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HAITI-QUEBEC-ACADEMIE FRANCAISE
Dany ou un Immortel 

comme les autres !
(LETTRES / p. 8)

Mandela ou la plus célèbre 
victoire des droits de l’homme !

L’écrivain canado-haïtien Dany Laferrière

Le Président Michel et la Première Dame Sophia Martelly au milieu de la centaine de dirigeants étrangers 
assistant aux obsèques officielles de Nelson Mandela le 10 décembre 2013

(DENATIONALISATION / p. 5)(LOI ELECTORALE / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 13 Décembre – ‘Les deux 
ailes d’un oiseau’. L’expression utilisée jadis par le président 
Jean-Bertrand Aristide (qui sera renversé après seulement 7 
mois au pouvoir en 1991) pour désigner les rapports entre 

la République dominicaine et notre Haïti, est aujourd’hui 
sur les lèvres de tous les acteurs de la nouvelle crise qui a 
éclaté entre les deux pays du fait par la Cour constitutionnelle 

(MANDELA / p. 12)

PORT-AU-PRINCE, 10 Décembre – Admirable 
coïncidence que les funérailles officielles de Nelson Mandela, 
réunissant pas moins d’une centaine de dirigeants du monde, 

aient eu lieu un 10 décembre, journée internationale des Droits 
de l’homme.

Le président 
Martelly autorise la 
promulgation de la 
loi électorale dans 
le journal officiel 

Le Dany de 
la rue Geffrard

RD – HAITI
Les deux ailes d’un oiseau

Dany Laferrière 
devient immortel 
Explosion de joie 
en Haïti  et dans 

la diaspora 

GOUVERNEMENT
Lamothe ou 

le business du 
gouvernement

Une assistance très participative lors du programme ‘Gouvènman 
an lakay ou’ animé par le Premier ministre Laurent Lamothe 

(photo J.J. Augustin)

MIAMI SHORES, 14 Décembre – Le style Lamothe 
commence à imposer sa marque. Diplômé en business et PDG 
dans le privé, le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe 

(POLITIQUE / p. 4)conduit le  gouvernement 

MIAMI, 15 Décembre – Dany Laferrière reçu à 
l’Académie Française. Un petit Haïtien prenant place parmi 
les Immortels. Sous ces voûtes où ont retenti les voix de 

Richelieu, qui l’a fondée en 1635 sous le règne de Louis XIII, 
de Victor Hugo, Alexandre Dumas, Paul Valéry, François 

Je ne voulais pas écrire sur Dany Laferrière parce 
que tout le monde en parle, la presse haïtienne et étrangère 
lui consacrent leur une. Mais plusieurs amis m’ont alors dit 
qu’il fallait parler non pas du Dany Laferrière qui entre à 
l’Académie francaise et qu’on immortalise au milieu d’une 
nuée d’admirateurs mais du Dany du début, du Dany jeune, 
du Dany ami. 

Port-au-Prince, le 12 décembre 2013 – (AHP) – Les 
messages de félicitations coulent à flot après l’élection de 
l’écrivain haïtien Dany Laferrière à l’académie française. 

Le natif de Petit-Goâve (62 kms au sud-ouest de 
PAP) naturalisé canadien après son arrivée au Québec en 1974, 
occupera le fauteuil numéro 2 . (IMMORTEL / p. 14)

10 décembre 2013 – (AHP) – Le président Michel 
Martelly a finalement autorisé la promulgation de la loi électorale 
dans le journal officiel Le Moniteur.

 L’information est confirmée par son porte-parole, 
Lucien Jurat selon lequel, la promulgation de la loi électorale 
traduit la volonté du président Michel Martelly de créer 
les conditions favorables à l’organisation de prochaines 

(DANY / p. 2)
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sèl machwè paka manje vyann, nap mande nou met tèt nou ansanm pou n avanse », 
a-t-elle déclaré.
La cérémonie a été brièvement interrompue par une altercation entre 3 groupes de 
militants. Un premier huant Maryse Narcisse, actuelle coordinatrice du parti Fanmi 
Lavalas; un deuxième hurlant « Vive Moise » et finalement un troisième se déclarant 
Lavalas pure souche et acclamant l’ex-président Aristide.
Une manifestation d’organisations populaires avait été  également signalée dans les 
rues de la capitale. HPN

Martelly et Lamothe attaquent les avocats André Michel 
et Newton Saint-Juste 
P-au-P, 16 déc. 2013 [AlterPresse] --- L’avocat Newton Saint-Juste est déjà en route 
pour répondre, ce lundi 16 décembre, à la convocation du barreau de Port-au-Prince, 
relative à une plainte pour diffamation déposée contre lui et son collègue André Michel 
par une dizaine d’avocats mobilisés par le président de la république, Joseph Michel 
Martelly et son premier ministre, Laurent Salvador Lamothe.
« Mon collègue et moi » avons « le moral au beau fixe »,affirme Saint-Juste, dans une 
entrevue à AlterPresse.
Cette « tentative du pouvoir pour [les] réduire au silence n’est que du sérum et des 
vitamines pour poursuivre les corrompus ».
Dans leur plainte, les deux têtes du pouvoir exécutif haïtien sollicitent, du barreau de 
Port-au-Prince, une radiation des deux avocats opposants du pouvoir pour diffamation, 
conformément aux articles 62 et 64 du décret du 29 mars 1979 règlementant la 
profession d’avocat.
Les dénonciations de corruption, de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, faites 
au cours de l’année 2013 contre les deux chefs de l’exécutif haïtien, sont à la base de la 
plainte.
Newton Saint Juste l’interprète comme une « stratégie désespérée du pouvoir pour leur 
enlever leurs privilèges d’avocat et exécuter un plan macabre concocté depuis des mois 
contre eux [les avocats] ».
L’arrestation « illégale et arbitraire » de Me Michel, le mardi 22 octobre 2013, a 
occasionné une levée de boucliers au barreau de Port-au-Prince et dans d’autres 
institutions sœurs de la république contre cet acte.
Au bout de 35 jours de grève pour exiger la démission de l’ex-commissaire du 
gouvernement Francisco René, indexé comme instrument du pouvoir en place - le 
ministère de la justice s’est vu obliger de révoquer ce dernier.
Déjà le 9 mai 2013, le premier ministre Lamothe avait déposé une plainte à la même 
enseigne contre Me St Juste.
Un délai d’un jour franc a été accordé aux deux ‘enfants terribles’ de la basoche pour 
rétracter les dénonciations.
Depuis la lettre-dénonciation de St Juste, le 16 aout 2012, contre la famille 
présidentielle pour usurpation de fonction, les avocats André Michel et Newton Saint-
Juste sont devenus des têtes « à abattre » pour le pouvoir, souligne St Juste.
La décision des chefs de l’exécutif de porter plainte soulève, par ailleurs, d’autres 
questions, notamment en ce qui concerne la source de paiement des honoraires de cette 
dizaine d’avocats mobilisés.

Etats-Unis: une association d’avocats décide de ne pas 
avoir son congrès en République dominicaine
La NBA (Association des avocats aux Etats Unis) annule sa conférence qui devait 
avoir lieu en République Dominicaine en mars 2014, cela pour protester contre la 
sentence de la Cour constitutionnelle dominicaine qui enlève la nationalité à des 
milliers de Dominicains d’ascendance étrangère, principalement haïtienne.
Patricia Rosier, présidente de la NBA, a annoncé que la conférence aura lieu plutôt 
dans un autre pays.
La NBA est la plus ancienne et plus importante association d’avocats aux Etats-Unis.
Le communiqué, signé de Patricia Rosier, dit que l’association condamne 
énergiquement  la sentence des grands juges dominicains qui est discriminatoire et 
opprime un groupe de citoyens sur la base de leur origine nationale et de leur race, 
violant les normes internationales des droits humains.

La RD et Haïti invitées à reprendre le dialogue
Plusieurs personnalités, représentants d’organisations nationales et internationales, 
exhortent Haïti et la République Dominicaine à reprendre le dialogue autour de l’arrêt 
de la Cour constitutionnelle dominicaine.
En effet, à la fin du mois de novembre, le gouvernement  dominicain avait décidé 
de stopper le dialogue sur l’arrêt 168-13 avec les autorités haïtiennes  après que la 
Communauté des Etats de la Caraïbe (CARICOM) avait  décidé de suspendre une 
demande d’adhésion de la République dominicaine jusqu’à ce que Santo-Domingo 
arrête de violer les droits de citoyenneté des Dominicains d’origine haïtienne.
 Selon  des informations véhiculées dans la presse dominicaine, le gouvernement 
dominicain serait favorable à la reprise des discussions avec les autorités haïtiennes.
Le chancelier haïtien Pierre Richard Casimir avait déclaré qu’« Haïti est condamnée 
à vivre en bon voisinage avec la République Dominicaine ».Il a affirmé qu’il y a 
lieu pour les deux gouvernements de s’asseoir pour redéfinir  la politique migratoire. 
Le début des négociations pourrait se faire avec une rencontre entre les présidents 
Michel Martelly et Danilo Medina. Les premières discussions avaient commencé au 
Venezuela, qui s’est offert comme  médiateur.

Santo-Domingo rejette le rapport de la CIDH
La République dominicaine a rejeté samedi (6 décembre) un rapport de la Commission 
Interaméricaine des Droits de l’Homme qui l’accuse de discrimination en rapport 
avec une sentence du Tribunal constitutionnel dominicain qui enlèverait la nationalité 

Le Dany 
de la rue Geffrard

(DANY ... suite de la 1ère page)
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(DANY / p. 14)

(EN BREF / p. 16)à plusieurs milliers de personnes nées en République 

Le Dany que je connais, c’est celui 
qui venait tous les jours au 24 de la rue 
Geffrard,  dans cette petite maison en bois 
malheureusement écrasée par le séisme, qui 
était le quartier général de l’équipe du Petit 
Samedi Soir (PSS) de Dieudonné Fardin. 
C’est là, chez Jean-Robert Hérard, chez 
nous, que le groupe se réunissait. Il y avait 
Alrich Nicolas, Pierre Clitandre, Carl-Henri 
Guiteau, Michel Doresca (décédé en 2010), 

Il bavardait souvent avec elle, comme deux 
bons amis. 

 « J’ai une confiance totale en toi, 
lui disait-elle, en ce qui concerne mes filles. 
Je peux te les confier les yeux fermés. Tu es 
leur frère. Rien ne leur arrivera ». La repartie 
facile, Dany rétorquait qu’elle ne devait pas 
trop se fier aux apparences. Elle se marrait. 
Tout le monde se tordait de rire quand il 
était là. « Hagard » connaissait les goûts 

Gasner Raymond (tué en 1976 à Braches 
après un reportage sur le ciment d’Haiti), 
pour ne citer que les plus assidus. Man 
Popo, ma mère, était la mère de tout ce petit 
monde. Elle les recevait. Dany l’appelait 
« Hagard », je ne sais plus trop pourquoi. 
Il lui vouait une affection toute filiale et 
c’était réciproque. Dany était le préféré de 
ma mère. Il la faisait rire jusqu’aux larmes. 

de Dany en matière 
de nourriture. Elle 
savait qu’il adorait 
l’avocat et elle lui 
en réservait toujours, 
qu’il mangeait avec 
du pain. Quand Man 
Popo alias « Hagard » 
est décédée en été 
2011, i l  a eu ses 
mots d’une tendresse 
infinie : « Quelle 
tristesse à mon cœur 
désolé ce matin. Je 
la croyais immortelle 
e t  c o m p t a i s  l a 
revoir à un de mes 
voyages. En fait elle 
est toujours en moi 
avec ce sourire qui 
débute discrètement 
au coin de sa bouche 
pour fleurir presque 
moqueur sur son 
visage et finalement 
exploser dans la pièce 
où elle se trouve… 
J’aimais la faire rire 
juste parce que cela 
faisait mon bonheur. 
... J’aimais beaucoup 

Hagard parce qu’elle n’a jamais baissé les 
bras dans les moments les plus difficiles. 
Son sourire était sa seule défense. C’était 
une femme civilisée. Bonne nuit, chère Man 
Popo »

L’élégance du style et l’humour
J’adorais quand il venait à la 

Paris, le 12 décembre 2013
Abdou Diouf, Secrétaire général 

de la Francophonie, se félicite de l’élection, 
ce jeudi 12 décembre, au premier tour, de 
l’écrivain Dany Laferrière à l’Académie 
française.

« Trente années après l’entrée du 
premier Africain à l’Académie française, 
je suis particulièrement heureux de voir ce 
grand écrivain francophone, descendant 
de l’Afrique, rejoindre la plus prestigieuse 
institution en matière de langue française. 
C’est un citoyen du monde qui a été élu 
aujourd’hui, un francophone profondément 
enraciné dans sa langue. C’est une fierté 
pour toute la Francophonie et pour son 
combat en faveur de la diversité» a déclaré 
Abdou Diouf.

Originaire d’Haïti et partageant sa 
vie entre les Etats-Unis et le Canada, Dany 
Laferrière est le premier Québécois à siéger 
sous la Coupole.

La lit térature en français a 
particulièrement été mise à l’honneur cette 
année avec l’attribution des prestigieux 

Communiqué de presse
prix Goncourt des lycéens au Libanais Sorj 
Chalandon pour Le Quatrième mur (Grasset), 
et le Prix Fémina à la Camerounaise 
Léonora Miano pour La saison de l’ombre 
(Grasset).

Créé en 2001 par l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), le 
Prix des Cinq Continents de la Francophonie, 
qui consacre un roman d’un écrivain 
témoignant d’une expérience culturelle 
spécifique enrichissant l’expression de la 
langue française, a été attribué en octobre 
dernier à Amal Sewtohul pour son roman 
Made in Mauritius (Gallimard), à Port-au-
Prince (Haïti).

Par ce prix et d’autres actions 
dans le domaine du livre, l’OIF contribue 
à mettre en lumière chaque année des 
talents littéraires reflétant l’expression de 
la diversité culturelle et éditoriale en langue 
française sur les cinq continents.

L’OIF compte 57 Etats et 
gouvernements membres, et 20 pays 
observateurs. Plus d’informations sur le 
site www.francophonie.org

Dany Laferrière, lors d’une table ronde, au Salon du livre de Paris, 
en mars 2011. Crédit Photo : Chantal Guerrier.

Lavalas commémore le 16 Décembre
Plus dune centaine de 
militants, de diverses 
organisations populaires 
l’avalas, se sont réunis, le 
lundi 16 décembre, pour 
commémorer l’accession au 
pouvoir de Jean-Bertrand 
Aristide le 16 décembre 
1990.
Plusieurs anciens ministres 
étaient présents pour célébrer 
avec Dr Maryse Narcisse et 
l’ex-première dame, Mildred 
T. Aristide, venue représenter 
son époux.
« Au nom de Titide, je 
vous remercie d’avoir 
fait le déplacement 
pour commémorer cette 
date historique pour le 
mouvement Lavalas … Yon 

Mildred Trouillot Aristide lors de la réunion Lavalas du 
lundi 16 décembre commémorant les élections de 1990 

(photo J.J. Augustin)



Mercredi 18 Décembre 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 48 Page 3

S
O

M
M

A
IR

E SOMMAIRE

L’ACTUALITE EN MARCHE

(PETROCARIBE / p. 4)

L’ambassade des États-Unis accueille 
la décision du Président de la République 
d’Haïti, Son Excellence M. Michel Joseph 
Martelly, de publier la loi électorale dans le 
journal officiel de la République, Le Moniteur.

 Il s’agit d’une étape importante 
dans l’organisation d’élections sénatoriales et 
municipales et qui contribuera au renforcement 
des institutions démocratiques en Haïti.

 L’ambassade des États-Unis 
demande instamment à toutes les instances 
concernées de travailler ensemble pour 
s’assurer que les élections soient libres, 

élections (sénatoriales partielles, législatives 
municipales et locales),. 

Il assure que le texte n’a subi aucune 
modification. Le chef de l’Etat a autorisé sa 
promulgation dans le moniteur après avoir eu 
la certitude que le texte qui lui a été soumis 
est conforme à celui voté au niveau des deux 
branches du parlement. 

Ce travail de vérification était 
nécessaire pour éviter la situation qui s’était 
présentée lors de la promulgation de la 
constitution amendée. Le texte qui avait alors  
été remis à l’Exécutif était différent de celui 
voté au parlement. 

Lucien Jura a renouvelé la volonté 

L’ambassadeur Pedro Antonio 
Canino Gonzales est monté au créneau pour 
dénoncer ce qu’il estime être de l’ingérence 
de la part de la Banque Mondiale dans un 
programme qui ne concerne que le Venezuela 
et Haiti. 

