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DENATIONALISATION & DEMOCRATIE ?
Haïti et la République 

dominicaine commencent 
des négociations le 7 janvier

POLITIQUE : Faut-il se réjouir 
d’un éclatement du parti Lavalas ?

Les élections ne 
sont pas tout !

Le président Michel Martelly, 
le leader le plus populaire de 

l’hémisphère occidental

Les présidents dominicain Danilo Medina et haïtien Michel Joseph Martelly

Manifestation de partisans Lavalas le 16 décembre écoulé (photo J.J. Augustin)

(POLITIQUE / p. 6)

(ELECTIONS / p. 7)

(MARTELLY / p. 5)

(NORD-SUD / p. 8)

(ECONOMIE / p. 12)

MIAMI, 20 Décembre – Nombreux sont ceux qui se 
réjouiraient de l’éclatement du parti Lavalas.

En effet la guerre des chefs a fait sauter le 

France-Afrique : 
Qu’est allé faire 
Hollande dans 
cette galère ?

ECONOMIE
Salaire minimum : 
l’Etat ne peut plus 

se cacher

Restituer les 
fonds Duvalier : 

A qui ?

Le PM Laurent Lamothe et l’Ambassadeur de l’Unasur, 
Rodolfo Mattarollo (photo HCNN)

PORT-AU-PRINCE, 19 Décembre – Les autorités 
dominicaines partent avec un avantage psychologique. Il n’y 
a rien qu’ils préfèrent que s’asseoir avec leurs homologues 
haïtiennes plutôt que défendre leur cause devant des instances 

MIAMI, 21 Décembre – Un article paraît sous le titre : 
‘Les fonds suisses de J-C Duvalier vont être restitués à Haïti.’ 

Il porte la date du 18 Décembre 2013.

PORT-AU-PRINCE, 20 Décembre – La France est 
seule dans son aventure Centre-Africaine. Ni Washington, ni 
même l’Union européenne qui se laisse émouvoir.

MIAMI, 17 Décembre – Pendant plusieurs jours les 
ouvriers de la sous-traitance galopent d’un bout à l’autre de Port-
au-Prince protestant contre le salaire minimum de 225 gourdes 

(DUVALIER / p. 5)

(HAITI-RD / p. 4)

rassemblement politique le plus populaire de l’Haïti post-
dictature Duvalier.

internationales.
C’est historique. Depuis le dictateur Trujillo, 

assassiné en 1961 après trente ans de règne sans partage, les 

PORT-AU-PRINCE, 17 Décembre – Deux mouvements 
parallèles mais qu’il importe de ne pas confondre. Cela a 
commencé par des réclamations pour la tenue des élections 

Accord Haïti-Unasur 
pour combattre la faim

L’information est annoncée par des sites proches 
de la Présidence haïtienne, dont le HCNN de Guyler Delva
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Le concert de Noël de l’Orchestre de Sainte Trinité
L’Orchestre de Sainte Trinité  est le plus prestigieux du pays. Chaque année des 
centaines de personnes font le déplacement pour venir assister  au concert du Nouvel 
an donné par l’Orchestre Philarmonique de Sainte Trinité … Et ce dimanche 22 
décembre 2013, l’auditorium du Karibe Convention Center a été témoin de ce grand 
événement. C’est Noël ! Et quoi de plus merveilleux qu’un concert de Noël pour 
égayer la flamme, vivre  et  partager l’esprit de cette époque er faire mentir ceux qui 
disent que la tradition n’est plus de mise …
La salle, pourtant très spacieuse, a eu du mal à accueillir tous les invités qui peinaient à 
se trouver une place.
Une fois à l’intérieur, tous  les regards sont fixés sur le podium. Sous la direction 
des maestros Jhon Marquis Cohill, Jean Bernard Desinot, Père David César et 
Pierre Leroy, le célèbre orchestre, accompagné de trois chorales, a offert un concert 
formidable en interprétant un programme choisi parmi les plus beaux morceaux du 
répertoire classique ainsi que de Noël.
Les solistes Valérie Brutus Nerette, Jamie Cartwright, Jacques Christopher 
Ducasse,  Randhall Chabot Stahls ont été les principales vedettes de la soirée. Raoul 
Guillaume (saxophoniste alto, qui laisse une contribution indiscutable à la musique 
haïtienne) était aussi de la partie.
Les choix musicaux en accord avec l’esprit de Noël ont fait le délice des mélomanes, 
également gratifiés des performances de la chanteuse d’opéra Nicole St Victor. 
Madame Nicole St. Victor a participé à la formation de plusieurs générations 
de musiciens à l’Ecole de Musique Ste Trinité et son rôle est immense dans la 
transmission de la culture musicale haïtienne. 
Un grand merci et bravo à l’Orchestre Philarmonique de Sainte Trinité de maintenir en 
Haïti la flamme de la grande musique quand l’espoir tend à disparaitre.  
Comme le dit Cervantès : « Là où est la musique, il n’y a pas de place pour le mal.» 
Joyeux Noel aussi à vous !

Régine Pierre : 

Maestro Jean Wisler Dominique fête ses 10 ans à la tête de 
‘’Theophore’’
La campagne promotionnelle de la chorale « Théophore » a tenu le coup. Le concert de 
Noel de cette formation musicale, organisé le dimanche 22 décembre 2013, à l’église 
du Nazaréen, de Frères, pour célébrer les 10 ans du maestro Jean Wisler Dominique à 
la tête de « Théophore », était programmé pour 5h30 pm, mais bien avant  4h pm, des 
voitures commençaient à se garer dans le parking de l’église. Devant la porte d’entrée, 
on pouvait constater un embouteillage monstre. Tous voulant trouver une place  dans 
le bâtiment situé au numéro 29, rue Roger Colas, Route de Frères. ‘Cette année je veux 
être tout près du spectacle’, a expliqué une spectatrice bien mise dans une robe rouge. 
Il était 5h32pm quand le concert a démarré  dans une ambiance d’adoration et de 
louange. Le bonheur était perceptible sur tous les visages. A ce moment là, le concert 
se transformait en un culte d’adoration et de louange. C’est une chorale invitée, ‘’Les 
sarments du vrai Cep », qui a donné le ton. Après les performances de cette chorale, les 
prestations se sont succédées. La foule est électrisée suite aux prestations des chorales 
Théophore, Psalmiste  mass choir et du groupe ‘’Mel oke’’. 
Le show de ‘’ti wis’’
Après 90 minutes de bonne ambiance, la foule réclamait le show du maestro 
Dominique. Cette année, le spectacle était  baptisé ‘’Show ti wis’’. Dans un style jazzy, 
l’homme de la soirée n’a pas raté l’occasion pour combler l’attente de la foule. 
Le maestro de la chorale Théophore, Jean Wisler Dominique,  s’est dit satisfait du 
programme et de la participation des gens qui, dit-il, ont répondu massivement à ce 
rendez-vous. Il a fait savoir que ce concert a été organisé pour lancer le premier album 
de cette chorale qui sera dans les magasins de disques l’année prochaine. ’’Nous aurons 
d’ici le mois de janvier deux morceaux  qui s’intitulent ‘’Psaumes 150’’ et ‘’Kòmanse 
nan Bondye’’ qui seront tournés sur  les ondes des radios de la capitale et des villes de 
province. 

Sophar Sanon

Logements pour des policiers haïtiens
Après avoir remis la semaine dernière, 50 maisons à des handicapés, le président de la 
République, Michel Joseph Martelly, a procédé, le weekend dernier, à la remise de 75 
maisons construites au Village L. Casimir de Morne à Cabris à des policiers victimes 
lors du séisme du 12 janvier 2010.
 Cette remise a été faite en présence du directeur de la Police nationale d’Haïti (PNH), 
Godson Orélus, et des responsables de l’Unité de construction de logements et de 
bâtiments publics (UCLBP). Ces bénéficiaires intégreront ce village avec leur famille 
et s’ajouteront aux 150 familles qui y habitent.
« Aujourd’hui nous prenons en charge les policiers qui ont passé des années sous les 
tentes, le gouvernement et moi ferons de notre mieux pour aider ces agents à vivre 
convenablement », a dit Michel Martelly.
« Je suis content de recevoir une maison pour vivre avec ma famille et je remercie le 
Président d’avoir pensé à nous, parce que je ne pouvais plus vivre dans ces conditions 
», a répondu un bénéficiaire.
Le président Martelly a souligné que le gouvernement va augmenter l’effectif des 
maisons pour permettre à beaucoup plus de policiers de venir habiter au village afin de 
sécuriser cette large zone.
A cette occasion, le président Martelly a visité les familles et distribué des jouets aux 
enfants de la zone. HPN

La Route du Canapé Vert rebaptisée « Avenue Nelson 
MANDELA » par Arrêté présidentiel
Port-au-Prince,  lundi 23 Décembre 2013 : Le Bureau de Communication de la 
Présidence informe la population en général et la Presse en particulier que par Arrêté 
présidentiel en date du 13 Décembre 2013,  le Gouvernement de la République d’Haïti 
a été décidé de rebaptiser la Route du Canapé Vert « Avenue Nelson MANDELA ». 
Aussi des plaques portant l’inscription « Avenue Nelson MANDELA » seront-elles 
placées ostensiblement à chaque carrefour desservant la susdite route.
Cette décision a été prise en vue d’honorer la mémoire du symbole de la lutte anti-
apartheid qui a consacré sa vie à l’affranchissement du peuple noir de l’Afrique du Sud 
et de l’offrir en exemple aux générations montantes. Elle se justifie également par le 
fait qu’Haïti s’est toujours associée à la lutte anti-apartheid et qu’il convient, par tous 
les moyens appropriés, de garder le souvenir de ce leader hors du commun qui a fait 
vibrer le monde jusqu’à sa mort.

Les fonds de Jean Claude Duvalier gelés en Suisse 
pourraient maintenant être mis à la disposition d’Haïti
Les avoirs de l’ex-dictateur Jean-Claude Duvalier, considérés illicites et gelés en 
Suisse depuis 1986, pourront être restitués à Haïti, après la récente confirmation 
définitive de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF), rapporte la presse.
“La voie est enfin libre pour la restitution des avoirs du clan Duvalier à Haïti. L’ex-

LIVRES
Alain Mondésir : Tout 
serait donc à refaire ?
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(LIVRES / p. 8)

(EN BREF / p. 16)
dictateur (…) et ses proches n’ont pas recouru contre la 

Un livre rafraîchissant que celui 
d’Alain Mondésir « Maîtriser son destin : 
Haïti hier, aujourd’hui et demain » (1). Style 
limpide et contenu sans zones d’ombre, 
sûr et déterminé, enrobé d’une éthique 
réconfortante,  ce qui pourra avoir la vertu, 
en ces temps de morosité, de doper le moral 
des haïtiano-pessimistes.

raisons d’objectivité ou par manque de 
recul en tout cas -, est analysé du point de 
vue économique, social et environnemental 
à l’aide de données statistiques de la 
Banque mondiale. Une situation qui était 
déjà peu enviable et que le séisme du 12 
janvier 2010 n’a fait qu’empirer. Dans ce 
passage en revue étalé sur une soixantaine 

L’ouvrage est partie, en fait, de 
cette réflexion toute simple, comme l’auteur 
l’explique d’ailleurs en long et en large dans 
le texte: « Pourquoi Haïti n’arrive pas, 
après plus de deux siècles d’indépendance, 
à décoller ? Pourquoi ce pays reste en-
deçà du progrès, de la modernité, du 
développement ? Pour trouver la clé du 
mystère, Alain Mondésir s’est replongé 
dans l’histoire d’Haïti. Depuis l’époque 
des Indiens jusqu’à la présidence de René 
Préval. 

