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DOSSIER 
DENATIONALISATION

Haïti et RD 
signent un 

communiqué 
pour rechercher 

une solution

Washington : entre aider 
Haïti et aider Martelly !

(DROITS D’AUTEUR / p. 6)

P O R T - A U -
PRINCE, 23 Novembre 
– En France ou au Canada, 
pays pratiquant le système 
démocratique, quand le chef 
de l’Etat (président de la 
république en France, et au 
Canada premier ministre) 
est en proie à une forte 
contestation comme l’est 
aujourd’hui le président 
haïtien Michel Martelly, et 
que sa légitimité peut finir 
par laisser à désirer (car il 
n’y a point en démocratie de 
‘sacralisation’ de la fonction 
présidentielle que ce soit), 
on convoque simplement de 
nouvelles élections.
 A ce  su j e t ,  l a 
Const i tut ion française 
est celle dont nous nous 
rapprochons le plus. Le chef 

P O R T - A U -
PRINCE, 22 Novembre 
–Washington persiste dans 
sa politique consistant à 
appuyer un président ami 
en difficulté mais pas de 
manière à appuyer le pays 
lui-même.
 C’est actuellement 
le cas. Après les interventions 
du vice président Joe Biden 
pour essayer de calmer la 
tension à chaque fois en 
invitant le président Michel 
Martelly à organiser les 
sénatoriales partielles déjà 
si âprement disputées entre 
le pouvoir et l’opposition, 
voici que l’administration 
américaine se jette un peu 
plus à l’eau chaque jour. 
Le responsable du Haitian 
Desk (bureau d’Haïti) au 
Département d’Etat, Thomas 
C. Adams, tantôt critiquant 

Haïti entre le chaos 
et l’alternance !

Le photographe Daniel Morel 
gagne son procès contre l’AFP

Haïti et la République Dominicaine, réunis (le 
mardi 19 novembre 2013) sous la médiation du Venezuela, 
ont signé une déclaration conjointe portant sur la décision de 

Communiqué de presse
Le Ministère des Affaires Etrangères informe le 

public en général et la presse parlée, écrite et télévisée en 
particulier qu’une rencontre de travail s’est tenue à Caracas, au 
Venezuela, le 19 novembre 2013, à l’initiative du Gouvernement 
vénézuélien, entre une délégation haïtienne et une délégation 

Haïti – RD 
avec médiation 
du Venezuela

Duvalier 
et Kennedy !

BARREAU 
VERSUS PARQUET 

Quand nos 
avocats donnent la 
tête contre les murs

(ALTERNANCE / p. 5)

(DENATIONALISATION / p. 3)

(voir / p. 2)

(MEDIATION / p. 3)

(GREVE AVOCATS / p. 8)

(50 ANS / p. 6)

Martelly, Lamothe et l’Ambassadeur des Etats-Unis Pamela White à l’inauguration de l’hôtel Oasis 
(photo Haïti en Marche)

Laurent Lamothe accompagné de sa girl friend Petra Nemkova et de l’acteur américain Sean Penn 
visitant des centres de haute technologie en CalifornieJohn et Jackie Kennedy

(WASHINGTON / p. 5)

Un jury américain a accordé vendredi 1,22 million 
de dollars en dommages à un photographe haïtien après 
avoir estimé que l’Agence France-Presse et son partenaire 
américain Getty Images avaient sciemment violé ses droits 
d’auteur en 2010.

   Les sept membres du jury ont pris cinq heures pour 
parvenir à un jugement unanime contre l’AFP et Getty Images 
concernant des photos prises par Daniel Morel lors du séisme 
en Haïti, le 12 janvier 2010, qui a fait 250.000 morts.Les huit 
photos au centre du litige, avaient été obtenues par l’AFP à 
partir du compte TwitPic d’un certain Lisandro Suero qui les 
avaient postées sans créditer Daniel Morel ni mentionner de 
restrictions quant à leur diffusion.

PORT-AU-PRINCE, 21 Novembre – Il existe, comme on sait, 
de nombreuses versions autour de l’assassinat du président 
américain John Fitzgerald Kennedy, survenu à Dallas, Texas, il 
y a aujourd’hui 50 ans, le 22 novembre 1963, à midi 30.

RD : expulsion massive d’Haïtiens

la Cour constitutionnelle 

vénézuélienne conduites 

PORT-AU-PRINCE, 24 Novembre – La grève des 
avocats piétine. Ceux-ci l’avaient déclaré pour exiger le renvoi 
du commissaire du gouvernement, Francisco René. Ainsi que 
du juge d’instruction Lamarre Bélizaire. L’un et l’autre pour 
l’arrestation jugée illégale d’un jeune avocat doublé d’un militant 
politique, André Michel.

L’une des photos de Daniel Morel 
qui font l’objet du procès du photographe contre l’AFP
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Le commissaire Francisco René lance des 
mandats d’arrêt contre des avocats et 
non des moindres
En effet un mandat a aussi été décerné contre le Bâtonnier de l’ordre des avocats de 
Port-au-Prince, Me Carlos Hercule.  
La nouvelle est d’autant plus surprenante qu’une rencontre avait eu lieu au Ministère 
de la justice pour tenter de concilier les parties et arriver à une entente. 
L’on sait que depuis plusieurs semaines les avocats de l’ordre du barreau de Port-au-
Prince sont en grève, paralysant totalement la vie juridique du pays, ceci au grand dam 
de ceux qui sont en prison, attendant une décision des juges sur leur cas. 
L’on doute fort qu’avec la nouvelle décision du commissaire Francisco René, on ne 
s’approche d’une résolution du conflit. 

Vive tension en république dominicaine
347 ressortissants haïtiens ont été rapatriés les 23 et 24 novembre 2013 à la frontière de 
Jimani/Malpasse. 
Parmi ces personnes, 107 enfants en bas âge, dont l’un âgé seulement de 3 jours. La 
plupart de ces personnes, précise le GARR, s’étaient présentées au commissariat et 
casernes militaires de la zone de Neyba (sud de la République dominicaine) réclamant 
protection pour échapper à la furie de Dominicains qui voulaient se venger de la mort 
de 2 de leurs compatriotes qui auraient été tuées par des bandits qui seraient, selon eux, 
des Haïtiens. 
Le Garr a aussi constaté la mort de 4 personnes originaires de la zone de Grand Boix/
Cornillon. 
4 rapatriés ont rapporté avoir été forcés de creuser un trou au cimetière de Neyba où les 
cadavres d’Haïtiens tués ont été par la suite enterrés. 

Changement de parcours de la manifes-
tation du 29 Novembre prochain 
L’organisation politique Fanmi Lavalas a fait savoir que la manifestation du 
29 novembre n’ira pas devant l’Ambassade des Etats-Unis, à Tabarre, comme 
précédemment annoncé. 
La manifestation ira plutôt à la Ruelle Vaillant où avait eu lieu le massacre électoral du 
29 Novembre 1987.
Les manifestants comptent déposer une gerbe de fleurs à la ruelle Vaillant où plusieurs 
personnes, parmi elles un journaliste dominicain Carlos Gruon, avaient perdu la vie, 
alors qu’elles étaient venues voter. 
Une importante rencontre aurait eu lieu dimanche pour discuter du trajet de la 
manifestation, sur demande, selon plusieurs sources, de l’Ambassade des Etats-Unis. 
Une partie de l’opposition continue à réclamer la démission du président Michel 
Martelly. 

18 Millions d’euros vont être débloqués 
par l’Union européenne pour aider Haïti 
en 2014
C’est un projet qui va être exécuté sous la direction de ECHO, en charge de l’aide 
humanitaire et de la protection civile pour l’UE. 
Les actions seront toutefois entreprises de concert avec l’État haïtien qui détiendra plus 
de 80% de cette somme, a indiqué Raphaël Brigandi qui représentait l’ambassadeur de 
l’UE, Javier Nino Pérez, à la réunion.
Les projets consisteront en la  protection des personnes déplacées du séisme du 12 
janvier 2010, la lutte contre le choléra, la prévention aux catastrophes, la lutte contre la 
malnutrition et le renforcement de la sécurité alimentaire.

Les rebelles de Petit Goâve mettent bas 
les armes
Dimanche 24 novembre 2013, aux environs de 7h 00 du soir, sur les montagnes de 
Curtis, en présence de journalistes locaux, les chefs des « Rebelles » Ti Sam, Black, 
« On the Mike » et Full, ont remis leurs armes aux deux médiateurs: le Père Miguel 
Auguste et Me Deus Jean François [une arme d’assaut, une Uzi, un revolver de calibre 
38, un revolver de marque Smith and Wesson, un revolver de calibre 9 mm, une arme 
de la PNH, un pistolet Glock 19 et une arme créole de fabrication artisanale].
« En notre qualité de citoyens et conscients des méfaits que le comportement que ces 
jeunes de la zone de Curtis et de Maro [deux localités de Petit-Goâve] que pouvait 
avoir sur la Paix, la sécurité et le développement de toute la région de Petit Goâve, 
nous avons initié des contacts avec ces jeunes et nous avons pu les convaincre a 
déposer et remettre les armes » a déclaré Me Deus Jean François et le Père Miguel 
Auguste ajoutant « c’est pourquoi nous demandons a tous ceux qui ont encore des 
armes en mains vivant dans d’autres localités de Petit-Goâve, de les remettre. Nous 
sommes disposés à poursuivre notre travail de médiation. »
Les chefs des bandits ont demandé pardon au pays et ont dit regretter les torts causés à 
la population.

RD : expulsion massive d’Haïtiens
P-au-P., 24 nov. 2013 [AlterPresse] --- La République Dominicaine a effectué le 
samedi 23 novembre le rapatriement de 250 personnes (supposément des ressortissants 
d’Haïti) à la frontière haïtienne de Malpasse (Ouest).
Parmi ces personnes figurent environ 80 enfants en bas âge, dont un bébé de 3 jours, 
selon un militant de défense des droits humains qui a visité les rapatriés.
Ces derniers sont actuellement hébergés à Marin (périphérie nord), où ils ont été 
transportés dans la soirée par des moyens mis à disposition par l’Office National de la 
Migration (ONM).
Ces rapatriements se seraient produits à la suite d’incidents meurtriers enregistrés 
durant le week-end à Neiba (sud de la République Dominicaine). Un Haïtien a été 
lynché suite à l’assassinat d’un couple dominicain, rapporte la presse dominicaine.
Cependant le bilan serait éventuellement plus lourd.
A Port-au-Prince, en guise de protestation, on apprend que des barricades enflammées 
ont été érigées samedi soir près du consulat dominicain à Pétion Ville. 

Sénateur dominicain dément toute 
conspiration contre le président Martelly 
Le sénateur de la province de Barahona, Eddy Mateo Vasquez, a démenti mercredi des 
informations circulant en Haïti faisant croire que des autorités la République dominic-
aine conspirent avec des membres de l’opposition en Haïti, pour déstabiliser le gouver-

Choléra : Les deux 
chambres du parlement 

appellent l’ONU  
à assumer 

ses responsabilités

Scandale: Des divorcés 
malgré eux
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Port-au-Prince, le 20 novembre 
2013- (AHP) - La ministre de la santé 
publique et de la population a fait savoir 
mercredi  que les Nations unies ont approuvé 
les thèmes de référence de la commission 
mixte de haut niveau formée d’experts 
haïtiens et de l’ONU devant travailler 
à la mobilisation des fonds destinés à 
l’éradication du choléra dans le pays.

Le  Dr  F lo rence  Dupe rva l 
Guillaume a fait ces déclarations lors 

P-au-P, 21 nov. 2013 [AlterPresse] 
--- Un immense scandale de faux divorces 
secoue la juridiction des Gonaïves 
(Artibonite / Nord), soulevant l’inquiétude 
du Réseau national de défense des droits 
humains (Rnddh) et du Réseau de droits 
humains de l’Artibonite (Redha).

Le Rnddh et le Redha viennent de 
publier, le mercredi 20 novembre, un rapport 
hallucinant sur une véritable machine de 
rackets.

Au centre des accusations, se 
trouve le greffier principal du tribunal de 
première instance des Gonaïves, Raoul 
Jacques.

Inculpé pour « faux en écriture 
publique », Raoul Jacques est considéré 
comme le principal responsable de cas de 
personnes « divorcées à leur insu ».

« Les dégâts sont énormes dans 
le système », souligne le rapport des deux 
organisations de défense de droits humains.

Sur 20 cas suspects, considérés 
dans le cadre d’une recherche au registre des 
audiences, 19 concernent des faux divorces. 
5 personnes ont porté plainte.

d’une rencontre avec les membres des 
commissions Santé du sénat et de la 
chambre basse.

Ce sont des casques bleus népalais  
de la «Mission des Nations-Unies pour  
la stabilisation d’Haïti» qui ont introduit 
le virus du choléra en Haïti en octobre 
2010, selon  des experts internationaux. 
La maladie a tué à nos jours plus de 8000 
personnes et contaminé des centaines de 

« Le problème de la juridiction 
des Gonaïves est le reflet d’une situation 
qui sévit dans toutes les juridictions de 
première instance du pays, où les greffes 
sont des lieux privilégiés de rackets. Les 
greffiers, pour leur part, refusent de rester 
dans le cadre de leur mission et se font 
constamment passer pour des avocats 
ou pour des juges », relèvent les deux 
organisations.

Alors que l’affaire a éclaté en 
2013, ce type d’abus a lieu aux Gonaïves au 
moins depuis de nombreuses années.

Le doyen du tribunal de première 
instance des Gonaïves, Pharaon Gustave, 
aurait joué un rôle de premier plan en aidant 
à démasquer le principal responsable et en 
exigeant des sanctions contre lui, d’après 
le rapport.

« La pression de l’ambassade 
américaine [en Haïti] a [eu également] 
un poids énorme dans le traitement de ce 
dossier », précisent le Rnddh et Redha.

Le rapport du Rnddh et du Redha 
mentionne une visite, aux Gonaïves le 22 

D’où vient l’eau qui alimente la population dans les zones rurales
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dominicaine rendant apatrides des dizaines 
de milliers de Dominicains d’ascendance 
haïtienne.  

 “Notre position n’a pas changé. 
Cependant nous avons initié avec les 
Dominicains un dialogue, mais ce n’est pas un 
dialogue bilatéral”, a commenté le chancelier 
haïtien Pierre-Richard Casimir.  

Selon un communiqué publié 
vendredi, le ministère haïtien des Affaires 
Etrangères a fait état d’une rencontre de travail 
qui s’est tenue à Caracas, au Venezuela, le 19 
novembre, à l’initiative du Gouvernement 
vénézuélien. 

 “Une délégation haïtienne et 
une délégation vénézuélienne conduites 
respectivement par le Ministre des Affaires 
Etrangères, Son Excellence Monsieur Pierre-
Richard CASIMIR et le Ministre de la 
Présidence de la République Dominicaine, 
Gustavo Adolfo MONTALVO FRANCO 
autour de l’arrêt arbitraire du Tribunal 
constitutionnel dominicain remettant en 
question la nationalité de citoyens dominicains 
pour la plupart d’ascendance haïtienne.  A 
l’issue de cette rencontre une Déclaration 
conjointe a été signée par les deux Chefs 

respectivement  par le Ministre des Affaires 
Etrangères, Son Excellence Monsieur Pierre-
Richard CASIMIR  et le Ministre de la 
Présidence de la République Dominicaine, 
Monsieur  Gustavo Adolfo MONTALVO 
FRANCO autour de l’arrêt arbitraire du 
Tribunal constitutionnel dominicain remettant 
en question la nationalité de citoyens 
dominicains pour la plupart d’ascendance 
haïtienne.