Le diplomate vénézuélien réagissait 
dimanche dernier à des propos tenus, début 
décembre, par l’envoyée spéciale de la 
Banque Mondiale, Mary Barton-Dock, qui 
lors d’un point de presse avait dénoncé une 
certaine opacité dans la gestion du programme 
Petrocaribe. 

Le président Martelly 
autorise la promulgation 
de la loi électorale dans 

le journal officiel 

Petrocaribe 
L’ambassadeur vénézué-
lien entre dans la querelle 
avec la Banque Mondiale 

de l’Exécutif d’accompagner 
le conseil électoral, dans la 
perspective de l’organisation des 
prochaines élections. 

Plusieurs voies se sont 
élevées pour réclamer la mise 
sur pied d’un nouveau CEP, 
arguant que le collège dirigé par 
Emmanuel Menard n’inspire 
aucune confiance ou que son 
mandat s’achèvera a la fin de 
l’année, rappelant que sa mission 
était d’organiser les élections en 
2013.

“Il faut une utilisation 
sage des f inancements de 
Petrocaribe dans l’économie 
du pays [...] pour avoir cette 
transparence, il faut améliorer la 
gestion, soigner la préparation 
du budget d’investissement”, 
avait insisté Mary Barton-Dock, 
exigeant des rapports de gestion 
plus détaillés du programme. 

Une démarche que 
l’ambassadeur Gonzales a 

P-au-P, 10 déc. 2013 [AlterPresse] --- Plusieurs 
centaines d’ouvrières et ouvriers haïtiens travaillant dans les 
industries d’assemblage, ont manifesté, ce 10 décembre 2013, 
dans plusieurs rues de la capitale pour revendiquer 500 gourdes 
comme salaire minimum.

Durant cette manifestation, qui a abouti devant 
le parlement, les ouvriers, pour la plupart des femmes, 
ont exprimé leur rejet du salaire minimum de 225 gourdes 
recommandé récemment par le Conseil supérieur des salaires 
(Css).

Fin novembre, le Css, instance chargée d’assurer 
l’augmentation du salaire de tous les secteurs de travail du 
pays, a suggéré de faire passer de 200 à 225 gourdes le salaire 
minimum journalier pour le secteur des usines du textile.

« Cinq cents gourdes ! », ont scandé les manifestants 
en agitant des branches d’arbre.

Les manifestants soutiennent que le salaire minimum 
de 225 gourdes est insuffisant et ne peut subvenir à leurs 
besoins, loin de là.

Ainsi, critiquent-ils le Css qui, selon eux, ne tient 
nullement compte de l’augmentation du cout de la vie.

En meme temps, ils dénoncent les mauvaises 
conditions de travail dans les usines de sous traitance où on 

Manifestation d’ouvriers 
devant le Parlement

consomme de l’eau non potable et travaille sous une chaleur 
intense.

« Nous sommes venus ici pour dire ‘A bas le Css’, 
qui ne fait rien pour l’amélioration des conditions de vie des 
ouvriers. Aussi, nous ne reconnaissons plus l’autorité de nos 
représentants dans le conseil, qui ne respecte pas nos mots 
d’ordre », a déclaré Télémaque Pierre, coordonnateur General 
du Syndicat des ouvriers du textile et de l’habillement (Sota).

Des parlementaires apportent leur appui
Des parlementaires haïtiens dont les députés Arnel 

Bélisaire et Fritz Gérald Bourjolly, ont affiché leur appui aux 
ouvriers.

Arnel Bélisaire qui a reçu quelques membres de 
syndicats au parlement promet de les accompagner, tout en les 
invitant à s’unir s’ils veulent que leurs revendications soient 
prises en compte.

De son côté, le député Bourjolly estime « tout à fait 
normal » que les ouvriers viennent devant le parlement, « parce 
qu’ils sont l’objet d’abus et qu’ils ont des revendications à 
faire passer ». « Nous allons nous réunir avec les personnes 
concernées et les patrons afin de trouver une solution négociée 
à ce problème », assure-t-il.

L’ambassade des États-Unis 
applaudit la décision du président 

Martelly de publier la loi électorale
honnêtes et transparentes, ce 
qui permettra au pays d’avancer 
sur la voie de la démocratie.  La 
stabilité politique d’Haïti favorise 
le développement continu du pays, 
et améliore les conditions de vie du 
peuple haïtien.

 L e  g o u v e r n e m e n t 
américain s’engage à supporter 
le peuple et le gouvernement 
haïtien alors qu’ils construisent 
un pays plus stable, prospère et 
démocratique.

(LOI ELECTORALE ... suite de la 1ère page)
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GOUVERNEMENT
Lamothe ou le business du gouvernement

la fois, c’est un autre débat), on a droit à un bilan de l’action 
gouvernementale ou plutôt à un défilé des projets en voie 
d’accomplissement ou en considération, tout ceci conduit 
davantage à la manière d’un conseil d’administration où le chef 
du gouvernement pose au titulaire les questions qu’il estime se 
poser à bon droit le public quand il ne les reçoit pas directement 

d’excellents comédiens !) mais les trainards et autres qui ne 
soignent pas suffisamment leur diabète, n’ont plus de place 
pour se cacher. Le ‘direct’ ne pardonne pas.

Y compris le chef du gouvernement dont les paupières 
se mettent à papillonner quand il commence à être gagné par 
le sommeil.   

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

(PETROCARIBE ... suite de la page 3)

comme un business. Avec lui, le business du gouvernement 
n’est pas un simple mot.

Cela lui a d’abord valu quelques malentendus. On 
lui a reproché de changer de collaborateurs comme il change 
de chemise. A ce propos, le T-shirt et blue jeans lui va mieux 

Laurent Lamothe s’emploie à tout expliquer lors du Conseil du Gouvernement en direct sur les médias
Martelly et Lamothe avec l’ambassadeur du Venezuela qui a pris ouvertement partie 

contre la Banque centrale après les critiques formulées par celle-ci concernant la gestion des fonds 
Petrocaribe par le gouvernement haïtien

que le complet veston. Physique sportif (ancien champion 
local de tennis), le patron qui met la main à la pâte. Etudes 
en Floride (Barry University et St Thomas, deux institutions 
catholiques), carrière foudroyante principalement en Afrique 
à la tête d’une compagnie de communications (Global Voice) 
avec deux associés, dont un certain Michel Joseph Martelly, 
rien d’étonnant que notre actuel chef du gouvernement ait passé 
près d’une semaine récemment à Silicon Valley, le berceau des 
fameuses NTIC ou nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, rêvant de placer Haïti sous un maillage 
numérique complet et qu’il ne soit vraiment dans son assiette 
que lorsqu’il conduit le Conseil du Gouvernement en plein sous 
les projecteurs, c’est à dire sur les ondes et ‘en ligne’, recevant 
les questions par tous les nouveaux canaux qui s’appellent 
emails, sms, twitt, bbm etc.

Le gouvernement se met à nu …
Tout ceci rencontre difficilement l’approbation 

d’un pays accoutumé depuis toujours au pouvoir secret et 
soupçonneux. Facile de crier : du cinéma ! Mais c’est plus 
par méconnaissance du nouveau medium. A juste titre, le taux 
d’utilisation de l’internet en Haïti est l’un des plus bas de la 
région. Mais l’on risquerait de commettre la même bêtise que 
les milieux d’affaires haïtiens qui ont laissé la révolution du 
cellulaire leur passer sous le nez tandis que aujourd’hui près de 
90% de la population, urbaine et rurale, est abonné à l’un des 
deux réseaux existants : l’irlandais Digicel et la vietnamienne 
Viettel-Natcom.

Cela marche si bien que d’abord à raison de un par 
mois, désormais le Conseil du Gouvernement peut se tenir 
chaque semaine.

Pendant plus de six heures d’affilée (6h pm jusqu’à 
X), le gouvernement se met à nu (vrai ou faux ou les deux à 

de celui-ci par l’un des moyens numériques susmentionnés et 
où le bon peuple excelle et peut coiffer au poteau n’importe 
quel grand patron du pays.

Le ‘direct’ ne pardonne pas …
Evidemment la longueur du spectacle peut le faire 

sombrer dans l’ennui. Et surtout l’insuffisance de docu. On 
peut montrer des écoliers avec leur cartable toute neuve 
franchissant la barrière d’un établissement fraichement rénové, 
ou une longue file de vieilles dames venant de recevoir leur 
‘kit alimentaire’, mais prouver que 1,4 million d’enfants sont 
effectivement inscrits au Psugo (éducation publique universelle 
et obligatoire) et que plus de 2 millions émargent au programme 
d’assistance sociale Ede Pepe, il faut pour cela un sacré jeu 
de caméras. Or la télévision gouvernementale n’est pas à la 
hauteur. On pourrait dire que pour un gouvernement utilisant le 
spectacle comme nouvelle forme de gouvernement, cela devrait 
commencer par là. Or justement ce sont, si l’on ne se trompe, 
près de 3 millions de dollars qui ont été investis il y a quelques 
années pour transporter le signal video et audio aux quatre coins 
de la république par monts et vaux. Et on en a vu les résultats 
jusqu’à ce qu’une nouvelle équipe choisie par le nouveau 
pouvoir ait investi la place. Cette question n’a cependant pas 
encore été soulevée au Conseil du Gouvernement !

En tout cas le style Lamothe commence à marquer 
des points. Non seulement on peut mettre désormais un visage 
sur les titulaires des grandes instances gouvernementales 
(ministres, directeurs généraux, hauts fonctionnaires), ce qui 
n’était pas toujours le cas, selon la formule bien connue : ‘pour 
vivre heureux, vivons cachés’, mais même si cela ne suffit pas 
pour juger de leur réelle performance (certains peuvent être 

 Vous connaissez l’expression américaine : 
‘workaholics’, drogué de travail.
 

Cette méthode a aussi ses limites …
Et petit à petit Laurent Lamothe semble commencer 

à se donner une petite équipe plus ou moins conforme à cette 
image. 
 En tout cas n’importe qui peut vous dire aujourd’hui 
quels sont les membres du gouvernement qui leur paraissent 
actifs et capables de réalisations pour peu qu’on leur en donne 
les moyens … Et les autres !
 Il sera difficile désormais de diriger le pays sans en 
tenir compte. Les vieilles méthodes byzantines, le président 
de la république gardant seul la parole au milieu de ministres 
zombies, c’est pour le moins démodé. 
 Mais ceci dit, cette méthode a aussi ses limites. 
D’abord où commence et finit le spectacle ? 

Mais surtout la politique ce ne sont pas seulement 
des chiffres ni même des bilans aussi victorieux qu’ils 
puissent être et qui constituent la pâture essentielle pour le 
président du conseil d’administration ; c’est aussi l’expression 
d’une politique, et celle-ci est une heureuse combinaison de 
réalisations concrètes, certes, mais fondues dans une certaine 
foi en l’avenir. Ou pour paraphraser De Gaule : une certaine 
idée de la Nation !
 Mais ce dernier rôle siérait plutôt au chef de l’Etat. 
 Or à ce sujet notre actuel Premier ministre se trouve 
dans une position pour le moins ambivalente !
 
 Haïti en Marche, 14 Décembre 2013

qualifiée “d’insolente”.
L’ambassadeur a rappelé que la révolution bolivarienne 

visait justement “à écarter les institutions impérialistes 
comme la Banque Mondiale” des initiatives économiques du 
Venezuela, afin de lui permettre d’établir en toute indépendance 
des partenariats avec les pays de son choix. 

Dans la foulée le diplomate vénézuélien a exigé des 
explications autour des motifs justifiant ces critiques et ces 
demandes de détails, d’autant que son pays, a-t-il affirmé, est 
entièrement satisfait du fonctionnement et de la gestion de ce 
fonds. 

Cette remarque publique de l’envoyée spéciale de la 
Banque Mondiale avait eu l’effet d’une douche froide au sein 
du gouvernement haïtien qui, irrité, a réagi avec vigueur pour 
blâmer des propos jugés déplacés. 

“Ces propos insultent le peuple haïtien”, avait déploré 
un Premier Ministre Laurent Lamothe s’exprimant en Conseil 
des Ministres. 

“Pendant 27 jours, des experts vénézuéliens ont 
audité le programme Petrocaribe et le résultat a été plus 
qu’acceptable”.

Le Premier Ministre en avait profité pour critiquer par 
contre la lenteur et la complexité des procédures financières 

des lnstitutions de Bretton-Woods. 
“Il y a des délais interminables pour recevoir un seul 

dollar de la Banque Mondiale”, avait indiqué Laurent Lamothe, 
invitant cette dernière à améliorer le processus de décaissement 
des fonds alloués dans le cadre de la coopération internationale 
pour le développement. 

Petrocaribe est une alliance, créée en juin 2005, entre 
les pays des Caraïbes et le Venezuela, premier exportateur de 
brut latino-américain, leur permettant d’acheter le pétrole à ce 
dernier à des conditions de paiement préférentielles. 

À la faveur de l’Accord Petrocaribe qui a démarré en 
octobre 2007, l’État haïtien bénéficie de facilités de paiement 
pour l’achat de gazoline, de diesel, de kérozène, de mazout et 
d’asphalte du Venezuela, principal fournisseur du marché local 
depuis plus de 20 ans.

Ces produits pétroliers sont achetés aux prix en 
vigueur sur le marché international. Les commandes sont 
placées à travers le Bureau de Monétisation, ci-devant Bureau 
de Gestion PL-480, pour le compte des compagnies pétrolières 
locales.

Le Bureau de Monétisation joue un rôle d’intermédiaire 
entre le fournisseur vénézuélien PDVSA Petroleo S.A. et les 
compagnies pétrolières haïtiennes.

Petrocaribe :  L’ambassadeur 
vénézuélien entre dans la querelle 

avec la Banque Mondiale
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RD – HAITI : Les deux ailes d’un oiseau
(DENATIONALISATION ... suite de la 1ère page)

dominicaine, la plus haute juridiction du pays, d’avoir adopté 
une résolution qui enlève la nationalité à des dizaines de 
milliers de Dominicains à cause de leur ascendance étrangère, 
principalement haïtienne.

Mais c’était sans compter avec les institutions 
régionales et internationales dont les plus importantes 
(CARICOM, OEA via la Commission Interaméricaine des 

cherchant à en camoufler le dénouement sous la forme d’une 
négociation globale de ce qu’on doit bien appeler : la question 
haïtiano-dominicaine ou dominico-haïtienne !

Bref seule Haïti peut sortir la Républicaine 
Dominicaine des beaux draps dans lesquels elle s’est fourrée, 
du piège stupidement gratuit où elle s’est enfoncée avec tant 
d’arrogance !

Et pourtant nous le devons. Un oiseau ne peut en 

Campagne visant à détourner les Canadiens  des plages en République dominicaine

Et c’est le produit de cet arrangement qui occupe le 
pouvoir depuis plus d’une décennie. Hier avec le président 
Leonel Fernandez, que l’on dit aspirant à un futur 4e mandat. 
Et aujourd’hui Danilo Medina.

Mais on ne sait quelle mouche a piqué les dirigeants 
dominicains qui sont venus s’enferrer dans ce véritable 
dilemme, probablement l’arrogance et le mépris pour une Haïti 
qu’ils jugent totalement au pied de l’échelle et incapable même 

d’extrême-droite mais les ultra-nationalistes dominicains ont 
bien pris position dans les plus hautes sphères et structures 
clés du pouvoir dans le pays voisin, dont le pouvoir judiciaire 
proprement dit. Cela dans un arrangement conclu depuis avant 
la mort des deux derniers monstres sacrés de la politique 
dominicaine : les anciens présidents et ex-adversaires Joaquin 
Balaguer (trujilliste) et Juan Bosch (Parti de la Libération 
dominicaine/PLD), cela dans l’intention entre autres de barrer 
la route à l’émergence d’un nouveau leader dominicain noir de 
la trempe d’un Francisco Peña Gomez (Parti de la Révolution 
dominicaine/PRD) que l’on disait déjà d’ascendance haïtienne.

massacreur, en 1937, de 20.000 Haïtiens sur la rivière 
Massacre, Nord-Est d’Haïti) a eu son double haïtien : François 
‘Papa Doc’ Duvalier.

Toute la question est que c’est une tâche qui paraît 
bien trop lourde pour un pouvoir haïtien s’il n’a pas la confiance 
de toute la Nation et s’il n’utilise pas toutes les ressources 
disponibles dans le pays face à un voisin qui n’a plus à nous 
démontrer sa malignité.