Pour commencer, il décortique la 
période colombienne jusqu’à l’indépendance 
(1492-1804) en passant par les luttes anti-
esclavagistes (1492-1804), rappelant les 
fondements idéologiques de ce système 
d’exploitation de l’homme par l’homme 
avant d’en démontrer l’absurdité. La tranche 
allant de 1804 à 1915, Mondésir l’intitule 
« Vivre dangereusement » car il y décèle 
une « lutte féroce pour le pouvoir » des 
élites égoïstes et nombrilistes. L’isolement 
d’Haïti par les grandes puissances punitives, 
la révoltante exigence de paiement d’une 
indemnité pour l’indépendance qui n’ont 
fait qu’aggraver la fragilité du jeune Etat. 

La prochaine tranche historique 
va du débarquement manu militari des 
Américains en 1915 à nos jours.  L’auteur 
la décrit comme une période marquée par 
la domination américaine avec des élites 
toujours divisées et incapables de s’entendre 
sur un projet national, ce qui a pour effet de 
« désorienter » les masses et de mettre du 
coup « la nation en danger ». 

« L’Haïti d’aujourd’hui », qu’il 
limite à 2011 - probablement pour des 

de pages, Mondésir croit 
avoir détecté l’origine du 
mal : la corruption et la 
violence, les dénominateurs 
communs à tous les régimes 
qui se sont succédé à la tête 
du pays, à part quelques 
rares exceptions. 

Animé de bonnes 
intentions

Ces deux plaies 
(corruption et violence) ont 
leur corollaire : la misère. 
Et celle-ci tant qu’elle 
exis te ,  la  démocrat ie 
sera un vœu pieux, selon 
Mondésir. D’où son dernier 
chapitre « Haïti demain », 
dans lequel l’auteur fait des 
propositions pour sortir le 
pays de ses interminables 
crises « systémiques ». 
C’est carrément un vaste 
projet national dans lequel 
rien n’est laissé au hasard. 

Mondésir définit 
la stratégie et les grands 
axes de développement qui 
couvrent quatre domaines : 
le cadre politico-juridique, 

la gestion du territoire et de la population, 
la politique économique, sociale et enfin la 
sécurité nationale. 

L’auteur a certaines idées sur les 
différentes sources de financement d’un 
tel programme –impôts, emprunt national, 
diaspora, exploitation des ressources 
minières–, cependant, il ne dit mot sur les 
ressources humaines qui devraient mettre en 
œuvre ce plan d’envergure. Encore moins 
sur les moyens de contrôle ou les garde-fous 
nécessaires et indispensables à mettre en 
place afin d’éviter tout dérapage et dans le 
sens des intérêts de la nation. 

L’auteur est animé de bonnes 
intentions. Mais on pourrait lui reprocher 
d’enfoncer, par moments, une porte ouverte 
quand il propose des solutions qui existent 
déjà. Avec le ton un peu  trop sûr, Mondésir 
donne l’impression que rien n’a été fait 
jusqu’à présent et que le pays devrait 
recommencer à zéro. Il ne tient pas compte 
des quelques bases mises en place et des 
actions qui réussissent. Il ne s’agit pas de 
réinventer la roue mais plutôt de partir de 
ce qui existe et fonctionne bien, et de le 
poursuivre. Il n’empêche que c’est louable 
que l’auteur ne soit pas resté confiné dans 
la seule critique ou l’autoflagellation. Lui au 
moins, il propose. C’est là que réside toute 
la générosité de sa démarche.

De plus, malgré toutes les critiques 
faites vis-à-vis de nos dirigeants passés, 
il a su faire la part des choses, séparer le 
bon grain de l’ivraie. Par exemple quand 
il évoque Salomon (1879-1888) qu’il 
considère « sans doute comme le plus grand 

Alain Mondésir
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le 18 décembre, en réponse à une question posée 
au sujet de la récente décision de la cour en République 
Dominique sur la question de la citoyenneté, le porte-parole 
du Département d’Etat américain a fait la déclaration suivante:

 «Nous avons certainement pris connaissance du 
plan, et je crois que cela a été en réponse à la décision. Nous 
avons communiqué notre vive préoccupation au gouvernement 
de la République Dominicaine en ce qui concerne l’impact 
de la décision sur le statut de citoyenneté de  personnes en 
République Dominicaine, dont la majorité, comme vous l’avez 

L’UNASUR 
et l’ Argentine 

soutiennent 
un programme 
Haïtien pour 

aider à combattre 
la faim

Port-au-Prince, le 18 décembre 2013 –(AHP) – La 
commission bilatérale haïtiano-dominicaine devant se pencher 
sur les problèmes notamment migratoires, tiendra sa première 
réunion à Port-au-Prince le 7 janvier prochain.

 C’est ce qu’a indiqué mercredi le ministre des 
affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, au lendemain de 
la participation d’Haïti au sommet de l’ALBA à Caracas.

 Il s’agit, a-t-il dit, d’une commission mixte de 10 
membres, 5 Haïtiens et 5 Dominicains. Le ministre informe que 
c’est en raison des festivités de fin d’année que la commission 
n’a pas programmé sa première séance de travail  au cours du 
mois de décembre.

 La commission aura pour mission de reprendre 
le processus de dialogue entamé entre les deux pays mais 
interrompu unilatéralement par la partie dominicaine.

Haïti – RD : première rencontre 
de la commission mixte 

à Port-au-Prince le 7 janvier
 Elle doit également explorer des pistes de solution 

aux différentes crises diplomatique, commercial et frontalière 
entre les deux pays. 

Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé salue la 
décision des autorités haïtiennes et dominicaines de revenir 
à la table des négociations pour tenter de résoudre la crise 
diplomatique entre les deux pays. 

Le parlementaire note toutefois que le dossier des 
Dominicains dépouillés de leur nationalité à cause de leur 
origine haïtienne, n’est pas mentionné dans la note de la 
présidence haïtienne ni celle des autorités dominicaines. 

L’ancien consul d’Haïti à Dajabon dit souhaiter que 
les membres de la partie haïtienne de la commission mixte qui 
doit se pencher sur la question aient une feuille de route qui 
soit le fruit d’une large concertation nationale.

Déclaration du porte-parole 
du Département d’Etat américain

mentionné, sont d’origine haïtienne. Nous avons exhorté le 
gouvernement à poursuivre d’étroites consultations avec les 
partenaires internationaux et la société civile pour identifier 
et résoudre aussi rapidement que possible, d’une manière 
humaine, les préoccupations concernant la portée de ce plan 
pour les personnes concernées. Nous allons donc poursuivre 
le dialogue, mais nous avons exprimé nos préoccupations sur 
cette question».

L’Union des Nations Sud- américaines et l’Argentine 
ont rejoint le gouvernement haïtien dans le financement de 
l’extension d’un programme pour aider les familles vulnérables 
à produire leur propre nourriture et lutter contre la faim dans 
les communautés pauvres dans ce pays des Caraïbes, où la 
plupart des Haïtiens vivent avec moins de deux dollars par jour.

L’Ambassadeur de l’UNASUR en Haïti, Rodolfo 
Mattarollo, a déclaré que son organisation était heureuse 
de faciliter le financement d’une telle initiative qui est 
inspirée d’un programme appelé “Pro Huerta,” initié par le 
gouvernement argentin.

“Nous soutenons ce programme agricole pour aider 
les familles vulnérables , avec 8 millions de dollars , dont 3 
millions fournis par l’Argentine “, a déclaré Mattarollo cette 
semaine lors d’une conférence de presse avec le Premier 
ministre Laurent Lamothe , dans la capitale haïtienne.

“Ce n’est pas vraiment une question d’argent , il est 
question de solidarité dans le cadre de la coopération Sud-Sud,” 
a déclaré Mattarollo.

Le Premier ministre Lamothe a déclaré que le 
programme avait jusqu’à présent ciblé 37 000 familles pauvres 
qui ont obtenu un soutien pour les aider à cultiver la terre 
et produire des denrées qui puissent les aider à trouver la 
nourriture pour subsister. Avec  cette extension, le programme 
contribuera à aider 200 000 familles.

“Nous remercions nos amis latino-américains et 
l’Argentine pour leur solidarité avec ces familles vulnérables,” 
a déclaré Lamothe . «Nous voulons permettre à ces familles 
pauvres de se doter de moyens pour qu’ils puissent cultiver et 
produire leur propre nourriture,” a expliqué Lamothe.

Lamothe, Mattarollo et l’ Ambassadeur d’Argentine 
en Haïti, Marcelo Raul Sebaste, ont signé jeudi un accord pour 
aider à financer le programme de soutien aux familles pauvres.

L’Ambassadeur Sébaste a indiqué que l’Argentine 
était heureuse de pouvoir aider les familles vulnérables 
haïtiennes à trouver un moyen pour sortir de la faim en 
produisant leur propre nourriture.
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Haïti et la République dominicaine  
commencent des négociations le 7 janvier

Parce que la meilleure façon de ne pas perdre la 
face c’est d’inclure le différend actuel, le dilemme créé par 
la sentence de la Cour constitutionnelle dominicaine, dans 
un cadre plus vaste de négociations entre les deux Etats se 
partageant l’île que les Haïtiens appellent Quisqueya (nom 
indien) et nos voisins Hispaniola.

Alors que ce n’est pas le cas. Les anti-haïtianistes 
de Santo Domingo se sont laissés pousser on ne sait par quel 
diable, mais comment le pouvoir exécutif (gouvernement 
Medina) peut-il renverser une décision de la plus haute 
instance judiciaire du pays sans faire une moquerie du système 
démocratique ?

(HAITI-RD ... suite de la 1ère page)
gouvernants haïtiens successifs leur ont toujours laissé prendre 
le dessus. 

La corruption des milieux dirigeants haïtiens aidant !
Même après l’assassinat d’environ 20.000 paysans 

haïtiens à la frontière entre les deux pays en 1937.

Martelly et Lamothe récemment au Venezuela au Sommet de l’Alliance bolivarienne (ALBA) 
et Petrocaribe auquel assistait également le président dominicain Medina

En effet, seulement la semaine précédente, le 
gouvernement dominicain refusait de rencontrer celui de 
Port-au-Prince parce que ce dernier avait crû plus judicieux 
de porter la question devant la communauté des Etats de la 
Caraïbe (Caricom) et que celle-ci a condamné vertement la 
décision des grands juges dominicains.