A l’issue de cette rencontre une 
Déclaration conjointe a été signée par les 
deux Chefs de délégation à travers laquelle 
le Gouvernement dominicain s’est engagé à 
prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour garantir la sécurité juridique, la pleine 
jouissance et le plein respect des droits des 
descendants d’Haïtiens nés en République 
Dominicaine.

Le Gouvernement dominicain s’est 

Haïti – RD 
avec médiation 
du Venezuela

de délégation à travers laquelle 
le Gouvernement dominicain 
s’est engagé à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour 
garantir la sécurité juridique, 
la pleine jouissance et le plein 
respect des droits des descendants 
d’Haïtiens nés en République 
Dominicaine.  Le Gouvernement 
dominicain s’est résolu à rendre 
publiques, dans les prochains 
jours, toute une série de décisions 
allant  dans ce sens.   Les deux 
Gouvernements conviennent de 
se réunir ultérieurement pour faire 
avancer le dialogue constructif 
nécessaire  à  la  conclusion 
d’accords satisfaisants pour les 
deux pays.  Le Ministère des 
Affaires Etrangères réitère la 
volonté de l’Administration 
MARTELLY-LAMOTHE de tout 
mettre en œuvre en vue d’assurer 
la défense des intérêts et des droits 
de tous les citoyens d’origine 
haïtienne, où ils se trouvent”.

résolu  à  rendre publiques, dans les 
prochains jours, toute une série de 
décisions allant  dans ce sens. Les 
deux Gouvernements conviennent 
de se réunir ultérieurement 
pour faire avancer le dialogue 
construct if  nécessaire  à  la 
conclusion d’accords  satisfaisants 
pour les deux pays.

Le Ministère des Affaires 
Etrangères réitère la volonté de 
l’Administration MARTELLY-
LAMOTHE  de tout mettre en 
œuvre en vue d’assurer la défense 
des intérêts et des droits de tous les 
citoyens d’origine haïtienne, où ils 
se trouvent.

 Port-au-Prince, 
le 21 novembre 2013

Le Premier ministre Laurent Salvador 
Lamothe s’est rendu en Californie (Etats-
Unis), lundi après-midi, dans le cadre d’une 
tournée qu’il entame du 18 au 22 Novembre 
2013. Au cours de cette visite, le PM haïtien, 
accompagné de Sean Penn, doit se rendre aux 
sièges de Google, de Facebook, d’Apple ; et 
aussi visiter la Société « TOMS SHOES » qui a 
récemment annoncé son intention d’implanter 
une usine en Haïti.

  Cette visite axée sur l’utilisation de 
la technologie et les avantages à en tirer pour 
le peuple haïtien, permettra la mise en place 
d’un système technologique fiable pour le 
pays, lit-on dans une note de la primature.  Le 
Premier ministre accompagné, entre autres, de 
Sean Penn, acteur et ambassadeur de bonne 
volonté pour Haïti, interviendra comme 
conférencier principal à la conférence annuelle 
de Salesforce. La technologie Salesforce 
a déjà permis au gouvernement de suivre, 
de surveiller, d’évaluer et d’améliorer les 
programmes sociaux, en éliminant la fraude 
et la corruption, tout en les rendant plus 
efficaces, poursuit la note.  Pendant son 
séjour en Californie, le Premier ministre doit 
se rendre également aux sièges de Google, de 
Facebook et d’Apple, pour, d’une part, discuter 
des mécanismes à utiliser pour faciliter l’accès 

Laurent Lamothe visite des centres 
de technologie en Californie

à la technologie à un plus grand nombre de 
ses compatriotes et, d’autre part, explorer le 
programme de formation « Apple» pour les 
enseignants.  Le Premier ministre, qui doit 

s’entretenir également avec 
plusieurs autres investisseurs, 
visitera aussi la Société « 
TOMS SHOES » qui  a 
récemment annoncé son 
intention d’implanter une 
usine en Haïti.Haïti et RD signent 

un communiqué pour 
rechercher une solution

Le PM Laurent Lamothe lors d’une visite à Google, 
Apple et autres à Silicon Valley, Californie, accompagné de l’acteur Sean Penn, 

ambassadeur de bonne volonté pour Haïti
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Haïti entre le chaos et l’alternance !
accusé à la fois de grosses violations ainsi que de partisannerie. 
La légitimité présidentielle est en train de se réduire comme une 
peau de chagrin. On sent parfois le président au bout du rouleau. 
Tandis qu’en face les appels à la démission s’enhardissent de 
plus en plus. 

Cela en même temps que aucun de nous ne peut 
ignorer qu’une fin de mandat précipitée, comme on l’a vécu 
particulièrement en 2004, ne fait qu’affaiblir davantage le pays. 
Y compris, et surtout, au niveau de sa souveraineté nationale. 
Ce fut l’arrivée de la Mission onusienne de maintien de la paix 

Oui, mais il y a un hic : les élections. Quelle confiance 
faire aux élections en Haïti ?

En même temps que c’est un passage obligé. Aussi pas 
étonnant que c’est à ce tournant que tout se situe. L’opposition 
accusant le président de vouloir s’approprier la machine 
électorale. Martelly manœuvre pour avoir un homme à lui à la 
présidence du conseil électoral. Il tente aussi d’avoir en main la 
direction de l’institution (constitutionnellement indépendante) 
en substituant la fonction de directeur administratif à celle de 
directeur général. Parce que, constitutionnellement, c’est le 

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

de l’Etat, quand il s’avère que la politique gouvernementale 
passe mal dans la population, doit convoquer de nouvelles 
élections. Si sa majorité est reconduite, il choisit le premier 
ministre dans son propre camp. Si c’est l’opposition qui 
remporte les élections, il doit choisir le chef du gouvernement 
dans les rangs de l’opposition.
 Elémentaire !

Une séance en assemblée nationale (Georges Dupé)

Aux USA
et au 

Canada, 
écoutez 

Melodie FM 
sur votre 

cellulaire : 

605 
475 6924

ou
832 

999 1705

Le blocage politique …
En France  ce  procédé 

aujourd’hui  c lass ique  a  pour 
nom l’alternance. L’alternance 
démocratique.
 Celle-ci a pour qualité 
première de permettre au président élu 
d’accomplir jusqu’au bout son mandat, 
comme le souhaitent aujourd’hui 
Michel Martelly et ses ‘fans’, mais 
en même temps de faire disparaitre le 
blocage politique. Du moins sous sa 
forme institutionnelle. 
 Tandis qu’aux Etats-Unis, 
le second mandat du président Barak 
Obama est menacé d’être saboté par 
une opposition farouche et perpétuelle 
de ses adversaires Républicains 
majoritaires à la Chambre des 
représentants.
 L’alternance a été pratiquée 
sans difficulté sous presque toutes 
l es  de rn iè res  p rés idences  en 
France : François Mitterrand avec 
un premier ministre de droite (tantôt 
Chirac, tantôt Balladur), le président 
Jacques Chirac avec un chef du 
gouvernement socialiste, Lionel 
Jospin. Etc.
 

chef de l’Etat qui nomme les directeurs 
généraux. Etc.

Finalement on l’accuse 
d’avoir autant laissé trainer la tenue 
des sénatoriales partielles pour que le 
second tiers du Sénat (30 membres) 
arrive également en fin de mandat. De 
cette façon, fort de son contrôle sur la 
machine électorale, il se donne plus 
de garantie d’avoir une majorité en sa 
faveur après les législatives. 

Et de continuer sa présidence 
comme il l’entend.

L’ a l t e r n a n c e  p a s 
possible …

Mais en face le président 
n’a pas les moyens de mettre fin à la 
grogne. Et ses adversaires ne sont pas 
nés d’hier. C’est le moins qu’on puisse 
dire. Pour l’instant !

En un mot, l’alternance qui 
seule peut nous aider aujourd’hui à 
éviter le pire, n’est pas possible. 

Même garantissant que le 
président de la République ira jusqu’au 
bout de son mandat. 

Et que l’opposition devra 
mettre fin à ses criailleries puisque 
désormais à pied d’œuvre.

Constitution en vigueur …
En Haïti nous ignorons l’alternance, alors même 

qu’elle est inscrite dans la Constitution en vigueur.
 ‘Article 137 : Le Président de la République choisit un 
Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité 
au Parlement.’
 Si c’est l’opposition qui, après les élections 
parlementaires, détient la majorité, le Premier ministre doit 
être choisi par le Chef de l’Etat dans les rangs de l’opposition.
 Comme en France dans tous les cas sus-cités.
 Par exemple encore aujourd’hui un président François 
Hollande, avec une cote de popularité en chute libre, peut se 
retrouver bientôt en situation d’alternance.
 

Comme une peau de chagrin …
Or en Haïti c’est ce qui ressemble le plus à la situation 

que nous traversons en ce moment. La contestation contre le 
président Michel Martelly ne cesse de grossir. Son pouvoir est 

(Minustah), avec tous les déboires que l’on sait. En tout cas, le 
bilan de cette dernière demeure très controversé. 

L’occasion idéale …
Alors que si la Constitution haïtienne ne prévoit pas 

la convocation par le président de la République de nouvelles 
législatives, mais celles-ci sont dues depuis déjà longtemps 
(novembre 2011). Aussi leur tenue prochaine constitue 
l’occasion idéale pour commencer à dénouer cette situation, 
à lever le blocage.

En un mot la seule solution raisonnable à la crise 
actuelle c’est l’alternance.

Un président Martelly dirigeant avec un chef du 
gouvernement qui a la confiance de la majorité parlementaire. 
A défaut d’en être lui-même issu.

Le hic ! …
Alors pourquoi pas ?

Comme en tout pays qui se veut démocratique …

La politique source d’enrichissement 
personnel …

Mais chez nous tout ceci n’est qu’un rêve parce que 
le concept de partage du pouvoir n’existe pas sous nos cieux.

Plus précisément parce que la politique est d’abord 
une source d’enrichissement personnel !  
 Et l’international n’aide pas non plus qui ne défend 
que ses billes. Prenant ouvertement partie pour un camp contre 
l’autre.
 Mais nous sommes le dernier et seul pays du continent 
où il détient encore cette possibilité. Haïti, le dernier des 
‘banana republics.’

Haïti en Marche, 23 Novembre 2013

allons travailler en chambre séparée, faisons diligence et 
faisons bien pour la gloire de la patrie commune”, a déclaré 
le sénateur Desras.  Toutefois, il a mis en doute la volonté de 
l’exécutif de vouloir organiser des élections: “Le Président de 
la République et son gouvernement ne veulent pas organiser des 
élections. Ils prévoient de diriger par décrets.  Ayant été allaité 
à la mamelle des « fiyèt lalo », le chef suprême n’accepte pas 
la démocratie. Ses faits et gestes, ses pensées, ses démarches, 

Législatif: les parlementaires en chambres séparées
Les deux chambres du parlement vont commencer 

à travailler ce mardi en chambre séparée après l’ouverture 
vendredi de l’Assemblée nationale, a annoncé le président 
du Sénat, Dieuseul Simon Desras, appelant ses collègues à 
travailler en urgence.   

“Nous sommes sous les feux de l’urgence ! Nous 

ses réflexes puent la dictature”.  Le président du Sénat a appelé 
au dialogue entre les pouvoirs et les institutions: “ le dialogue 
social et politique pour le bien-être de toutes les composantes 
de la population”,  a-t-il lancé.  Il s’est dit en désaccord avec les 
parlementaires qui se seraient mis avec docilité sous la coupe 
de l’Exécutif, “mais je respecte ceux qui, conscients de leur 
mandat, prêtent leur concours à l’Exécutif pour des prestations 
favorables au peuple”, a-t-il conclu. HPN

INDUSTRY MEETING NOTICE AND INVITATION 
FOR MIA HOTEL RESTAURANT INITIATIVE

The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) will be soliciting the services of a company 
to Privately Finance a Restaurant Initiative for Hotel MIA Food and Beverage Operations at 
Miami International Airport.  

MDAD encourages all interested parties to attend and participate prior to MDAD finalizing 
the solicitation.  

 WHEN: Tuesday, December 10, 2013
 WHERE: Miami International Airport Hotel 
  Concourse E, 7th Floor Conference Center C & D
 TIME: 10:00AM – NOON
To RSVP, please email your confirmation to Leyanee Valladares no later than Friday, 
December 6, 2013 at lvalladares@miami-airport.com.  A tour of the restaurant will be 
given after the meeting.

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov
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Washington 
Entre aider Haïti et aider Martelly !

(WASHINGTON ... suite de la 1ère page)
les parlementaires haïtiens pour n’avoir voté que 9 lois en une 
année - pas assez pour ‘permettre au pays de faire face aux défis 
du développement’, tantôt affirmant que l’actuel gouvernement 
a fait plus dans la lutte contre la corruption que tous ceux qui 
l’ont précédé. 

Puis tout de suite après, les rapports du Département 
d’Etat ont recommencé à décourager toute visite ‘non 
essentielle’ en Haïti.
 Utilisant même comme prétexte (dans le dernier en 
date) le cholera ! Allons donc.
 Quand les Etats-Unis avaient décidé d’appuyer le 

Le Palais de Justice détruit par le séisme n’a toujours pas été reconstruit (photo Haïti en Marche)

 Or les rapports du Département d’Etat américain 
ne font rien (en tout cas pas plus que les législateurs haïtiens 
dénoncés par Mr Adams) pour faire revenir investisseurs et 
touristes dans notre pays.
 Les derniers à s’être précipités c’était au lendemain 
du séisme du 12 janvier 2010. Certains ne sont même pas 

descendus de leur 4X4 climatisé depuis l’hôtel 5 étoiles 
jusqu’au centre ville de la capitale. A en croire le rapport du 
même service officiel américain (car là-haut elle existe bel 
et bien la démocratie) qui devait nous apprendre combien 
les milliards de la reconstruction ont été accaparés par ces 
compagnies américaines pour ne laisser que les décombres 
qui toujours nous entourent trois années après le séisme.
 

Utilisant même le cholera ! …

interview sur mesure. 
 Epi, epi anyen !
 

Les milliards de la reconstruction …
Personne qui puisse empêcher le gouvernement 

américain d’avoir ses chouchous en Haïti (sauf si les Haïtiens 
venaient à décider de rapatrier vraiment leur avenir politique !), 
mais que cela soit au moins au bénéfice du pays réel et non un 
nouvel avatar de la politique politicienne locale.

 
C a m p a g n e  d e 

promotion en faveur du 
président Martelly …

Et la semaine dernière on 
recevait la visite de l’assistant de 
Mr Adams, Joel Danis, d’origine 
haïtienne, dans une campagne de 
promotion ouverte en faveur du 
président Michel Martelly, qui fait 
face à une forte contestation - et bien 
entendu aussi de l’assistance des Etats-
Unis à Haïti.
 Washington semble pratiquer 
un marquage serré de l’actualité 
politique haïtienne. Dès qu’un 
événement s’y passe, il vient à 
la rescousse. Au lendemain de la 
manifestation unitaire de l’opposition 
du 7 Novembre dernier, nouvel appel 
(par téléconférence) de Joe Biden 
à Michel Martelly. Le lendemain 
de celle encore plus unitaire du 18 
Novembre, c’est Mr Joel Danis qui 
débarque.
 Mais ce dernier ne donne pas 
une conférence de presse (alors que 
le service de presse de l’Ambassade 
des Etats-Unis en est si friand). Son 
discours est déjà bien ficelé dans une 

régime Duvalier – et cela bien avant 
la mort de Papa Doc – il avait suffi 
de modifier le ‘Travel warnings’ 
(avertissements aux voyageurs 
américains) publié régulièrement dans 
le journal officiel et aujourd’hui sur le 
site du Département d’Etat américain.
 Parce que les voyageurs 
américains (essentiellement attachés 
commerciaux et touristes) sont des 
moutons de Panurge, qui vont là que 
leur gouvernement indique.
 Car  i l  y  a  sur tout  les 
questions d’assurances. Haïti est 
depuis longtemps sur la liste rouge. Au 
moins depuis le coup d’Etat militaire 
de septembre 1991.
 Même les diplomates qu’on 
nous envoie aujourd’hui qui ne mettent 
jamais le nez dehors.
 