Haïti en Marche, 13 Décembre 2013

de dignité. Les chiffres parlent. Nous leur importons pour plus 
d’1 milliard de dollars et leur vendons pour à peine 100 millions 
l’an. D’où une différence vertigineuse entre les deux PIB. 

Le racisme est toujours le mélange de deux illusions. 
Celle d’une surestimation de soi. Et d’une sous-estimation de 
l’autre.

Mais comment éviter un trop grand choc au système 
démocratique de nos voisins, voire un éclatement de leur 
architecture politico-gouvernementale (cette image de 
stabilité qui leur vaut de constituer comme un aimant pour 
les investissements et pour le tourisme international) sinon en 

Québec, le 11 décembre 2013 – Le Centre de la 
francophonie des Amériques (Centre) est fier d’annoncer que 
la Société franco-manitobaine (SFM) a été choisie pour 
accueillir le prochain Forum des jeunes ambassadeurs de 
la francophonie, qui se déroulera du 23 au 30 juin 2014 à 
Winnipeg.

Une initiative du Centre, le Forum rassemblera une 
cinquantaine de jeunes leaders francophones provenant 
des quatre coins des Amériques. Pendant une semaine, ces 
participants, âgés de 18 à 35 ans, pourront échanger, confronter 
leurs idées et assister à des conférences et ateliers afin d’être 
mieux outillés et de développer des aptitudes en leadership dans 
leur milieu. Par la présence de divers conférenciers et artisans 
du changement voués à l’épanouissement de la francophonie, 
la programmation du Forum se décline en quatre savoirs : 
la savoir penser (conférences), le savoir-faire (ateliers), le 
savoir être (parcours de la francophonie) et le savoir partager 
(activités culturelles).

Le Centre tient à souligner la qualité des dossiers 

À propos de la Société franco-manitobaine (SFM)
La SFM est l’organisme porte-parole officiel de la 

population francophone du Manitoba. La SFM revendique 
le plein respect des droits garantis aux francophones ainsi 
que l’adoption de nouvelles lois et de nouvelles politiques 
gouvernementales visant l’épanouissement de la vie en français 
au Manitoba.

À propos du Centre de la francophonie des 
Amériques

Le Centre de la francophonie des Amériques a pour 
mission de promouvoir et mettre en lien les 33 millions 
de francophones et francophiles dans les Amériques. Une 
ressource indispensable pour la mise en valeur du français dans 
le contexte de la diversité culturelle des Amériques.

Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec. 
Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, 
consultez le site : www.francophoniedesameriques.com

Le Manitoba accueillera la 4e édition du Forum des 
jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques

droits de l’homme, Haut Commissariat des 
Nations Unies etc) qui ont condamné cette 
décision et demandé au président dominicain 
Danilo Medina de surseoir à son application.

Pour l’instant le gouvernement 
dominicain répond en faisant état de sa 
souveraineté nationale. Mais de l’autre main, 
on tente d’avoir recours à la partie haïtienne 
pour essayer de régler la question sans perdre 
la face.

Le négociateur continental par 
excellence, l’ex-président américain Bill 
Clinton, l’Eglise catholique aussi a offert ses 
bons offices par la voix du Nonce apostolique 
à Santo Domingo, le nigérian Jude Thaddeus 
Okolo, y compris le Venezuela qui avait abrité 
une première rencontre entre les chanceliers 
des deux républiques, tout le monde est en 
train de mettre doucement la pression sur les 
autorités de Port-au-Prince pour aider à trouver 
une issue à la crise qui ne déshonore pas trop 
nos voisins. Et surtout qui leur permette de 
sortir d’une situation qui menace leur stabilité 
politique.

En effet, la sentence 168-13 n’est pas 
un brûlot imaginé par quelque groupement 

effet voler sans ses deux ailes. Dans un sens 
ou dans l’autre.

Economiquement. Haïti jusqu’à 
présent fournit une main d’œuvre abondante 
et gratuite à son voisin à tel point que celui-ci 
se permet ouvertement de la piétiner.

De nouvelles conditions peuvent 
être adoptées dans le cadre d’un accord 
commercial global qui établisse un système 
d’échanges légal et coordonné plutôt que de 
mouvements anarchiques des deux côtés : 
migration haïtienne sauvage contre invasion 
sans contrôle du marché haïtien par les 
marchandises dominicaines.

Puis quand nous tentons d’y mettre 
un peu d’ordre (selon l’actuel gouvernement 
haïtien ce sont plus de 300 millions de dollars 
en droits de douane impayés que notre pays 
perd à ce train-là chaque année), eh bien 
la partie dominicaine réagit en chasses à 
l’homme contre les communautés d’immigrés 
haïtiens etc. 

Politiquement nous avons aussi 
intérêt à ces négociations. En effet à chaque 
fois que la dictature règne à Santo Domingo, 
Haïti n’est pas loin. Rafael Trujillo (le 

Renseignements :  Line Gigault Coordonnatrice aux 
communications Centre de la francophonie des Amériques Tél 
: 418-646-3312 line.gigault@francophoniedesameriques.com

qui lui ont été soumis, le 
choix final s’étant fait entre 
les candidatures du Manitoba, 
de la Guadeloupe et de la 
Guyane. Par ailleurs, le comité 
consultatif, mis sur pied pour 
la sélection de la meilleure 
candidature, a suggéré au 
Centre que la 5e édition du 
Forum, prévue en 2016, se 
tienne pour une première fois 
à l’extérieur du Canada.
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè 
Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm 
la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, 
tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Abad, Jorge 10620 SW 118Th PL Dowda, Jessica N 28900 SW 144Th Ave

Addis, Michael S 800 NW 28Th St 13 Dowdell, Anthony B 18619 NW 45Th Ave

Ah Wong, Michelle 100 SE 2Nd St Dumois, Margarita 2291 SW 7Th St

Ahmad, Rajai E 1251 NW 179Th St Duval, David M 1036 SW 3Rd St 5

Allen, Randolph M 11731 SW 193Rd St Edwards, Terron L 23644 SW 113Th Ave

Anderson, Bernard J 1831 NW 47th ST Elliott, Leslie W 726 NE 1St AVE

Anderson, Jerry L 660 NW 52Nd St Escobar, Stephanie 825 NE 12Th St

Aneiro, Jose R 9901 NW 123Rd St Estrella, Santia R 457 NW 61St Ave

Antequera, David 1755 NE 164Th St APT 321 Etienne, Jensen 14181 NW 14Th Dr

Antigua, Roy M 10985 SW 107Th St APT 115 Fabregat, Giovanni 7879 NW 165Th St

Atkins, Osby E 250 SW 14Th Ave APT 52 Fair, Anthony K 1158 NW 64Th St

Bain, Jahmal B 206 Jefferson Dr Farmer, Veronica T 357 NW 31St St

Balais, Lisa J 415 76Th St APT 5 Feinberg, Bernice B 8911 SW 200Th St

Bariento, Michael 2011 NW 24Th St Ferguson, Philmore A 5821 NW 7Th Ave #612

Baur, Raymond H 1717 N Bayshore Dr #2338 Fernandez, Armando 18806 SW 168Th St

Bauzile, Louis 47 NW 67th ST Fernandez, Rafelina 2390 SW 17Th St

Blanco, Margarita 3667 S Miami AVE UNIT #219 Few, Catherine 390 NW 2Nd St #506

Blanco, Maria T 3667 S Miami Ave APT 415 Fielden, James D 667 SW 1St St APT 6

Borrego, Gloidina 1207 Marseille Dr 31 Flores, Reynaldo 717 NE 83Rd TER

Borrero, Anju J 10201 SW 216Th St 19 Flores, Sebastian L 750 NW 18Th Ter #105

Boyd, Kevin J 14255 SW 272Nd St Forbes, Stanford A 13890 NE 3Rd Ct APT 403

Bridgeman, Elvis S 813 Turner Cir Forbes, Tia C 8016 NW 9Th AVE

Brown JR, Donny T 10047 SW 218Th ST Francis, Jeffrey 1222 NW 42Nd ST

Brown, Patricia B 1355 NW 37Th St Franco JR, Silverio 1040 SW 70Th Ave LOT A-146

Brown, Robert H 2480 NW 89Th Ter Gabriel, Maxime P 20213 NW 42Nd Ct

Bryant, Andrea B 2644 E Superior St Gaines, Carol D 692 NE 85Th ST APT 1

Buchanan, Eric L 3021 NW 154Th Ter Garcia, Bobby 371 S Redland RD

Burgess, Christopher 1285 NE 151St St Garcia, Lazaro L 7445 SW 108Th Ave

Bush, Ulysses 169 NW 26Th St Garcia, Maria E 1197 Washington Cir F

Caggiano, Maximo 808 Brickell Key Dr #2603 Gascon, Carlos M 727 E 46Th St

Campbell, Andre B 18941 SW 74Th Ave Germain, Rodne 140 SW 6Th St APT 12

Cao, Raquel E 899 NW 4Th St German, Wylie 25797 SW 123Rd Ave

Carbonell, Rene 741 NW 18Th Pl APT 3 Gibson, Via J 7800 NW 2Nd AVE #16

Carrington, Richard W 6531 Tamiami Canal Rd Givens, Virginia 20201 NW 28Th Ct

Casanova, Jose E 2381 SW 5Th St Golley, Christopher P 270 NE 60Th St

Castellano, Wilfredo 351 NW 59Th AVE Gomez SR, Romelio 7275 W 2Nd Way

Castillo, Meghan A 10 SW 108Th AVE APT E8 Gomez, Zamir 5401 Collins Ave #501

Castrillon, Steven 6039 Collins Ave APT 1124 Gonzalez Rodiles, Juan 1400 SW 5Th St #13

Castro Gonzalez, Alberto 4717 NW 7Th St APT #710 Gonzalez, Concepcion 955 NW 3Rd St

Castro, Miriam A 2817 SW 19Th St Gonzalez, Francisco 1950 SW 63Rd Ave

Castro, Miriam C 2817 SW 19Th St Gonzalez, Gabriel 11930 SW 168Th St

Castro, Natalia Q 4717 NW 7Th St #710 Gonzalez, Isela 5617 NW 7Th St UNIT #607

Cicio, Peter 2166 SW 14Th Ter Gonzalez, Juanita 1025 NW 6Th St APT 6

Cohen, Allan S 1881 Washington Ave #B14 Goodwin JR, David L 12605 NW 27Th Ave APT 307

Coipel, Angel F 8460 SW 4Th St Grace, Charles L 17941 NW 14Th Ave

Coleman, Ray A 1461 NW 46Th St Green SR, Rodney E 19300 NW 6Th Ct

Colon, Jessenia 257 NW 34Th Ter Greenberg, Isabel A 323 SW 7Th AVE

Compere, Wesly 135 NW 120Th St Griffin, Lillie H 1026 SW 19Th Ave

Cook, Thomas L 375 NW 17Th St APT 314 Guerra, Gilbert 18401 SW 265Th ST

Cooper, Chevelle Z 1244 NW 64Th St Guerrero, Nieve 2030 SW 4Th ST #3

Cooper, Devon T 1218 NW 12Th St Gunning, Yolanda C 1840 NW 69Th St

Cooper, Shannon D 7305 NW 174Th Ter APT I 100 Gutierrez, Ana M 1100 SW 24Th Ave

Correa, Edward M 12687 SW 146Th ST Hamilton, Dermar 631 NW 189Th Ter

Correa, Giancarlo L 5900 Collins Ave Harkness, Harold W 420 NW 10Th St

Cortes, Guillermo 285 NW 46Th Ave Harrell, Joanne R 140 NW 59Th St

Cruz, Onelio 935 SW 30Th Ave #86 Harris, Ervin 867 NW 73Rd St

Cutler, Charles L 706 NW 4Th Ave Heath JR, Thomas 1520 NW 61St St #5

Dalama, Antonio 3095 NW 4Th ST Hernandez, Socrates 624 SW 14Th Ave 4

Davila, Luis A 2819 NW 1St Ave #1 Hockaday III, Edison W 999 Brickell Bay Dr APT 903

Davis, Pamela 815 W Lucy St Hoefle, Richard A 611 NE 58Th St

Davis, Roosevelt 1040 NW 87Th St Howard JR, Matthew 5018 NW 31St Ave

Davis, Stephen B 2701 SE 12Th PL APT 202 Hunter, Kimberly L 3101 NW 60Th St

De Bassols, Hilda F 955 NW 3Rd St Hurlston, Niven 327 NE 54Th St

Decall, Jose M 4770 SW 5Th St Jackson, Jimmie A 565 NW 198th ST

Diaz, Jose 245 SW 20Th Ave #5 Jackson, Virginia L 1014 NW 58Th Ter

Diaz, William 22522 SW 126Th Ave Jadoo, Sanjay A 11824 SW 210Th St

Dixon, Joshua B 5431 NW 186th St James, Travaughn 810 NW 83rd Ter

Donald, Tracy K 7615 NE 4Th Ct Jeanjacques, Net 303 NE 187Th ST #722

Dorvil, Prosper 95 NW 69Th St Jenkins, Jerrich 182 NW 53Rd ST

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la
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Kontinyasyon paj presedan an
Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Jenkins, Nathaniel F 2300 NW 136Th St #305 Peters, Kervorn J 12270 SW 202Nd St

Johnson JR, Earl S 2020 NW 1St Ave Picrin JR, Jorge A 663 NW 13Th St A

Johnson, Christiaan B 1170 NW 87Th St Pierre, Hansy 903 NE 126Th St

Johnson, Kevin D 6732 NW 6Th CT Polley, Richard 6250 NE 1St Pl

Johnson, Tyrese K 227 NW 2Nd St Pratt, Eric R 8320 NW 5Th Pl

Joseph, Ricardo T 5803 NW 5Th Ct Quinones, Clara E 2340 SW 89Th Ct

Joyce, Lonzie 1536 NW 58Th Ter Quintoro, Manuel 4100 NW 4th Ter

Kelly, Dorothy M 7500 SW 116Th St Ralby, Leonard 3350 SW 28Th Ter

Kerekes JR, Charles W 729 NE 85Th St Reguera SR, Ramon E 3045 W Flagler St APT #8

King, Herbert V 19301 NW 23Rd Ave Riley, Willie R 112 NW 10Th St APT 9

King, James A 7614 NW 15Th Ave Rivera, William 12925 SW 191St St

Klemetsen, Charles R 13702 SW 285Th St Roberts, Eartha L 12390 SW 264Th St

Knight, Michael A 800 NW 28Th St Robinson, Eddie L 2550 NW 159Th Ter

Lanza, Jesus A 2401 SW 22Nd St #2 Robinson, Johnnie 2500 NW 22Nd Ave

Lara, Miguel A 2242 W 53Rd Pl Robinson, Mary 800 NW 13Th Ave #419

Lastre, Reinaldo 2300 SW 62Nd Ct Rodriguez SR, Celia A 3671 S Miami Ave

Laughin, Robert B 200 NE 48Th Ter Rodriguez, Ramiro I 3775 W 11Th Ave

Lawrence, Tristen D 3471 NW 172Nd Ter Rogue, Nancy 2496 SW 17th Ave 5307

Leonard, Bonnie B 1515 NE 135Th St APT 13 Roldan, Gabriel L 10245 SW 154th Pl #104-3

Lewis, Rosa M 1961 NW 207Th ST APT 110 Rosario, Carmelo 15425 SW 80Th St APT 106

Lewis, Shantell D 1835 NW 122Nd St Rosario, Ricardo A 9915 Marlin RD

Lillo, Mario 4713 NW 7th St #309 Ross-Smith, Antoine B 1635 NW 81St St

Lindsay, Mary C 607 NW 8Th St Ruffin, Lafonzo G 2191 NW 3Rd AVE APT 106

Llerena, Maria T 955 NW 3Rd St Ruiz Diaz, Jose M 1380 NW 24Th Ave #401

Lopez, Judith 553 NW 35Th St Ruiz SR, Jose 223 NE 62Nd St #2

Lozano, Teresita G 18805 N Bay Rd Salvat, Oscar 829 SW 19Th Ave #8-B

Machado, Hilda L 2425 SW 6Th St UNIT #2 Samaroo, Ashley E 572 S Biscayne River Dr