A quel titre les autorités des deux républiques doivent-
elles se rencontrer autour d’une question qui est de la seule 
compétence dominicaine, comme ces derniers l’avaient brandi 
hardiment au début ?

Dilemme …

On ne comprend pas les parlementaires haïtiens qui 
s’excitent parce que la question de la dénationalisation des 
Dominicains d’origine haïtienne n’est pas inscrite directement 
dans l’agenda des entretiens qui commenceront en Haïti le 7 
Janvier prochain.

Allons donc ! Elémentaire, mon cher Watson.
Une fois la question transférée dans le seul cadre de 

l’agenda dominico-haïtien, la charge de la preuve est presque 
renversée, comme on dit au tribunal, c’est le gouvernement 
haïtien qui a le plus à perdre. Tradition oblige !

Sauver la face ? …

ces dernières en face de l’actuelle situation. 
Outre les pratiques de corruption traditionnelle. 

Comment expliquer en effet que Haïti soit en pleine 
reconstruction alors que pas un emploi ne semble être créé ? Ce 
sont des firmes dominicaines qui ont en majorité les contrats. 
Dans tout autre pays, ces derniers comprendraient des clauses 
stipulant nombre d’emplois pour les locaux, la formation des 
cadres du pays hôte, etc.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le président haïtien Michel Martelly et son homologue 
dominicain Danilo Medina se sont réunis mardi en marge d’une 
réunion de l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques 
(ALBA ) et de PetorCaribe , à Caracas , au Venezuela , sous 
les auspices du président vénézuélien Nicolas Maduro .

Les deux dirigeants ont convenu d’ adresser, à travers 
un dialogue constructif , la question de la dénationalisation 
de milliers de Dominicains d’ origine haïtienne , entre autres 
questions .

“J’annonce la création d’une commission de haut 
niveau avec des représentants des deux parties pour résoudre 
diverses questions de l’agenda bilatéral “, a déclaré Maduro 
mardi à Caracas où il a accueilli des Chefs d’État et de 
gouvernement, des ministres et d’autres représentants de 
différents pays de la région qui font partie de l’ALBA et de l’ 
accord pétrolier Petrocaribe .

Le président Maduro a annoncé que la commission 
mixte sera composée de 5 représentants du gouvernement 
haïtien et 5 délégués du gouvernement de la République 
dominicaine, tandis que le Venezuela , l’Organisation des 
Nations Unies, l’Union européenne et la Communauté des 
Caraïbes (CARICOM ) ont été invités en tant qu’observateurs.

Le Commission examinera les questions concernant 
le commerce , la migration, l’environnement , la sécurité et le 
dossier frontalier. Le but d’une telle initiative est de trouver 

une solution juste , appropriée et équilibrée à travers laquelle 
les intérêts et les droits de toutes les parties sont protégés , a 
déclaré Maduro.

Une entreprise de communication sera également 
embauchée pour gérer la communication de chaque partie dans 
ce qui est déjà considéré comme une initiative prometteuse 
prise par les deux gouvernements.

HCNN a appris que la première réunion de la 
commission mixte est prévue pour le 6 janvier 2014, à 
Ouanaminthe , du côté haïtien de la frontière , en face de la 
ville dominicaine de Dajabon.

Le Tribunal constitutionnel dominicain a publié le 
26 Septembre , cette année , une décision qui a révoqué la 
citoyenneté de milliers de Dominicains , nés de migrants 
haïtiens considérés comme illégaux ou en transit , laquelle 
décision les a rendus apatrides.

Plusieurs organisations et institutions internationales 
- comme le haut-commissariat des Nations Unies sur les 
droits de l’homme, la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme, la CARICOM - et plusieurs autres groupes de 
défense des droits humains ont considéré la décision comme 
étant discriminatoire et en violation du droit international.

Le gouvernement  du président  Medina a 
expliqué à plusieurs reprises que la décision rendue par le 
Tribunal constitutionnel ne pouvait être contestée par son 

Haïti et la République Dominicaine 
renouent avec le dialogue

Aujourd’hui encore, après 
le vote par la Cour constitutionnelle 
dominicaine (à dominante anti-
haïtianiste) d’une sentence privant 
de la nationalité dominicaine tous les 
descendants d’étrangers établis dans 
le pays depuis 1929, principalement 
haïtiens, les autorités de Santo 
Domingo se voient pratiquement 
mises en demeure par la communauté 
internationale (OEA, ONU, Caricom 
etc) de renoncer à l’application de ce 
plan, qualifié de ‘discriminatoire’ et 
même ‘raciste’ …

‘J’embrasse mon rival 
…’

Rien de plus à propos que 
de se retourner à nouveau alors vers 
le voisin Haïtien soudain couvert de 
toutes les qualités.

Déclaration du président 
Danilo Medina, mardi (17 décembre), 
à Caracas (Venezuela), dont le 
président Nicolas Maduro a offert ses 
bons offices pour tenter de résoudre 
le problème : ‘J’ai toujours cru que 
la République dominicaine et Haïti 
sont unies jusqu’à ce que la mort nous 
sépare.’

Racine : ‘J’embrasse mon 
rival mais c’est pour mieux l’étouffer.’

Comment sauver la face ?
Pour l’ancien ambassadeur 

dominicain en Haïti, Jose Serulle 
Ramia (bulletin AHP, 15 décembre 
2013) : ‘dans le cadre d’un plan de 
régularisation général de la situation 
des étrangers vivant dans le territoire 
dominicain.’

En majorité, des Haïtiens. 
Il ne serait pas mauvais d’en 

profiter en effet pour régler une fois 
pour toutes le statut migratoire de 
ces compatriotes qui apportent à 
l’économie, si performante, de la 
république voisine, leur force de travail 
et leur talent. 

Pratiques déloyales …
Cependant Haïti, de son côté, 

ne manque pas de griefs vis à vis de 
nos voisins qui ont profité de leur 
avancée économique pour ruiner 
notre industrie locale, y compris par 
des procédés de concurrence déloyale 
(non reconnaissance des marques 
haïtiennes), ainsi que notre économie 
en encourageant la contrebande et 
l’évasion fiscale via le commerce 
clandestin à la frontière.

Et avec l’encouragement 
de certaines grandes puissances 
économiques ! Regardez la pudeur de 

HCNN - Joseph Guyler Delva 

Les dirigeants d’Haïti et de la République dominicaine 
ont décidé mardi de mettre en place une commission mixte 
pour discuter et trouver une solution définitive au problème 
de migration causé par une récente décision de la cour 
constitutionnelle dominicaine, qui a créé des tensions entre 
ces deux pays des Caraïbes, qui se partagent l’île d’Hispaniola.

administration , mais les 
autorités dominicaines ont 
récemment lancé un plan qui 
permettrait de régulariser 
la situation de nombreux 
Haïtiens et Dominicains d’ 
origine haïtienne.

C e p e n d a n t  , 
beaucoup d’observateurs 
pensen t  que  beaucoup 
d’accommodements doivent 
encore être apportés à un tel 
plan pour permettre à ceux 
qui sont visés de vraiment 
bénéficier des avantages 
escomptés.
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Restituer les fonds Duvalier : A qui ?
(DUVALIER ... suite de la 1ère page)

(MARTELLY ... suite de la 1ère page)

L’article est repiqué dans la presse suisse (Tribune de 
Genève) mais ne cite aucune source officielle reconnaissant 
l’information rapportée.

On ne peut donc considérer l’information comme 
définitive.

Oyez plutôt : ‘L’ex-Président Jean-Claude Duvalier 
et ses proches n’ayant pas fait de recours contre la décision 
du Tribunal Administratif Fédéral (TAF) qui avait confirmé 

Et on finirait par devoir remercier Mr Duvalier pour 
sa grande générosité !

Non, si jamais le reliquat de la fortune (lors on parlait 
de 100 millions de dollars américains au moins) emportée en 
exil par l’ex-Dictateur, le 7 février 1986, devait être remis, 
c’est aux victimes de la dictature qu’il doit l’être.

Soit sous une forme directe : une association de 
victimes reconnues des trente ans de dictature (1957-1986) ;

Soit indirecte : une grande cause nationale. A établir 

L’ex-Madame Baby Doc, née Michèle Bennett, pose avec Mme Bernadette ChiracL’ex-Dictateur Jean Claude Duvalier

dollars US).’
Revenons au titre : ‘Les fonds … vont être restitués 

à Haïti.’
D’abord il s’agit ici plus d’une déduction que d’une 

information.
Mais Haïti c’est quoi, c’est qui ?
Primo, l’ex-dictateur Jean Claude Duvalier est sous le 

coup d’une poursuite judiciaire pour crimes contre l’humanité 
en Haïti, où il est retourné en 2011 presque jour pour jour, 

le blocage de ses avoirs en Suisse ni contesté la demande de 
confiscation des biens qui avait été déposée en avril 2011 par le 
Département fédéral des finances (DFF), la voie est désormais 
ouverte pour la procédure de restitution à Haïti des avoirs de 
l’ex-Président.

‘En 2010, les biens gelés en Suisse se montaient à 
plus de 5 millions de francs (plus ou moins 5,5 millions de 

par la citoyenneté tout entière. 
Non par une quelconque petite bande qui ne penserait 

qu’à dépanner leur ‘ex-Président’ et patron. 
Et ramasser leur part du magot en même temps.

Haïti en Marche, 21 Décembre 2013

d’autres façons. Tout est possible. En commençant par une 
éventuelle campagne de lavage de cerveau !

L’article conclut : ‘Les avoirs de l’ex-Président J.C. 
Duvalier devront servir à améliorer les conditions de vie de la 
population haïtienne, renforcer l’Etat de droit et lutter contre 
l’impunité.’

En un mot, tout ce qu’il y a de plus flou.

après 25 ans d’exil en France, 
avec l’espoir de profiter de la 
prescription.

L’ar t ic le  ne  fa i t 
aucune mention du statut 
judiciaire actuel de l’ex-
Dictateur et Président à vie, 
désigné seulement  sous 
l’épithète (suspicieusement 
honorable) de ‘l’Ex-Président.’

On lit  encore : ‘La 
voie est désormais ouverte 
pour la procédure de restitution 
à Haïti des avoirs de l’ex-
Président’.

Mais Haïti c’est qui ?
L’Eta t  ha ï t i en  ? 

En Haïti ,  l’Etat c’est le 
gouvernement. Et un Président 
de la République, Michel 
Joseph Martelly, qui ne cache 
pas ses sympathies pour l’ex-
Dictateur et Président à vie !

C o m m e  d i t  u n 
proverbe haïtien : ‘se wete 
mimi, mete makou.’ 

Traduisez : retourner 
les millions à Duvalier par 

Publié le 23 Décembre 2013 
Le président d’Haïti, Michel Martelly, bénéficie d’un 

taux d’approbation de 80,5 %, ce qui fait de lui le leader le 
plus populaire de l’hémisphère occidental, en dépit des grands 

Le président Michel Martelly, le leader le plus 
populaire de l’hémisphère occidental

défis auxquels son administration se trouve confrontée, dans 
ce pays des Caraïbes où la plupart des gens vivent avec moins 
d’un dollar par jour, déclarent les sondeurs.