Créer des emplois et 
améliorer la soupe quotidienne 
…

Or au lieu d’une amélioration 
depuis l’accession à la présidence 
d’Haïti de celui qu’on soupçonnait 
d’être (mais aujourd’hui l’aveu vient 
de Washington même) un ‘protégé’ de 
l’Oncle Sam, eh bien au contraire on 

ne fait que nous serrer la vis. Car si on veut soutenir un chef de 
l’Etat en Haïti, ce n’est pas sorcier : il faut créer des emplois et 
améliorer la soupe quotidienne. On n’est pas des purs esprits ! 
Même si les seuls qui débarquent sont les sectes protestantes. 
 Voire quand c’est le gouvernement haïtien qui lui-
même avoue que tout ce qu’il lui arrive d’accomplir, c’est grâce 
aux fonds provenant de l’accord Haïti-Venezuela (PetroCaribe), 
que pourtant Washington ne porte pas dans son coeur. Dans 
quel monde vivons-nous ?
 Force est donc de conclure que ce n’est pas par hasard 
qu’on accuse le président Martelly de velléité dictatoriale. Et 
que le président lui-même ne cache pas ses affections pour 
un Baby Doc. Car pour un peu qu’on pousse jusqu’au bout 
la logique de Washington, c’est peut-être là une condition 
essentielle pour voir revenir investisseurs et touristes !

Haïti en Marche, 22 Novembre 2013P-au-P, 22 nov. 2013 [AlterPresse] --- Le président de 
l’assemblée nationale, Dieuseul Simon Desras, a sévèrement 
critiqué l’exécutif, le vendredi 22 novembre, à l’ouverture de 
la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale, 
qui doit statuer sur plus d’une dizaine d’instruments légaux, 
parmi lesquels la loi électorale.

Le réquisitoire du sénateur Desras est accablant : « le 
président de la république est en rébellion ouverte contre la 
constitution et la loi, (…) violations des instruments juridiques 
et des principes démocratiques, des nominations de juge ont 
été faites en transgression de la loi, il ignore avec arrogance les 
échéances électorales, il s’oppose arbitrairement à l’élection des 
juges de la Cour des comptes et du contentieux administratif, 
il arme des civils, il fait libérer des bandits accusés d’actions 
criminelles, il menace en permanence le parlement et l’ordre 
démocratique ». Etc.

Prince, des Cayes, sont agitées par des mouvements citoyens 
grimpant à l’assaut des bastilles édifiées par un pouvoir qui a 
peur des droits et des libertés publiques ».

La présidence a pris 2 mois pour remanier le projet de 
loi électorale, préalablement élaboré par le Collège transitoire 
du conseil électoral permanent (Ctcep). Le 9 septembre 2013, 
les députés l’ont voté avant de partir en vacances. Le 2 octobre, 
ce projet de loi a obtenu le vote des sénateurs, mais en des 
termes différents.

Cette nouvelle loi électorale devrait réglementer 
les prochaines élections (sénatoriales partielles, locales et 
communales) en retard d’environ deux ans.

Par ailleurs, parmi les projets de loi soumis aux 
députés et sénateurs figurent aussi d’autres documents légaux, 
qui n’ont pas été votés dans les mêmes termes par les deux 
chambres. 

Le président de l’assemblée 
nationale ne mâche pas ses mots

Le président de 
l’assemblée nationale 
soul igne  auss i  des 
p rob lèmes  d ’o rd re 
institutionnel. Plusieurs 
structures de l’État sont 
bloquées et nombre 
d’entre elles ont failli 
à leur mission, laissant 
les administrés dans une 
situation inacceptable, 
dénonce-t-il.

Parallèlement, 
relève le parlementaire, 
«  les  rues  du  Cap 
Haïtien, de Port-au-



Page 6 Mercredi 27 Novembre 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 45L’HISTOIRE REVISITEE

(50 ANS ... suite de la 1ère page)
 Cela en dehors de la thèse officielle qui identifia 
l’assassin comme étant un jeune Américain de 24 ans, Lee 
Harvey Oswald, qui après son passage dans l’armée aurait 
bourlingué un peu partout, y compris à Moscou. Et il aurait 
agi seul. Motivation ? Un raté, un frustré qui aurait voulu ainsi 
se faire un nom et passer à l’Histoire.
 Mais deux jours plus tard, et alors que Oswald est 

vaisseau amiral le porte avions Big Enterprise, tous ceux de 
notre génération s’en souviennent comme si c’était hier.

Non ce ne sont pas seulement les reportages couleurs 
de Paris Match, Time Life et Vogue qui avaient fait de JFK 
une sorte d’enfant chéri de Port-au-Prince. Vous n’y êtes pas 
du tout. Mais c’est parce que en 1962 les Etats-Unis ont coupé 
l’aide économique à Haïti.  

Elu pour 6 ans en 1957, en 1961 François Duvalier se 

qui vient de mourir, et son ‘Requiem pour Tontons Macoutes.’
Il y a la thèse de la vengeance de Fidel Castro à cause 

des nombreuses tentatives infructueuses contre sa vie par la 
CIA américaine …

Celle aussi d’un complot de la Mafia américaine 
qui avait appuyé l’élection de Kennedy, par l’entremise d’un 
Frank Sinatra, mais pour se retrouver harcelée sans répit par 
le ministre de la justice Bob Kennedy.

Duvalier et Kennedy !

Lee Harvey Oswald abattu à bout portant par Jack Ruby deux jours après l’assassinat de JFK Celui-ci sera aussi assassiné 5 ans plus tard, en 1968, 
sur le point de devenir le favori démocrate aux présidentielles. 

 Ne parlons pas du cinéma qui s’est emparé aussi d’un 
tel sujet en or. Ainsi le film JFK de Oliver Stone qui interroge 
aussi le fameux complexe militaro industriel américain qui ne 
se serait pas senti à l’aise avec un président un peu trop pacifiste 
à son goût. Alors que la guerre du Vietnam était aux portes.

Mais tant de considérations hautement géo-
stratégiques n’ont pas su déranger Papa Doc, fidèle à son 
arme secrète. Le Vodou.

En tout cas, le seul à avoir proclamé haut et fort que 
c’est lui qui a ‘tué’ Kennedy. 

Et Washington n’a mené aucune enquête. Au contraire 
dès le remplaçant démocrate du président assassiné, Lyndon 
B. Johnson, et jusqu’à Jimmy Carter, donc pendant toute une 
décennie, la dictature Duvalier n’eut qu’à se réjouir de ses 
rapports avec Washington.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

conduit au parquet, surgit un autre individu lui aussi jusque là 
un parfait inconnu qui, sous le regard médusé des agents, sortit 
un pistolet et abattit le présumé assassin du président américain 
de plusieurs balles. Son nom : Jack Ruby, un propriétaire de 
boite nuit. Sa motivation : la colère.
 A Port-au-Prince, l’événement du 22 novembre 1963 
fut vécu avec presque autant d’émotion qu’aux Etats-Unis.
 Un immense cri de douleur parcourut d’un bout à 
l’autre la capitale haïtienne. Comme si Haïti avait perdu un 
être très très cher.
 Et ce n’est pas parce que le président assassiné était 
jeune et séduisant, catholique par surcroit, qu’il faisait avec son 
épouse, Jacqueline Bouvier Kennedy, un couple charmant, ou 
que son ‘baby boy’ surnommé John John jouait avec ses petits 
camions sous le fauteuil présidentiel pendant des conseils de 
cabinet particulièrement tendus lors de la crise des missiles 
de Cuba, et que les Etats-Unis décideront de faire un blocus 
de l’île communiste en déployant la 7e Flotte avec comme 

Mais ce n’était pas assez pour Papa Doc qui multiplia 
les déclarations à double sens pour laisser croire que c’est lui 
qui avait orchestré l’événement du 22 novembre à Dallas, 
Texas. Comment ? Le vodou, pardi.

En effet, la date du 22, cela vous dit ? 22 Septembre 
1957, élection de François Duvalier à la présidence. 22 
octobre, prestation de serment. Le 22 mai 1957 fut aussi une 
date symbolique puisque marquant la victoire de la fraction 
des forces armées qui devait organiser les élections en faveur 
du Dr Duvalier. Etc.

Et il semble que le dictateur aurait même demandé 
de renvoyer jusqu’au 22 avril l’annonce de sa mort en 1971. 

Aussi l’assassinat de JFK survenant le 22 novembre, 
quelle aubaine.

Et voilà comment au milieu de mille autres 
interprétations sur l’assassinat du 35e président des Etats-
Unis, celle de Papa Doc réussit à se glisser. Grâce surtout à un 
Gérard de Villiers, le fameux auteur de romans d’espionnage 

Advertisement of DBE Goal for Program Plan Annual Update 
Department of Transportation 49 CFR Part 26

ESTABLISHMENT OF OVERALL THREE-YEAR DBE GOAL 
FOR MDAD FOR FISCAL YEAR 2014 to 2016

The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) is preparing to establish an overall three-year goal for 
participation by Disadvantaged Business Enterprises in MDAD projects for Fiscal Year 2014 to 2016 (October 
1, 2013 through September 30, 2016).  MDAD invites comments from small, minorities and women, 
businesses, general contractor groups, community organizations, and other officials or organizations which 
may have information concerning the availability of disadvantaged and non-disadvantaged businesses, the 
effects of discrimination on opportunities for DBEs, and what might constitute a “level playing field” for 
participation of DBEs in MDAD projects.  A “level playing field” is defined as the amount of participation 
DBE firms would have in MDAD projects if there were no discrimination against them.

MDAD is proposing an overall goal of 16.0% for participation by Disadvantaged Business Enterprises in 
MDAD projects for fiscal year 2014 to 2016, based on information currently available.  The rationale for 
this goal and supporting information will be available for public inspection for 30 days from the publication 
of this notice at MDAD’s Minority Affairs Office located at 4200 N.W. 36th Street, Building 5-A, 3rd Floor, 
Miami, Florida 33122, Monday through Friday from 8:00 A.M. until 5:00 P.M.

MDAD and the U.S. Department of Transportation will accept comments on the DBE goal for 45 days 
from the date of this advertisement.  The DBE Program Plan may be reviewed at MDAD’s Minority 
Affairs Office at the address above and a copy of its Annual Update Report may be obtained by calling  
(305) 876-7221.

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

Le photographe Daniel Morel gagne son procès...
 Après la lecture de la décision par le juge Alison 

Nathan, Daniel Morel s’est retourné vers ses sympathisants 
présents dans la salle du tribunal de Manhattan et a levé le 
pouce en signe de victoire.

“Je suis satisfait. J’espère que cela n’arrivera plus 
jamais à l’un d’entre nous. C’est une victoire pour tous les 
artistes, pour les droits d’auteur”, a déclaré à l’AFP M. Morel.

Son avocat, Joseph Baio, s’est de son côté “réjoui” 

(DROITS D’AUTEUR ... suite de la 1ère page) DMCA) et accordé à M. Morel 20.000 dollars supplémentaires.
Toutes les parties se réservaient le droit de faire appel.
Lors du procès, l’avocat de l’AFP Joshua Kaufman 

avait plaidé le fait que l’Agence n’avait pas agi sciemment et 
qu’elle avait essayé à l’époque de contacter Daniel Morel et 
d’acheter ses photographies.

Lorsque l’AFP a réalisé que Daniel Morel en était le 
véritable auteur, l’agence a immédiatement envoyé une légende 
corrective à ses clients assurant que M. Morel était l’auteur 
des photographies.

fit réélire automatiquement, 
lors d’élections législatives. 
(Avant plus tard, en 1964, de 
se déclarer président à vie).

L a  j e u n e 
administration américaine 
le reçut comme un affront 
personnel. Et Kennedy (ainsi 
que son frère, le ministre de 
la justice, Robert Kennedy) 
décidèrent qu’ils auront la 
peau du tyranneau haïtien.

En effet  aucune 
mesure ne pouvait être plus 
terrible que la suspension 
de l’aide américaine. Pensez 
à l’embargo de 1991 au 
lendemain du coup d’état 
militaire de Cédras. De plus 
chaque jour les Haïtiens 
guettaient à l’horizon le 
retour dans la région du Big 
Enterprise. Cette fois pour 
faire le blocus de l’Haïti de 
Duvalier.

A u s s i  l e  2 2 
novembre 1963, beaucoup 
de ‘pertes de connaissance’ 
furent enregistrées dans la 
capitale haïtienne.

du verdict.
En janvier dernier, le juge Nathan avait estimé que 

l’AFP et Getty Images avaient violé les droits d’auteur de M. 
Morel et délimité le montant des dommages que ce dernier 
pouvait se voir accorder.

Après sept jours de procès, le jury avait à décider 
si ladite violation des droits d’auteur de M. Morel avait été 
intentionnelle ou non, ainsi que le montant des dommages.

Le jury a estimé que cette violation avait été 
intentionnelle et a accordé des dommages d’un montant de 

1,2 million de dollars.
Le jury a également 

estimé que l’AFP et Getty 
Images avaient enfreint la 
loi du millénaire sur le droit 
d’auteur numérique (Digital 
Millenium Copyright Act, 

En outre, quand l’AFP a été informée par l’agence 
photo Corbis que cette dernière détenait les droits exclusifs sur 
les photos de M. Morel, l’AFP et Getty Images les ont retiré 
de leurs bases de données et ont envoyé un “mandatory kill” 
(annulation, Ndlr) informant leurs clients qu’ils n’avaient pas 
le droit d’utiliser ces photos. HPN

Photo de Daniel Morel
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Title of the EOI:  
PURCHASE OF AIRTIME TO BROADCAST MINUSTAH RADIO & TV SPOTS & PROGRAMMES 
THROUGHOUT HAITI  
 

Date of this EOI:  14 November 2013  Closing Date for Receipt of EOI :  29 November 2013 
 

EOI Number:    E-mail Address:  sosd-procurement @un.org 
 

Address EOI response by fax for the Attention of: Chief Procurement Officer 
 

Fax Number: +509-2229-6860 or 6861 
 

UNCCS Code: 722200 

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS

United Nations 
 

Nations Unies 

MINUSTAH    
HAITI

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

NOTE

SPECIFIC REQUIREMENTS / INFORMATION (IF ANY)

This notice is placed on behalf of  FORMTEXT MINUSTAH. United Nations 
Procurement Division (UNPD) cannot provide any warranty, expressed or 
implied, as to the accuracy, reliability or completeness of contents of furnished 
information; and is unable to answer any enquiries regarding this EOI. You are 
therefore requested to direct all your queries to  FORMTEXT MINUSTAH  using 
the fax number provided below.

 FORMTEXT 1.0 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) 
intends to solicit proposals for the purchaseof airtime to broadcast MINUSTAh radio 
& TV spots & programmes throughout Haiti as follows: 

2. MINUSTAH plans to broadcast a maximum of 144 radio spots and each spot 
length of sixty seconds.
2.1 Airtime to broadcast thematic weekly radio programmes totally 52 per year.
2.2 Airtime to broadcast various TV spots totaling 180 on 13 TV stations.
2.3 Airtime to televise various thematic weekly TV programmes (POTE KOLE), 15 
minutes long and it would be broadcast on 13 TV stations, once a week, totalling 52 
per year.
2.4 Airtime to televise various thematic weekly TV debates related to Mandate of the 
mission, 60 minutes long and it would be broadcast on 13 TV stations, once a month, 
totalling 12 per year.