MacHo, Eduardo 2201 SW 84Th Ave Samuel, Berthram B 1601 NE 160Th St

Maldonado, Jorge L 12905 SW 191St Ter Sanchez, Omar E 5837 SW 2Nd Ter

Maldonado, Rajuana T 22915 SW 114Th AVE Sanchez, Yolanda A 1020 SW 19Th Ave

Marquis, Joseph L 790 NW 153Rd St Saunders JR, Don E 14305 NW 22Nd Ave APT 3

Marrero, Fausta F 1865 NW 4Th St Saunders, And 6206 NW 14Th Ave

Martin, Sara M 955 NW 3Rd ST #444 Scalf, Jason E 7707 NW 2Nd Ave

Martinez, Alfredo B 3667 S Miami AVE #501 Serrano, Anna L 25375 SW 202Nd AVE

Martinez, Andre A 2250 SE 19Th Ave Silverstro, Jordan L 11185 SW 136Th Ct

Martinez, Dayana 7600 NW 27Th Ave LOT 155 Smith JR, John P 28205 SW 124Th Ct

Martinez, Pedro 22712 SW 180Th Ct Smith, Gary L 8180 NW 23Rd Ave APT A

Martinez, Wilfredo 14612 SW 38Th ST APT 15 Solano, Angel 955 NW 3Rd St apt 539

McFarley, Edmund S 10015 NW 7Th AVE APT 3C Sotelo, Yepsy 12973 SW 17Th St

McMillan, Shatavia L 13415 NW 31St Ave APT 3 Spurling, J C 448 NW 7Th St #8

Mendez, Himmley 2020 SW 6Th St APT 7 Spurling, Ray 448 NW 7Th St APT 8

Meroles, Jose 3241 NW 19th St Suarez, Henry 8000 SW 149Th Ave #A-103

Mills, Lasonya C 2026 NW 71St St Sweeting JR, Joseph L 22301 SW 109Th CT

Miranda, Yailen N 17150 NW 42Nd Pl Thomas, Sean A 16097 NE 9Th Pl

Montanez, Miriam J 3189 NW 93Rd ST Thompson, Georgia L 13842 SW 282Nd Ter

Montealegre, William A 15695 SW 82Nd Circle LN APT 14 Thompson, Leonie L 550 NW 5Th St #516

Montiel, Concepcion 955 NW 3Rd St Tillman, Rashad D 1427 NW 83Rd St

Moore JR, Tommie B 14600 NW 16Th Dr Torres, Adonai 4280 SW 60Th Ct

Morgan, Ann M 2295 NW 46Th ST APT 10 Tortorelli, Rosalind 1499 NE 13Th Ct

Morin, Aurora 1529 NW 31St Ave #REAR Valdes-Flores, Orlando 750 NW 13Th AVE APT 1102

Morrell, Charles 1351 NW 1St Ct #3 Vallejos, Roosevelt 1883 NW 20Th Ave APT 3

Mosley, Arthur M 1351 NW 1st Ct Vega, Adolfo D 6301 Simmons St

Mouzon, Mark R 27000 SW 127Th Ave Vega, Raquel 2936 SW 24Th Ter UNIT #REAR

Najera De Lopez, Judith 553 NW 35Th St Velasquez, Jose V 328 NW 4Th Ave

Navarro, Irma 810 NW 30Th Ct Velasquez, Weneslao 955 NW 3Rd St

Navarro, Larry 2260 NW 27Th AVE #D-425 Velazquez, Maria 1911 NW 20Th Ave

Nazien, Lamartine 544 NW 43Rd St Velez JR, Jose E 138 NW 15Th Ave APT 21

Nemorin, Louis 8625 NW 196th Ter Venisee, Lamesha M 115 NE 78Th St APT 1

Nunn, Anthea S 451 SE 8Th St LOT 5 Walden, Christopher A 6928 NW 5Th Pl

Ochoa JR, Jose A 11780 SW 18th St 405 Walker, Melody L 11242 SW 236Th Ln

Orena, Aida R 2301 SW 9Th St #2 Wallace, Kathrene M 21083 NW 22Nd Ave APT 102

Ortega, Vicente 1944 SW 16th Ter Walton, Curtis 4601 NW 183rd St #G-12

Ortiz, Juan H 116 NW 34Th St #4 Watts, Jesse J 13984 SW 280Th Ter

Outten JR, Julius O 249 NW 64Th St Welch III, Collis 445 NE 195Th ST #228

Owens, Marcus 1305 NW 7Th Ave West JR, Marshaun A 1250 NW 95Th St APT 307

Padilla, Georgina 420 NW 12Th Ave #42 White, Allie L 8440 S Dixie Hwy #1513

Paradoa JR, Daniel 3050 NW 183Rd ST White, James E 1275 NW 186Th St

Paredes, Manuel J 12601 NW 22Nd Ave Whitman, Robert F 4141 Woodridge Rd

Paschal, Traveris T 2130 NW 54Th St apt B Wiggins, Ahmad J 20850 San Simeon Way APT 506

Pearson, Leroy 5551 NW 9Th Ave Williams, Vereca 15401 NE 6Th Ave BLDG D110

Peguero, Jonathan 20030 NW 57Th Ct Woodard, Nathaniel 1836 NW 51St St

Pelaez, Juana M 3650 SW 9Th Ter UNIT #B5 Wright III, Kenyard D 10715 Westwood Lake Dr

Pellom, Ronald M 1024 SW 19Th AVE Wright, Kajuana L 35 NW 44Th St

Perez, Enrique 3231 SW 7Th St Zakarian, Robert H 2752 SW 25Th St

Perez, Evelio 2021 SW 33Rd Ave Zapata, Edmundo S 150 NW 43rd Pl

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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Dany acclamé par les jeunes en Haïti (photo parue dans Le Nouvelliste) (LETTRES / p. 14)

(LETTRES ... suite de la 1ère page)
Mauriac, Lévi-Strauss et Co. Le second noir à y accéder après 
le président sénégalais Léopold Senghor, rien de moins. 

C’est le cas de dire : incroyable mais vrai !
Sauf pour Dany qui aurait bien pu avoir nourri ce 

rêve depuis les longues randonnées à travers les rues de la 
capitale haïtienne hantées par la police politique du régime 
dictatorial de Duvalier fils, surnommé Baby Doc, lorgnant 
pour journalistes, militants, écrivains, artistes ou tout autre 

Dany ou un Immortel comme les autres !
que de gauche, avait été écrasée, éradiquée, réduite à néant 
dans un pays devenu une plaque tournante de la Guerre froide 
et une dernière frontière pour les puissances occidentales 
face au communisme qui a pu s’établir à un vol d’oiseau des 
Etats-Unis : Cuba. 

Après une décennie entière (années 1960) à ‘se parler 
par signes’, selon l’expression de Phelps, que peut faire un 
jeune Haïtien, instruit mais désargenté, apparemment sans 
avenir, sans se faire détruire à son tour ? Gratuitement. 

Devenir le plus grand ! …
Peu aussi qui pensaient à gagner l’exil alors que les 

possibilités de visa étaient bien moins difficiles qu’aujourd’hui.
Curieuse réponse : seule façon d’échapper à un 

destin aussi fatal : devenir le plus grand ! Il n’y avait pas le 
choix. Dans quelque domaine que ce soit. Un rêve, certes. 
Mais en travaillant sans relâche à se donner les moyens qu’il 
devienne réalité. Aussi fort que possible. C’est un devoir. Un 
must. J’ai toujours pensé à cette époque comme le cowboy qui 

continue d’avancer vers un horizon dont 
il sait qu’il ne verra jamais la limite. Le 
Ranger solitaire. Le Desperado. Entre la 
terre, le plancher des vaches, et le ciel 
par où s’échafaudent les plans les plus 
imaginatifs (pas inimaginables).  

Même formant une bande à 
part dans ce tout Port-au-Prince qui nous 
faisait si peur mais si plein de surprises 
et d’excitation à la fois, aucun label 
ou nom d’école revendiqué. Le terme 
‘presse indépendante’ a peut-être été une 
invention de la police secrète du colonel 
Jean Valmé, chef redouté des services de 
renseignements.

‘Des héros de roman’ …
Et comme il était trop risqué 

de rêver devenir le nouveau Jacques 
Stephen Alexis, célèbre romancier 
haïtien tué par le régime ‘tonton macoute’ 
en débarquant les armes à la main, alors 
va pour ‘the Great Gatsby’ ou Walter 
Cronkite, le monstre sacré de la télé 
américaine. Va, pourquoi pas, pour 
l’Académie Française ! Rien n’est trop 
grand pour le rêve. Tant que celui-ci est 

jeune hors des normes fixées par le père 
de la dynastie, Tyrannosaurus Papa Doc.

C o m m e  a u r a i t  d i t  c e 
représentant du Tiers Etat en 1789 : je 
n’ai rien, donc je veux tout !

Le talent au service de l’audace, 
saine audace parce que avec une idée 
plus haute de ce que peut (et doit) faire 
le jeune Haïtien pour aider à reformater 
l’image de son pays piétinée par au 
moins deux siècles de discriminations, 
d’incompréhension réciproque et de 
tyrannie obscurantiste.

Sans parrain ! …
Dany Laferrière confie qu’il 

a posé lui-même sa candidature à 
l’Académie Française. Sans parrain. Go 
Dany, go ! On croit entendre la petite 
bande des reporters et chroniqueurs de 
l’hebdomadaire Le Petit Samedi Soir des 
années 1970.

‘Se parler par signes’ …
Le talent et l’audace comme 

nouvelle  idéologie quand toute 
idéologie, aussi bien de droite (Déjoiste 
et Fignoliste des présidentielles de 1957) 

PM Stephen Harper félicite Dany Laferrière
« Au nom de tous les Canadiens, j’aimerais féliciter 

Dany Laferrière d’être le premier Canadien et le premier 
Québécois à être élu à l’Académie française », a déclaré le 
Premier ministre Stephen Harper.

  « Cette élection au sein de cette prestigieuse 
institution est l’aboutissement d’une vie consacrée à l’écriture, 
à la littérature et à la promotion de la langue française, et 
témoigne de la vitalité de la francophonie canadienne et de la 

place du français au Canada ».   
« D’origine haïtienne, Dany Laferrière s’est 

éminemment distingué à travers la publication de plusieurs 
romans qui ont été récompensés par plusieurs prix littéraires 
dont le prix Médicis, le Grand Prix du livre de Montréal, le 
Grand Prix littéraire international Metropolis bleu et le Prix 
du Gouverneur Général du Canada en 2006, pour son album 
jeunesse “Je suis fou de Vava”. 

meilleurs écrivains ».  
« Je suis convaincu que la présence d’un Canadien au 

sein de l’Académie française contribuera aux objectifs de cette 
prestigieuse institution tout en incitant les jeunes, les écrivains 
canadiens de langue française et de toute identité linguistique, 
à travailler à l’atteinte de l’excellence dans le domaine littéraire 
et à poursuivre leur passion pour la langue et l’écriture. »  A 
rappeler que le Président haïtien, Michel Martelly, et le 
Premier ministre haïtien, Laurent Lamothe, avaient aussi salué 
l’élection de Dany Laferrière à l’Académie française.  

« Dany Laferrière vient encore confirmer l’excellence 
et le dévouement de ce fils de Petit-Goâve. C’est d’abord un 
honneur pour les Haïtiens qui ont toujours honoré le savoir et 
l’ouverture de ce grand auteur, ensuite une preuve de l’acte 
d’écrire sur le temps, et une fierté pour les autres écrivains de 
sa génération, ainsi que les jeunes écrivains », a affirmé M. 
Martelly.  « Ceci témoigne de l’importance et l’immensité de 
son œuvre, de sa notoriété internationale et de son apport à la 
littérature », a fait savoir Laurent Lamothe.

Ses l ivres 
ont été traduits dans 
plusieurs langues ».  « 
Son élection vient 
renforcer la place du 
Canada comme pays 
où on parle français, 
comme pays où l’on 
défend la  langue 
française et comme 
pays où brillent les 

Dany Nouvel Immortel! 
Oui mais …

Je sais que 
je vais m’ att irer 
les foudres de plus 
d’uns en soulevant 
la  problémat ique 
d ’ u n e  p o s s i b l e 
récupération française 
d e  l a  n é g r i t u d e 
avec l’élection de 
D a n y  L a f e r r i e r e 
à  l ’ A c a d é m i e 
Française.

M a i s 
qu’ impor te  vot re 
opinion. . .  la issez 
moi, au nom de la 
liberté de penser, le 
droit d’exprimer ma 
réflexion.

Il est pour le 
moins étrange que 
cette élection coïncide 
a v e c  l e  m a l a i s e 
Taubira qui consacre 
une nette remontée 
du racisme anti-nègre. 
Personne ne niera 
qu’un vent de malaise 
a soufflé sur la France, 
si fière d’avoir fait la 
Révolution Française, 
avec l’affaire Taubira.  

L’histoire retiendra aussi que Taubira est caribéenne 
et que Dany Laferrière est aussi caribéen, du moins d’origine, 
selon le Dictionnaire de l’Académie Française. 

Alors, en cette conjoncture marquée par les avancées 
fulgurantes de l’extrême droite en raison notamment de la crise 
financière mondiale, quelle exutoire, quelle aubaine alors que 
de profiter de l’hommage vibrant et unanime que le monde a 
rendu au héros de l’Apartheid, Nelson Mandela, pour envoyer 
un autre message fort visant à faire flotter ce qu’il reste de 
l’étendard et des idées de 1789: Liberté, égalité et fraternité.

Je ne parle pas de certitudes, je n’exprime qu’un 
doute, je ne formule qu’une problématique. Partant du 
principe que seul le doute est scientifique et que tout le reste 
n’est que consommation pour la publicité, je revendique cette 
interrogation pour ne pas céder à l’obsession informationnelle.

A vous de célébrer cette élection comme votre esprit 
le conçoit! 

Mais que d’immortels il y aurait sur terre si les tribus 
africaines élisaient aussi des membres pour faire la promotion 
de leur culture et de leur langue. Heureusement que l’Afrique 
n’a pas attendu l’Académie Française pour laisser retentir le 
message vibrant de l’humanité célébrée, vécue, densifiée et 
assumée à travers l’autre.  UBUNTU : je suis parce que l’ autre 
existe !... Et toute aveuglante que soit la lumière, elle a besoin 
des ténèbres pour exister.

A quand une académie des langues créoles et 
africaines pour célébrer la richesse nègre qui a tant apportée à 
l’humanité: De Senghor à Césaire, De Mandela à Laferrière!

Modestement
Renoncourt
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Paul, and this time the event closed with toy distribution. 
Paul told Haiti En Marche that he hadn’t slept for three nights, 

Dany Laferrière

Our co-manager Elsie Etheart is honored by Friztner Paul, 
the Magician

Haitian Officials of tourism touring Turks and Caicos

US lawyers association decides 
not to have its conference in the 

Dominican Republic
The NBA (National Bar Association) cancelled its 

conference to be held in the Dominican Republic in March 2014 
to protest against a decision by this country’s Constitutional 
Court, which removed Dominican nationality to hundreds of 
thousands of Dominicans of foreign descent, mainly Haitian. 
Patricia Rosier, President of the NBA, announced that 
the conference will take place rather in another country. 
The NBA is the oldest and largest association of African 
American lawyers and judges in the United States. 
The statement, signed by Patricia Rosier, said the association 
strongly condemns the sentence of the Dominican judges who 
discriminated against and oppressed a group of citizens on the 
basis of their national origin and race, violating international 
human rights standards.

Haitian General Consul in 
Miami met with taxi drivers

Last Friday, Consul General Francois Guillaume 
II went to the Miami International Airport where he 
met Raymond Francis, President of the Association of 
Haitian Taxi Drivers in order to strengthen existing ties.  
The Consul, who was at the head of a consular delegation, 
took the opportunity to meet with the Haitian taxi drivers, 
whom he described as “true ambassadors, representing Haiti 
as part of their professional activities”. The meeting was to 
assess the taxi drivers’ situation to better assist and ensure 
the full support of the administration Martelly-Lamothe. 
 During the meeting, which took place in the taxi parking 
lot, Mr. Guillaume did not fail to emphasize the Haitian 
Government’s commitment to contribute fully to the Haitian 
community. 

Mr Raymond Francis, who spoke on behalf of the 
association over which he presides, said he wanted a future 
meeting with the Consulate and the Government of Haiti, to 
continue to strengthen ties. 

Dany Laferriere makes a 
surprise visit to Petit Goave 

The writer Dany Laferriere, who was newly elected 
to French Academy, surprised everyone by arriving around 
noon Saturday in the city where he grew up and completed 
his primary studies, according to Haiti Press Network. The 
new “Immortal” (as they use to name members of the French 

categories came to greet and congratulate the man who is now 
the pride of Haiti and the town of Petit Goave. 

Dany Laferrière then visited the home of Michel 
Nelson, his cousin, where he dined with journalists and 
residents on the house porch. The new academic tasted his 
favorite dish (cornmeal with a few slices of avocado) and 
some fruit juice. He also answered questions from reporters 
and willingly shared stories about his childhood on the Rue 
Lamarre in Petit-Goave. He also read from one of his novels 
to show how Petit-Goave served as his inspiration and played 
a fundamental role in his work. Dany Laferrière urged Haitians 
to preserve the ancient institutions of the country and natural 
sites and pleaded for Creole-French bilingualism. 

