON AK:
-PWOFESÈ-ISTORYEN   JEAN-CLAUDE EXULIEN

-ISTORYEN  ANTHONY GEORGES-PIERRE
-EWIDGE DANTICAT

-EDUCA VISION :

AP GEN AKTIVITE  POU TIMOÙN 
AK MAJISYEN FRITZNER PAUL

KONT KRIK-KRAK AK LILIANNE NERETTE 
–LUCRECE LOUINIS

DÈNYE JOU POU PATISIPE  SE MADI  24 SEPTANM. 
RELE 305-757-9922. MAJOUJAN@BELLSOUTH.NET

RABÈ 20-30% 
SOU PRÈSKE TOUT LIV

============
NÒT ETIMOLOJIK
DIKDOGÒDÒ (2)*

Ak MAks MAnigA/Max Manigat

Pou premye pati sou ATIK sa-a ale wè Haiti en Marche 
senmenn pase-a No.35 (18-24 septanm 2013)
Men detwa repons mwen pa te mete lan  premye atik la :
 
5.09.13
Alo Kaptenn,

Mèsi anpil! Placide resevwa kopi kouryèl mwen an. M 
ta byen kontan si li te jwenn ki-chòy.

Men youn poul. Okap yo pa di : « Mwen bwè pwa. » 
Yo pito : « Wen bwè i. »
Ankouraje!
Maks

●
6.09.13
Kaptenn,

M konnen w a li repons mwen bay Kouzen Franswa No 
; w a wè mwen te ja (deja) bay kichòy sou SOGO lan « Mots 
créoles du Nord’Haïti... »
Kenbe djanm!
Maks

●
6.09.13
Alo Dyeri,

Ou toujou gan bon koze pou separe ak nou. M ap voye 
repons ou a bay plis moùn ki te resevwa kouryèl mwen an. 
Selon labitid an m[N], m a site w lan dikskisyon m ap mennen 
sou mo « dikdogòdò » a lan « Supplément... » an.
Mèsi anpil!
Maks

●●
 Menm 6 sektanm lan toujou mwen tande kout kòn 
lanbi Kouzen Kiki :

Alo Max

Mwen t’ap fè rechèch, se sa ki fè mwen potko ka reponn 
ou. Enben, mwen bwè pwa. Mwen wè ou gen repons la-a ki 
pa mal ditou, w’a travay sou yo.
Kenbe la!
Kiki

●
6.09.13
Alo Kiki,

« Men anpil chay pa lou. » Mèsi anpil!
Kenbe fèm!
Max

●
Kouzen Nèg Gonbolyen pa rete bèbè : 
Kouzen Max,

M wè nwa, men m alète Zanmi mwen, Pierre Michel 
Laguerre, ki fè anpil rechèch nan lanng lan. 

M ap tann sekous misye!
Ankouraje!
NG

●
6.09.13
Kouzen NG,

Mèrsi anpil! N ap tann soukous a zanmi Pierre Michel 
Laguerre. Ti sa w jwenn w a separe ake nou.
Ankouraje!
Max

●
 Sa se repons mwen bay Kouzen Remon m te 
pwomèt pou mwen te pibliye :

6.09.13
Alo Kouzen Remon,

Mèsi anpil! Gan de maton lan istwa Lafrik la ki te pale 
: se Kouzen Nau ak Kouzen Dyeri. Yo vizye pentad la lan tèt.

Mwen kontan rale ou fè sou evolisyon fonetik ak 
gramatikal Ndi Ogodo a. M ka sèvi avèk li lè m ap mete atik 
mwen an opwòp.

Kontinye feraye pi rèd!
Ankouraje!
Maks

●
6.09.13

Repons mwen bay Kouzen François Nau :

Bonjou Kouzen François Nau,
Abobo! Wou se twazyèm moùn ki reponn mwen sou koze 

« dikdogodò » a. Mèsi anpil!
Mwen pran moso lan esplikasyon w yo ak gran 

konsekans. M ap sèvi ak li lan diskisyon m ap mennen pou 
« Supplément... » mwen an.