FORMTEXT Companies, interested to participate in the tender are requested to 
submit their Expression of Interest (EOI) on or before 29 November 2013, via fax or 
e-mail address as indicated above. The EOI must include the following information:

• Name of the Company
• Postal and physical address
• Phone number
• Fax number
• E-mail address
• Name and title of the contact person
• Brief explanation on the background and experience of the Company    i n c l u d i n g 
clients’ references.

Information on tendering for the UN Procurement System is available free of 
charge at the following  address: http://www.ungm.org/Notices/Notices.aspx 

Only the United Nations Global Marketplace (UNGM) has been authorized 
to collect a nominal fee from vendors that wish to receive automatically 
Procurement Notices or Expression Of Interest.  Please subscribe to  
http://www.ungm.org/Registration/Login.aspx 

Vendors interested in participating in the planned solicitation process should 
complete the Vendor Response Form of this EOI and fax it to  FORMTEXT 
MINUSTAH before the closing date set forth above

 
 

COMPANY INFORMATION

UN Global Market Place (UNGM) Vendor ID Number*:  
 

Company Name *:  
Company Contact *:  
 

Address *:  
City *:  
Country *:  
 

Telephone Number *:  
Fax Number *:  
 

Email Address:  
Company Website:  

Signature:____________________              Date:___________________

 Name and Title:_________________________

 
 

  

 

To be filled by the Vendor (All fields marked with an ‘*’ are mandatory)

VENDOR RESPONSE FORM
 

EOI Number:      

TO: Chief Procurement Officer 
  

FAX: +509-2229-6860 or 6861 

FROM:  

SUBJECT: 
PURCHASE OF AIRTIME TO BROADCAST MINUSTAH
RADIO & TV SPOTS & PROGRAMMES THROUGHOUT
HAITI

 

We declare that our company fully meets the prerequisites A, B, C, D and E, for 
eligibility to register with the United Nations as outlined in the paragraph 1 of the 
EOI INSTRUCTIONS page.

** If not already registered with UNGM, please use the following URL to 
register at United Nations Global Marketplace (UNGM):  HYPERLINK 
"http://www.ungm.org" www.ungm.org. Registration at UNGM is free and 
mandatory for responding to this EOI. The following information is avail-
able about the registration process.

EOI INSTRUCTIONS
1)  Registering as a Vendor with UNGM
Vendors interested in fulfilling the requirement described above must be registered with 
UNGM and may wish to visit  HYPERLINK "http://www.ungm.org" www.ungm.org for full 
registration information in order to be eligible to participate in any solicitation. 
Information on the registration process can be obtained from the Mission concerned.

Prerequisites for Eligibility
In order to be eligible for UN registration, you must declare that:

A.   Your company (both parent and/or subsidiaries, if applicable) is not on, or 
associated with a company or individual on The 1267 List website 
(www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml) and is not on the IIC Oil for Food List 
website (www.iic-offp.org).

B.   Your company (both parent and/or subsidiaries, if applicable) is not currently 
removed, invalidated or suspended by the UN Headquarters, field missions or other UN 
organizations (including the World Bank) and is not under investigation by a government 
or UN Member State.

C. You have no outstanding bankruptcy, judgment or pending legal action that 
could impair operating as a going concern.

D. You currently do not employ, or anticipate employing, any person(s) who is or 
was recently employed by the UN (in accordance with ST/SGB/2006/15, 
post-employment restrictions (www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf).

Your subsidiaries, agents, intermediaries and principals agree to cooperate with the 
United Nations Office of Internal Oversight Service during any investigative processes 
undertaken by them, either before during or after execution of a contract, including 
providing all required documents, company records, access to employees, officers and 
staff, as well as financial information.

For Registered Vendors: Vendors already registered must ensure that the information 
and documentation (e.g., financial statements, address, contact name, etc.) provided in 
connection with their registration are up to date in UNGM.  

IMPORTANT NOTICE: Any false, incomplete or defective vendor registration may result 
in the rejection of the application or cancellation of an already existing registration.

2)  EOI Process

Vendors interested in participating in the planned solicitation process should forward 
their expression of interest (EOI) to  REF  Text26  \* MERGEFORMAT MINSTUH by the 
closing date set forth in this EOI. Due to the high volume of communications  REF  
Text26  \* MERGEFORMAT MINSTUH is not in a position to issue confirmation of 
receipt of EOIs. 

Please note that no further details of the planned solicitation can be made available to 
the vendors prior to issuance of the solicitation documents.
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Manifestation par les avocats du barreau de Port-au-Prince exigeant le renvoi du commissaire du gouvernement

BARREAU VERSUS PARQUET : Quand 
nos avocats donnent la tête contre les murs

Celui-ci est devenu un héros du jour où il a introduit 
une action pour corruption contre la Première dame Sophia 
Martelly et son ainé Olivier Martelly.

le juge d’instruction Lamarre Bélizaire ont fini par se rencontrer 
et que le juge a accordé un sursis au mandat de recherche 
mais l’avocat doit rester à la disposition de la justice. Un deal 
fifty-fifty. 

Epreuve de forces …
Donc André Michel est à nouveau libre de ses 

mouvements.
Les avocats du barreau de Port-au-Prince n’en 

(GREVE AVOCATS ... suite de la 1ère page)

Le gouvernement tenta de 
l’appréhender. Mais l’arrestation 
avait lieu à une heure indue, 
autrement dit interdite par la 
Constitution (sauf en cas de flagrant 
délit). Et la population se souleva 
(instantanément) comme un seul 
homme.

Le barreau des avocats de 
Port-au-Prince aussi. Qui plus est, 
un commando d’avocats se rendit 
au parquet de la capitale et arracha 
leur collègue des mains des agents. 

Puis le barreau décida 
d’entrer en grève jusqu’au renvoi 
du commissaire du gouvernement 
et du juge d’instruction comme les 
deux responsables de ce gâchis. 
Manifestation d’un manque de 
respect et d’une situation d’insécurité 
pour la profession d’avocat.

Mais alors que le jeune 
maître André Michel se trouve 
officiellement dans le maquis, il 
ressurgit à toutes les manifestations 
anti-gouvernementales.

Finalement  on appri t 
un jour (non sans un certain 
étonnement) que André Michel et 

continuent pas moins à exiger 
le  départ  pr incipalement  du 
commissaire du gouvernement.

Le gouvernement ne réagit 
pas. Et cela dure depuis à présent 
plusieurs semaines.

C’est l’épreuve de forces. 
Chaque semaine, revêtant leur toge, 
nos chers maîtres vont crier leurs 
revendications devant le Ministère 
de la Justice. Ou devant le Parquet. 
La semaine dernière, pour être reçus 
par une odeur excrémentielle !

Ou piège ? …
L’épreuve  de  fo rces 

menace de sombrer dans le ridicule. 
On en entend qui supplient le chef 
de l’Etat pour qu’il renvoie son 
commissaire … 

Ceux-là commencent à 
flairer le piège. Et si le gouvernement 
continue à faire la sourde oreille. 
Quelle doit être alors la prochaine 
étape ? Et s’ils avaient, comme dit le 
créole, bien pensé mais mal calculé 
… le tir ! Et si le pouvoir les avait 
piégés en organisant la rencontre 
du juge d’instruction avec André 

Michel, leur enlevant ainsi leur principal argument.
D’autant que le jeune avocat sortit de la rencontre en 

criant que c’est une ‘victoire pour la justice’.
Alors !
Outre que les événements politiques se déroulant 

actuellement à un rythme effréné, c’est chaque minute que les 
Une se remplacent.

Une autre stratégie …
Ce qui contraint nos avocats, pour rester dans les 

news, à continuer à redescendre dans les rues, en jurant que le 
silence du gouvernement ne peut les décourager. 

Mais leur clientèle doit commencer à s’en ressentir.
Aussi devraient-ils, pensons-nous, commencer à 

réfléchir à une autre stratégie pour activer le départ de l’actuel 
chef du Parquet.

Vu que les détenteurs de ce poste n’ont jamais duré 
que quelques mois, voire quelques semaines !

Avec leur comportement de taureau furieux, ils 
peuvent même créer l’effet contraire. On dit d’ailleurs 
que le président Michel Martelly n’aime rien autant que la 
contradiction !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

www.radiomelodiehaiti.com
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pools, trail improvements, and the creation of trails around 
biodiversity.

CBC / Welthungerhife is taking charge of the planting 
of fruit and forest trees and their maintenance upstream 
of the site to reduce erosion directly on the waterfalls, the 
development and distribution of brochures on the biodiversity 
of the site, the training of farmers and guides on agroforestry 
systems, and the rendering in several languages of   trees and 
endemic species. The road to Bassin Bleu (5 kms) will be 
rehabilitated by the Ministry of Public Works.

New sports complex 
in Ouanaminthe

Joel Danis, from the State Department

Bassin Bleu

New stadium at Ouanaminthe’

Artillery museum at Citadel Christophe

Popular organizations criticize 
the U.S. Embassy

The leaders of popular organizations Foparc, Monop 
and Grand Bel Air plan to mobilize in front of the U.S. 
diplomatic mission in Port -au- Prince.

Encouraged by the strong popular mobilization during 
recent protests, the leaders of these organizations announced 
that a sit-in will be conducted on November 29, 2013, at the 
American Embassy. The main objective is to demand the 
resignation of Haiti’s head of state Michel Martelly. These 
organizations, spearheading the opposition, want the United 
States to get involved in Haitian politics, to force the departure 
of President Martelly. They accuse the U.S. government of 
imposing Martelly on the population in recent elections.

Rony Timothée, leader of the Patriotic Forces for 
the respect of the Constitution (Foparc) sharply criticized 
the former and current U.S. ambassadors in Port-au-Prince. 
According to Timothée, U.S. Ambassador Merten acted as 
Martelly’s spokesperson.

Leaders of these grassroots organization announced 
that the protesters will be equipped with plates and spoons in 
order make noise outside of the U. S. Embassy.

The event is part of the opposition movement against 
the government. An officer of the organization Grand Bel Air, 
Fradin Jeudy, explained that November 29 was chosen to honor 
the victims of the massacre of the Rue Valiant. He accused the 
government of having participated in the massacre of dozens 
of people who were armed only with their voting ballot.

The United States is opposed 
to ousting of Martelly

Assistant Coordinator of Haitian affairs at the U.S. 
State Department, Joel Danies, refuses to consider a possible 
departure of President Michel Martelly. Martelly’s departure is 
not realistic, answered Danies to a question about the demands 

The Artillery Museum 
opened at the Citadelle Henry 

Christophe

of the Haitian opposition.
The support of the Obama administration for 

Martelly’s government is firm. The United States wishes to 
respect the mandate of 5 years granted by the people at the 
last election to President Martelly, insisted the senior official 
of the U.S. administration.

Danies, who is on an official mission to Haiti this 
week, expressed concern about the situation. We do not 
understand why whenever there is a conflict there is a wish 
to oust the president, he shared, as he called for respect for 
the democratic principles concerning terms of those elected.

According to the U.S. government envoy, disputes 
against the mandate of the Head of the State are likely to reduce 
his effectiveness as he represents the Haitian people abroad.

The support of the Obama administration for President 
Martelly is justified by the positive results recorded in recent 
months. There is progress in Haiti, stated Danies, stressing 
that relations between the Haitian and U.S. governments are 
warm and cordial.

Although he recommends honoring the mandate of 
the Head of State, Danies said he is also willing to work with 
legislators. Some are elected for 6 years, while others for 4 
years. We will continue to work with them, he said.

This museum, built within the Citadel, was inaugurated 
on Sunday, November 17th. It has the largest known collection 
of guns from the XVII century, according to a dispatch from 
Haiti Libre. The news release also states that almost all of 
these cannons, which are made of cast iron or bronze and 
are of French, English, Spanish and Italian origins, were 
captured from the enemy on the battlefield by the native army, 
commanded by General Toussaint Louverture and later by 
General Jean Jacques Dessalines.

“With the Artillery Museum Citadel, Henry 
[Christophe] begins a new journey through time following 
his vision as the Builder King,” said Michèle Gardère 
Frisch, Director of the Haitian National Pantheon Museum 
(MUPANAH) in Champs de Mars.

The Director General of the Institute for the Protection 
of National Heritage (ISPAN), Monique Rosann, expressed her 
gratitude to the Founding Fathers of the Haitian Nation: “May 
our love for this land, where we were born, continue to grow 
forever. May our gratitude to those who passed it on to us, 
along with our commitment to citizenship - to keep beautiful 
and worthy of our children - also continue forever.”

The rehabilitation of this fortress, at the expense of 
ISPAN, resumed five months ago to allow the development of 
other parts of the museum, such as the officers’ quarters and 
the Palace of the Governors.

Development 
of the Bassin Bleu project:

A meeting between the Mayor of Jacmel, governmental 
department heads of Tourism and the Environment in the 
Southeast as well as representatives of the Caribbean Biological 
Corridor: CBC / Welthungerhife was organized to create a 
synergy between the partners involved in the preservation of 

the natural site of Bassin Bleu, located in Jacmel in the rural 
section of Lavanneau and to schedule project activities.

Last Tuesday, a site visit was conducted by Dithny 
Joan Raton, Director of Tourism for the Southeast to see 
the progress of the work of cleaning the site, cleaning the 

Last Tuesday, President Michel Martelly, visited 
the department of the North East, including the town of 
Ouanaminthe, where he inaugurated the Sports Complex 
of Ouanaminthe, the largest sports infrastructure of the 
department.

This new sports complex includes a football field, a 
basketball court and a mixed tennis and volleyball court. This 
major sporting infrastructure, in addition to meeting standards, 
has a capacity of over 500 seats and also features among other 
things: adequate physical facilities, administrative offices, 
locker rooms, and streetlights.

Adoption in Haiti
The Director of the Institute of Social Well Being and 

Research (IBESR), Arielle Jeanty Villedrouin announced last 
week that the government will soon present a report on the 
status of children in Haiti. The document was prepared by an 
inter-ministerial committee and will be initially approved by 
the Council of Ministers.

The Lamothe government will present the report on 
the Convention on the Rights of the Child at an international 
meeting on the Rights of the Child at the UN headquarters in 
Geneva (Switzerland).

Villedrouin revealed that the Haitian government had 
accumulated a delay of 10 years in relation to its commitment 
under the Convention on the Rights of the Child. She also 
pointed out some of the government’s accomplishments 
concerning children and the respect that is due to them.

She referred to the universal education program 
launched in 2011. This program allows hundreds of thousands of 
children to have access to education. Another accomplishment 
is the decline in infant mortality due to vaccine programs. At 
the same time, the Ministry of Social Affairs began reopening 
centers. The center in Delmas will host 400 vulnerable children. 
The Ministry of Social Affairs will soon launch a new program 
“Host families” also for vulnerable children.

Also among the progress the Director of IBESR 
cites is the adoption of the law on the treatment of children 
by the Chamber of Deputies, the publication of the law on 
international adoption and administrative provisions against 
child trafficking.

In addition to IBESR, ministries of social affairs, 
education, health, justice, sports, the courts and the juvenile 
court among others were involved in preparing the report on 
the Convention on the Rights of the Child

PORT-AU- PRINCE, Haïti ( HCNN ) - Une nouvelle 
vague de violence exercée par des Dominicains contre 

Une nouvelle vague de violence contre des Haïtiens en RD 
compromet davantage les relations entre les deux pays

des Haïtiens vivant en République dominicaine pourrait 
compromettre davantage les relations déjà tendues qui 

Un Haïtien a été immédiatement tué après que la mort 
du couple ait été signalée, même si les circonstances entourant 
les décès jusqu’à très tard lundi soir demeuraient floues.

“Une dame nous a dit que son mari a été tué sous ses 
yeux et nous avons des témoins qui ont confirmé qu’ils ont été 
contraints d’enterrer deux Haïtiens qui ont été tués , “ a déclaré 
à HCNN Jean- Baptiste ASOLIN, un défenseur des droits des 
réfugiés qui travaille sur le dossier.