The Minister of Tourism travels 
toTurks and Caicos Island

The Minister of Tourism, Stephanie Balmir 
Villedrouin, made a visit to Turks and Caicos Island 
(TCI) on Thursday, December 12th, to explore a possible 
partnership to develop the concept of multi-destination trips.  
The Minister was accompanied by a delegation composed of 

Academy) walked on several streets of the city, such as St. 
Paul Street and Lamarre Street, where he had a conversation 
with young people from the neighborhood. People from all 

several members of the private tourism sector, the Tourism 
Association of Haiti (ATH) and the West Departmental Director 
of Tourism, E. Dieudonne Luma. “The goal is to position 
Cap-Haïtien (with its historical potential) as a tour destination 
for tourists from Providenciales’’ said Stephanie Villedrouin, 
according to a press release. At the end of a meeting with the 
TCI Tourism Association, partners suggested that collaboration 
could be established in terms of developing a concierge service 
between destinations in Cap-Haïtien and Turk & Caicos Island. 
The Minister met with Prime Minister and Minister of Tourism 
of the island, Rufus Ewing, with whom she gave a joint press 
conference. Stephanie Balmir Villdedrouin also met with 
leaders of the Haitian community living on the island.

Magician Fritzner Paul 
organized a toy distribution at 

Barry University
It was 7:00 in the evening when kids began 

to arrive at Andrea Hall, one of the spacious rooms at 
Barry University. It was in response to an invitation 
from the man who needs no introduction and whom 
everyone in Little Haiti knows as “The Magician.” 
Fritzner Paul and his magic are everywhere, both in Haiti and in 
Miami. This year as in previous years before going to Haiti for his 
toy distribution, Paul organized one locally at Barry University.  
Before starting his show, the magic man personally served a 
meal to his guests. On the menu:  Kentucky Fried Chicken 
with potato bread, and all kinds of fruit juices. 

Then the show began with a series of non-stop 
tricks without allowing the audience a chance to catch its 
breath. The children, who had been seated in a circle, gasped 
and cheered as they saw rabbits, and doves getting pulled 
out of empty boxes by the magician. They yelled to get his 
attention as they saw him reading a book that caught on fire. 
Meanwhile, he looked straight into their eyes, saying: “Why 
are you screaming?” The crowd was bent over with laughter. 
But that’s always the case with “our magician” Fritzner 

because he was busy wrapping the 7,000 gifts he planned to 
bring to Haiti. “I still have to wrap 3,000,” he explained.  “I 
leave on December 19. So I don’t have much time. I will stay 
in Haiti until mid-January and I intend to bring joy to many.”  
The evening ended quite late with a trophy ceremony to honor 
three individuals who had made a significant contribution to 
Haitians in Haiti or abroad. 

Planned boycott of the 
Dominican Republic until the 
reversal of resolution 168-13 

To force the repeal of Resolution168 - 13, a large number 
of Canadians of Haitian origin are undertaking a campaign 
against the Dominican Republic’s tourism industry, they soon 
intend to expand to Haiti and other countries in the region.  
To launch this campaign against what they call “xenophobic 
and racist decision [that] reminds one that led to Apartheid in 
South Africa,” the Canadians implemented a media show on 
December 10 at the Pierre Elliot Trudeau Airport in Montreal. 
Against a background of a sunny beach in the tropics, a canvas 
held by two men depicts a young Canadian tourist, wearing a 
bathing suit, a wide cloth hat and sunglasses, as sits under a 
large umbrella on a winter coat, showing hands painted red.  
At her feet are winter boots and a Champaign glass full of a red 
liquid - red wine or migrant blood. And then a large banner with 
the inscription: “The Dominican Republic withdrew the legal 
existence of more than a quarter of a million human beings.” 

The goal  is  to str ike the imagination,  to 
demonstrate the extent of this “civil genocide.” This 
stunt, says L’Actualite, a Quebec online newspaper, 
organized by the Committee of action against the 168.13 
decision of the Constitutional Court of the Dominican 
Republic, aims to encourage Canadian travelers to avoid the 
Dominican Republic, as long as the decision is not reversed.  
“The fifteen activists, present on the site, displayed signs 
or posters stating “Born in the Dominican Republic = 
Dominican Citizen or “Let’s Boycott the Dominican Republic!”  
“If you mourn the death of Nelson Mandela [.. .], 
you must  denounce  the  rac is t ,  xenophobic  and 
unfair decision of the Dominican authorities” Robert 
Ishmael, Committee Coordinator, had time to utter.  
The Committee is also the author of an online petition 
which aims to put pressure on the government of the 
Dominican Republic to invalidate the decision 168.13 which 
made more than 200,000 Haitian-Dominican stateless.  
 “Apartheid a few hours away from us? We will not allow this!” 
can be read on the website of the petition hosted by Change.org.  
Tourism is an important source of exchange for the Dominican 
Republic and North America, particularly Canada, representing 
nearly 56% of the total flow of tourists visiting the country. In 
2010 and 2011, Canadian tourists in the Dominican Republic 
exceeded 600,000 according to information provided by the 
Dominican Ministry of Tourism. 



Mercredi 18 Décembre 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 48 Page 11AVIS DIVERS

et confirme le défaut requis et octroyé contre le défendeur Nicolas MÉRILUS à 
l’audience du jeudi 24 Juin 2012. En conséquence, dit et ordonne par le présent  par 
le présent jugement, le nommé Frantzcico PIERRE est maintenu dans la possession 
et la libre jouissance de la dite portion de la dite portion de terre sise sur l’habitation 
Basquin, dépendante de Chalon, première section communale de Miragoâne, déclare 
non fondé, l’opposition faite par le cité à l’opération d’arpentage entamée, ordonne en 
conséquence la continuation de la dite opération d’arpentage nonobstant toute nouvelle 
opposition, reconnait la faute du cité et les préjudices matériels et moraux causés au 
requérant, le condamne à quinze mille (15,000) gourdes, à titre de dommages intérêts 
pour les préjudices causés, le condamne en outre aux dépens liquidés à la somme de 
…… et aux frais de la procédure, commet enfin l’huissier Toussaint PIERRE SONY 
pour la signification avec commandement du présent jugement vu qu’il est par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Robert JOURDAIN, Juge 
de Paix suppléant de la Commune de Miragoâne, assisté du sieur Renault LAPORTE, 
Greffier du siège en audience civile et publique du jeudi 21 Juin 2012, An 209ème de 
l’Indépendance.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge de Paix 
suppléant et du greffier sus-indiqués après lecture.

Pour expédition conforme collationnée :

Renault LAPORTE
Greffier

AVIS DE DIVORCE

IL est porté à la connaissance de public en général et à celle des intéressés en 
particulier que le Tribunal de Première Instance de Hinche a rendu en audience publique 
et en ses attributions civiles de divorce le jugement suivant :

Entre :
Le sieur Yvon LACROIX demandeur en divorce, d’une part, et la dame Edline 

JOSEPH défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur le 

réquisitoire conforme du Ministère Public, maintient le défaut octroyé à l’audience contre 
la partie défenderesse et pour le profit, adjuge les conclusions de la partie demanderesse 
et en conséquence, Admet le divorce du sieur Yvon LACROIX d’avec sa femme, née 
Edeline JOSEPH et prononce la dissolution des liens matrimoniaux l’unissant à sa femme 
pour la non consommation du mariage et l’incompatibilité de caractère ; renvoie les 
parties devant l’Officier de l’Etat Civil de Hinche pour la transcriptions du dispositif 
du présent jugement dans les registres à ce destinés et délivrer aux parties leur acte 
de divorce ; Commet l’huissier Arome GAUTHIER pour la signification du présent 
jugement qui sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale.

En date du 28 Octobre 2013
Ainsi signé :
Me. Venet Simon, Doyen et Wilfrid Elie, Greffier.
Mes. Zachary PIERRE et Raymond MOISE, Av. et Avstg.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 
Public, Maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour 
le profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Predel 
MOISE d’avec son épouse née Anne Rose AUGUSTIN. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre lesdits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
Pointe à Raquettes de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Compense les dépens. Commet 
l’huissier Vilneret GABRIEL pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jaques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience Civile et publique en date du dix Janvier deux mille Treize, en présence de 
Me. Saint Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

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

Lormeau MAXAU
Officier d’Etat Civil.-

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, maintient 

UNITED NATIONS                NATIONS UNIES

UNITED NATIONS STABILIZATION MISSION IN HAITI
(MINUSTAH)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT:     PROVISION OF LEVEL 3 MEDICAL SERVICES  
     FOR MINUSTAH PERSONNEL

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: TUESDAY, 07 JANUARY 2014

SUBMISSION OF EOI BY FAX TO: CHIEF PROCUREMENT OFFICER
     MINUSTAH, PORT-AU-PRINCE, HAITI

FAX NUMBERS:   +509-229-6860 or 6861

BY E-MAIL:    minustah-procurement@un.org

1.0 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), with its 
headquarters located in Port-au-Prince, Haiti, intends to solicit proposals for the 
Provision of  Level 3 Medical Services. To secure the required services, MINUSTAH 
will undertake a competitive bidding exercise shortly. The selected service provider 
(Hospital) is expected to provide services mainly to the police and military personnel 
of MINUSTAH stationed in Haiti and civilian personnel on emergency basis. The 
hospital will comprise a general hospital facility that provides, but not limited to, 
emergency medical services, out-patient specialist services, in-patient ward facility 
including intensive care unit, diagnostic and treatment facilities, surgical treatment, 
non-surgical services, laboratory, radiology, MRI (Magnetic Resonance Imagery) 
and pharmacy services.

2.0 Hospitals, interested to participate in the tender are requested to submit their 
Expression of Interest (EOI) on or before 07 January 2014, via fax or e-mail to the 
address indicated above. The EOI must include the following information:

  • Name of the Hospital
  • 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 including clients’ references.

3.0 Only Hospitals, located within an air travel time of two (2) hours, one-way, from 
Port-au-Prince, are eligible to participate in the tender.

 
4.0 This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves the 

right in selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this 
EOI does not guarantee that such company will be invited to tender.

Le raisin est un fruit éclatant de 
saveur. C’est un grand allié de lasanté 
cardiovasculaire. Il est aussi une source de 
plusieursvitamines et minéraux essentiels au 
bon fonctionnement de l’organisme.

 
Les bienfaits du raisin
▪ Santé cardiovasculaire. 

Plusieurs études effectuées chez l’humain ont 
démontré un effet positif de la consommation 
de jus de raisin rouge sur la prévention 
des maladies cardiovasculaires. Parmi les 
effets observés, notons l’amélioration de la 
fonction endothéliale1,2 (élasticité ou capacité 
de la paroi des vaisseaux sanguins à se dilater 
et à se contracter) et l’augmentation de la 
capacité antioxydante du sang3,25,26. Dans 
différentes études, la consommation de jus 
de raisin amenait aussi une diminution de 
l’oxydation du cholestérol LDL (« mauvais » 
cholestérol)2,3 et de la formation de caillots 
sanguins2,4,5, deux facteurs pouvant contribuer 
à améliorer la santé cardiovasculaire. La 
consommation de jus de raisin rouge 
pourrait également diminuer le mauvais 
cholestérol et augmenter le « bon » (HDL)27. 
Finalement, la consommation de jus de 
raisin a également été associée à une 
diminution de la tension artérielle, ce qui a 
un effet cardioprotecteur6.   Bien que certains 
chercheurs aient constaté que la consommation 
de jus de raisin pouvait amener une légère 
augmentation des triglycérides sanguins3 (effet 
non souhaitable), d’autres études n’ont observé 
aucun effet7. La quantité de sucre contenu dans 
ce jus pourrait être un des facteurs ayant un 
impact sur les triglycérides sanguins, d’où la 
recommandation de consommer le jus de raisin 
sans exagération.

▪ Cancer. La consommation 
de jus de raisin aurait un effet protecteur 
contre le cancer. Une étude menée chez le rat 
a montré une réduction de la multiplication des 
cellules cancéreuses de la glande mammaire 
et une diminution du poids des tumeurs 
en fonction de la dose de jus de raisin 
administrée12. De plus, trois études in vitro ont 
démontré un effet protecteur du jus de 
raisin rouge contre le cancer du côlon et 
les cancers des globules blancs (leucémie 

et lymphome, par exemple). D’autres 
études devront être effectuées pour 
déterminer dans quelle mesure ces 
effets pourraient se manifester chez 
l’humain.   D’autre part, des patients 
traités par chimiothérapie ont 
constaté que la consommation de 
jus de raisin réduisait la fréquence 
des nausées et des vomissements28. 
Cependant, d’autres études sont 
nécessaires pour valider cet effet.

▪ F o n c t i o n s 
cognitives. Plusieurs études chez 
l’animal ont montré un effet 
bénéfique de la consommation de 
jus de raisin sur la mémoire et 
les capacités motrices, ce qui 
s u g g è r e  u n e  a m é l i o r a t i o n 
des fonctions cognitives29,30. Chez 
l’humain, les recherches n’en 
sont qu’à leur début. Une étude 
récente a montré que l’ajout de 
500 ml (2 tasses) de jus de raisin à 
l’alimentation des gens en perte de 
mémoire (sans démence) améliorait 
leurs fonctions cognitives31. De tels 
résultats s’avèrent intéressants dans 
un contexte de prévention de la 
maladie d’Alzheimer.

Que contient le raisin?
Les raisins rouges plus 

antioxydants que les verts Le 
raisin rouge serait environ 2 fois 
plus antioxydant que le raisin 
vert23. En effet, les raisins rouges 
contiennent une quantité plus élevée 
d’anthocyanines, des composés 
phénoliques antioxydants qui leur 
donnent leur coloration. Outre le 
contenu en anthocyanines, aucune 
autre différence majeure n’a été 
observée entre les raisins rouges et les 
raisins verts24Flavonoïdes. Le raisin 
renferme de nombreux flavonoïdes, 
comme la  quercét ine 13-15,  la 
myricetine, le kaempferol, les 
catéchines, les épicatéchines, 
l e s  p r o a n t h o c y a n i d i n e s  e t 

Les bienfaits du raisin

(RAISIN/ p. 13)
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Mandela ou la plus célèbre 
victoire des droits de l’homme !

Plus d’un millions de Sud Africains noirs, blancs et autres assistent aux funérailles Une poignée de main aussitôt qualifiée de historique 
entre les président américain Obama et cubain Raoul Castro

Mais la photo qui a fait un buzz est celle où la Première ministre danoise se prend en photo sur 
son propre téléphone avec le président Obama et le premier ministre britannique David Cameron sous 

le regard de Michelle Obama qui semble trouver très légère cette conduite de la part de son mari

Parce que ce n’est pas une révolution armée mais les 
droits de l’homme qui ont sorti Nelson Mandela de prison. 
Après 27 ans d’incarcération.

comme l’Allemagne divisée lors en deux : l’Ouest et l’Est.
Mais les Etats-Unis ne baisseront pas les bras pour 

autant. Et ce fut l’invention d’une nouvelle doctrine, qui sera 
baptisée : la lutte en faveur des droits humains.

Conçue donc au départ dans le cadre de la Guerre 

quoi de plus symboliquement fort que cet immense pays dirigé 
par une minorité blanche avec les mêmes armes qu’autrefois 
la colonie de Saint Domingue. Un esclavagisme sans la lettre.

C’est le meilleur exemple que pouvait revendiquer 
l’Occident face au … Goulag soviétique.

Et pour incarner cette heureuse 
métamorphose, un homme prédestiné. 
Courageux. Déterminé. Plus de deux décennies 
dans le ‘Goulag’ sud-africain. Nelson Mandela.

Dès lors s’engageait le processus. 
Les Nations Unis mirent le régime de Pretoria 
sous un embargo total.

Faut-il souligner que parmi les 
pays qui tentèrent d’aider l’Afrique du Sud à 
combattre l’embargo se trouve Haïti. 

En effet, nous recevions du pétrole 
particulièrement du Mexique à des conditions 
spéciales.

Eh bien on apprit que le gouvernement 
de Jean Claude Duvalier livrait une partie de 
ce pétrole à l’Afrique du Sud.

Peut-être sous l’influence d’Israël 
qui, à la même époque, alimentait la dictature 
haïtienne en armes. La fameuse mitraillette 
Uzi.