Selon un sondage réalisé par Newlink Research, 
une firme basée à Miami, et Dagmar Recherche, une agence 
haïtienne de sondage, le taux d’approbation en faveur du 

alors que seulement 36,2% estime que le Parlement est intéressé 
à travailler avec le président.  

Le gouvernement a mis en place le premier programme 

président Michel Martelly a grimpé 
à 80,5 % en Décembre, de 62,4 % 
en mai.   Les sondeurs ont interrogé 
1,098 Haïtiens entre le 11 et le 17 
Décembre; le sondage a une marge 
d’erreur de plus ou moins 5 pour 
cent.   

La cote de popularité du 
Premier ministre Laurent Lamothe 
a également augmenté, atteignant 
68,1% contre 51,4 %, tandis que 
celle de son gouvernement est 
passée à 77,6 % comparativement 
à seulement 43,2 % en mai.  

Les Haïtiens semblent 
également apprécier le fait que 
Martelly et Lamothe fonctionnent 
bien ensemble pendant qu’ils 
mettent en œuvre une vision et 
des politiques communes. 66,3 
% des Haïtiens approuvent cette 
collaboration harmonieuse entre les 
deux hommes, un comportement 
constructif considéré comme crucial 
pour la cohérence et l’efficacité du 
gouvernement.  

L e  s o n d a g e  m o n t r e 
également que 54,6 % de la 
population pense que le président est 
prêt à travailler avec le Parlement, 

(MARTELLY / p. 13)

Michel Martelly lors d’une distribution de jouets au palais national
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POLITIQUE :  Faut-il se réjouir 
d’un éclatement du parti Lavalas ?

Par conséquent, en même temps que l’ex-président se 
déclare aujourd’hui apolitique (il ne s’occupe que d’éducation, 
répètent ses porte-parole), ces derniers événements démontrent 
que c’est toujours lui (Aristide) qui tire les ficelles.

Simplement aussi qu’il a quelques difficultés …
D’ailleurs, lors de la commémoration suivante, le 16 

le (seul) rassemblement politique important se débande ?

Une certaine dimension mystique …
Selon David Nichols, ‘From Dessalines to Duvalier : 

Race, Colour and National Politics in Haiti’, le peuple haïtien 
a pour particularité qu’il ne se manifeste que lorsqu’il croit 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
Eclatement évident depuis les événements du 28 

Novembre dernier.
D’abord l’ex-président Jean-Bertrand Aristide (de 

retour au pays depuis 2011, après 7 années d’exil en Afrique du 
Sud) aurait été contacté par la mission diplomatique américaine 

Le sénateur Moïse Jean Charles, 
l’enfant terrible qui conteste publiquement le directoire installé par Aristide (photo J.J. Augustin)

américaine, grâce à un déploiement sans précédent de forces 
de sécurité haïtiennes et internationales (mission de casques 
bleus onusiens ou Minustah).
 Moïse Jean Charles conteste ouvertement la direction 
politique de Fanmi Lavalas établie par Aristide.

Qui tire les ficelles ? …

décembre, anniversaire de l’élection à la présidence (en 1990) 
du jeune curé de la paroisse de Saint Jean Bosco, quartier 
pauvre de la capitale, le père Jean Bertrand Aristide, c’est sa 
propre épouse, Mildred Trouillot Aristide, qui a battu le rappel 
des fidèles. A côté de la coordonnatrice nationale, Maryse 
Narcisse, fort contestée par plusieurs autres barons, et non des 
moindres. Tel un Moïse Jean Charles qui aspire ouvertement à 

politique comme doctrine de sécurité nationale.
Evidemment Lavalas a été combattu (deux 

renversements du pouvoir par la force – 1991 et 2004 ; rejet 
du processus électoral par un ex-enfant légitime devenu 
frère ennemi, le président René Préval qui refusa durant son 
deuxième mandat – 2006-2011 – toute participation du parti 
d’Aristide aux élections etc) mais ce ne sont pas tant les 
adversaires que les propres barons du mouvement qui seront 
responsables de sa disparition.

L’’abstration’ Aristide …
Et moins les rivalités Moïse Jean Charles versus le 

directoire installé par Aristide, que ce dernier lui-même.
Après avoir été forcé à l’exil avec la clé du 

mouvement dans sa poche, l’ex-président est revenu avec 
l’intention de continuer à entretenir cette même ‘abstraction’ 
(‘Aristide ne s’occupe que d’éducation’, répète-t-on à qui veut 
l’entendre) pendant que les successeurs éventuels se bousculent 
au portillon.

Le barrage finit par céder sous le poids de ces derniers.
Fournissant à l’opposition anti Lavalas, qui rue dans 

les brancards depuis deux décennies, l’occasion de trouver la 
parade.  

Cependant, selon David Nichols pour qui la 
participation politique active du peuple haïtien a toujours une 
dimension quasi mystique, la dernière fois que le peuple avait 
dû se retirer, on eût droit à trente ans de dictature Duvalier.

Mais aujourd’hui il reste aussi la tentation anarchique, 
comme actuellement dans le nord du Mali ou en Centre-
Afrique.

Haïti en Marche, 20 Décembre 2013

pour décourager ses partisans de 
marcher sur l’Ambassade des Etats-
Unis comme annoncé.

Mr Aristide aurait rappelé 
alors par son épouse, Mildred Aristide, 
qu’il n’a pas d’activité politique et 
qu’il ne se consacre aujourd’hui qu’à 
l’éducation !

Grave rebuffade …
Cependant le 28 Novembre, 

commémoration du massacre de 1987 
quand les forces armées (aujourd’hui 
démobilisées) tuèrent dans l’œuf 
les premières vraies élect ions 
démocratiques de l’Histoire du pays, 
les manifestants se scindent en deux 
groupes dont l’un évite la direction de 
l’Ambassade des Etats-Unis, à Tabarre, 
en banlieue de la capitale haïtienne, 
tandis que le groupe le plus important 
s’y dirige. 

C’est une cuisante rebuffade 
pour le directoire du parti d’Aristide. 
L’éclatement ne peut plus être 
dissimulé.

Les milliers de manifestants 
- conduits par l’enfant terrible du 
Lavalas, le sénateur du Nord, Moïse 
Jean Charles, politiquement l’homme 
qui monte - ne pourront pas atteindre 
le siège de la mission diplomatique 

en sa force. 
Secundo,  cet te  force a 

toujours aussi une certaine dimension 
mystique.

Le phénomène Lavalas est né 
du mouvement Ti Legliz des années 
1980, version locale de la Théologie de 
la libération qui fit fortune à l’époque 
particulièrement en Amérique du Sud.

Même si les initiateurs du 
mouvement pourraient avoir des 
difficultés à reconnaître plus tard leur 
créature.

Mais tout invite à croire que le 
mouvement Lavalas une fois disparu, 
et le processus est actuellement en 
marche, la politique haïtienne sera 
ouverte à toutes les aventures et 
mésaventures, et des pires. On pense 
à l’actualité dans maintes régions du 
monde arabe ou du continent africain.

Quelle alternative ? …
Et que les adversaires, ou 

même ennemis du Lavalas, le veuillent 
ou non. La question c’est : qu’est-
ce qu’ils ont en échange ? Quelle 
alternative ?

I c i  f i n i t  l a  p o l i t i q u e 
politicienne, à but uniquement 
électoraliste, pour adresser la question 
profonde de l’avenir politique, la 

*Sant Fatra ak Resiklaj Chapman Field (13600 SW 60 Ave) pap aksepte abdenwèl. 

Resikle
abdenwèl la !
Apati jedi 26 desanm 2013, rezidan ki 
resevwa sèvis ranmasaj fatra nan Konte 
Miami-Dade ap gen posiblite pou resikle 
abdenwèl yo si yo pote l nan yon Sant Fatra 
ak Resiklaj (TRC) oubyen nan Sant Koleksyon 
Pwodui Chimik Adomisil ki nan West Dade 
la (8831 NW 58th Street).

Abdenwèl yo ap resikle pou fè kopo bwa. TOUT PYE BWA KI 
POTE POU RESIKLE PA DWE GEN NAN YO OKENN BAGAY 
KI EDE YO KANPE, NI LIMYÈ, NI ÒNEMAN, NI GILANN, NI 
OKENN LÒT DEKORASYON.

Kopo bwa yo ap disponib pou rezidan yo apati  mi-janvye. Depi 
gen kopo disponib, distribisyon ap fèt dapre prensip premye 
vini, premye sèvi.

Si ou pa kapab pote abdenwèl la nan yon sant Fatra ak Resiklaj 
(TRC), vizite sitwèb nou an pou ou konnen sa pou ou fè.

Si ou bezwen lis kote ou ka pote abdenwèl ou oubyen kote ki gen 
kopo pye bwa, rele 3-1-1 oubyen vizite sitwèb Depatman Travo 
Piblik ak Sanitasyon nan www.miamidade.gov/publicworks. 

devenir le successeur du leader 
historique.

La communauté 
internationale …

Faut-il se réjouir de 
l’éclatement du parti Lavalas, 
le plus important mouvement 
politique du pays, et le plus 
résistant (dans tous les sens 
du mot) ?

Bien entendu, les anti-
Lavalas, directs ou indirects, se 
frottent les mains.

O n  p e u t  m ê m e 
ranger parmi ces derniers la 
communauté internationale 
qui localement préfère, bien 
entendu, ne pas avoir affaire à 
un partenaire trop puissant pour 
ne pas dire que c’est le divisez 
pour régner qui fait son affaire.

En retour, le pays 
n’est-il pas plus faible quand 

Lavalas commémore 
le 16 Décembre

Port-au-Prince, le 16 
décembre 2013 – (AHP) – Ce 
lundi 16 décembre ramenait le 
23e anniversaire de la première 
élection de Jean-Bertrand 
Aristide à la présidence d’Haïti. 

Plusieurs activités 
ont été organisées à Port-
au-Prince, notamment une 
marche pacifique et  une 
grande cérémonie au local de 
la fondation Dr Aristide pour 
la Démocratie.

Le porte-parole de la 
commission de mobilisation de 
Fanmi Lavalas, Ansyto Felix, 
a appelé les militants à rester 
soudés dans la perspective de 
la reconquête du pouvoir lors 
des prochaines élections.

23 ans après 1990, 
l’idéal de Fanmi Lavalas 
demeure inchangé, à savoir 

justice, transparence et participation, a dit Ansyto Felix  qui 
estime qu’un autre 16 décembre est plus que possible.

Pour cela, il faut que l’organisation travaille dans la 
concorde et l’unité, a-t-il dit, rappelant que si l’exclusion est 
le problème majeur auquel le pays est confronté, l’inclusion 
est la solution.

L’ex-première dame, Mildred Trouillot Aristide a, 
elle aussi, plaidé en faveur de l’unité au sein de l’organisation 
fondée par son époux.