ASOLIN , qui est le coordinateur adjoint du Groupe 
d’Appui aux Rapatriés Réfugiés ( GARR ), a indiqué que 4 
autres personnes auraient été tuées , mais l’organisation doit 
encore confirmer ces décès .

Le ministre de l’Intérieur haïtien David Bazile a 
fait savoir que les représentants du gouvernement haïtien 
recueillaient actuellement des informations sur le terrain et 

existent entre ce pays voisin des 
Caraïbes et Haïti qui sont déjà 
engagés dans des discussions 
difficiles sur une décision 
très controversée de la Cour 
constitutionnelle dominicaine.

S e l o n  p l u s i e u r s 
rapports en provenance de la 
ville dominicaine de Neyba , 
au moins 4 Haïtiens ont été tués 
par des citoyens dominicains 
agissant en représailles à 
l’assassinat samedi d’un couple 
dominicain, attribué à des 
Haïtiens. (HAITI-RD / p. 14)
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Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en date du dix-huit Juillet 
deux mille Treize
      Entre : 1) La dame Jackson Eddy LEDOUX,  née Ketsia CHÉRY, demanderesse d’une part
      Et       : 2) Le sieur Jackson Eddy LEDOUX, défendeur d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé contre 
la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de 
la dame Jackson Eddy LEDOUX, née Ketsia CHÉRY, D’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de 
l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Commune de Delmas, de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet 
l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens. 

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

Me. Edva JOSÉ, Av.

Horny Goat Weed (extract d’Epimedium) est un 
complément biologiquement actif non médicamenteux et le 
plus efficaces des médicaments de nos jours. Il normalise la 
fonction sexuelle des hommes et des femmes. Horny Goat 
Weed contient uniquement des ingrédients naturels et des 
extraits utilisés comme aphrodisiaques. L’Aphrodisiaque est 
une substance active naturelle qui stimule la production de 
testostérone, améliore la circulation sanguine vers les organes 
génitaux, renforce la protection immunitaire et la libido.

Formule de manière que chaque ingrédient est un 
puissant tonique et substance médicale qui multiplie l’effet 
des autres substances. Parmi eux: l’extrait de l’Epimedium, 
les fruits de Tribulus terrestris et Ginkgo biloba, l’écorce de 
Yohimbe (un arbre tropical) et la vitamine B3 - Niacine. 

Le principal élément actif de Horny Goat Weed est 
une herbe Epimedium qui pousse dans les montagnes du nord 
de la Chine et de la Corée et qui est largement utilisé dans la 
médecine chinoise pour traiter l’impuissance des hommes et la 
frigidité des femmes. Le mécanisme d’action d’Epimedium est 
très similaire à Viagra, avec la différence que Viagra contient 
des éléments actifs synthétiques et Horny Goat Weed contient 
des éléments naturels. Il devient difficile de se débarrasser de 
l’impuissance sexuelle masculine ou de retourner à la femme 
un sentiment d’orgasme rapide sans l’influence de produits 
chimiques. C’est particulièrement important dans les cas où 
les gens ont une intolérance à certains médicaments ou des 
réactions allergiques.

Epimedium est une source de icariin flavonoïde 
glycoside qui comme Viagra bloque l’activité de l’enzyme 
PDE-5. L’effet négatif de la PDE-5 est qu’il bloque la 
circulation du sang dans le corps caverneux du pénis et du 
clitoris ce qui perturbe le fonctionnement du système vasculaire 
et affaiblit l’érection et la sensibilité des terminaisons nerveuses. 

Epimedium stimule simultanément la production d’oxyde 
nitrique qui conduit à la formation de la cGMP (nucléotide 
cyclique). À son tour, le cGMP force les muscles lisses de 
se détendre en augmentant le flux sanguin vers les organes 
génitaux. En conséquence, le pénis a l’érection suffisante pour 
la pénétration et agit pendant une longue période.

Les autres éléments de Horny Goat Weed sont 

du métabolisme hormonal.
Tribulus Terrestris traite des dizaines de maladies, 

mais surtout il est utilisé comme un aphrodisiaque. Des études 
ont montré qu’un extrait de Tribulus peut augmenter le niveau 
de l’hormone sexuelle le testostérone de 30% ou plus. L’extrait 
d’écorce de Yohimbe met à profit l’influence sur la puissance 
masculine et accumule de multiples propriétés: il augmente la 
production de testostérone et le flux sanguin vers les organes 
génitaux. De plus il stimule les terminaisons nerveuses de 
la moelle épinière qui est responsable de la durabilité de 
l’érection.

Il faut noter que le corps humain réagit et répond 
aux produits biologiques naturels beaucoup plus facilement 
qu’aux produits chimiques. En prenant Horny Goat Weed il 
se produit tout à fait naturel la récupération de puissance et 
la stimmulation de la production de sperme. Il est également 
important que Horny Goat Weed intensifie la sensibilité des 
terminaisons nerveuses ainsi restaure la libido perdue pour 
les hommes et les femmes. Dans ce cas, le désir sexuel est 
accompagnée d’une sensation vive et devient affectif et 
écrasante.

Horny Goat Weed a été découvert par les meilleurs 
pharmaciens afin de rétablir la santé des gens avec l’impuissance. 
Horny Goat Weed est un stimulateur de la sexualité masculine 
et féminine sous toutes ses formes, il est capable d’avancer le 
processus naturel d’extinction du corps indéfiniment. Merci aux 
composants actifs de Horny Goat Weed une activité sexuelle 
peut être mobilisée même après une longue pause causée par 
une maladie ou d’autres circonstances. Les résultats positifs 
de l’utilisation de Horny Goat Weed ne prend pas beaucoup de 
temps et il n’y a rien plus important que la satisfaction sexuelle 
complète des deux partenaires à n’importe quel âge.

Horny Goat Weed (extract d’Epimedium) 

Hornygoatweed

bien connus pour ses propriétés uniques et pour son usage 
dans la pharmacologie et dans la médecine. Par exemple, 
Ginkgo biloba a un effet positif sur le système vasculaire, 
augmente la circulation du sang dans les vaisseaux des organes 
reproducteurs et dans le cerveau. VitaminNiacin aide à apporter 
à l’organisme l’énergie et il est également une partie intégrante 

milliers d’autres, selon des chiffres très conservateurs fournis 
par le Ministère de la Santé.

Le Dr Florence Duperval Guillaume a assuré que la 
commission mixte doit être mise sur pied dans un très proche 
avenir.

Choléra : Les deux chambres du parlement 
appellent l’ONU  à assumer ses responsabilités

Selon la ministre, chaque département disposerait 
d’assez d’intrants pour faire face à toute ressurgence de la 
maladie.

De son côté, le directeur de l’unité d’appui à la 
décentralisation sanitaire au MSPP, le Dr Donald François, 
s’est félicité des dispositions adoptées pour prévenir toute 
recrudescence de la maladie notamment durant la saison 

observer les règles d’hygiène.
Le président de la commission santé de la chambre 

des députés le Dr Sinal Bertrand  a profité de la rencontre pour 
renouveler son appel aux autorités haïtiennes pour qu’elles 
prennent des mesures visant à contraindre les Nations unies 
à assumer leurs responsabilités pour avoir introduit par ses 
casques bleus,  la maladie dans le pays.

(CHOLERA ... suite de la page 2)

Elle a fait état de l’implication de plusieurs partenaires 
étrangers dont l’UNICEF et le PSI, qui travaillent aux côtés 
du gouvernement haïtien,  à travers les dix départements du 
pays dans le cadre de la lutte contre le choléra.

cyclonique.
Il a indiqué que chaque département a reçu une 

enveloppe de 1 million de gourdes pour réaliser des activités 
de sensibilisations. Mais il encourage la population à toujours 

 Il encourage les autorités sanitaires à s’assurer 
que, dans chaque section communale, il y ait suffisamment 
d’intrants pour faire face à toute éventuelle apparition de 
nouveaux foyers.

AVIS

Un malade du cholera la semaine dernière Désinfection après l’évacuation ou le décès d’un malade du cholera (photos Robenson Eugène)

Ecoutez Mélodie Matin 
avec Marcus sur

www.radiomelodiehaiti.com
Aux USA et au Canada, 

écoutez sur votre cellulaire : 

605 475 6924
ou 832 999 1705
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Une interrogation philosophique sur les idéaux 
du 18 novembre 1803 et un spectacle de danse et de chants 
folkloriques, voilà ce que l’Ambassade d’Haiti en Belgique 
a, entres autres, présenté au public à l’occasion du 210ème 
annniversaire de la Bataille de Vertières. Un cocktail dont les 
ingrédients, quoique disparates, se  sont harmonieusement 
mélangés.

Galerie des héros de l’Indépendance :
Célébration du 18 novembre à Bruxelles

maintenant se demander si on est dignes d’être les héritiers 
de ce 18 novembre 1803 », a-t-il annoncé.

Pour ce faire, il lui fallait d’abord poser le problème 
de l’esclavage compte tenu que le 18 novembre en constitue 
une « mise à mort ». Les « valeurs » de ce système, devait 
nous rappeler Dorismond, étaient basées essentiellement sur 
l’absence complète de liberté et d’égalité. 

constitueraient la race supérieure. 
De cette expérience de la domination extrême allait se 

poser la question de la résistance. Les soulèvements contre le 
colonialisme dont la Bataille de Vertières en est l’aboutissement 
allaient à l’encontre de ces « normalités » précitées en cours 
dans le système esclavagiste. 

Pour Dorismond, à partir du 18 novembre, on est en 

(18 NOVEMBRE / p. 13)

présence d’un système qui contient une « politique sociale du 
vivre-ensemble dans la liberté et l’égalité, la souveraineté et 
les droits de l’homme ». Ce renversement, qui pose la liberté 
et l’égalité comme valeurs absolues, rejette du coup l’éthique 
de la « justice » (injuste) coloniale basée sur la chosification 
de l’autre et sur la hiérarchie socio-politique où la race était le 
référent. Le 18 novembre, c’est aussi la capacité de penser, de 
réfléchir, de se déplacer, de cultiver son lopin de terre par et 
pour soi-même. Enfin cette date sonne l’aboutissement d’une 
nouvelle justice sociale, la compréhension de l’humanité 
vue dans son intégralité et dans son universalité. « C’est la 
révolution la plus radicale et aussi la plus universelle qui 
soit », juge, avec justesse, Dorismond.

Mais dans la troisième partie de l’exposé, le 
philosophe a relevé, après l’Indépendance, des contradictions 
flagrantes  au niveau des expériences, valeurs et principes 
fondamentaux tournant autour de la liberté, l’égalité et la 
souveraineté. Les pratiques coloniales ont été reconduites. 
Par exemple, l’ancien esclave devenu libre qui, malgré la 
mise en avant des droits de l’homme, a été attaché à ses terres, 
enfermé, et plus tard aussi. La politique de l’inégalité basée 
sur la couleur, la biologie et la race était telle qu’en dépit des  
mutations amenées par la révolution, elle aura persisté. Il en 
sera de même des héritages africains (créole, vaudou). Quant 
à la souveraineté gagnée, elle n’a pas empêché, note encore 
Dorismond, que la société haitienne se soit fourvoyée dans des 
modes de dépendances par la faute de politiques internationales 
mais aussi par des erreurs stratégiques d’acteurs haitiens.

Des déhanchements gracieux
Dorismond en est même arrivé à poser la question 

s’il fallait « rejeter » le 18 novembre ou bien si on ne devrait 
pas, de préférence, « faire la part entre le bon et le mauvais 
grain par un travail critique » afin de retrouver ces valeurs 
détournées. Pour lui, cela passerait par un refus « absolu et non 
négociable » de soumission afin de parvenir à l’affirmation 
de soi (souveraineté) dans la liberté, l’égalité et le respect des 
droits humains.

Le débat, qui s’annonçait houleux, qui en est suivi n’a 
pas été très long vu que le temps fuyait à tire-d’aile et qu’il 
fallait passer à la deuxième partie du programme. Celle-ci a 
été animée par la danseuse haitienne doublée de chanteuse, 
Nerlande Bazelais alias « Nananan Loray », connue dans le 
milieu haitien de Paris où elle évolue depuis quelques années. 
Ancienne étudiante de l’ENARTS, elle poursuit actuellement 
des études en art à la Sorbonne.

Douée d’une formidable présence scénique, elle 
a interprété, ce soir-là, plus d’une dizaine de chansons 
folkloriques haitiennes sous les roulements de tambour d’un 
jeune Haitien de Bruxelles, Nixon Joachim, pour la plus grande 
joie des compatriotes nostalgiques et des étrangers à la fois 
curieux et fascinés. 

Sa chorégraphie, consistant principalement en des 
soulèvements réguliers de croupe et des déhanchements 
gracieux et sensuels, semble avoir conquis le public, comme 
le témoignaient les applaudissements et les commentaires 
enthousiastes captés en marge du spectacle. Pourtant le 
tambournieur et l’artiste ne se sont pas connus avant le 
spectacle et n’avaient eu que d’une misérable petite heure 
pour faire connaissance et coordonner leur numéro, nous 
confient Félio Junior Joseph et Smith Glaude, deux cadres de 
l’Ambassade qui avaient presque tout organisé. Ce sont eux 
qui ont d’ailleurs déniché le tambourineur. 

Malgré l’absence de préparation, Bazelais était 
parvenue à organiser le peu d’espace qu’elle avait à sa 

En plus d’être privé de liberté de décision, l’esclave 
était assimilé à un bien meuble et sous la domination totale du 
maître qui gérait son corps, à défaut de son âme. Le corps de 
l’esclave était, en effet, le lieu de toutes les violences, exercées 
aussi bien pour les besoins économiques du colon (travaux 
forcés sur la plantation) que pour son assouvissement sexuel (le 
viol de la négresse par exemple) ; c’est aussi sur le corps aussi 
que les châtiments corporels s’exerçaient sur l’esclave pour le 
forcer à la soumission totale (ici tentative d’appropriation de 
l’âme par la gestion du corps).

« Les Noirs venaient juste avant le singe » 
À cette politique domination outrancière du 

D’entrée de jeu, Edelyn Dorismond a averti que son 
intervention avait toutes les chances de porter la couleur de sa 
formation. Il est philosophe et de ce fait, son approche du 18 
novembre ne sera pas qu’évènementielle mais plutôt marquée 
du sceau de la réflexion et de la recherche de sens. 

Invité par l’Ambassade d’Haiti à Bruxelles dans le 
cadre de la célébration des 210 ans de la Bataille de Vertières, 
Dr. Dorismond a tenté dans sa conférence intitulée « 18 
novembre : sens et contradictions » de mettre en lumière les 
idéaux défendus par les esclaves révoltés et s’interroger sur 
ce qui en est devenu après l’indépendance et le siècle suivant 
afin de voir s’il existait rupture ou continuité. « Il faut relever 
ce qui a été mis en question dans cette bataille de Vertières et 

c o r p s  s ’ a j o u t e  l a 
hiérarchisation sociale 
où l’esclave est relégué 
en dernière position. Les 
esclavagistes modernes 
dans  les  Amér iques , 
dans les Caraibes, et 
plus précisément à Saint-
D o m i n g u e ,  e n  p l u s 
d’avoir réduit les Africains 
(avant les Indiens) à 
une propriété, ont mis 
en place un système de 
hiérarchisation basée sur 
la théorie de l’infériorité 
supposée du Noir. « Dans 
leur classification, les 
Noirs  venaient  jus te 
avan t  l e  s inge  » ,  a 
rappelé Dorismond. Il a 
évoqué, pour les besoins 
de sa démonstrat ion, 
ce courant de pensée 
en Europe qui, pendant 
des siècles, a cherché à 
justifier l’esclavage et la 
colonisation en s’appuyant 
sur  la  re l ig ion e t  la 
science. Les Noirs seraient 
maudits car descendants 
de Cham (1). C’est ainsi 
que le marquis Henri de 
Boulainvilliers (1658-
1722) qui défendait l’idée 
d’une race pure, supérieure, 
a systématisé l’idéologie 
raciale popularisée par la 
prétendue « malédiction de 
Cham ». Ses travaux ont été 
d’ailleurs à l’origine de la 
pensée raciste du XIXème 
siècle dont le comte Arthur 
de Gobineau (1816-1882) 
allait largement s’inspirer. 
En effet, dans son ouvrage 
paru en 1855 sous le titre 
fort suggestif d’« Essai 
sur l’inégalité des races 
humaines », Gobineau a 
soutenu que les Aryens, 
venus de l’Inde et qui 
se  seraient  propagés 
dans toute  l ’Europe, 

La célébration du 210e  anniversaire de la victoire de Vertières (18 novembre 1803) à Bruxelles
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« Faire que dominicains et haïtiens se connaissent 
davantage et consolider les liens entre les deux peuples. Il 
s’agit des liens de fraternité, de solidarité et des relations de 
travail. Il faut que nous montrions à nos deux pays que nous 
devons atteindre des niveaux d´entente et d´harmonie plus 
élevés ».