Il a manqué certains visages lors de la 
cérémonie au Soccer Stadium de Johannesburg 
ce mardi, ce sont l’ex-président Jimmy Carter 
et son ambassadeur aux Nations Unies, le 
Pasteur Andrew Young.

Ces deux-là ont fait plus pour donner 
naissance à l’Afrique du Sud démocratique 
et multiraciale que tous les autres dirigeants 
de la terre.

En effet, le concept des Droits de 
l’Homme comme instrument politique est né 
pratiquement aux Etats-Unis dans les années 
70.

C’est  même une créat ion de 
l’administration Républicaine Nixon-Ford, 
avec un secrétaire d’Etat nommé Henry 
Kissinger.

Richard Nixon et Henry Kissinger 
signeront avec l’Union soviétique les fameux 
accords Salt 1 et Salt 2 qui mettront fin à la 

comme s’intitule le principal roman de 
l’un des premiers bénéficiaires de cette 
campagne, l’écrivain russe Alexandre 
Soljenitsyne, qui finira par gagner l’asile 
politique aux Etats-Unis.

Pas étonnant aussi que la plupart 
des Prix Nobel de la Paix se mirent dès 
cette époque à aller à des citoyens de 
l’Europe de l’Est : Andres Sakharov, Lech 
Walesa, Vaclav Havel etc.

Puis Jimmy Carter vint. Ce 
nouveau président démocrate américain 
devait lui aussi faire l’histoire, eh bien 
oui en ouvrant le concept des droits de 
l’homme à l’échelle du monde entier.

Carter est un pasteur de l’église 
baptiste. Ainsi qu’un révérend afro-
américain nommé Andrew Young. Celui-
ci fut nommé Ambassadeur des Etats-Unis 
auprès de l’ONU.

Et c’est ainsi que nous allons 
découvrir les Droits de l’Homme en Haïti. 
En pleine dictature Duvalier. Les Etats-
Unis fournissent à Baby Doc millions et 
protection. Mais aussi des investisseurs 
et des touristes. Washington a donc repris 
sa pleine influence. Mais Carter n’a pas 
l’intention de s’en arrêter là et veut une 
plus grande libéralisation du régime. 

Plus grande liberté d’expression 
exercée lors par de véritables militants de 
ce qu’on appellera la presse indépendante.

Puis visite de l’Ambassadeur 
A n d r e w  Yo u n g  p o u r  d e m a n d e r 
publiquement au dictateur de libérer 
tous les prisonniers politiques. Etc.

Pareil de l’autre côté de la 
frontière. Lorsque le président dominicain 
Joaquin Balaguer essaya de provoquer 
un soulèvement militaire pour voler les 
élections au réel gagnant, Mr Antonio 
Guzman du PRD (Parti révolutionnaire 
dominicain), le président Carter dit halte 
là. Guzman fut proclamé vainqueur.

Mais le gros morceau c’était 
l’Afrique du Sud. Quel meilleur exemple, 

Le Premier ministre israélien Netanyahou est l’un 
des rares dirigeants à ne pas avoir assisté mardi aux funérailles 
de Nelson Mandela. On rappelle que Israël avait continué à 
soutenir le régime de l’Apartheid jusqu’à la dernière minute.

Pas étonnant aussi qu’un président russe Vladimir 
Poutine ait également brillé par son absence. Il ne pardonne 
pas l’usage qui a été fait du concept des Droits de l’Homme 
contre son pays.

Faut-il rappeler que les Droits de l’Homme qui sont 
devenus aujourd’hui (y compris en Haïti) un lieu commun, 
une simple formalité ou un moyen de gagner des honneurs ou 
autre, fut au contraire une arme extraordinaire dans la lutte 
contre la dictature, un nouvel évangile capable d’abattre de 
nombreuses citadelles.

Au point que lors du crackdown contre la presse 
indépendante le 28 novembre 1980, les tontons macoutes 
criaient joyeusement : ‘Dwa de lòm fini’ !

Mais fort étonnant que l’actuel Gouvernement haïtien 
n’ait pas eu un mot à l’occasion de la Journée des Droits de 
l’Homme ce 10 décembre …

Et que même les organisations haïtiennes de défense 
des Droits de l’homme en Haïti, qui ne se sont pas données 
plus de mal.

Par contre, puisque c’est eux-mêmes qui l’ont inventé 
comme un instrument politique, et des plus précieux, rien 
d’étonnant donc que les principales références à la Journée 
et la Semaine des Droits de l’homme nous viennent de 
l’Ambassades Etats-Unis, via une proclamation de la Maison 
Blanche ainsi que de l’Union Européenne.

Et afin que nul n’en ignore : ‘la sauvegarde des libertés 
qui sont menacées ou réprimées, nécessitera un engagement 
continu’, dixit Barak Obama.

Pas étonnant enfin que celui-ci ait été le principal 
intervenant aux funérailles ce mardi 10 décembre de Nelson 
Mandela.

Mais honneur qu’il dut partager avec le président 
cubain Raul Castro. Cuba ayant été un supporter du détenu 
Nelson Mandela longtemps avant les Etats-Unis.

Rappelons que la force expéditionnaire cubaine 
affrontera l’armée sud-africaine du régime d’Apartheid pendant 
la guerre civile en Angola.

Au cours de la cérémonie de mardi, le président 
Obama s’est déplacé pour aller saluer son homologue cubain 
Raul Castro. N’a-t-il pas pensé aux accusations de violation des 
droits humains que Washington brandit contre l’île communiste 
depuis de nombreuses décennies. Ou est-ce un nouveau miracle 
qu’est en train d’accomplir Nelson Mandela. Depuis l’au-delà ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

froide (et froide s’il en est puisque s’exerçant désormais en 
dehors des moyens militaires), le concept du Respect des 
droits humains fut donc une arme nouvelle pour combattre le 
bloc communiste, le pays du Goulag. ‘L’Archipel du Goulag’ 

course aux armements nucléaires qui a marqué la décennie 
précédente, ce qu’on a appelé l’équilibre de la terreur. 

Le monde entier respira. Particulièrement des pays de 
la ligne du front au cas où se déclencherait une guerre nucléaire, 
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OU VLE EVITE  
REPARASYON 
KI KOUTE CHÈ 
POUTÈT FÈ TIYO 
AK PLONBRI KI 
BOUCHE?

POU PLIS ENFÒMASYON ALE SOU WWW.MIAMIDADE.GOV/WATER

Les 21 et 22 novembre, le Ministère du Commerce et 
de l’Industrie (MCI) organisait, au Club Indigo, un Atelier sur 
le Système d’Appui au Développement de l’Entrepreneuriat 
en Haïti. Parmi les sujets abordés, trois m’intéressaient 
particulièrement. Le premier est en rapport avec mes anciennes 
amours, je veux parler de l’INARA. Il s’agit de la présentation 
du projet d’agro-village à Morne Casse, commune de Fort 

Développement de l’Entrepreneuriat
Dans ce document, nous étions partis de l’idée qu’il fallait 
absolument mettre en œuvre cette décentralisation dont on 
parle tant, et pas seulement depuis le vote de la Constitution 
en 1987 et nous proposions le développement de pôles de 
croissance-développement, qui seraient dotés de tous les 
services de base, mais aussi où on encouragerait des activités 
économiques à partir des ressources locales. Nous avions 

La commande nous avait été passée par le Premier 
Ministre Jacques-Edouard Alexis, mais c’est au Premier 
Ministre Michèle Duvivier Pierre-Louis que nous avons remis 
le travail.

Les années ont passé et c’est apparemment l’actuel 
Ministre Wilson Laleau qui a décidé de mener ce projet à 
terme. Une grande modification a été portée à notre plan. 

Le site de Morne Casse destiné par le gouvernement à l’établissement d’une zone franche

Liberté. Les deux autres sont en relation avec 
le Plaidoyer pour la refondation de l’Etat 
d’Haïti selon une vision haïtienne que la 
FONHDILAC a publié au début du mois de 
février 2010, soit environ trois semaines après 
le tremblement de terre.

Voyons tout d’abord rapidement cette 
affaire de Morne Casse. Il y a au départ la 
décision du gouvernement haïtien de mettre 
45 hectares de terre, dans la zone de Pitobert, 
à la disposition d’une compagnie dominicaine, 
mais enregistrée en Haïti, la CODEVI, pour 
l’établissement d’une zone franche. L’ennui 
est que cette zone était habitée et cultivée par 
un certain nombre de familles. La CODEVI 
s’engagea donc à mettre en œuvre un Plan 
de Compensation Sociale prévoyant un 
dédomma-gement pour les propriétaires et 
fermiers privés de leur terre, la construction de 
logements pour les personnes déplacées, etc.

C’est la DGI qui fut chargée de 
trouver le terrain où ces familles seraient 
relocalisées. Après de longs mois, les 
techniciens présentèrent le plan du terrain 
qu’ils avaient identifié. Malheureusement 

proposé que l’on pourrait choisir les chefs-
lieux d’arrondissement pour ces pôles, à 
l’exclusion, bien sûr de ceux qui sont aussi 
chefs-lieux de département, ce qui nous 
laissait quand-même 32 pôles.

Evidemment la mise en œuvre 
d’un tel projet supposait l’identification de 
ces ressources locales à partir desquelles on 
pourrait lancer des activités économiques, 
mais à la FONHDILAC nous ne dispositions 
pas des moyens de procéder à cette 
identification. Aussi avons-nous accueilli 
avec enthousiasme l’initiative du PNUD 
et du MCI d’organiser une série d’ateliers 
(un dans chaque département, sauf l’Ouest 
qui en a eu deux) pour l’identification et la 
systématisation des produits locaux et nous y 
avons donc participé en assurant la logistique, 
soit en tant que FONHDILAC, pour l’atelier 
du Nord-Est, à Fort Liberté, soit à travers 
une institution membre de la FONHDILAC : 
HYDROTECH pour l’atelier du Centre, à 
Hinche, CEHPAPE et FONDTAH pour les 
ateliers de l’Ouest, à Petit Goâve et à Port-au-
Prince (voir Identification et Systématisation 

ce terrain se trouvait sur le territoire de la colonie agricole 
de Dosmond. Quand j’ai expliqué au Ministre de Commerce 
d’alors (la Direction des Zones Franches est placée sous la 
tutelle du Ministre du Commerce) que ce territoire de Dosmond 
avait été attribué, en toute propriété, à des rescapés du massacre 
des Haïtiens en République Dominicaine, il a demandé à 
l’INARA de trouver autre choses.

Nous avons visité plusieurs sites et nous sommes 
arrêtés, sur suggestion des paysans de Pitobert, sur la zone 
de Morne Casse. Après avoir extrait la portion occupée par 
une caserne de la MINUSTAH, nous avons établi un plan 
parcellaire, prévoyant environ 2 hectares par familles et laissé 
un espace pour l’établissement d’un village.

En effet, le Ministre Laleau ne semble pas apprécier l’idée 
d’une distribution de parcelles familiales. On a donc décidé 
de réserver 105 ha pour une plantation de banane qui sera 
gérée par une société dont les paysans seront actionnaires ; on 
prévoit également une zone industrielle (une société chinoise 
est disposée à créer un parc). L’emplacement que nous avions 
choisi pour le village est retenu et 100 maisons y seront 
construites. Personnellement je me réjouis à l’idée que les 
déplacés de Pitobert vont finalement voir la fin de leur misère 
car cela fait plus de dix ans qu’ils vivent dans l’attente.

Comme je l’ai dit plus haut, les deux autres sont 
en relation avec le Plaidoyer pour la refondation de l’Etat 
d’Haïti selon une vision haïtienne de la FONHDILAC. 

des Produits Locaux, HEM Vol. 26 # 50 du 02-08/01/2013).
Le résultat du travail de ces ateliers devait être 

présenté au cours de cet atelier du mois de novembre. Ce 
n’est pas tout. Depuis quelque temps, au MCI, on parle d’un 
programme de micro-parcs. Dès le début je me suis demandé 
s’il n’y avait pas là quelque chose qui rappelle nos pôles 
de croissance-développement. Comme de fait, ces micro-
parcs doivent développer les filières porteuses dans chaque 
arrondissement. Mais en plus du fait de me rassurer sur 
la pertinence de nos réflexions d’il y a maintenant près de 
quatre ans, le thème central de l’atelier, le Développement 
de l’Entrepreneuriat, a alimenté pas mal de réflexions que 
je me ferai un plaisir de partager avec vous.

Miami, le 16 décembre 2013
Bernard Ethéart

les anthocyanines. Ces composés phénoliques sont de 
puissants antioxydants qui permettent de neutraliser 
les radicaux libres du corps et ainsi, prévenir l’apparition 
des maladies cardiovasculaires, de certains cancers13-15et 
de diverses maladies chroniques. Certains flavonoïdes 
contenus dans le jus de raisin pourraient inhiber l’activité 
d’un enzyme nécessaire à la survie de cellules cancéreuses13. 
De plus, des recherches in vitro ont montré que plusieurs 
flavonoïdes du raisin travailleraient en synergie contre les 
cellules cancéreuses16.

Resvératrol. Présent principalement dans la peau 
du raisin (donc aussi dans le jus de raisin et le vin rouge), 
le resvératrol a révélé in vitro un effet cardioprotecteur, entre 
autres par ses propriétés antiplaquettaire et antioxydante8-10. 
L’effet préventif qu’exerce le raisin contre le cancer serait 
aussi en partie attribuable au resvératrol32,33. Cependant, des 
études seront nécessaires pour déterminer la biodisponibilité du 
resvératrol alimentaire et son effet chez l’humain11

L’extrait de pépins de raisin : contre les cellules 
leucémiques

L’extrait de pépins de raisin se constitue d’une 
grande richesse en matière de substances nutritionnelles telles 
les vitamines, le sucre, les sels minéraux. Le raisin est ainsi 
considéré comme un aliment très énergétique. Des recherches 
scientifiques menées par l’Université du Kentucky aux Etats-
Unis, ont également permis de démontrer que l’extrait de 
pépin de raisin pousse les cellules qui causent la leucémie à 
s’autodétruire. En effet, après une exposition durant 24 heures 
à cet extrait, 76% de ces cellules cancéreuses ont disparu et 
n’ont pas eu d’effet sur leurs voisines saines. Ces petites graines 
auraient donc une vertu assez miraculeuse contre le cancer du 
sang comme pour les autres maux tels le cancer du sein, du 
côlon ou de la prostate.

Les chercheurs ont pu détecter en partie la cause de 
cette mort cellulaire. Pendant ces 24 heures, les extraits de 
pépin de raisin ont provoqué les effets de la protéine JNK 
(Jun N-terminale Kinase), une substance qui régule l’apoptose 
ou la mort cellulaire. La leucémie fait partie des cancers les 
plus mortels, c’est donc une grande avancée dans la médecine 
même si les chercheurs n’en sont qu’à un stade précoce. Il 
existe donc un espoir de guérisson sans passer forcément par 
la chimiothérapie. Toutefois, cette découverte nécessite encore 
un temps considérable de recherches plus approfondies et les 
spécialistes ne peuvent pas encore pour le moment prouver 
et conseiller la consommation de l’extrait de pépins de raisin 
pour prévenir ce cancer.

L’extrait de pépins de raisin : contre l’insuffisance 

veineuse et les troubles du 
vieillissement

Les pépins de raisin 
renferment des bioflavonoïdes 
comme le  Procyanidol ic 
Oligomers (PCO) à taux très 
élevé. Ces substances assurent 
une meilleure circulation du 
sang et empêchent le dépôt 
des graisses le long des parois 
des vaisseaux. Cet effet permet 
donc aux veines de respirer et 
prévient donc les varices. Tout 
le monde connaît les bienfaits 
d’un verre de vin par jour mais 
personne n’avait imaginé que 
ces petites graines auraient 
de telles vertus. L’extrait de 
pépin de raisin a la propriété 
de consolider la protection 
de l’épiderme et aussi de 
lutter contre les facteurs du 
vieillissement, les radicaux 
libres. Il s’agit d’antioxydants 
50 fois plus efficaces que la 
vitamine E et 18,4 fois que la 
vitamine C.

Une des  grandes 
vertus du pépin de raisin 
est aussi celle de prévenir 
l’évolution de la cataracte. C’est 
une sorte de voile qui recouvre 
l’œil et qui peut entraîner une 
cécité partielle ou totale. Elle 
est généralement causée par 
l’exposition fréquente des yeux 
aux rayons ultra-violet ou par le 
stress oxidatif. Et ce n’est pas 
tout, l’extrait de pépin de raisin 
facilite la circulation sanguine, 
il est donc excellent pour éviter 
les troubles cardio-vasculaires. 
Les constituants du pépin de 
raisin permettent aux parois 
des vaisseaux sanguins de 
conserver leur élasticité. Mais 
il faut rester prudents car les 
recherches ne sont pas encore 
abouties.