M kontan tande mo SOGODÒ a ak jan timoùn nan 
zòn sidès peyi nou an pran li pou yo jwe ak lòt kanmarad 
yo. Bò lakay an m[N], nou di SOGO (wè Mots créoles du 
Nord’Haïti...) p. 291. 

Rale ou fè sou mo franse « duc » la gan sans. Eske 
m pa ka fè youn kout frekan pou mwen ta pouse son sa a : 
« dikdogòdo » se ta « di sogòdò ». Sa mennen nou lwen depase 
sans PP bay la, men se chache n ap chache.

M kontan ou bay orijin mo a kòm Nijerya. Se sa mwen 
te jwenn tou. Konmkwa ou bay bannann mwen bwa.

De mo ou ekri sou « Les Proverbes haïtiens d’Edmond 
Chenet... » mwen an se tankou youn piki B-12. Se pa souvan 
m jwenn sa...
Ankouraje!
Zanmiman,

AVIS (... SUITE de la page 14)

Emmanuel PAUL, 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 Saint Michel du Sud 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 Mikerlange PIERRE de 
ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.-

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Me. Nerva VILMONT, Doyen, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du jeudi vingt-sept Juin deux 
mille Treize en présence de Me. Mirlande DUPICHE 
PREVOST, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort, avec l’assistance du sieur Willy BERNABÉ, 
Greffier du siège.

Pour ordre de publication :
Me. Fritz-Nel SAINT-LOUIS, Avocat.

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

sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action 
de la requérante pour être juste et fondée ; maintient le 
défaut sollicité et octroyé contre la partie défenderesse à 
l’audience susdite ; pour le profit du défaut déclare fondée 
ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur 
James DOREME d’avec son épouse née Shelsey Elise 
SMITH, pour injures graves et publiques ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Delmas de 
transcrire sur les registres à ce destinés les dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Jacques A. MARCELIN de ce Tribunal pour l’exécution et 
la signification du présent jugement, compense les dépens.

RENDU DE NOUS,  Jacques  Hermon 
CONSTANT, Juge en audience civile et publique du 
mercredi sept Novembre deux mille douze, en présence de 
Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur 
Homère RAYMOND, Greffier du siège.

POUR ORDRE DE PUBLICATION :
Me. Théo Granville JANVIER, Avocat.

en présence de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier André DOUGÉ.

IL EST ORDONNÉ  ETC ……………………
EN FOI DE QUOI   ETC  ……………………
Port-au-Prince, le 13 Septembre 2013
Me. Ronald ALCINÉUS
Défenseur Public.

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir 

délibéré aux vœux de la loi, jugeant à charge d’appel, 
maintient le défaut requis contre le Cité, le sieur Gougoul 
LOUIGE à l’audience précitée ; dit et déclare qu’il occupe 
la maison du requérant sise au Boulevard Jean Jacques 
Dessalines # 709 (zone Portail Léogane) sans droit ni 
qualité. En conséquence,  ordonne son expulsion des lieux. 
Le condamne aux frais et dépens de l’Instance. Sous toutes 
réserves. Commet l’huissier Marc Arthur MEILLEUR  de 
ce siège pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. 
Darline P.  DORCELON, Juge de Paix de la  Section Sud 
de Port-au-Prince, en audience extraordinaire, civile et 
publique, en date du Mercredi Dix-sept Avril deux mille 
Treize, An 210ème de l’Indépendance avec l’assistance 
du Greffier Wesner JEAN JOSEPH.