Tels étaient les propos de Madame Jacqueline 
Bouin de Serulle, Présidente de la Fondation Science et Art, 
coorganisatrice de la foire, à l’occasion de la conférence de 
presse du mercredi 13 novembre (voir Foire binationale, 

Foire binationale …

Célébration du 18 novembre...

Haïti. On a donc des structures sociales comparables des deux 
côtes de la frontière, mais avec une grande différence au niveau 
des chiffres et les tensions entre les deux catégories sociales 
sont moins aigües en République Dominicaine, où la catégorie 
« inférieure » est minoritaire dans la population, alors qu’en 
Haïti elle est largement majoritaire et doit cependant subir 
le joug d’une minorité d’autant plus arrogante qu’elle est 
consciente de son infériorité numérique.

Et voilà que les Haïtiens, ceux de la catégorie dominée, 
se mettent à affluer vers la République Dominicaine, sous 

« partie de l’Est », mais elles échouèrent.
Une fois l’existence d’un état dominicain consolidée, 

le nouvel enjeu fut la délimitation des deux états. N’oublions 
pas que la République d’Haïti a pu augmenter le territoire 
arraché à la France par la prise de tout ce qui fait notre actuel 
Département du Centre. Pas étonnant qu’on y trouve des villes 
portant des noms comme Lascahobas (les Acajoux) ou que 
la route qui va de Dondon à ST Raphaël s’appelle encore la 
« karetel » (de l’espagnol carretera). Cette question frontalière 
trouvera une solution dans des accords signés dans les années 

L’agronome Jean Camille Bissereth et Madame Jacqueline Bouin

disposition et à structurer ses mouvements de telle manière 
qu’elle était parvenue à communiquer, comme tout artiste 
digne de ce nom, de l’émotion. Devant les ovations délirantes 
du public, on pouvait voir Joseph et Glaude au fond de la salle 
jubiler littéralement.

Si la conférence de Dorismond a forcé plus d’un à 
réfléchir sur les déviations des utopies du 18 novembre, la 
prestation de Bazelais, elle, est venue rappeler la permanence 
de la culture haitienne au-delà du temps, des conflits à répétition 
et des dérives honteuses. En dépit du fait que les idéaux du 
18 novembre continuent à être malmenés ou ont, en tout cas, 
du mal à s’implanter définitivement par défaut de politiques 

efficaces, il y a en tout cas une chose qui peut encore 
rassembler, c’est l’art, le lieu de la réconciliation par 
excellence. En ce sens, le choix du programme de 
l’Ambassade, dont l’idée était de lier la réflexion et 
la culture, s’est révélé assez judicieux.

H. Hérard

N.D.L.R. :
(1) Episode biblique selon lequel Canaan 

serait maudit par son grand-père, Noé, pour une 
faute commise par Cham son père.

(18 NOVEMBRE ... suite de la page 12)

éco-touristique et de production, HEM 
Vol. 27 # 44 du 20-26/11/2013). Pour elle, en 
effet, l’un des objectifs de cette foire est de 
resserrer les liens entre dominicains et haïtiens. 
Et cette opinion est partagée par Jean Camille 
Bissereth, de la FONDTAH (Fondation pour 
le Développement du Tourisme Alternatif en 
Haïti), également coorganisatrice de la foire.

Dans une conjoncture dominée par 
les récents incidents de Neiba, sans parler, 
en toile de fond de la décision de la cour 
constitutionnelle dominicaine, un tel objectif 
peut paraitre utopique. Pourtant, comme 
le rappelle régulièrement Jean Camille 
Bissereth, les deux peuples qui se partagent 
l’ile devront bien finir par trouver une forme 
de cohabitation pacifique, sinon harmonieuse. 
Essayons de suivre l’évolution des relations 
haïtiano-dominicaines pour voir où sont les 
problèmes qui ont envenimé et enveniment 
encore ces relations.

Au départ, l’enjeu c’est l’existence 
même d’un état dominicain. Au nom de je ne 
sais plus quel traité par lequel l’Espagne cédait 
la « partie de l’Est » à la France, le gouverneur 

l’effet de deux phénomènes complémentaires. 
En République Dominicaine, l’industrie 
sucrière prend son essor et a besoin de main-
d’œuvre pour la zafra. On ne peut plus aller 
chercher des esclaves en Afrique, mais on a 
les Haïtiens juste à côté. En Haïti, le même 
impérialisme, qui crée des centrales sucrières 
en République Dominicaine, chasse les 
paysans de leurs terres ; ils vont donc répondre 
à l’appel de main-d’œuvre des centrales 
sucrières dominicaines.

Cette invasion ne sera pas du goût 
de la classe dominante dominicaine qui voit 
l’équilibre social menacé d’être modifié en 
faveur de la classe dominée et elle réagira 
brutalement, par exemple avec le massacre 
de 1937. Cela n’empêchera pas les dominés 
haïtiens de continuer à traverser la frontière 
et ils sont aujourd’hui encore plus nombreux, 
ne se contentant plus de travailler dans les 
champs de canne. Quand vous vous promenez 
dans Santo Domingo, il vous arrivera de 
passer devant un chantier et vous entendez les 
ouvriers parler entre eux, en créole.

Pire, les descendants d’Haïtiens osent 
général Toussaint Louverture occupait cette « partie de l’Est ». 
À l’époque la France était gouvernée par Napoléon qui imposait 
ses volontés à une bonne partie de l’Europe. De même Jean-
Jacques Dessalines proclama l’indépendance de l’ensemble 
de l’ile, mais la crainte d’un retour des Français l’obligèrent 
à donner toute son attention à l’ancienne colonie française.

C’est le président Jean Pierre Boyer qui, après avoir 
récupéré le royaume du Nord à la mort de Henri Christophe, put 
réunir toute l’ile sous son autorité, et ce, à la demande même 
d’au moins un secteur de la population dominicaine. Cela ne 
dura cependant pas longtemps et les dominicains finirent par 
chasser l’armée haïtienne. Il ne faut pas oublier ce détail, la 
guerre d’indépendance des dominicains se fit contre Haïti. 
Par la suite il y eu des tentatives haïtiennes de reconquérir la 

30.
Et nous arrivons au troisième enjeu, la présence 

d’Haïtiens en République Dominicaine. Mais pour le 
comprendre, il faut faire appel à d’autres considérations. 
En effet, par delà l’histoire évènementielle, il y a une réalité 
sociale qu’il faut bien comprendre et qui remonte bien sûr à 
la période coloniale.

La colonisation n’a pas été la même des deux côtés 
de la frontière. Bien que l’industrie sucrière ait commencé à se 
développer dans la « partie espagnole », elle n’y a pas pris la 
même importance que dans la « partie française ». Le résultat 
est que la composition ethnique des deux populations n’est 
pas la même. On ne retrouve pas en République Dominicaine 
autant de descendants d’esclaves de plantations sucrières qu’en 

tenter d’accéder au pouvoir, voyez Pena Gomez. Décidément 
ils dépassent les bornes et il faut trouver une « solution finale ». 
Mais la vraie solution finale, c’est en Haïti qu’elle doit être 
trouvée. Il s’agit tout simplement de changer les conditions 
socio-économiques, de manière à ce les moins défavorisés 
n’aient plus à aller chercher de meilleures condi-tions de 
vie hors des frontières du pays, que ce soit en République 
Dominicaine, aux Bahamas, à Miami ou ailleurs. Par la même 
occasion nous cesserons d’être montrés du doigt dans le monde 
entier comme le pays qui inonde les autres de ses gueux.

Je demeure de plus en plus persuadé que ma thèse 
a toute sa valeur : le problème haïtiano-dominicain est avant 
tout un problème haïtiano-haïtien.

Bernard Ethéart

Zone Franche Agricole d’Exportation
Bureau de Communication de la Présidence
Deux arrêtés et un projet de loi adoptés en Conseil 

des Ministres
 Port-au-Prince, jeudi 21 Novembre 2013 : Le 

Bureau de Communication de la Présidence a l’avantage 
d’informer le public en général et la presse en particulier qu’en 
Conseil des Ministres du mercredi 20 Novembre 2013, deux 
arrêtés et un projet de loi ont été adoptés :

 1. Arrêté fixant les normes et procédures suivant 
lesquelles s’effectue le classement des établissements 
spécialisés dans l’hébergement touristique.

 Ce projet d’Arrêté fixe les normes et procédures 

suivant lesquelles s’effectue le classement des établissements 
spécialisés dans l’hébergement touristique, conformément aux 
dispositions de l’article 17 du Décret du 12 Mars 1975 sur 
l’exploitation des établissements touristiques.

 2. Arrêté autorisant l’implantation de la Zone Franche 
Agricole d’Exportation dénommée : « NOURRIBIO » et 
sanctionnant la Convention signée entre le Conseil National 
des Zones Franches (CNZF) et la Société AGRITRANS S.A.

 Le présent projet d’Arrêté autorise la Zone Franche 
Agricole d’Exportation dénommée : « NOURRIBIO » à être 

arrondissement de Trou du Nord, département du Nord-est.
 3. Projet de Loi portant organisation, fonctionnement 

et modernisation de l’enseignement supérieur. 
 Le présent projet de Loi, proposé par le Pouvoir 

Exécutif, porte organisation, fonctionnement et modernisation 
de l’enseignement supérieur.

 Ce dernier texte ramène à trente-cinq (35) le nombre 
de projets de loi déjà acheminés au Parlement en attente de 
ratification par les honorables Députés et Sénateurs.

implantée à Lorou Cachiman, habitation de Roucou, 
deuxième section de la commune de Trou du Nord, 

(SCANDALE ... suite de la page 2)
avril 2013, d’une délégation de l’ambassade des Etats-Unis, 
avec un lot d’actes de divorce, la plupart se révélant des faux.

Le greffier en chef, Raoul Jacques, ne serait pas le 
seul en cause.

Les avocats Succès Renand et Charles Bernard Jeantal 

Scandale: 
Des divorcés malgré eux

du barreau des Gonaïves, l’officier d’État civil, 
Guillaume Cetoute, et l’huissier de la cour d’appel 
des Gonaïves, Cajuste Barrett, ont, tous, été épinglés 
par le juge instruisant l’affaire, Denis Pierre Michel.

Ces personnes ont été libérées mais 
« l’enquête suit son cours », selon le Rnddh et le 
Redha.
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HORIZONTAL
1. Campagne -
2. Pays au plus taux d’homicides par habitant -
3. Article contracté - Pronom -
4. Veau mort-né - Brome -
5. Irridium  - Pronom - Conjonction -
6. Voile qui reçoit mal le vent et bat sans 
être tendue - 7. Brame - 8. Flot.

VERTICAL
1. Renverser - 2. Brutalisera -
3. Pronom - Sigle d’un centre de recherche en biologie moléculaire situé à Londres -
4. Bétises - 5. Epouses d’un souverain de l’empire ottoman -
6. Argon - 7. Tambour dont le tuyau est en terre cuite -
8. Einsteinium - Voie.

C R O I S A D E
H O N D U R A S
A U # I L # R #
V E L O T # B R
I R # T A # O U
R A L I N G U E
E # R E E # K #
R U I S S E A U

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
H O U R Q U E

 I R
 T O E
 T A

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Toronto - Montreal - Calgary - Ottawa - Edmonton  
Mississauga - Winnipeg - Vancouver - Brampton 

 Hamilton - Quebec -Surrey - Laval - Halifax 
London - Markham - Vaughan - Gatineau - Longueuil 

 Burnaby - Saskatoon - Kitchener - Windsor

F I O T E S
F I A T E S
F I A M E S
L I A M E S
L I A N E S
L I A N T S
L I A N T E

T O N D E S

P A R L E R

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

(EN BREF / p. 16)

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

  Le sénateur dominicain qui a été indexé dans cette affaire, a qualifié de « non 
sens » ces déclarations. Il a indiqué que depuis plus de 15 ans, il n’est pas allé en 
Haïti, et n’a aucune relation avec ce pays.  Le sénateur rapporte que, selon des 
médias haïtiens, lui-même ainsi que le sénateur Sonia Mateo de Dajabón, Amarilis 
Santana, de La Romana, le ministre de la Planification et du Développement 
économique, Thémistocle Montas et d’autres hauts fonctionnaires dominicains 
auraient investi environ 150 millions de pesos pour financer des manifestations contre 
le gouvernement haïtien.  Il affirme que ce genre d’information devrait plutôt faire 
rire et qu’aucune importance ne doit lui être accordée.  En effet, depuis plusieurs 
jours des informations sont  véhiculées dans la presse haïtienne faisant croire que 
des leaders de l’opposition politique haïtienne auraient reçu de l’argent d’un secteur 
important de la République Dominicaine pour aider au renversement du pouvoir de 
Michel Martelly. HPN

Jacmel: présumés kidnappeurs remis en 
liberté
La commissaire du gouvernement de Jacmel, Fehaud Antoine, a confirmé mardi lors 
d’un point de presse la libération de 4 individus qui avaient été arrêtés en novembre 
2012 pour leur implication présumée dans l’enlèvement de Jorim Sam Etienne et 
l’assassinat de Jean Marie Patrick Etienne.
Selon le commissaire, ces personnes ont été libérées au respect des principes de la loi, 
après avoir été entendues par un juge d’instruction.
Il affirme que selon le rapport du juge, ces 4 personnes n’ont aucune implication dans 
les actes criminels qui ont été commis.
Depuis lundi soir, des membres de la population à Jacmel avaient gagné les rues pour 
manifester leur mécontentement face à cette décision.
Très tôt ce mardi ils ont érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs 
quartiers de Jacmel, où la police est intervenue en lançant des grenades 
lacrymogènes.
Les manifestants se sont rendus devant les locaux du parquet de Jacmel pour exiger 
au commissaire des explications sur la libération de ces individus.