Les bienfaits du raisin

Mélodie Matin sur 103.3 fm
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 18 LES JEUX DE BERNARD

P E N T U E
P E N T U S
P E N T E S
P A N T E S
P A C T E S
L A C T E S
L A C H E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A N O D I S E

B I L L E T

G A B I O N

I  A 
T L E 
N S

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 10 pays avec la plus grande espérance de vie 
et la plus grande ville de chacun de ces pays dans le carré ci dessus.

(IMMORTEL ... suite de la 1ère page)
(LETTRES ... suite de la page 8)

(DANY ... suite de la page 2)

Dany Laferrière 
devient immortel

considéré comme une succession de frontières à dépasser l’une 
après l’autre. Comme dans un western de John Ford. Ou la 
dernière image des films Charlot. 

Frankétienne ira chercher le scénario de sa pièce la 
plus célèbre, Pèlen Tèt, dans une œuvre européenne de l’Est ; 
René Philoctète revient à Mr. de Vastey (de la Cour du roi 
Christophe) …

Comme Cyrano : ‘nos modèles étaient des héros de 
roman.’

Dany Toussaint quant à lui ne rêvait à l’époque que 
des romanciers haïtiens de La Ronde. Non seulement il les 
faisait lire à tout le monde grâce à ses chroniques dans Le 
Petit Samedi Soir (grâce aussi aux Editions Fardin qui se sont 
aussitôt mises à les republier en version bon marché) mais il 
se promettait de devenir lui aussi un jour un aussi excellent 
conteur que Frédéric Marcelin, Justin Lhérisson, Fernand 
Hibert.

Et la mémoire …
Si l’on veut connaître Dany Laferrière et pourquoi il 

est l’un des rares écrivains haïtiens à avoir écrit une ‘série’, 
les romans consacrés à Petit Goâve où il a grandi et à sa grand 
mère Da (d’où aussi son influence sur les jeunes Haïtiens 

L’»Immortel» haïtien Dany Laferrière qui se trouve 
actuellement à Port-au-Prince, attire donc, une fois de plus, les 
éloges d’écrivains haïtiens et étrangers,  ainsi que ceux des plus 
hautes autorités du pays, et d’une multitude d’haïtiens qui ont 
investi les réseaux sociaux avec des messages.

Dans un communiqué, le président Michel Martelly 
affirme que l’auteur de l’Énigme du retour, prix Médicis 2009, 
vient de confirmer l’excellence et le dévouement de ce fils de 
Petit-Goâve. 

Le chef de l’État parle d’un honneur pour les Haïtiens 
qui ont toujours honoré le savoir et l’ouverture de ce grand 
auteur.

C’est également une preuve de l’acte d’écrire sur le 
temps et une fierté pour les autres écrivains de sa génération, 
poursuit Michel Martelly dans son communiqué.

De son côté, le premier ministre Laurent Lamothe 
déclare se réjouir de l’élection de M. Laferrière à l’Académie 
française. Cela témoigne, selon le chef du gouvernement, de 
l’importance et de l’immensité de son œuvre, de sa notoriété 
internationale et de son apport à la littérature.

La ministre de la culture, Josette Darguste, a souligné 
pour sa part que Danny Laferrière vient de franchir les portes 
de la prestigieuse institution fondée par le cardinal Richelieu 
et chargée de veiller au respect de la langue française et d’en 
composer le dictionnaire.

Dans son communiqué, la ministre  Darguste indique  
que grâce à Dany Laferrière qu’elle nomme le fils authentique 
qui manie avec une dextérité audacieuse l’écriture, la littérature, 
les mots, la poésie d’expression française,  la lumière est une 
nouvelle fois projetée sur Haïti.

L’écrivain haïtien Frankétienne estime que le 
triomphe de Dany Laferrière prouve que l’Académie française 
est décidément ouverte au métissage culturel, rappelant qu’il y 
a  60 ans, un tel triomphe n’aurait pas été possible.

Le travail de Dany est une fois de plus récompensé, 
dit Frankétienne qui soutient que, grâce à ce nouveau prix, 
Dany Laferrière pourra bénéficier de projets culturels pour 
Haïti. C’est aussi une preuve que la langue française fait bel 
et bien partie du patrimoine culturel haïtien.

Pour sa part, Claude Pierre rappelle que plusieurs 
poètes et écrivains haïtiens  ont reçu des prix de l’Académie 
française, mais ils n’avaient jamais franchi ce cap. 

Il a salué en Dany Laferrière un homme simple, franc 
et tolérant.

Le premier ministre canadien Stephen Harper écrit 
« Au nom de tous les Canadiens, j’aimerais féliciter Dany 
Laferrière d’être le premier Canadien et le premier Québécois 
à être élu à l’Académie française.

« Cette élection au sein de cette prestigieuse 
institution est l’aboutissement d’une vie consacrée à l’écriture, 
à la littérature et à la promotion de la langue française, et 
témoigne de la vitalité de la francophonie canadienne et de 
la place du français au Canada », écrit-il encore, ajoutant: 
« Je suis convaincu que la présence d’un Canadien au sein 
de l’Académie française contribuera aux objectifs de cette 
prestigieuse institution tout en incitant les jeunes, les écrivains 
canadiens de langue française et de toute identité linguistique, 
à travailler à l’atteinte de l’excellence dans le domaine littéraire 
et à poursuivre leur passion pour la langue et l’écriture. »

maison car c’était pour moi des moments de rires garantis. 
Personne ne nous faisait autant rire à la « rue Geffrard », que 
Dany, par oubli, confusion ou pour les besoins de son roman, 
appelle dans ses livres « Rue Lamarre », qui était en fait la 
rue parallèle. Sa présence signifiait que dans les minutes qui 
allaient suivre, j’allais pleurer de rire. Dany marchait avec son 
humour en bandoulière pour, mine de rien, semer la joie. Il ne 
pouvait pas ouvrir sa bouche sans que ne sortait une cascade 
de paroles, réflexions, mots frappés du sceau de l’humour, 
même les choses les plus sérieuses. Comme dans ses romans. 

Mes crises de rire ne s’arrêtaient que lorsque je 
m’asseyais devant la vieille Olivetti qui trônait dans l’une 
des chambres et que je me mettais à taper l’article que Dany 
venait d’écrire à la main, d’une écriture pas toujours très 
lisible, destiné au PSS de Fardin. Du coup, je tapais   pour 
toute l’équipe. Gratuitement jusqu’à ce que Dany tance les 
copains de « ne pas exploiter la petite » (j’avais 15 ans et 
quelque chose) et qu’il fallait me payer pour mon travail. Les 
autres s’exécutaient. Grâce à Dany, j’ai eu un petit argent de 
poche, ce qui n’était pas rien à l’époque. Cela devait faire dans 
les cinq gourdes par article tapé. Une fois le travail terminé, 
ils s’engouffraient dans la petite Mitsubishi de Jean-Robert en 
direction de Fontamarra, chez Fardin. Je lisais le journal avant 
qu’il ne paraisse le samedi. 

Ils avaient tous une belle plume mais les articles que 
j’aimais le plus, c’étaient ceux de Dany et de Jean-Robert. 
Les premiers pour la clarté, la pureté, l’élégance du style et 
l’humour qui enveloppait ses mots. Les seconds pour leur 
simplicité et la foi militante qui en émanait. L’un pour le plaisir 

Le Dany de la rue Geffrard

Dany ou un Immortel 
comme les autres !

d’aujourd’hui, on connaît la popularité de ce genre surtout à la 
télé) ce n’est pas du côté des ‘Rougon-Macquart’ de Zola qu’il 
faut chercher mais dans son admiration sans bornes pour les 
écrivains de La Ronde. Comment au-delà de toute idéologie 
imposée ou importée, créer un univers bien de chez nous et 
amener le lecteur non seulement à se regarder comme dans un 
miroir mais aussi y projeter ses sentiments les plus beaux, les 
plus secrets, les plus nobles. On aurait dit le patriotisme, si le 
mot ne risquait pas de faire justement trop pompeux.

C’est cette même démarche que l’écrivain, qui 
s’épanouira au Québec, continuera à perfectionner, tantôt au 
cinéma, toujours entre le rêve et la réalité, sans capoter d’un 
côté ni de l’autre. Tantôt, et mieux encore, dans la littérature 
enfantine, mais non infantile.

Toujours au-dessus des modes. Jamais au-dessous 
de ces sentiments parmi les plus humains qui se nomment la 
simplicité. Et même l’humilité.

Et enfin la mémoire. Gasner Raymond et Ezéchiel 
Abélard disparus dans ‘la machine’ de Baby Doc (comme ce 
dernier le qualifie comme si les victimes sont seuls coupables). 
Et notre cher Emmanuel Pierre Charles, notre Leonard de Vinci 
du Bel Air, enlevé à notre affection par un cancer.  

Bravo Dany mais surtout merci de tant de fidélité !

Marcus, Haïti en Marche, Mélodie FM

de lire. L’autre pour la morale dont on avait besoin à cet âge-là 
où on veut à tout prix changer le monde.

Les années 1970, l’année de ses vingt ans, constituaient 
la base, l’enfance, l’adolescence, la jeunesse de ce qu’il allait 
devenir, ce qu’il est maintenant : un auteur confirmé et reconnu. 
C’est là, dans l’univers du journalisme, que tout a commencé 
avant que Dany ne se lance dans l’aventure du livre. Quand il 
a quitté le pays après l’assassinat de Gasner Raymond, tout le 
monde en était triste. Il reviendra un temps avant de repartir, 
avec celle qui deviendra sa femme, Maggy Berrouet, la soeur 
de ma belle-soeur. 

Tous ses ouvrages, à part « Je suis un écrivain 
japonais » et « Je suis fatigué », je les dévorais avec passion. 
Depuis « Comment faire l’amour avec un nègre sans se 
fatiguer » jusqu’à celui que je suis entrain de lire « Journal 
d’un écrivain en pyjama », on ne se fatigue jamais de le lire et 
de le relire. Chaque livre est une bombe. Quand ce n’est pas du 
champagne qui pétille. Ou de l’humour qui explose. Cependant 
l’humain est toujours au centre de ses écrits même quand il 
refuse de tomber dans un militantisme réducteur. Qu’on le 
veuille ou non, les oeuvres de Dany Laferrière racontent notre 
monde, notre vécu, notre jeunesse, nos luttes et nos espoirs.

Dany n’était pas seulement l’ami de la famille, il 
était aussi mon confident, le seul à l’époque, car il a ce que 
beaucoup d’hommes n’ont pas : le sens de l’écoute. Je ne sais 
pas s’il a, entretemps, changé car je ne le vois que rarement, 
entre deux avions. J’espère que non. En tout cas, il n’a pas 
démérité de cette reconnaissance. Et même s’il n’était pas entré 
à l’Académie française, il serait toujours pour moi, comme 
pour ses lecteurs, immortel.

Huguette Hérard
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AYISYEN NAN DYASPORA 
AP DÒMI-REVE
NWÈL LAKAY

 
25 desanm ap pwoche. 25 desanm tonbe do pou do ak 

dat ti jezi te fèt. Lakay se te konn gwo fèt wi, nou sonje! Nou 
sonje jan sa te bèl. Nou sonje  lakay fèt nwèl se fèt legliz,  fèt 
lanmou,  fèt rekonsilyasyon. Nan epòk sa-a   tout fanmi ki gen 
moùn nan prizon kit se pou volè, movezafè osnon  politik y’ap 
tann prezidan peyi-a ki pral bay  amnisti, lage prizonye vin pase 
nwèl ak fanmi yo.  Lekòl lage, tout timoùn anvakans. Vakans 
Nwèl. Tout legliz yo dekore, Monpè, Chèfrè  ak Mamè nan 
legliz ak lekòl katolik yo  ap fè aktivite moute-desann.  Ti Jezi 
pral tounen. Legliz yo anpenpan. Santi bon! Bèl flè pwennseta, 
bougenvilye,  woz wouj, woz woz, woz blan, kanasyon... Gade  
non anndan legliz yo se lafrechè, youn pafen lansan natirèl ki 
mete lajwa nan kè tout moùn... Anfannkè ap retire pousyè sou 
lotèl, wòb monpè byen repase, nap lotèl kase an 4, byen vlope 
pou lanmès minui 24 desanm.
 Nan epòk Nwèl,  tout moùn ki gen kont,  rekonsilye. Se 
vwazen ban-m nouvèl ou  vwazin; monkonpè k’ap mande 
makomè kijan vye kò-a ye? Yoùn ap pote pou lòt ti bòl bouyon 
reveyon 24 desanm  epi nan denmen 25 desanm yo pataje likè 
ak tranch bonbon.
 Jou Nwèl, se jou timoùn gen libète pou y’al vizite granmè, al 
bobo marenn yo, parenn yo,  matant ak grandèt nan katye-a.   
Yo sèvi yo likè ak bonbon.  Se epòk tout timoùn kou granmoùn 
konn sou kou pipirit tank yo bwè tranpe osnon kremas. Timoùn 
yo fè bèl fanal,  yoùn pi bèl pase lòt. Fanal se youn karakteristik 
nwèl lakay. Nan pwen nwèl san fanal. Se kilti pa nou. Yo fè 
yo ak katon,  Yo dekoupe katon an  ak biren osnon moso jilèt 
chandra, fè bèl desen;  yo kouvri yo ak papye koulè. Yo mete 
balenn osnon bouji anndan fanal yo pou klere  desen yo. 
Timoùn ki pi entelijan mete  ti anpoul chita sou tèt youn batri. 
Lè batri-a fini yo bat li, yo bat li osnon yo mete-l anba tè pou 
yo rechaje-l.  Gen tout kalite motif fanal. Gen legliz. Gen palè. 
Gen bèl tikay ak achitekti jinjèbrèd... Anfen anfen timoùn yo 
itilize imajinasyon yo pou yo dekore devan pòt lakay yo osnon 
katye kote yo rete-a.
  Se gwo konpetisyon wi! Gen timoùn  ki fè bonjan ti 
monnen tou nan vann fatal,  ak lòt ti zanmi osnon ak  touris lè 
touris te konn debake nan Bisantnè Pòtoprens. Debò lali ale-
retounen Petyonvil se tankou laretrèt oflanbo. Mesye-dam yo 
kontan. Y’ap mache monte desann, y’ap rele Viv Nwèl anba 
youn plidetwal-alimèt Bengal… Gwo kout peta k’ap pete an 
repondonng pou kenbe tout moùn doubout,  je louvri ak youn 
chante minui kretyen san fen. Viv Nwèl onò. Lesid reprann 
Viv Nwèl… Gendelè lè tèt yo cho, gwòg yo pran chè ak likè 
osnon  tranpe bwa kochon, bouch konn chape, betiz tonbe, nou 
konprann! Men, pa pè! granmoùn yo kanpe la tinfas  pou raple 
yo alòd.  Osnon mete lòd nan dezòd.
  Epòk nwèl se lè jenès la, fi kou gason dòmi ta epi  
fimen  youn ti sigarèt comme il faut. Depi ou pa al twò lwen ou 
gendwa ret nan katye-a ak zanmi-w pou jwe, pale, bay lodyans 
men detanzantan Lamè osnon Lepè  osnon Grann vin tyeke 
pou asire  pa gen dezòd…
  Depi nan fen mwa novanm bèl mizik nwèl gaye nan 
tout radyo. Radyo ayisyen ak radyo panyòl yo. Nan pwovens 
tankou nan peyi pa-m Okay Difon  depi li 6-è diswa radyo 
panyòl yo kouvri tout ti radyo lokal yo ak chante Feliz Navidad 
…Sèl lavwa Disid, Louis Dejoie te fè  moùn Okay kado lè li 
te sot Kiba ki te kenbe tèt ak radyo panyòl yo… <<-Dejwa 
soti Kiba sa l’pote : - Youn estasyon radyo>>… Tino Rosi  ap 
chante nwèl malere ki gaye nan tout kay.Okay.
  Devan legliz Lakatedral Okay machann pate fè 
kenken.  Gen youn anbyans mizikal ki resevwa tout moùn 
ki pral mès  minui.  Sou tout arebò legliz-la  machann yo ap 
monte desann..<<Pate cho... Pate cho.. Bon bagay wi. Bon 
gou sèl. Bonjan vyann. Fonn nan bouch… Pou bon, yo bon. 
Pou fen,  yo fen.  Moùn ki pa ka reziste,  achte epi tou kraze 
sa anvan yo rantre legliz la.  Gen menm ki bliye si yo te pral 
pran lakominyon.  Men se apre lanmès, machann yo fè zafè. 
Granmoùn yo achte pate agogo pou y’al manje ak kafe lè yo 
rive lakay.
  Mès minui nan epòk  Nwèl se youn obligasyon 
espesyalman pou fanmiy yo. Se youn devwa relijye.  Pafwa yo 
bwote timoùn yo ak yo;  pafwa tou y’ale sèl epi, kipizè  depi 
mès-la koumanse jouk li fini majorite nan yo ap dòmi… Wonfle 
gwo wonfle nan legliz-la.  Yoùn ap soutni tèt lòt. Timoùn yo 
souke  grann ki prèt pou tonbe nan tire kout tèt e ki ap chante  
minui kretyen byen fò je fèmen  osnon resite notrepè ki ètzosye. 
Yo konnen-l pa kè menm nan dòmi.  Gen timoùn malveyan, 
timoùn ki gen madichon ki konn tache rad granmoùn k’ap 
dòmi yo ak zepenng osnon ak gonm chiklèt youn fason lè yo 
pantan, yo kole yoùn ak lòt…Timoùn fwonte sa yo konn pran 

kèk sabò tou anndan Legliz la.
  Timoùn dezòd.oooo! Men epòk Nwèl se  lajwa deviv. 
Bondye nan syèl ak tout zany yo, tout sen yo  kontan.  Se pa de 
fèt! Se pa de selebrasyon! Lontan, Ayisyen pa te nan kidnape 
Ayisyen. Moùn pa te konn ap touye moùn pou etranje vin foure 
bouch nan koze nou... Timoùn te respekte grandèt. Granmounn 
te granmounn pou yo mache lib-e-libè   pou  okipe zafè pitit 
yo,  zafè mari yo. Laperèz , lakrentif,  se te zafè awousa k’ap 
mache rape valiz moùn,   lapolis te konn fouke, lage nan prizon.