Nous n’avions pas réalisé 16 décembre 1990 dans 
la division mais dans l’union, a-t-elle rappelé, soulignant que 
cette union est la véritable réponse aux problèmes de la faim 
et du chômage qui rongent le pays.

Des milliers de  militants de l’organisation ont 
manifesté à Port-au-Prince pour marquer le 23e anniversaire de 
la première élection de M. Aristide à la magistrature suprême 
du pays.

Les militants  ont eux aussi plaidé en faveur de l’unité, 
mais certains d’entre eux ont  critiqué au passage la décision 
de la coordination générale du parti d’interdire au sénateur 
Moise Jean-Charles et au député Arnel Bélizaire de s’exprimer 
en son nom.

(16 DECEMBRE / p. 7)
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Les élections ne sont pas tout !
Pourquoi un calendrier électoral ? …
La question est sérieuse. Peut-on remplacer par des 

élections, et surtout dans n’importe quelles conditions, des 
revendications aussi vitales que du pain et des jobs ?

Oui, si les nouveaux élus correspondent à ces 
revendications, si l’on peut dire, de fond. Fondamentales. 

Voilà pourquoi il existe un calendrier électoral. Celui-
ci a un rôle, fondamentalement, politique. Si le calendrier 

kif-kif.
Voilà pourquoi aussi les manifestants du 18 novembre 

dernier, anniversaire de la bataille de Vertières qui préluda à 
l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804, glissaient à qui veut 
l’entendre : le peuple aujourd’hui n’a plus de ‘papa’. Il sait 
ce qui lui fait mal. Il entend faire entendre lui-même sa voix.

D’où aussi ces derniers remous dans le camp Lavalas, 
l’ex-chasse gardée de l’ancien président Jean-Bertrand 
Aristide, et qui aujourd’hui soit est menacée d’éclatement, soit 

(16 DECEMBRE ... suite de la page 6)

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

que le pouvoir a été accusé de vouloir renvoyer sine die faute 
d’assurance de pouvoir les gagner, mais pour déboucher sur 
des foules de plus en plus nombreuses descendant dans les 
rues pour dénoncer leurs conditions déplorables d’existence.

Et finalement ce sont ces dernières voix qu’on entend, 
celles dénonçant le chômage, la vie chère, l’augmentation 
constante de la misère etc.

L’on a trop attendu pour organiser les élections et elles 

Impressionnante manifestation anti-gouvernementale le 18 novembre écoulé (AFP)

toujours plus le risque d’instabilité sociale.  

La forme et le fond …
C’est si vrai que, alors que la loi électorale enfin votée 

par les deux chambres a été envoyée par le chef de l’Etat au 
journal officiel pour être imprimée - en vertu de la Constitution, 
eh bien peu de partis politiques qui manifestent le moindre 
empressement.

Elémentaire. Désormais les élections risquent de ne 
rien changer sur le fond. Et partant, le camp du refus, c’est-
à-dire ceux qui préfèrent désormais réclamer la démission 
du président que les élections (et c’est le mot d’ordre des 
manifestants qui descendent chaque semaine dans les rues), 
oui les jusqu’au-boutistes menacent de l’emporter.

Tandis que les autres se taisent. Par prudence. On ne 
sait jamais.

Le pouvoir quant à lui, de plus en plus, n’a qu’une 
assurance : l’international. Washington le protège. Jusqu’où ?

est respecté, il peut permettre de court-circuiter la grogne 
populaire, l’humeur générale. Du moins dans une certaine 
limite.

On peut presque dire que c’est d’ailleurs le rôle des 
élections : aider à différer les problèmes de fond autant que 
possible. Et cela sous tous les cieux.

Mais les politiciens haïtiens se croient des magiciens 
qui en un tour de passe-passe, sont capables de passer 
par-dessus les problèmes réels pour satisfaire leurs seules 
ambitions.

Kif-kif …
D’où le retard mis pour le renouvellement des 10 

sièges de sénateur et des assemblées communales. Plus de 
deux années à tergiverser.

En cela le pouvoir a tort. Mais il n’est pas le seul. 
L’opposition n’est pas plus pressée, tant qu’on n’a pas 
l’assurance de pouvoir l’emporter. Dans ce domaine, c’est 

Les décideurs (y compris l’international) ont laissé 
passer l’étape décisive des élections, le moment stratégique. 
N’en reste actuellement qu’une simple formalité.

Alors que le rôle des élections c’est de maintenir une 
certaine forme de crédibilité, d’inciter le citoyen à espérer, ou 
du moins à voir venir. Gagner du temps au temps. 

Et non du pur marchandage, voire à couteaux tirés, 
entre le pouvoir et l’opposition d’un côté, et de l’autre entre 
futurs élus et une toute petite frange de la population qui peut 
en profiter pour resquiller quelques centimes.

Mais le problème demeure entier !
Sauf à rebattre davantage les cartes. Mais personne 

ne semble disposé à cela. A commencer par l’international 
qui pour l’instant semble le moins du monde dérangé par la 
situation !

Mélodie 103.3 FM, Miami 

ont perdu leur magie. Des sénatoriales 
partielles (10 sièges) et toutes les 
communales. Elections dues depuis 
novembre 2011.

Parallèlement d’’autres 
revendications se sont imposées et qui 
ne vont probablement point disparaître 
avec l’organisation que l’on voudrait 
faire croire prochaine des élections.

Les autorités ont fait un 
mauvais calcul. Pendant qu’elles 
faisaient passer le temps, laissant 
trainer des élections en retard de deux 
années, pour essayer d’augmenter 
leurs chances de les remporter, et 
de plus en profitant pour remplacer 
avec avidité les conseils communaux 
parvenus en fin de mandat par des 
quasi fonctionnaires nommés par le 
palais national (bref se croyant les 
plus malins, n’est-ce pas), eh bien on 
a négligé la tempête qui grondait, la 
misère et le chômage qui débordent, 
jusqu’à ce que cette tempête commence 
à enlever toute signification auxdites 
élections pour les transformer en une 
simple formalité. Sans aucune prise sur 
l’atmosphère réelle marquée par une 
augmentation constante de la misère, 
qui s’étend aussi de plus en plus à des 
classes qui arrivaient jusqu’ici plus ou 
moins à s’en sortir, donc augmentant 

mérite un sacré coup de balai.
Pendant que les lieutenants 

d’Aristide tentent de ramener dans 
le rang les brebis égarées, eh bien la 
plus grande partie de l’opposition, 
y compris des Lavalas en rébellion, 
comme un sénateur Moïse Jean-
Charles, passent leur temps à souffler 
sur la braise, à faire du slalom sur les 
revendications populaires. 

Le problème demeure 
entier ! …

Mais qui prend ‘roue libre’ 
(c’est-à-dire appui) sur l’autre ? Sont-
ce les manifestants ? Ou le sénateur 
Jean-Charles ? Ou l’opposition non 
Lavalas mais qui a du mal de son côté 
à ‘faire du monde’.

Personne ne sait trop ce que 
sera le lendemain.

Personne n’a de recette 
miracle. L’international non plus. Donc 
il y a fort à parier que les prochaines 
élections ne mettront pas fin au vent 
populaire qui s’est levé et que ce ne 
sera que business as usual …

Sauf si les élus figuraient 
parmi les candidats authentiques de la 
population ?

Mais qui sont ces derniers ? 
Allez savoir.

... le 16 Décembre

Avi Piblik
Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote 

Plan Ajans Lojman Piblik (PHA) 
PERYÒD KÒMANTÈ

Miami-Dade Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote (PHCD) isiba pibliye Pwopozisyon 
Plan PHA liya pou Ane Fiskal 2014-2015, ki va disponib pou egzaminen pandan yon peryòd 
kòmantè 45-jou koumanse 15 janvye 2014 rive 28 fevriye 2014, sou sit entènèt PHCD a  
www.miamidade.gov/housing ak nan biwo nou yo.

Tanpri voye kòmantè alekrit w yo pandan peryòd kòmantè a bay: PHCD, 701 N.W. 1st Ct, 16th Floor, 
Miami, Florida 33136, Attn: Executive Director, PHA Plan Comment; oswa voye kòmantè w yo pa imel 
nan: PHAPublicComment@miamidade.gov

ODYANS PIBLIK
Reyinyon piblik la ap fèt nan reyinyon Komite Sante ak Sèvis Sosyal (Health and Social Services 
Committee) la le 7 avril 2014 a 2 p.m., nan Sal Komisyonè yo, 111 NW 1th Street, Miami, Florida 33128.

PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, 
desandans, oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa sitiyasyon famile-w pou ou jwenn aksè a, 
admisyon a, et aplikè nan pwogram lojman yo oswa aktivite lojman yo. Si w bezwen yon entèprèt 
ki pale an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa a, rele 786-469-2155 omwen 
senk jou davans. Moun ki sèvi ak TDD/TTY yo ka kontakte “Florida Relay Service” nan  
800-955-8771

Ils n’ont toutefois pas apprécié certaines déclarations 
jugées peu productives et irrévérencieuses du sénateur à 
l’encontre de responsables de l’organisation politiques.

« Il y a des mécanismes et des  canaux au sein du 
parti pour faire passer ses revendications, sans devoir laver le 
linge sale en pleine rue, on-ils dit.

Le président de l’assemblée nationale, Dieuseul 
Simon Desras, a réaffirmé son appartenance  lavalassienne. 
Reconnaissant que le parti a commis  des erreurs, il a toutefois 
fait savoir qu’il est loin d’être la pire organisation politique 
du pays.

Le parlementaire a par 
ailleurs  désapprouvé la note 
du directoire de Fanmi Lavalas 
interdisant au sénateur Moïse 
Jean-Charles et au député Arnel 
Bélizaire de s’exprimer en son 
nom, tout comme il a rejeté les 
déclarations de son collègue 
du Nord, qui croit pouvoir 
donner un ultimatum  à l’ancien 
président Aristide pour qu’il se 
prononce sur la question.

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a 
demandé au gouvernement de la République dominicaine 
d’annuler l’arrêt de la Cour constitutionnelle Dominicaine 
qui dénationalise des centaines de milliers de dominicains 
d’ascendance haïtienne.

 Le premier ministre de Trinité et Tobago, Kamla 
Parsad Bissessar, qui est l’actuel président de la CARICOM, 
dans une lettre adressée samedi au président Danilo 
Medina, l’exhorte à ne pas appliquer la décision de la cour 
constitutionnelle dominicaine qui enlève la nationalité aux 
enfants de la population immigrante, principalement composée 
d’Haïtiens.  

M. Persad-Bissessar a fait savoir que l’arrêt de la 
Constitution dominicaine qui refuse la citoyenneté aux enfants 
d’immigrants illégaux est «inacceptable». « Je vous demande 
de prendre des mesures pour restituer immédiatement la 
nationalité dominicaine à ceux à qui elle l’a été retirée », dit-il 
dans la lettre.  

La Caricom demande l’annulation de la décision dominicaine
 Le président de la CARICOM souligne que la 

décision de la Cour dominicaine laisse de nombreuses 
personnes dans une situation délicate, violant leurs droits 
humains, que le gouvernement dominicain est tenu de respecter. 