Les avocats reçoivent un accueil puant 
…
Le conseil de l’ordre des avocats de Port-au-Prince se dit révolté face á l’accueil 
«outrageant que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince Me Francisco 
René a réservé aux avocats » lors d’un sit-in vendredi pour réclamer le départ du 
commissaire, dit une note de presse.
 En effet, au moment du sit-in les avocats se sont heurtés à  une odeur nauséabonde 
émanant de la salle d’attente du bureau du commissaire du gouvernement.
 Les protestataires dénoncent cette situation qui caractérise une fois de plus la 
«grossièreté de Me Francisco René envers les avocats », souligne la note.
Le conseil de l’ordre invite ses membres á ne pas céder á la provocation et á 
maintenir la mobilisation. HPN

Haïti – République Dominicaine avec 
médiation du Venezuela
Communiqué de presse
Le Ministère des Affaires Etrangères informe le public en général et la presse 
parlée, écrite et télévisée en particulier qu’une rencontre de travail s’est tenue 
à Caracas, au Venezuela, le 19 novembre 2013, à l’initiative du Gouvernement 
vénézuélien, entre une délégation haïtienne et une délégation vénézuélienne 
conduites respectivement  par le Ministre des Affaires Etrangères, Son Excellence 
Monsieur Pierre-Richard CASIMIR  et le Ministre de la Présidence de la République 
Dominicaine, Monsieur  Gustavo Adolfo MONTALVO FRANCO autour de l’arrêt 
arbitraire du Tribunal constitutionnel dominicain remettant en question la nationalité 
de citoyens dominicains pour la plupart d’ascendance haïtienne.
A l’issue de cette rencontre une Déclaration conjointe a été signée par les deux Chefs 
de délégation à travers laquelle le Gouvernement dominicain s’est engagé à prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité juridique, la pleine 
jouissance et le plein respect des droits des descendants d’Haïtiens nés en République 
Dominicaine.
Le Gouvernement dominicain s’est résolu  à  rendre publiques, dans les prochains 
jours, toute une série de décisions allant  dans ce sens. Les 

un rapport sera publié prochainement afin 
de clarifier la situation et de déterminer les 
nouvelles mesures à prendre.

Haïti et la République dominicaine 
sont déjà en train de débattre d’une question 
très épineuse concernant une récente décision 
de la Cour constitutionnelle dominicaine 
qui a révoqué la citoyenneté de plusieurs 
centaines de milliers de Dominicains d’origine 
haïtienne, les rendant ainsi apatrides.

Une décision qui a provoqué une 
situation très inconfortable entre les deux pays 
qui se partagent l’île .

Après les incidents , les autorités de 
la République dominicaine ont expulsé 347 
Haïtiens dont beaucoup avaient trouvé refuge 
dans le commissariat de police de Neyba , 
après avoir été terrorisés, attaqués ou menacés 
de mort et pourchassés par des Dominicains 
en colère.

Plusieurs témoins ont déclaré que le 
nombre de morts serait plus élevé et pourrait 
atteindre jusqu’à 34 victimes , mais le ministre 
de l’Intérieur haïtien a déclaré que ces chiffres 
n’ont pas été confirmés. Il a appelé les 
Haïtiens en colère à s’abstenir de toute sorte 
de vengeance , comme certaines voix l’ont 
émotionnellement suggéré.

Une nouvelle vague 
de violence contre 

des Haïtiens en RD...
“Nous demandons à tous les Haïtiens 

de rester calme et d’agir de façon responsable 
envers les Dominicains qui vivent ici “, a 
déclaré Bazile à HCNN .

“Il y a un problème et le gouvernement 
y fait face à travers les canaux appropriés et 
l’idée de considérer une quelconque attaque 
contre des Dominicains ne sera pas tolérée et 
sera punie “, a-t-il dit .

Le président de la commission 
sénator ia le  des  affa i res  é t rangères , 
Wencessclass Lambert , a déclaré qu’une 
délégation de parlementaires haïtiens se rendra 
en République dominicaine pour enquêter sur 
les meurtres signalés.

“Je vais rencontrer le président 
de la commission des affaires étrangères à 
la chambre basse , Abel Descollines, pour 
planifier une mission d’informations à Neyba 
en vue de déterminer exactement ce qui 
s’est passé “, a déclaré Lambert qui a déjà 
condamné les cas de représailles contre des 
Haïtiens .

Beaucoup craignent que ces nouveaux 
développements puissent compromettre 
davantage les efforts déployés par les deux 
pays et les deux gouvernements pour surmonter 
des questions litigieuses encore pendantes.

(HAITI-RD ... suite de la page 10)

L’Organisation des Nations-Unies 
a confirmé mercredi que des contacts 
préliminaires ont été établis avec l’Uruguay 
sur le retrait possible de ses troupes en Haïti.   

« Nous avons eu des discussions 
préliminaires à New-York au sujet d’un 
éventuel retrait en Haïti des casques bleus 
uruguayens, mais il n’y a toujours pas 
de notification officielle », a déclaré aux 
journalistes le porte-parole de l’ONU Farhan 
Hak, rapporte l’agence EFE. 

 Le ministre uruguayen des Affaires 
étrangères, Luis Almagro, a indiqué que son 
pays a analysé pendant longtemps le processus 

L’Uruguay et l’ONU 
sur le retrait des troupes 

uruguayennes
de retrait de ses soldats de la paix travaillant 
avec la Mission de stabilisation des Nations 
Unies en Haïti, alors que la démocratie dans 
ce pays connait de « graves détériorations ».  

Par ailleurs, le porte-parole de l’ONU 
a informé que le Secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-moon est au courant de la situation 
actuelle de conflit existant en Haïti, et des 
préoccupations de la Minustah face à cette 
situation.  Le chef de la mission de l’ONU 
en Haïti, Sandra Honoré, avait exprimé ses 
préoccupations face à la recrudescence de la 
violence et de meurtres dans le quartier de Cité 
Soleil et en d’autres régions du pays. HPN

Abonnez-vous
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PAWÒL KREYÒL  VOL. 3
REVI LITERÈ SOSYETE 

KOUKOUY PARE
Literati: Pwezi Kreyòl Ayiti, se tit Pawòl Kreyòl Vol. 

3.  Pawòl Kreyòl se yon kreyasyon Sosyete Koukouy, premye  
mouvman literè òganize nan branch kreyòl literati Ayiti a. 
Sosyete Koukouy soti anndan Mouvman Kreyòl ayisyen  depi 
nan ane 1965. Bivize òganizasyon an  se travay avèk tout moùn, 
tout enstitisyon  epi ak Leta ayisyen tou, pou avansman lanng 
kreyòl ayisyen an anndan Ayiti kou nan peyi etranje.

Prensipal objektif Pawòl Kreyòl se kreye yon espas 
pou pèmèt tout kreyolis ak tout lòt kreyatè pataje refleksyon 
oubyen pwodiksyon yo ak tout lektè lang kreyòl la : Ayisyen 
kou etranje.

Nan premye nimewo Pawòl Kreyòl la, prensipal 
objektif komite redaksyon an se prezante Sosyete Koukouy, 
tout branch li yo ansanm avèk tout ekriven ki pwodui nan 
Koleksyon Koukouy.

Dezyèm nimewo Pawòl kreyòl la se koresponn ak 
sikonstans ane 2010 la, kote tranbleman tè a  te kraze Pòtoprens 
ak vil ki alantou li yo. Nan nimewo 2-a,  tout tèks ki te nan 
kategori kreyasyon literè yo – Istwa kout, lèt, pwezi… chita 
sou sitiyasyon lavi pandan epi apre tranbleman tè a. Nou te 
pwofite mete  kèk  presizyon sou dosye òtograf kreyòl la ak 
Doktè Gérard A. Férère.

Kanta twazyèm nimewo Pawòl Kreyòl la, li chita 
prensipalman sou pwezi kreyòl Ayiti a. Menm jan ak nimewo 
2-a, li genyen yon seksyon antoloji, yon seksyon byografi 
/ temwayaj, yon seksyon literati. Seksyon literati  a gen 
save kou Pwofesè Maximilien Laroche ki ekri sou rechèch 
etnomizikològ Alan Lomax te fè Ayiti epi li genyen tou travay 
teyorik sosyete Koukouy sou pwezi kreyòl Ayiti a. Tèks sa yo 
parèt anba plim Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj) 
ansanm ak Jan Wobè Plasid. Nan seksyon revi a, ki ap pale sou 
sosyete nou an, komite redaksyon te mande ekspè kou Pwofesè 
Frenand Léger nan  Toronto University, Lemète Zephyr nan 
Fakilte lengwistik aplike epi Yvon Lamour, konseye pedagojik 
nan Lise Cambridge Rindge and Latin School, Cambridge 
Mass, pou yo te ekri sou kreyasyon Akademi kreyòl Ayiti a. 

Nan nimewo twa  Revi Literè Pawòl Kreyòl, nou 
deside mete pwezi alonè, paske pwezi se kategori literè, kote 
nou jwenn plis zèv ki ekri an kreyòl. Men, nou dwe di tou 
dezyèm gwo rezon ki ankouraje nou soti nimewo sa a sou 
pwezi, se paske pa janm genyen okenn travay teyorik an 
kreyòl ki soti sou pwezi kreyòl Ayiti a. Nou te deside leve defi 
sa a apati divès refleksyon ki soti nan travay ekriven Sosyete 
Koukouy yo epi ki jwenn aplikasyon yo, tou,  nan travay powèt 
kreyòl ki pa anndan Mouvman literè Sosyete Koukouy, premye 
mouvman literè ki ekziste nan branch kreyòl literati Ayiti a. 

Lè nou louvri seksyon literati Pawòl kreyòl nimewo 
3-a, nou ap  jwenn enfòmasyon sou branch oral literati kreyòl 
Ayiti a, nou va jwenn tou enfòmasyon sou  divès fòm pwezi 
kreyòl nou devlope sou fòm teyorik nan Sosyete Koukouy  : 
Fòm pwezi wongòl,  fòm pwezigram ak  fòm fantezi elatriye.

Pi plis toujou, yon moùn, ki vle anseye kategori pwezi 
nan lanng kreyòl la, va jwenn yon seri tèm teknik nan kategori 
pwezi avèk tèks   an kreyòl  kòm demonstrasyon .  Pami tèm 
teknik sa yo, nou kab nonmen : Metafò, sinestezi, Anadiploz, 
kyas, omeyotelet, eko son, dyafò,  eksetera. Majorite tèm nou 
defini yo chita sou divès teknik yon ekri ka chwazi pou li mete 
repetisyon nan vè pwezi li.

Seksyon antoloji, ki anndan Pawòl Kreyòl nimewo 
3-a, chita sou tèm lanmou. Tèm lanmou an parèt sou plizyè fòm 
anndan antoloji a. Lanmou pou peyi ( Moriso-Lewa, Vilbrun 
Romulus), lanmou tandrès ( Frantz Benjamin, Lenous Suprice, 
Sito Cavé), lanmou pou manman ( Manno Charlemagne), 
lanmou pou papa ( Pascale Millien-Faustin), lanmou pou lanng 
kreyòl la ( Manno Ejèn).

«Nan seksyon antoloji Pawòl Kreyòl la …  nou vle 
demontre powèt nou yo trete sijè lanmou an sou plizyè fòm.  
Yo ale pi lwen pase lanmou nan nivo sansyalite.   Konsa, nan 
tèks nou chwazi yo, lanmou piwete sou tout kalite teren… » ( 
Pawòl Kreyòl» p. 18.

Avèk twazyèm nimewo Pawòl Kreyòl sa a, nou bay  
tout lektè ak tout editè okazyon pou yo dekouvri kalite bèlte  
pwezi kreyòl Ayiti a pote nan tout fondas li. Konsa, nou kwè, 
ansanm,  nou va pran swen  richès literè sa a ki kontinye  ap 
nouri imajinè kolektivite  nou an.  Pou nou plase kòmann angwo 
osnon andetay  vizite paj Koukouy la ki se :    HYPERLINK 
“http://www.sosyetekoukouy.org” www.sosyetekoukouy.org 
oubyen Rele Libreri Mapou nan 305-757-9922 nan Miyami.

Sosyete Koukouy 
=================================

ESTANDA EKRITI KREYÒL NAN LIV 
POU LEKÒL FONDAMANTAL

Ak Jean-Robert Placide
3-èm PATI

Pou kòmansman atik sa-a, ale wè  Haiti en Marche 
#43 ak  #44 (13-19 / 20-26 novanm 2013)

Lè nou konsidere varyason (òm, nonm, lòm, zòm, 
lèzòm) ki parèt nan tablo a mo ki fèt ak yon grenn silab yo 
(monosyllabique), nou ka aplike menm prensip la. Nou ekri 
mo ki nan sistèm vokabilè lang lan. Men kèk egzanp ateste 
nou jwenn ki soti nan kont Timtim Ayiti yo. Mwen pran yo 
nan Tardieu, Gérard-Marie, Tim Tim  Bwa Chèch, 500 kont 
devinèt ayisyen, Educa Vision Inc., Floride, 2001, nan p. 42, 
54, 131, 71. (Nan egzanp sa yo, tankou yon modèl pou tèks 
nan liv lekòl fondamantal yo, mwen sèlman ekri fòm plen an 
pwonon yo olye fòm kout yo ki nan liv la. Mwen pa chanje 
okenn lòt fòm.)

Pandan mwen ap pase nan yon baryè, mwen tande 
zip-zip-zip-zip. Mwen jwenn [twa] 3 zòm ki ap devore yon 
sèl òm. (Repons : De zòm ki ap siye bwa).

Twa zòm pase nan yon baryè, [yonn] nan yo pa fè 
anyen. (Repons : Dezyèm nan).

Twa zòm bat senk san mil òm. (Repons : Dan moulen 
ak kann).

Fanm jòn kole sou nonm nwa. (Repons : Pòm kajou).
Yon sèl wowo fè mil òm. (Repons : Wowoli).

[Trannde] 32 sòlda gade yon sèl òm. (Repons : Dan 
ak lang).

Jodi a, nou prezante yon nouvo analiz parapò ak 
ansyen an ki te nan Pawòl kreyòl vol 1, nimewo 1, oktòb 
2009, p. 280-290. Nan p. 286 referans sa a, nou te rele ka sa 
yo «lyezon espesyal, lyezon etimolojik, lyezon efonik». Se yon 
analiz ki gen plas li nan kontèks varyete kreyòl «acrolectal» la 
ki ap layite nan bouch gwoup ki trè pwòch fransè a. Sepandan, 
nan nouvo analiz sa a, sou baz done anpirik nou prezante yo, 
nou abouti ak «zan», «zè», «zòm» kòm mo, kòm inite leksikal 
ki deja anndan sistèm vokabilè kreyòl la. Dèlò, nou panse, 
konsidere ka sa yo kòm lyezon kreyòl se yon pwoblèm ki 
mal poze. 

Òtograf mo klitik senp ou klitik fonolojik yo 
Soti nan atelye 1 rive nan atelye 4, se kesyon apostwòf 

ak ti tirè ki ap pale, avèk kesyon ekri fòm kout oubyen fòm 
lonng pwonon pèsonèl yo sèlman. (cf. Kayne 1975, pou fòm 
fèb ak fòm fò). Men nou debiske gen lòt mo ki pa pwonon epi 
ki nan menm sitiyasyon an.  Egzanp : pwonon relatif «ki», 
makè tan «te», advèb negatif «pa». Ositou, nan ka chanjman 
fonetik sa yo, kote fòm lonng nan tounen yon fòm kout ki se 
yon konsòn, ki pa kapab mache poukont li san li pa apiye sou 
yon vwayèl (eksepte petèt konsòn silabik yo), kesyon apostwòf 
ak tirè a gen plis rapò ak òtograf mo klitik fonolojik yo an 
kreyòl. (Paregzanp, pou Cadely 1994, 1997,  «te» se yon klitik 
fonolojik ki gen yon fòm plen ak yon fòm kout osnon redui). 