Mwa desanm lakay, lè lakay te lakay se epòk bonjan 
frechè, bonjan van  nan savann Okay peyi mwen …Van lilèt 
ak laravin disid k’ap bwote pafen ilan-ilan ak jasmen denui, 
chatouye plim nen zanmoure ak zanmourèz.  Granmoùn yo 
chita   sou galri y’ap dodinen, kale kò, vide lodyans.  Timoùn 
ap kouri moute desann pete peta…  Jenn gengenn yo  nan tout 
lari  ap rele Viv Nwèl, chante Minui Kretyen…

25 Desanm lakay, lontan se lapè total. Se youn jounen 
pou lafanmi. Yo kuit poul diri kole ak pwa.  Menmsi  timoùn 
yo  pa jwenn ni kuis poul,  ni blan poul men kraze zèl poul-la; 
pye poul yo, kou poul-la, tèt poul-la… Se pou yo. Yo piye bò 
tab-la y’ap tann lepè fini pou nou souze zo  kuis poul-la. Se 
pa rès bouch non, se pa suibab non paske lakay lontan, te gen 
prensip;  lepè manje ak fouchèt ak kouto. Li dekoupe vyann 
nan poul la … Zo-a ki rete-a toujou gen youn ti filangèt vyann 
sou li ak mwèl la,  epi yo rale-l floup… Li desann nan gagann 
yo ak tout ji asezonnen-an… Poul, diri kole ak pwa wouj se 
pla nasyonal nou.  Nan tout fanmi ki kapab, se repa sa-a yo 
sèvi 25 desanm.
  Men adye O! tan yè pa tan jodi. Apre youn tan, se youn 
lòt. Eske tradisyon sa-a toujou lakay? Ayisyen nan dyaspora-a 
ap dòmi-reve bèl moman sa yo, yo te konn pase lakay. Lakay, 
fanal toujou fè mikalaw… Moùn yo toujou al mès minui.. 
Machann toujou ap vann pate devan Legliz…   Men pa gen 
achtè; pa gen mwayen pou fidèl yo pase youn ti pousyè pate 
bò bouch yo. Reveyon  konsonmen-nwèl pa travèse lantouray 
ankò. Menm timoùn pa ka jwe ni marèl, ni kòd, ni kay, ni 
marilò-akasan-siwo. Van fin anpare yo... Kidnapè kon bann 
zobop ak laso ap lanse timoùn kou granmoùn. Depi kèk tan 
Tonton Nwèl  pa rive lakay. Li kase tèt tounen,  twòp mizè, 
twòp soufrans. Nan pwen pwovizyon nan dyakout la pou tout 
malere sa yo.  Jounen jodi-a lakay, se rèl kay makorèl. Kilti 
nou sou wout pèdi kou tonton nwèl, kou… siyis madou…
 

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

  

JOUDLAN LAKAY - BÒN 
ANE TOUT KREYÒL

SANTE – PWOSPERITE - 
KENBE DJANM

 Nwèl ak joudlan do pou do. Yo sanble kou de gout 
dlo.  Lakay premye janvye se pa senpman ti joudlan, men  li 
gen youn siyifikasyon marasa. Se premye jou ane-a se vre, 
men tou se jou zansèt nou yo te kanpe nan vil Gonayiv pou 
deklare omonn antye, esklavay kaba nan peyi Ayiti,  Ayiti 
lib-e-endepandan. Ewo nou yo esklav ak milat kit e kole tèt 
ansanm pou te goumen, mete blan kolon yo deyò t’ap selebre. 
Bèl diskou. Bweson t’ap koule agran lijyèn. Kidonk, nan 
kilti nou,  jou sa-a chaje ak youn dyakout evennman istorik. 
Epitou, chak peyi gen fason pa yo pou selebre joudlan. Nan 
gwo peyi kapitalis yo tankou Etazini magazen sitèlman bizi, yo 
pa gentan pou fè twalèt. Anplwaye ap bourike san pran souf.  
Malgre tan-an di, sitiyasyon ekonomik yo malouk, nan pwen 
lajan ;  madanm ap achte kado pou mari ak pitit yo. Mennaj ap 
achte  kado pou ti boubout yo. Mesye yo yomenm kon moùn 
fou ap mache monte desann ap chache kado pou fè ti zanmi 
yo osnon bòs travay yo plezi. Nwèl se pou timoùn, joudlan se 
pou granmoùn.
  Nan gwo peyi, yo fè bèl parad,  tire peta, klorat, 
fedatifis a minui pou chase devenn, movezè  ak teworis… Nan 
peyi Larisi pa ekzanp  ris yo kave chanpay tètkale. A minui 
tapan pandan 12 kou ap sonnen, yo kase youn boutèy chanpay 
nan gagann yo, yo pran 12 kou. An Equatè  ak nan peyi Pewou,  
yo fè youn bann mannken ak  kòtkabann epi a minui tapan, 
yo boule yo ratè pandan y’a fè demann. Se siy pou yo chase 
satan, vye devenn ki anvayi kay-yo.   Nan peyi sa yo tou, si 
youn moùn ap fè demach pou l’vwayaje pa ekzanp. Si  li pral 
mande viza pou l’rantre Ozetazini, enben moùn sa-a ki bezwen 
vwayaje-a, pran valiz li, pete youn kous kouri, fè won kay la 
plizyè fwa epi l’ap repete Etazini-Etazini ….Ayayay! Se chans 
l’ap rele wi, chans pou konsil-la apwouve demann viza-a…

Gen lòt peyi nan Lamerik-la, pou resevwa joudlan-an, 
yo pran youn grap rezen epi aminui tapan, sou chak kout klòch, 
yo manje youn grenn rezen. Kidonk 12 kou pou minui.  Sou 
chak kou yo manje  youn grenn rezen. Gen kay ki dekore ak 
fui, mayi, diri, kannèl,  po flè jon

Nan peyi Wòm, peyi Pap la,  31 desanm a minui 
moùn yo voye jete vye chodyè, vye asyèt, vye mèb,  vesèl... 
Gen lòt menm k’ap bale devan pòt yo osnon y’ap bale lari yo.  
Italyen yo manje nèt jou sa-a. Epi yo pran desè gato ki fèt ak 
siwo myèl…Koupe dwèt!
  An Frans gen youn bagay ki atire atansyon nou. Joudlan 
se plis youn jou pou timoùn. Se tankou  alowin Ozetazini. Yo 
bay timoùn sirèt ak  lajan. Jès sa-a rele “étrennes”. Eben se la 
wi mo “zetrenn” nan soti nan lang kreyòl-la.  Nan peyi Ayiti, 
premye janvye, se moman pou timoùn al salwe marenn yo, 
parenn yo, grann ak tonton ki ba yo zetrenn.  Yo ba yo ti vè 
likè ak youn tranch bonbon. Osnon bonbon ak kola. An Ayiti, 
joudlan rive jouk Lèwa, epi se gwo selebrasyon.  Selebrasyon 
pou salwe nouvo ane-a, Selebrasyon pou endepandans peyi-a. 
Nan peyi pa-m Okay Difon premye janvye ak  2 Janvye, moùn 
sou moùn sanble sou laplas dam Okay pou yo asiste osnon 
patisipe nan jwèt kous bisiklèt,  kous sak, kous apye,  timoùn 
yo fè woulibè, youn kalite paten yoùn ap pouse lòt. Gen ti 
moùn k’ap monte sèvolan, gen k’ap jwe mab …Anfen, anfen 
se bèl anbyans. Pi bèl anbyans lan se masuife. Masuife, s’ oun 
gwo poto tou won, byen wo, badijonnen ak suif; sou tèt li youn 
ti sak lajan ak youn ti drapo k’ap flote.  Se gwo plezi,  moùn 
ap pouse pou yo wè kiyès ki pral grenpe. Pou eseye yo eseye. 
Men chak fwa yo rive mwatye chemen yo glise yiyiyiyiyi,  yo 
tonbe. Youn lòt gwoup eseye, yoùn ap monte lòt yo pa anba, 
ap bay dada. Soutni, rale,  pouse,  kenbe…Ayayay timoùn kou 
granmoùn ap chofe jouk finalman byen ta nan aswè,  apre yo 
bay poto-a anpil kout sann ak sab, yo rive  pran ti sache-a,  epi 
yiiiii li glise desann. Ou panse tout moùn ta bat bravo, dekore 
nèg la ki rive  monte masuife-a… oo.. Devine kiyès ki anba-a 
ap tann ni : Lapolis. Yo tou fouke moùn sa-a, nennen-l nan biwo 
lapolis, pran anprent li, kale tèt li, klase-l kòm pi gwo vòlè ki 
genyen nan vil la… Ewi, se konsa yo trete frè nou yo apre yo 
fin amize tout youn popilasyon. Se ak rezon pwovèb-la di lavi 
isiba s’oun masuife…..

Lakay 31 desanm  a minui tankou nan anpil lòt peyi ; 
yo simen diri ak pitimi nan tout kwen kay-la. Yo limen balenn  
pou chase movezè, yo  wouze kay-la ak bazilik, yo bale, tout 
kwen fè lapwòpte.  Timoùn yo, byen penyen, ti rad joudlan 
yo sou yo y’al vizite lafanmi. Bòn yo, gason lakou, rèstavèk, 
tout moùn byen fen, byen poudre ak poud detak santi bon ak 
losyon maydrim,  y’al nan bal osnon nan konsè lame d’Ayiti 
oganize gratis pou polilasyon-an.  Gen fanmi ki fè bal lakay yo. 
Bal pou timoùn osnon bal monkonpè-makomè. Yo bwè likè, 
manje bonbon jouk yo gen endijesyon, bwè kola lako osnon 
kola jannini. Se nan ti bal sa yo, yo rankontre ti mennaj yo, 
kenbe men, fè ti bo nan fènwa.

Men sa ki pi bèl lè joudlan rive se soup joumou  yo 
sèvi nan tout kay lakay. Teledyòl  rapòte  lontan lontan, nan 
tan lakoloni  pou jou dlan blan, kolon yo te konn bwè soup 
joumou. Enben apre revolisyon-an Desalin anbake tout blan sa 
yo voye yo jete, (nou sonje dènye batay-la te fèt nan vil Kap 
Franse e se Angle yo ki te ranmase  yo sou lanmè al lage yo 
Jamayik). Enben, premye janvyen 1804, se te tou pa esklav 
yo pou yo te  kraze youn bon soup joumou  ak vyann bèf, pye 
bèf pou remonte yo apre 300 lane nan lesklavaj. Epi, se konsa 
tradisyon-an rete..Eske se vre?. anpil otè bay vèsyon pa yo 
men sa ki sèten premye janvye,  lakay nan tout kay se soup 
joumou Ayisyen sèvi. Nan pita yo konn fè youn ti diri kole ak 
pwa wouj byen gra epi yo pran desè kremas ak bonbon. Se sak 
fè  kremas vin youn tradisyon depi  epok sa-a rive tout moùn 
ap fè kremas, achte kremas osnon likè.
  Pou nou fini premye janvye, se jou pa nou Ayisyen. Li 
gen youn siyifikasyon espesyal pou nou. Se pa youn jou kòmsi-
kòmsa. Se youn jou pou nou chita reflechi sou kokennchenn 
revolisyon sa-a ki penmèt nou  kanpe pou n’di nou se premye 
nasyon nèg , lib-e-endepandan nan emisfè-a. Se jou nan tout 
legliz pou monpè fè bèl te deum, simen dlo benit sou nanm 
zansèt nou yo ki te batay pou ban nou endepandans sila-a. Se 
vre nou fè kont gagòt nou. Nou pèdi prestij nou, zòt betize ak 
nou plizyè fwa e jouk kounye-a, nou anba dominasyon paske 
inite, solidarite  fratènite ki te simante nou an e ki te penmèt 
nou te mete tèt ansanm pou n’te fè premye janvye 1804-la 
defalke, fann an miyèt moso.  Men, li poko two ta. Nou konte 
sou nouvo jenerasyon-an lakay tankou deyò ki youn jou va 
resisite Tousen Louvèti, Janjak Desalin, Aleksann Petyon Anri 
Kristòf, Kapwa Lamò... Tout ewo yo ki te bann peyi sa-a va 
enspire yo pou youn dezyèm endepandans.
Bòn Ane tout moùn!

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net 
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En Bref... (... suite de la page 2)
dominicaine de parents qui ont vécu illégalement dans le pays.
La Cour Interaméricaine des Droits Humains considère que le pays caribéen décidait la 
nationalité de manière arbitraire.
L’actuel président de la CIDH, le mexicain Jose de Jesus Orozco, dit que l’organisation 
a reçu des plaintes et témoignages de près de 4.000 personnes affectées par la nouvelle 
décision stipulant que ceux et celles nés en République dominicaine depuis l’année 
1929 de ressortissants étrangers vivant illégalement dans le pays, ne sont plus autorisés 
à obtenir automatiquement la nationalité dominicaine.
L’administration du président Danilo Medina a critiqué le rapport de la CIDH en 
l’accusant d’être ‘subjectif, partial et à sens unique.’ 
Les officiels défendent le verdict 168-3 du Tribunal constitutionnel dominicain. 
‘Le gouvernement agit en accord avec la constitution, et en tant que tel, il respectera le 
verdict de la Cour constitutionnelle’, dit le communiqué de l’administration Medina.
Les organisations de défense des droits humains estiment que au moins 200.000 
personnes pourraient perdre leur nationalité, en majorité des descendants d’Haïtiens.
Mais le gouvernement dominicain insiste que environ 24.000 personnes seraient 
affectées.
COMMUNIQUES
Martelly au Venezuela participant au 9ème  Sommet de 
l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de l’Amérique 
(ALBA – PETROCARIBE)
Port-au-Prince, dimanche 15 Décembre 2013 : Le Président Michel Joseph Martelly, 
a laissé le pays  dimanche 15 Décembre pour le Venezuela où il participe, les 16 
et 17 Décembre, 
au 9ème  Sommet de 
l’Alliance Bolivarienne 
pour les Peuples de 
l’Amérique (ALBA – 
PETROCARIBE).
A la tête d’une délégation 
composée notamment du 
Premier Ministre, Laurent 
Salavador Lamothe,   du 
ministre des Affaires 
Etrangères, M. Pierre 
Richard Casimir,  du 
ministre de l’Agriculture, 
M. Thomas Jacques, 
du Secrétaire d’Etat 
aux Travaux Publics, 
M. Philippe Cinéas et 
du  Directeur Général du 
Bureau de Monétisation, 
M. Michael Lecoprs, le 
Chef de l’Etat participe 
à des rencontres 
sur le processus de 
développement et 
d’intégration économique 
dans la région.  Il doit 
aussi plancher, avec les 
autres leaders présents, 
sur les recommandations 
faites au cours de la 11ème 
Réunion du Conseil des 