 La CARICOM sollicite par ailleurs qu’elle soit 
représentée lors des réunions que tiendra la commission mixte 
haïtiano-dominicaine autour des problèmes communs entre 
les deux pays.  

Une demande que plusieurs entités politiques 
dominicaines, notamment la Force nationale progressiste (FNP) 
et la Fondation justice et transparence ont rejetée, accusant 

notamment l’ancien président Leonel Fernandez et le Cardinal 
dominicain Nicolás de Jesús López Rodríguez, ont demandé 
à ce que la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine 
soit respectée parce « c’est une question de souveraineté 
nationale ».   

En Haïti, des politiciens et membres de la société 
civile sont très sceptiques face aux retombées qui découleraient 
des échanges entre les membres de cette commission. Ils croient 
que cette démarche ne va rien changer à la situation actuelle 
où se trouvent les descendants haïtiens.

HPN
la CARICOM d’être hostile 
à l’égard de la République 
Dominicaine. 

 Suite à la décision de 
créer cette commission mixte 
haïtiano-dominicaine, des 
personnalités dominicaines, 
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Le défunt empereur Jean-Bedel Bokassa

(NORD-SUD ... suite de la 1ère page)

(LIVRES ... suite de la page 2)

La France a débarqué des troupes à Bangui, capitale 
de la République Centre-Africaine, pour tenter une fois de 
plus de ramener l’ordre dans ce pays pour la énième fois en 
état de guerre civile.

France-Afrique 
Qu’est allé faire Hollande dans cette galère ?

ou’, si prisée aujourd’hui par le premier ministre haïtien 
Laurent Lamothe, semble avoir pris naissance à Bangui.

Mais Bokassa quant à lui concentre tous les pouvoirs 
entre ses mains, apostrophant en public ses collaborateurs, et à 
l’exemple de Saint Louis sous son chêne (ou de notre roi Henri 

nom pour devenir l’Empire Centre-Africain.
Bien entendu les bijoux de la Couronne viennent … 

de la Rue de Rivoli.
On ne rapporte pas de très gros scandales dans le genre 

des ‘valises d’argent’ du président gabonais, Omar Bongo, 
à certaines personnalités politiques 
françaises, dont un Jean-Marie Le Pen, 
mais on connaît l’affaire des diamants 
reçus de Bokassa par le président Giscard 
d’Estaing (au cours de parties de chasse 
en Centre-Afrique auquel participait 
aussi le Prince Philippe d’Edimbourg, 
époux de la reine Elizabeth) et qui aurait 
contribué à empêcher la réélection de 
Giscard. 

Dès lors, l’Empereur de Bangui 
commença à devenir gênant. 

Etouffant sous son propre 
culte de la personnalité, il sera accusé 
d’avoir ordonné le massacre de lycéens 
qui protestaient contre le prix trop 
élevé d’uniformes scolaires. Amnesty 
International fit le reste. On l’accusa 
même de cannibalisme. Hier croulant 
sous les louanges, le voici surnommé par 
Paris Match ‘l’ogre de Berengo’.

Comme Barbe Bleue, on 
raconte qu’il avait 17 femmes et 50 
enfants reconnus.

Au cours d’une visite en Lybie, 
chez son ‘compère’ Kadhafi, Bokassa 1er 
fut déposé le 21 septembre 1979 dans un 
coup d’état où, tenez vous bien, la France 

Le président François Hollande 
a essayé la semaine dernière, lors d’un 
sommet européen, d’obtenir le concours 
de ses homologues. Nenni. Bangui 2013 
sera une aventure française ou ne sera 
pas.

Aucun pays de l’Afrique 
francophone ne mérite autant l’étiquette 
de France-Afrique ou, encore, de pré 
carré de l’ancienne puissance coloniale 
(traduction du terme américain, 
backyard).

La  Répub l ique  Cen t r e -
Africaine a été, contrairement au Sénégal 
de Léopold Senghor et à la Côte d’ivoire 
de Houphouët-Boigny, toujours liée 
à la France que, semblerait-il, par des 
scandales.

Indépendance accordée aux 
débuts des années 1960 par la France de 
De Gaule, le président David Dacko est 
renversé par son propre cousin.

Celui-ci, Jean-Bedel Bokassa, 
se glorifie d’avoir combattu non 
seulement dans l’armée de la France 
Libre pendant la Deuxième guerre 
mondiale mais aussi en Indochine et en 
Algérie.

Celui que le Général De Gaulle surnommait par 
affection ‘le Soudard’, s’empara du pouvoir le 31 décembre 
1965, dans ce qui sera dénommé ‘le coup d’état de la Saint 
Sylvestre’.

Le nouveau chef de l’Etat appelle De Gaulle ‘mon 
papa.’ Et il pleure comme un enfant lors des funérailles de ce 
dernier (novembre 1970).

L’aventure commence qui inspirera plus d’un 
romancier et cinéaste férus d’aventures africaines, tel un Jean 
Lartéguy (‘Les Centurions’), Claude Lelouch (‘Vivre pour 
vivre’) etc.  

D’ailleurs le président Bokassa n’adore rien que se 
mettre lui-même en scène. La formule ‘Gouvènman an lakay 

joua un rôle prépondérant.
C’est l’opération Barracuda qui ramena au pouvoir le 

prédécesseur même de Bokassa, et même son cousin, David 
Dacko. 

Seul changement : le pays redevient la République 
Centrafricaine.

Commence alors la descente aux enfers avec la série 
de troubles politiques (coups d’état et contre coups d’état) 
jusqu’à la situation actuelle.

Avec désormais en sus, l’élément Al-Qaida. Et que 
la France voudrait exploiter pour attirer les alliés américain et 
européens dans l’aventure.

A peine débarquées récemment, les troupes françaises 
perdent deux hommes.

Le pré carré devient chaud. Outre que la France-
Afrique doit désormais aussi faire face à de puissants 
compétiteurs, spécialement la Chine.

Conclusion : une patate chaude. Mais bonne pour 
permettre au peuple français de se croire toujours une grande 
puissance. 

A plus forte raison quand l’économie est en déroute.
Haïti en Marche, 20 Décembre 2013

Christophe sous le grand ‘mapou’ près du palais Sans Souci, à 
Milot) distribue la justice selon son humeur du moment.

Après s’être proclamé président à vie en 1972, il se 
fit Maréchal en 1974 ; puis musulman pour bénéficier de la 
manne financière de son homologue libyen, Kadhafi.

Mais Paris est satisfait. La République Centre-
Africaine c’est les safaris pour les têtes couronnées européennes 
et les diamants qui alimentent, directement ou/et indirectement, 
les bijouteries de la Rue de Rivoli.

Bokassa multiplie les facéties. Il déclare avoir eu des 
enfants d’une autochtone pendant son service dans les troupes 
françaises en Indochine et demande à la France de lui retrouver 
sa descendance.  

Paris Match et Ici 
Paris s’en donnent à cœur joie.

Tant et si bien que 
le président finit par franchir 
le Rubicon pour se déclarer 
empereur.

Bienvenue à Bokassa 
1er. 

Le pays change de 

chef d’État haïtien ». Quand 
il donne un coup de chapeau 
à Sténio Vincent (1930-1941) 
pour la désoccupation, même 
s’il condamne, avec raison, son 
attitude de soumission face à 
Trujillo lors du massacre des 
Haïtiens en 1937. Il n’en dit pas 
moins concernant Dumarsais 
Estimé (1946-1950) qu’il 
voit comme un chef d’État 
« progressiste » ou encore 
Toussaint Louverture pour 
qui il a apparemment un petit 
faible. 

Marqué par le sceau 
du patriotisme

On peut regretter 
que l’auteur ait peu parlé de 
la société civile, à part les 
luttes contre l’esclavage et les 
mouvements anti-duvaliéristes 
qu’il situe après le passage du 
Pape Jean-Paul II en 1982. Une 
petite erreur historique car on a 
l’impression, en le lisant, que 
les choses avaient commencé à 
bouger seulement à ce moment-
là. Or la révolte grondait bien 
avant et un peu partout à travers 
le pays. Le Saint-Père n’ayant 
fait que souffler sur la braise 
qui couvait. Quant à la presse 
indépendante, elle n’a pas vu le 

jour, comme semble vouloir le laisser croire Mondésir, après 
l’arrivée de Jean Paul II, mais elle existait bel et bien depuis le 
milieu des années 1970, avec les jeunes loups du Petit Samedi 
Soir, Radio Haiti Inter et les autres.

Toujours est-il que ce livre, tout pétillant qu’il est, 
pèche parfois par un trop-plein de moralisme pour ne pas dire 
de naïveté. L’auteur semble penser qu’il suffit de le vouloir pour 
que les choses changent, oubliant qu’il faut mettre en place des 
structures de contrôle et des hommes qui acceptent les règles 
du jeu. Et qui dit accepter les règles du jeu dit aussi accepter 
les critiques. Celles-ci sont indispensables, voir vitales, pour 
faire avancer la démocratie. 

L’originalité de la démarche de Mondésir, c’est 
qu’entre les faits présentés, il glisse des commentaires, des 
reproches, des comparaisons. Il arrive qu’il exprime un ras-le-
bol (p 37) face à la tendance des dirigeants haïtiens à ne jamais 
se sentir responsables de quoi que ce soit mais sans que l’auteur 
en questionne la cause, qui est à rechercher dans la mentalité 
besacienne de l’Haïtien pour qui la notion de responsabilité 
est faible. Le fameux « se pa fòt mwen » n’est-il pas la chose 
la plus partagée chez nous ?

Malgré tout, malgré certaines faiblesses bien 
compréhensibles, le livre est marqué du sceau du patriotisme 
et toute personne, soucieuse de diriger un jour ce pays et qui 
s’en trouverait à court d’analyses ou de propositions, devrait 
lire pour s’en inspirer. 

Huguette Hérard

1) Alain Mondésir est juriste, théologien et 
travaille depuis 2010 à l’Archevêché du Luxembourg en tant 
qu’assimilé fonctionnaire. Cet ouvrage, qui est sa première 
publication, a paru aux Editions Bohio à Tabarre et imprimé 
à l’Imprimerie Centrale du Luxembourg.

Alain Mondésir :
Tout serait donc à refaire ?
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docs/Doc-CONACYT.pdf
To Download the list of selected universities go to: 

http://www.haitilibre.com/docs/Bourse-CONACYT.pdf

«The Government is in your house»
Last Saturday, during the «Gouvènman an Lakay ou» 

program held in Petit-Goave, it was announced to the youth of 
Petit-Goave that five scholarships had been granted for Italy, 
and 10 scholarships to study at the Diplomatic Academy. For 
these 10 scholarships, it was noted that the recipients would 
automatically become employees of the Ministry of Foreign 
Affairs. A commitment was also made regarding the building 
of a House for Women in Peti-Goave as well as a house for 
general training and crafts reserved for men. In addition, the 
Ministry of Tourism committed to take steps to develop and 
redevelop the sights and beaches of Petit-Goave. More details 
to come ...