Yon mo klitik se yon varyant, (yon alomòf, yon fòm 
kout, yon fòm atòn, yon fòm fèb) menm mo mòfosentaksik la, 
epi ki fòme yon mo fonolojik avèk yon lòt mo yo rele «hôte». 
Mo mòfosentaksik la se mo plen an, se (fòm lonng, fòm tonik, 
fòm fò) a. Mo klitik la se varyant atache a (variante liée) ki 
pa ka mache poukont li. Li toujou toujou dwe apiye sou yon 
lòt mo kòm sipò. Li fòme yon mo fonolojik avèk mo sipò a. 
Lè li apiye sou mo devan li a, li se yon pwoklitik. Lè se sou 
mo dèyè li a li apiye, li se yon anklitik. Mo klitik yo redui (pi 
souvan an konsòn) apati mòfèm gramatikal ki fèt avèk yon sèl 
grenn silab. Yo se mòfèm lib, otonòm sou plan sentaksik, men 
ki pa endepandan (ki atache, ki pa lib) nan reyalizasyon yo sou 
plan fonolojik (cf. Zwicky 1985). Selon Cadely (1994), klitik 
kreyòl ayisyen yo fonolojik, yo pa sentaksik. Yo prezante 2 
fenomèn : yo kontrakte epi yo pwononse atache (agglutiné). 
Yo fè pati yon klas mo fèmen (ki pa anpil) nan kreyòl la. Nou 
jwenn yo nan fonksyon : pwonon (pèsonèl, relatif), detèminan 
posesif, makè tan, advèb (negatif) … HYPERLINK “http://
www.erudit.org/revue/rql/1995/v24/n1/603104ar.pdf”http://
www.erudit.org/revue/rql/1995/v24/n1/603104ar.pdf

Onivo òtograf, gen divès fason yo ekri mo klitik 
yo. Selon règ òtograf lang lan, mo klitik la kapab ekri 1) swa 
poukont li, 2) swa avèk apostwòf pou pwoklitik la, 3) swa 
avèk tirè pou anklitik la, 4) swa atache avèk mo li apiye sou li 
a. Tout fason sa yo lojik, sou yon baz lengwistik, selon teyori 
lengwis la aplike a. (Konsa, chwa òtograf mo klitik yo vin plis 
yon kesyon sosyolengwistik).

_________________
 cf. Hansy Mars, «Fini les stéréotypes», yon atik sou 

metye kòdónye ki parèt 6 mas 2012, nan Le nouvelliste, sou sit 
entènèt  HYPERLINK “http://www.lenouvelliste.com/article4.
php?newsid=103127”http://www.lenouvelliste.com/article4.
php?newsid=103127 nou li li jodi a 14 oktòb 2013. Ti diksyonnè 
kreyòl-franse, Éditions Caraïbes ⁄ Hattier, Paris, 1976, nan p. 12

Jean-Robert Placide
Koukouy-Kanada

=================================

Senpozyòm sou Lang Kreyòl nan peyi Dominik 
“Sanblé pèp, Sanblé péyi, Tout ansanm pou 

vansé Kwéyòl” (kreyòl Dominik)
22, 23, 24 oktòb 2013

-------------------------------
Rapò misyon Komite pou tabli 

Akademi Kreyòl Ayisyen

Entwodiksyon
Nan okazyon 30è anivèsè Jounen Entènasyonal Lang 

ak Kilti Kreyòl, peyi Dominik te òganize yon senpozyòm sou 
lang ak kilti kreyòl sou otorite Ministè Kilti, Jenès e Spò ak 
Gwoup Etid Kreyòl nan Dominik. Yo te envite tout asosyasyon 
ki ap travay sou lang kreyòl nan peyi Karayib la ak nan Oseyan 
Endyen. Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an te 
resevwa envitasyon ofisyèl nan men Kòdinatè Senpozyòm nan, 
Mesye Gregory Rabess. Konsa, yon delegasyon te reprezante 
Ayiti nan non Inivèsite Leta  ak nan non Komite a. Delegasyon 
an te genyen 3 manm  : Luna Gourgue, Claude Pierre ak 
Renauld Govain, manb CO.RE.RA, (Contact  Recherches 
Caraïbes) nan Gwadloup (Guadeloupe).   Agence Universitaire 
de la Francophonie (AUF)  te finanse vwayaj 2 manb komite a.

Senpozyòm nan te dire 3 jou e li te dewoule sou 4 
gran pwen :

Jounen 22 oktòb : 1. Lang Kreyòl nan Edikasyon  
fòmèl : Ayiti (Haiti), Gwadloup, (Guadeloupe), Matinik 
(Martinique)   

2.  Entegrasyon  kreyòl nan aktivite sosyal (CORECA)
Jounen 23 oktòb: 3. Lang Kreyòl nan Endistri kilti 

:1. Dominik, Matinik, Gwadloup, Sechèl Ayiti, Gwadloup, 
Asosyasyon Ekriven Karayibeyen Jounen 24 oktòb: 4. 
Koperasyon Kreyòl /   Pwopozisyon tout delegasyon yo 
Deklarasyon final epi Seremoni pou mete bout nan senpozyòm 
lan.

Jounen 22 oktòb : Kreyòl nan Edikasyon fòmèl

Premye pati : 5 diskou ofisyèl
1e diskou : Mesye Cecil Joseph, Majistra vil Wozo, 

kapital Dominik, louvri senpozyòm nan pou fè yon bon rale sou 
sitiyasyon lengwistik Dominik ki gen de (2) lang : Angle, lang 
ofisyèl, ak Kreyòl yo pale men yo pa twò ekri. Li fè konnen 
anpil moun Dominik pran plezi pale kreyòl sitou nan mwa lang 
kreyòl la, men kreyòl poko rantre ofisyèlman nan lekòl. Pou 
Majistra Joseph, lang kreyòl sou bon chimen nan Dominik, apre 
sèlman kèk lane Endepandans. Nan tan lontan, pale kreyòl se 
te pawòl moun radi, moun malelve ; alèkile, moun Dominik 
rekonèt valè lang kreyòl yo. Pou li fini, Majistra a mande pou 
asistans lan bat bèl bravo pou Ayiti, li di moun Dominik ak 
tout lòt pèp nwa sou latè dwe gen Ayiti rekonesans pou chimen 
libète li trase pou tout pèp  ki te nan lesklavaj, li rekonèt tou 

Ayiti se pèp ki pa negosye lang li. 

2e diskou : Mesye Gregory Rabess, Chaje misyon 
nan Ministè Kilti te jwe wòl mèt seremoni. Mesye Rabess, 
manm Komite pou Etid Kreyòl nan Dominik, se prensipal 
òganizatè senpozyòm lan,  se li tou ki te envite Komite pou 
tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an, li te ann Ayiti 30 Avril 2012, 
nan jounen refleksyon KARIKOM te òganize sou Lang kreyòl 
avèk Komite Akademi pou tabli Akademi an. M. Rabess te pale 
de esperyans BANNZIL KREYOL ak tradisyon 28 oktòb nan 
selebrasyon lang ak Kilti Kreyòl depi nan lane 1983.

3e  diskou : Reprezantan Minis  Edikasyon Nasyonal 
Dominik la fè sonje sa fè  35 lane depi  Dominik pran 
endepandans li. Peyi a gen tradisyon bon kolaborasyon ak 
Matinik, Gwadloup. Li deklare li kontan genyen kolaborasyon 
Ayiti tou pou monte koperasyon kreyòl la ; li ta renmen pou 
nou devlope lòt tip kolaborasyon tou. Li fè konnen Dominik 
se yon zile natirèl nan Karayib la kote moun viv natirèl, kote 
moun manje natirèl, li envite asanble a ak lòt etranje vini vizite 
Dominik. 

4e diskou : Madam Sarah Mozar, Gwadloup, te  
reprezante Prezidan CO.RE.CA. ki potko rive  Dominik. Li 
eskize absans Prezidan CO.RE.CA. a ki dwe rive pou 24 oktòb ; 
li gen anpil plezi pale kreyòl, li konnen pale angle ak franse 
byen men se nan lang kreyòl li pran plezi li, se nan kreyòl li pi 
alèz. Li pale sou travay gwoup rechech sa a ap fè sou kreyòl, 
li montre kouman moun Gwadloup kontan mete ak Matinik, 
Ayiti, Sent Lisi, (Sainte Lucie) Dominik… pou devlope rechèch 
sou lang Kreyòl la.

5e diskou : Mesye Ian Douglas, Minis Touris Dominik 
la avwe li pa twò maton nan lang kreyòl kidonk li ap fè alevini 
nan kreyòl ak angle ; li pwomèt pou li mete li opa pou lane 
pwochen li bon nèt nan pale ak ekri kreyòl. Minis lan montre 
kouman lang ak kilti kreyòl ka sèvi pou devlope touris nan 
Karayib la. Pou li, lang ak kilti kreyòl se idantite pèp Karayib 
la, se fòs Karayib la tou, kote pèp sa yo ka boukante Kilti, 
mizik, tradisyon. Li ta renmen wè fòs sa a pote devlopman 
ekonomik nan Karayib la.

Dezyèm pati : 3 entèvansyon (Ayiti, Gwadloup, 
Matinik)

Yo envite delegasyon Ayiti a louvri entèvansyon yo 
paske yo vle resève yon plas donè pou Ayiti, ki pou yo se lidè 
kreyolofoni an.

1 – Pou Ayiti,  se dabò Luna Gourgue ki te salye tout 
moun nan non Inivèsite Leta d Ayiti ak nan non Komite pou 
tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an ; li anonse 3 pwen : yon ti 
rale sou listwa lang kreyòl nan sosyete a ann Ayiti, yon ti rale 
sou lang kreyòl nan Edikasyon, ak yon ti rale sou Komite a. 
Madam Gourgue fè listwa lang kreyòl la depi nan tan lakoloni, 
pase nan tan Endepandans rive jouk nan lane 1987 kote li pote 
enfòmasyon sou atik 5 Konstitisyon an ki wose lang kreyòl la 
nan ran lang ofisyèl, ak atik 213 la ki mande Akademi an. Li 
kontinye pou montre plas lang kreyòl nan Edikasyon : Lang- 
zouti- aprantisay nan premye sik fondamantal, lang-matyè-
ansèyman nan tou sik fondamantal yo ak nan nouvo segondè 
a.  Madam Gourgue pousuiv sou fòmasyon Komite pou tabli 
Akademi Kreyòl Ayisyen an ak sou travay li reyalize. Li fini pou 
li anonse Lwa pou kreyasyon Akademi an deja vote nan Palman 
peyi a, se tann li ap tann pou Prezidan Repiblik la pwomilge 
li epi bay lòd pou pibliye li nan jounal ofisyèl, Jounal Monitè 
(Journal le Moniteur). 

Claude Pierre, apre, te pran la pawòl pou salye moun 
Dominik epi fè yo konpliman pou jan peyi yo vèt, bèl epi fre ; 
li mande yo pou yo toujou kontinye pran swen anvirònman 
sa a ki se yon mèvèy ki frape tout vizitè. Li pale apre sou 
batay ki pou fèt pou lang kreyòl la, nonsèlman ann Ayiti, nan 
Karayib la, men tou nan Oseyan Endyen an. Mesye Pierre 
devlope twa gwo lide : 1- batay lengwistik la ak batay politik 
kote pou tout Karayib ki pale kreyòl la soti lang nan fòlklò 
pou yo rantre li nan modènite atravè lekòl, administrasyon 
piblik. 2- Pwodiksyon ak piblikasyon kreyòl kote yo dwe 
miltipliye tout kalite piblikasyon : kominikasyon enfòmasyon, 
syans, pwezi ak kilti. 3-  Rankont ak koperasyon ant Karayib 
ak Sechel, Oseyan endyen san nou pa bliye Kebèk (Québec) 
Lwizyàn (Louisiane) e latriye kote gwoup ap travay tou pou 
devlopman lang kreyòl la .

2- Pou Gwadloup, Pwofesè kreyòl, Madam Mirna 
Bolus pale de esperyans lang kreyòl nan lekòl. Li pale sitou 
sou fòmasyon yo bay pwofesè nan Gwadloup pou yo genyen 
yon sètifika ki pèmèt yo anseye lang kreyòl nan Gwadloup. 

3-  Pou Matinik, Mesye Camille RABIN yon 
reprezantan CCEE, Asosyasyon Ekriven Karayib la, te montre 
kouman lang kreyòl la gen anpil richès kote li gen imaj ak mo 
pou dekri tout kalite ak varyete bagay, tankou emosyon,  bèlte, 
menm jan li sèvi pou menmen konba sosyal, menm jan li ka 
sèvi pou pale syans ak teknoloji.

Twazyèm pati : 3 seri entèvansyon / Dominik, Ayiti, 
Gwadloup (pou CORECA)

1.  Mesye Felix Henderson, Reprezantan Dominik, 
te pale sou lang kreyòl nan medya nan Dominik, li  montre ki 
wòl medya yo ka jwe nan devlopman lang kreyòl nan Dominik 
nan  pwogramasyon emisyon ak mizik kreyòl.

2. Mesye Renauld Govain, Reprezantan Ayiti nan 
CORECA, te pale sou “Kreyolofoni e entegrasyon karibeyen” 
li te rale sou òganizasyon ki toupatou ap travay sou kreyòl, 
san li pa bliye Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an. 

3. Apre sa, 3 lòt manm CORECA nan Gwadloup 
te rapouvsuiv : Mesye Robert Fontès, Mesye Felix Lambert 
Prudent, Madam Sarah Mozar. Yo te kontinye ap pale sou 
travay rechèch ki fèt nan peyi Gwadloup, sou zèv ki pibliye an 
kreyòl, ak sou refleksyon ekriven gwadloupeyen yo. Yo montre 
travay ki fèt nan CORECA se travay ki gen yon dimansyon 
entènasyonal.

ASUIV
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En Bref... (... suite de la page 14)
deux Gouvernements conviennent de se réunir ultérieurement pour faire avancer le 
dialogue constructif nécessaire à la conclusion d’accords  satisfaisants pour les deux 
pays.
Le Ministère des Affaires Etrangères réitère la volonté de l’Administration 
MARTELLY-LAMOTHE  de tout mettre en œuvre en vue d’assurer la défense des 
intérêts et des droits de tous les citoyens d’origine haïtienne, où ils se trouvent.
Port-au-Prince, le 21 novembre 2013

Jacmel : Des ponts en reconstruction
Les travaux de reconstruction de 4 ponts qui ont été détruits lors du passage des 
cyclones Gustave, Ike et Ana à Jacmel ont débuté, selon ce qu’a annoncé mercredi le 
délégué départemental du Sud-est, Pierre Michel Lafontant.   
C’est la firme haïtienne TECINA qui a en charge l’exécution des travaux, dont la 
première phase a débuté par le nettoyage des canaux d’irrigation, a indiqué le délégué 
P.M. Lafontant.  Les travaux dureront environ 15 mois et sont financés par l’agence 
française de développement  (AFD) à hauteur de 8 millions de dollars américains, a 
informé M. Lafontant.  Les ponts qui devront être reconstruits se trouvent notamment 
dans les quartiers de bas des Orangers, à Marché Geffrard, et Siloé.  
Depuis plusieurs semaines des manifestations sont organisées par des organisations 
populaires, pour exiger la reconstruction de ces ponts.  
A Marigot, des citoyens continuent de manifester pour réclamer la construction du 
pont au niveau de la rivière Phelps.  Rappelons que lors des dernières manifestations 
organisées à Jacmel, plusieurs écoles ont essuyé de jets de pierres. Le laboratoire 
informatique de l’institution des Sœurs salésiennes Madelaine Morano a été 
pratiquement détruit. 

Elections: Entretiens entre Martelly et le 
Sénateur américain Bill Nelson 
Port-au-Prince, vendredi 22 Novembre 2013 : Le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, a eu un entretien téléphonique très cordial avec le Sénateur 
démocrate de la Floride Bill Nelson, le jeudi 21 Novembre 2013.
Au menu des discussions, notamment : la situation au niveau du Parlement et 
l’organisation des prochaines élections en Haïti.
Le Chef de l’Etat et le Sénateur Nelson se sont mis d’accord sur le fait que les élections 
sont essentielles dans la dynamique de  renforcement  et de pérennisation des acquis 
démocratiques. Ils ont convenu également de leur nécessité pour maintenir le pays sur 
la voie du développement durable et du progrès.