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

COLLATIONNÉE :
Pour ordre de Publication :
Clerbrun FAURE,  Huissier.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de Delmas, compétemment 

réuni en son local ordinaire a rendu en audience publique, 
en ses attributions civiles et à charge d’appel la décision 
suivante :

Entre :
Madame Edeme NARCHET, propriétaire, 

demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au 
No : 003-433-154-1, ayant pour avocat Mes. Wilmine 
RAYMOND SAINT-PIERRE, Robinson PIERRE 
LOUIS et André MICHEL, du Barreau de Port-au-Prince, 
respectivement identifiés, patentés et imposés aux Nos. 
003-137-302-1, 01-01-99-1970-12-00339, 2307049183, 
3889892, 003-461-008-9, 01-01-99-1970-07-00197, 
1358909, 1423196 et 006-476-320-6, 3207039484, 
3494495, avec élection de domicile en leur Cabinet sis au 
NO. 140 de l’Avenue Christophe, Port-au-Prince, partie 
demanderesse, d’une part ;

Et
 Le sieur Labady LANGLOIS, demeurant à 

l’Habitation Puits-Blain, Section saint-Martin, Commune 
de Delmas, partie défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir 
délibéré conformément au vœu de la loi et à charge 
d’appel, dit et déclare que l’action intentée par la 
requérante est juste et fondée ; maintient le défaut octroyé 
contre le sieur Labady LANGLOIS à l’audience du 19 
Juillet 2013 ; ordonne en conséquence  réintégrande de 
la dame EdemeNARCHET dans sa possession ; ordonne 
en outre l’expulsion du sieur Labady LANGLOIS et de 
tous les autres occupants illégaux des lieux ; condamne 
le cité à VINGT MILLE GOURDES (Gdes 20,000.00) de 
dommages-intérêts. Commet l’huissier Didier SOIGNER 
pour la signification de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. 
Émilio ACCIMÉ, juge en audience civile et publique du 
vendredi 19 Juillet 2013, an 210ème de l’Indépendance, 
assisté du greffier Joseph Vladimir Henri ROMAIN.

IL EST ORDONNÉ …………….. ETC
EN FOI DE QUOI ……………… ETC
Pour ordre de Publication :

 Wilmine Raymond SAINT-PIERRE,Av.
Robinson PIERRE LOUIS, Av.

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

et sur les conclusions conformes du Ministère Public, 
maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse 
ӑ la susdite audience, pour le profit, déclare fondée la 
dite action ; admet en conséquence le divorce de la dame 
née Marie Jeanne GUSTAVE d’avec son époux le sieur 

Maks
●

Jou ki te 8 sektanm lan, ti frèr an m, Silvio Faschi Jr, ki 
rete ann Itali, rantre lan jwèt kannik la tou. I ekri m an franse. 
Men tradisyon lan :

« Wen pa te janm tande mo « dikdogòdò » la. Wen lir sa 
ou voye ban wen ake anpil ki-ryozite. 

Antouka, si wen pa konnen si mo sila la egzis toutbon 
vre, lakay an nou Okap, manman ake bòn yo te konn repete 
youn mo : BOGODÒ. Ake ti frèr an m la, nou te rive chache 
kon-prann sans a i : se te youn sak kote manmzèl te depose 
moso twal yo te koupe pou travay la [la besogne]. Ki ta vle 
di : lalin a medam yo.

Lan epòk sa a, tanpaks ake sèvyèt ijyenik pa te pankò rive 
na peyi an nou. Kidonk, me-dam yo te bije sèrvi ake de gran 
mouchwa koton oswa len yo te taye enpi yo te ka lave apre. 
Se te sekrè a sak an twal la. »
  « Wen t ay chache « godo » lan « Mots 
créoles… » a w la (p. 135). Esplikasyon w la bobo. »
Kenbe pa lage, wou k ap pote labanyèr lan konsèrve koutim-
lizaj an nou yo.
Ti frèr a w,
Ti-Silvyo

●
Men repons mwen apre mwen fin li chichin Kouzen 

Jean-Robert Placide la :

14.09.13
Kouzin, Kouzen, Jean-Robert monchè,

« Timoùn voras mande gonbo cho, yo ba li l lan pla men. » 
M ap pran pwovèb sila la lan sans figire li pou mwen di w ou 
ban mwen youn bon kout plim ki pa ka tonbe pi daplon pase 
sa. Gremesi!