2nd Edition of 
«Exploring Business in Haiti»
The head of the Ministry of Tourism informed that the 

second edition of the event, « Exploring Business in Haiti», 
organized by the «Partners Worldwide Haiti», will be held on 
January 23, 2014 at the Karibe Convention Center. This is an 
appointment not to be missed to explore business opportunities 
and meet potential investors.

Colette Lespinasse leaves the GARR
After 14 years as head of the Support Group for 

Refugees and Returnees (GARR), Colette Lespinasse officially 
left her post and is to be replaced by Jean-Baptiste Azolin.

Colette Lespinasse was followed closely by Lise Anne 
André, who also resigned after spending many years at GARR. 
Lise Anne André is the director of the Taino Club, which has a 
show on Melody FM that is for children and run by children. 
DWA TI MOUN airs on Fridays at 9:30 AM and is rerun every 
Sunday also at 9:30 AM.

ECONOMY: Investments in Haiti have 
increased more than 25%

The Centre for Facilitation of Investments has assisted 
the implementation of 48 private investment projects in Haiti 
for a total amount of 698 million U.S. dollars, of which 473 
million were domestic investments and 225 million were 
foreign investments.

The UN seeks 
169 million dollars for 2014

The United Nations (UN) is soliciting its 
donors for 169 million dollars to provide humanitarian 
aid in 2014, with some 817,000 Haitians still suffering 
the consequences of the earthquake of January 2010. 
The request was made on December 17, 2013 in Geneva, 
Switzerland, by Peter de Clerk, the UN representative in Haiti, 
according to Spanish news agency Efe.

The request was made a few weeks prior to the 
fourth anniversary of the magnitude 7 earthquake that hit the 
Caribbean country, leaving about 300,000 people dead and at 
least 1.3 million homeless. Since the disaster, 85% of victims 
have left the camps, noted the UN official, but he notes that 
145,000 displaced people will still be in camps in 2014.

«They are mostly women and children, for whom there 
is no alternative. They do not know where to go. They live in 
tents and share one toilet between fifty people” lamented Clercq. 
The worst: many of these people still living in camps are at risk 
of forced eviction because many of these camps are located 
on private property.

Where to eat well in Haiti?
Last Thursday the new website www.menu.ht/FR/ 

was launched at the Karibe Convention Center. This site offers 
a list of restaurants with addresses, phone numbers and detailed 
menus [and prices], which can be obtained by typing the name 
of the dish you would like to try; or, you can display a list of 
all the restaurants. Gaétan Jean Jacques, one of the leaders 
of the new website, invites all people in Haiti, the diaspora 
and foreign visitors to discover this site. «We are working to 
improve the lives of people here, especially with innovations 
like this site, but also with the shows and dances, and they are 
numerous this season.»

HEALTH: The new virus Chikungunya 
fever worries the health authorities of 

the Caribbean
The Dominican Republic has ordered the strengthening 

of protective measures at borders, ports and airports to prevent 
the entry of the virus, according to what local media reported.

The Dominican Ministry of Public Health has also 
implemented a system of health surveillance after a dozen cases 
of chikungunya fever have been recorded in the Caribbean.

Health officials said the virus, transmitted by 
mosquitoes - Aedes aegypti and Aedes albopictus - may cause 
fever, joint and muscle pain, rashes, and headaches that can 
be debilitating and persist for several weeks in severe cases.

No cure has yet been found for the disease. The only 
treatment is focused on relieving symptoms.

The World Health Organization has confirmed the 
recording, from December 6 to 12, of the first case in the French 
part of the island of St. Martin in the Caribbean.

Le cardinal dominicain (et ultra-nationaliste) Nicolas de Jesus

Talks between Haiti and the Dominican 
Republic will resume in January

Cardinal Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez noted the 
resumption of talks between Haiti and the Dominican Republic 

Haiti switches on to solar power as 
sustainable electricity solution
Solar energy is clean, green and can help to solve 

Haiti’s power crisis. Now the world’s largest solar hospital is 
lighting the way.

The new hospital in Mirebalais has 1,800 rooftop solar 
panels. Solar energy could offer a solution to Haiti’s power 
problems. Mirebalais is just an hour’s drive north-east of the 
Haitian capital, Port-au-Prince, but in terms of technological 
distance travelled, the town might as well be on another planet. 
On moonless nights, much of the capital is dark. It could hardly 
be otherwise in a country where only about 20% of the 10 
million population are estimated to have access to electricity, 
the lowest percentage in the Caribbean.

But Mirebalais is home to a new, well-lit public 
hospital that can hum with activity round the clock. Seven 
months after the world’s largest solar hospital opened its doors, 
its 1,800 rooftop solar panels have generated enough energy 
to charge more than 19,000 electric cars, run six surgical 
suites, attend to 60,029 patients and safely deliver more than 
800 babies.

For Haiti, the hospital is a shining symbol of what 
the future might look like, powered by the island’s plentiful 
sunshine. The search for cleaner, greener alternatives has 
become increasingly urgent. This is driving an initiative to 
literally light up Haitian lives, especially in poor off-grid areas 
such as the camps that sprang up around Port-au-Prince after 
the devastating 2010 earthquake, as well as deep in the rural 
hinterland.

A consignment of 12,000 WakaWakas (Swahili 
for shine bright) solar lamps, made by a Dutch company, 
arrived in October after a 10-month “buy one, give one” 
campaign, mainly in the US. They are being distributed 
free, or for symbolic recompense in the form of community 
service, through a network of non-governmental organisations 
identified with help from the Clinton Global Initiative. “This is 
the biggest endeavour that has brought high-quality personal, 
portable and self-sufficient solar LED lighting to Haitian 
families,” said Elanna Veldkamp, of Off-Grid Solutions, which 
manufactures the lamps in China. “The scale of this campaign 
provides for a real and lasting change.”

It is a bold claim, but even skeptics with experience of 
similar, if scattered, smaller-scale solar initiatives agree there 
is one crucial difference – the plan to make the WakaWaka 
lamps in Haiti.

If WakaWaka’s plans for local manufacture work out, 
it could be a crucial turning point. “Solar lamps are old news 
and the majority sold around the world have been subsidized 
after manufacture in China,” said Patrick Delaney, an American 
engineer who sold 10,000 solar lamps in Haiti, Nicaragua, 
Panama and a clutch of African countries through his largely 
self-financed non-profit company.

But even he agrees that local manufacture might 
upscale the sustainable provision of lamps across Haiti’s 
hinterland. “What’s new in 2013 is that wages are rising in 
China, less stuff will be manufactured there, so helping the 
local economy in Haiti by manufacturing them here would be 
the way to go,” he said.

Solar energy is definitely the future for Haiti, says 
Daniel Schnitzer, whose non-profit EarthSpark International 
plans to expand the country’s first prepay micro grid with a 
100-kilowatt solar power system to cover all of Les Anglais 
town centre in southern Haiti by June. Though Schnitzer 
is talking about large solar installations – 25 micro grids 
nationwide, with the Haitian government’s blessing– his Eneji 
Pwop brand (clean energy in Creole) plans to stock WakaWakas 
for sale as well.

The outlook for solar-powered solutions may have 
just got brighter.

Haitian students in Senegal do not seem 
very willing to return home in Haiti ...

In a statement sent Thursday to HPN’s newsroom, 
Haitian students in Senegal grouped within the «Haitian student 
community in Senegal» reported that Senegal has granted 
them a scholarship for an indefinite period depending on their 
chosen majors.

These students also deny that students abandoned 
their lodging.

Also, they informed the Haitian authorities, the 
President, and the nation in general, that following their 
brilliant academic performance, university officials offered 
them the opportunity to enroll for their senior year.

But the students reported that the committee 
responsible for their integration in Senegal is ready to use 
any excuse to repatriate them and let slip their opportunity to 
continue their studies.

For this reason, they hope Haitian government will 
intervene with the Senegalese government to regularize their 
situation with the appointment of an ambassador to Senegal.

NOTICE to Haitian students in Mexico
The Embassy of Haiti in Mexico informed Haitian 

students living in Mexico that CLACSO and CONACYT have 
launched a call for 2014 scholarships for Masters and PhDs 
in Social Sciences and Humanities in universities in Mexico, 
known as «el Programa Nacional of Posgrado de Calidad 
(PNPC)»,» del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).» The Embassy invites interested students 
to consult the advisory notice regarding the prerequisites 
and the list of selected universities. Good luck to all! 
To download prerequisites go to: http://www.haitilibre.com/

during the Petrocaribe Summit, which was held in Caracas. But 
the Cardinal warned that decision 168-13 of the Constitutional 
Court must be respected. The first round of negotiations was 
set for January 7, 2004 in Port -au- Prince.

The U.S. Consulate to emphasize 
Non-Immigrant visa appointment 

booking procedure in order to reduce 
wait times for visa interviews
The U.S. Embassy wishes to remind non-

immigrant visa applicants that they are not permitted to 
make visa appointments without paying the application fee 
at SOGEBANK.  If you have made an appointment before 
going to SOGEBANK to pay the application fee, then your 
appointment will be considered invalid and will not be 
honored. Starting December 26, 2013, if you arrive at the 
Embassy for your visa appointment and the red number on 
your SOGEBANK receipt does not match the number used 
to make your appointment, you will be turned away and be 
instructed to make a valid appointment. 

 The Embassy understands that many applicants 
rely on third-party service providers to schedule their non-
immigrant visa appointments.  Some of these service providers 
may be unscrupulously entering false SOGEBANK receipt 
numbers to save blocks of empty appointments for their 
sole use.  This abuse of the appointment system makes it 
more difficult for individuals to make visa appointments and 
increases the wait time for everyone.  By requiring that the red 
SOGEBANK receipt number matches the number used to make 
the appointment, the Embassy hopes to stop this abuse of the 
appointment system and thereby shorten the time required to 
schedule a visa interview.

 The Embassy charges no money for making visa 
appointments.  The only fees most applicants for non-
immigrant visas should pay are the 7040 HTG application fee 
paid at SOGEBANK, and for those receiving visas, the 10 
USD fee paid to Haiti Messager in the consular waiting room 
for passport delivery.

 Complete information on applying for a non- 
immigrant visa is available on the U.S. Embassy website at 
http://haiti.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html
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Le Greffier.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Jean 
Max CELESTIN d’avec son épouse née Paulette PHILOGENE pour injures graves et 
publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi dix-neuf Juin deux mille treize, en présence de  Me. 
Yanick ODNEY, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du siège.-

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

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

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, 
Greffier.