M a gan pou reli gazèt ou a ankò pou mwen souse tout 
mwèl ki ladan l.

Moso sa a lan repons ou a fè m rele : Ayibobo! :

« 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, aristokrat, ki pran tèt li pou sa li pa ye… »

Ou sav jan mwen renmen etimoloji mo kreyòl nou yo. 
Mwen kwè ou leve youn tòti. M ap prete manpenba sa a pou 
mwen mete san madou lan « Supplément... » mwen an. Mwen 
kwè ou jwenn orijin “dikdogòdò” tou pi. Kidonk, mo « duc » 
PP te manyè vire lòlòj nou...

Ifo mwen di tou kolaboratè Valdman yo te chwazi ekzanp 
ki konsekan.

Si ou konn tcheke Ati Max Beauvoir, voye diskisyon nou 
an ba li. M kwè sa va fè li anpil plezi. 

Se donmaj « Pawòl Kreyòl » pa la ankò... Repons ou a 
ta merite parèt ladan l.
Ankouraje gason!
Kouzen Max
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La communauté 
haïtienne à Culembourg, 

aux Pays-Bas

La photo de famille à la Fête d’Haïti à Culembo, Pays-Bas

(HAITI-EUROPE ... suite de la page 3)
association. Mais les problèmes ne me découragent pas. Ils m’encouragent au contraire 
à continuer ». Vena rencontre des problèmes aussi de logement. Il lui faut une salle pour 
ses activités. A deux reprises, en 2011 et cette année, on lui a prêté le local du collège de la 
Reine Wilhelmina, qui avait soutenu Haiti après le séisme en organisant des levées de fonds. 

Mais la commune de Colembourg ne voit plus d’un bon oeil que cette école se transforme 
en un lieu de réunions, par souci d’ordre public. C’est la dernière fois qu’elle pourra utiliser 
ce local, obtenu presque  gratuitement puisqu’elle n’a avancé que la modique somme de 
deux cents euros, le vrai tarif étant bien en-deçà. Elle ne sait pas encore comment elle fera 
l’an prochain pour héberger sa nouvelle rencontre haitiano-néerlandaise.

Toujours est-il que cette rencontre du 21 septembre s’est bien passée, sans entorse, 
l’alcool étant exclue - c’était une condition donnée pour que tout se déroule dans le calme 
et sans le brouhaha ou la violence que l’étylisme provoque en général. Véna a eu tout 
ce qu’elle voulait. Le chef de Mission d’Haiti au Benelux, Dr. Josué Pierre-Louis, a fait 
le déplacement depuis Bruxelles, accompagné d’une imposante équipe, le conseiller de 
l’Ambassade, Monesty Junior Fanfil, l’administrateur de cette Mission, Smith Glaude et 
le Premier Secrétaire, Félio Junior Joseph. Quand elle les a vus, Véna a sauté au plafond, 
car pour elle c’est un encouragement dans son action. Elle a profité de la présence du 
représentant haitien pour le faire participer à certaines activités, comme la distribution de 
prix aux gagnants du tournoi de football par exemple. Ou encore en le faisant prendre en 
photo avec presque tous les participants. Pierre-Louis qui, apparemment semble adorer 
le contact avec le public, surtout haitien, s’est bien prêté au jeu. Il apparaît sur presque 
tous les clichés, ayant pris part à toutes les activités de la journée. En tout cas pour Vena 
Neuwelink, cette présence officielle est une manière d’honorer et de réhausser son action, 
surtout que le Chef de Mission haitien n’a pas manqué de l’en féliciter à plusieurs reprises.

H. Hérard