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE : 
Me. Patrice CADET 
Me. Edson JEAN

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après délibération sur les conclusions du 
Ministère Public, accueille l’action de la dame William PERSONNA née Yolette 
CANIUS, en la forme ; Maintient le défaut octroyé à l’audience du sept Juin deux mille 
sept du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, contre son époux William 
PERSONNA ; Admet le divorce de la demanderesse d’avec son époux pour injures graves 
et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’époux ; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce 
destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet. Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Canal 
GABRIEL de ce siège pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Me. Maguy FLORESTAL, Juge en audience civile 
ordinaire et publique du quatorze Juin deux mille sept en présence de Me. Brunet 
SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

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

Me.  Marco BRICE, Av.
Me. Osner RICHARD, Av.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du 
Ministère Public, entendu maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience 
précitée, pour le profit, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce 
du sieur Jacques ESTIVERNE, la femme née mi rlande QUERETTE pour injures graves 
et publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant qui ont existé 
entre eux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de 
transcrire dans les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet, compense les dépens ; commet l’huissier Jean Garry 
JOSEPH de ce Tribunal pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, 
Juge en audience civile, ordinaire et publique du quatre Décembre deux mille treize, en 
présence de Me. Paul Aronce VILLARD, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort avec l’assistance du Greffier Homère RAYMOND.

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

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE.

Me. Sadrac DELVA.

AVIS DE DÉGUERPISSEMENT

PAR CES MOTIFS, le Tribunal de Paix de Delmas après examen des conclusions 
insérés dans l’acte d’introductif d’instance, accueille favorablement l’action introduit 
par les époux Jordany VINCENT et sa femme née Carline DUVERLSAINT, représenté 
par la dame Eugène Altagrace DUVERLSAINT, maintient de défaut requis et octroyé à 
l’audience précitée contre la dame Djenny PAUL pour le profit déclare juste et fondée 
ladite action ; Ordonne le déguerpissement de la cité pour défaut de paiement ; accorde 
l’exécution provisoire sans caution sur le chef de déguerpissement ; condamne la cité à 
Dix mille gourdes de dommages intérêts, la condamne également aux frais et dépens.

DONNÉ DE NOUS, Me. Ezaïe PIERRE LOUIS, Juge en audience civile et 
extraordinaire du jeudi quatre Juillet deux mille Treize. Avec l’assistance du greffier 
Ralph JEAN LOUIS.

IL EST ORDONNÉ ETC. 
EN FOI DE QUOI  ETC.
AINSI SIGNÉ : Me  Ezaïe PIERRE LOUIS, Juge et Ralph JEAN LOUIS 

Greffier.

Me. Dyanès THÉODORE.

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

Extrait du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince.

Entre :
Le sieur Bergelin BERGER, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-

Prince, identifié au Nif : 004-083-055-5, demandeur d’une part ;
2- La dame née Yoodeline PAPOULOUTE propriétaire, demeurant et   à Port-

au-Prince, identifiée au NIF :     défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée; Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit 
défaut, déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Bergelin 
BERGER d’avec son épouse née Yoodeline PAPOULOUTE pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Pétion-Ville 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers ; commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon COSNTANT, Juge en audience civile et 
publique du mercredi dix (10) Avril deux mille Treize (2013), en présence de Me. Jean 
Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ ……… ETC
EN FOI DE QUOI  ……… ETC
AINSI SIGNÉ : du juge et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE.
Le Greffier.

                                          
AVIS DE DIVORCE

Extrait du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince.

Entre :
Le sieur Bergelin BERGER, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-

Prince, identifié au Nif : 004-083-055-5, demandeur d’une part ;
2- La dame née Yoodeline PAPOULOUTE propriétaire, demeurant et   à Port-

au-Prince, identifiée au NIF :     défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée; Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit 
défaut, déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Bergelin 
BERGER d’avec son épouse née Yoodeline PAPOULOUTE pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Pétion-Ville 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers ; commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon COSNTANT, Juge en audience civile et 
publique du mercredi dix (10) Avril deux mille Treize (2013), en présence de Me. Jean 
Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ ……… ETC
EN FOI DE QUOI  ……… ETC
AINSI SIGNÉ : du juge et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE.
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(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)

(MARTELLY ... suite de la page 5)

ECONOMIE : Salaire minimum 
l’Etat ne peut plus se cacher

Distribution de jouets au Palais National avec la collaboration de la Première dame Sophia Martelly Le Premier ministre Laurent Lamothe au milieu de la population de Petit-Goave (Sud) 
pour le programme Gouvènman an lakay ou

par jour qui leur est assigné alors qu’une loi votée en 2008 a 
fixé ledit salaire minimum à au moins 300 gourdes.

Chaque matin (et au moins trois jours de suite) 

concurrence avec les pays de même catégorie.
Au fond on n’en connaît que très peu où le salaire 

minimum est égal ou plus bas qu’en Haïti, dont le Bangladesh 
qui a été déchiré récemment par des émeutes sanglantes par des 
ouvriers réclamant un salaire minimum de 100 dollars par mois.

comme seulement une façon pour l’Etat (et le patronat) de 
laisser l’ouvrier seul dans la mélasse, voire de lui faire payer 
les pots cassés.

D’abord le fameux CSS est, comme presque tout 
aujourd’hui dans notre pays, plus une construction médiatique 

que tout autre chose parce que refusant de rencontrer ses 
administrés (les ouvriers et ouvrières partout à sa recherche) 
pour ne s’exprimer que par notes de presse et déclarations 
individuelles. Ou individualistes !

Ensuite (et c’est le principal) nous ne sommes pas 
le seul pays dans le même cas, mais nous sommes le seul où 
l’Etat a pris autant de retard.

Où l’Etat dans sa recherche des investissements (ce 
qui est fort louable) semble cependant placer le maillon le 
plus important (l’ouvrier) au plus bas de ses préoccupations.

D’autres pays ont depuis longtemps compris que vu 
la nécessité de comprimer le salaire minimum pour attirer des 
investisseurs insatiables en avantages comparatifs, c’est de 
construire en même temps et avec le plus grand soin, le plus 
de méthode que possible, un système d’accompagnement pour 
l’ouvrier et l’ouvrière. De telle façon que ce qu’il perd sur le 
salaire minimum puisse être rattrapé en coupons alimentaires, 
transport gratuit, garderie et même loyer modéré etc.

Aujourd’hui, seulement aujourd’hui, le ministère du 
Travail essaie difficilement de mettre au point, avec les moyens 
du bord - quand même l’Etat paraît en faillite mais n’ose le 
dire, un système de restaurants communautaires et de transport 
‘koutoup koutoup’ (traduisez à qui mieux mieux). 

Primo : l’Etat se cache derrière le CSS pour ne pas 
prendre ses responsabilités. 

Secundo, les restaurants communautaires et autres ne 
sont pas de l’humanitaire, ne sont pas de l’Ede Pèp.

C’est le maillon le plus important du système pour 
attirer les investissements étrangers si importants. Et partant 
méritent d’être traités en premier.

On ne demande à personne de pousser les ouvriers 
à tout casser. Il ne s’agit pas d’une lutte des classes futile. 
On demande à tous de forcer par contre l’Etat à prendre ses 
responsabilités. Sinon, ce sont toujours les mêmes qui paient 
les pots cassés ?

Y compris pour une opinion publique qui fait autant de 
mal par sa lâcheté aujourd’hui que les soi-disant responsables.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

ouvriers, et les ouvrières en tête, désertent le Parc industriel 
de Port-au-Prince pour crier leur indignation dans les rues. 
Ils descendent au Parlement où les responsables devaient se 
trouver. Le lendemain prenant la direction de l’hôtel Royal 
Oasis à Pétionville où les officiels gouvernementaux ont 
désormais leur ‘quartier général’.

Mais bas les pattes sur Pétionville, la police force la 
manifestation à battre en retraite !

Les responsables ? Mais justement qui est responsable. 
Pas le gouvernement. Ni le patronat. Aussi l’un comme l’autre 
voit tout cela se dérouler avec un semblant d’indifférence. 

Les responsables s’appellent le CSS ou Conseil 
supérieur des salaires.

Oui, le CSS qui aurait même le droit de passer outre 
une législation votée dans les deux chambres du Parlement 
où après déjà une lutte homérique, le salaire minimum a été 
fixé à 300 gourdes par jour, soit environ 5 dollars américains.

Comme l’ont relevé des voix au Parlement dont 
le sénateur Steven Benoit (lors membre de la Chambre des 
députés) considéré comme le père de cette législation de 2008.

Mais déjà l’ex-président René Préval protestait lors 
que ce n’était pas bon pour attirer les investisseurs étrangers. 
Les 5 dollars américains c’est trop élevé pour maintenir la 

Celui-ci ne connaît dans ces 
cas-là qu’une seule réponse : la police 
nationale, les gaz lacrymogènes.

Or que veut dire pour le petit 
peuple les notions de CSS ou Conseil 
supérieur des salaires, que comprend-il à 
ces finasseries de subdivision de la notion 
de salaire minimum, quelle différence 
entre l’ouvrier de la brasserie X et celui 
de la sous-traitance sinon qu’on se pète 
le cul l’un comme l’autre pour essayer en 
vain de joindre les deux bouts dans une 
économie où chacun ne pense qu’à tirer 
son épingle du jeu, aussi bien l’Etat par le 
jeu de la fiscalité que le patronat dont la 
majorité est au bord de la faillite.

Comment ne pas ressentir le CSS 

 En Haïti l’Etat et le patronat semblent donc avoir 
répondu, avec une certaine malignité, en créant le Conseil 
supérieur des salaires.

Une entité mixte composée de représentants du 
gouvernement, du patronat et des syndicats ouvriers enregistrés 
dans le pays.

C’est ainsi que le CSS a revu la grille salariale, revisité 
la notion d’un seul salaire minimum pour la subdiviser selon 
différentes branches d’industries, y compris les employés de 
maison fixés au plus bas, et le salaire minimum pour la sous-
traitance à 225 gourdes. Entrée en application : janvier 2014.

Ainsi les mêmes qui avaient marché sur le Parlement 
en 2008 pour arracher les 300 gourdes, n’y auront même pas 
droit 6 ans plus tard, en même temps que le coût de la vie a 
continué à grimper en flèche comme tous savent.

Evidemment les ouvriers le voient exactement dans 
l’autre sens. Selon eux, le salaire minimum de 300 gourdes 
n’est déjà plus suffisant. Ils réclament aujourd’hui 500 gourdes.

Bien entendu il est difficile de trouver un moyen 
terme quand même le salaire légal n’est pas respecté, est ainsi 
contourné …

D’une manière d’abord à éviter au vrai responsable 
de prendre ses responsabilités : l’Etat Haïtien.

structuré d’assistance sociale en Haïti, 
offrant des kits alimentaires, des repas 
chauds, des transferts en espèces aux 
mères vulnérables, aux handicapés, 
aux étudiants et aux personnes âgées; 
fournissant l’accès gratuit à l’éducation à 
près de 1,4 millions d’écoliers etc.   Ces 
programmes sont financés essentiellement 
par des fonds générés par l’accord 
pétrolier PetroCaribe parrainé par le 
Venezuela.

Le pouvoir exécutif  et  le 
Parlement ont souvent été en désaccord 
au cours des deux dernières années, 
s’accusant  mutuel lement  sur  les 
manquements et les échecs. 

Cependant, sur une échelle de 1 
à 7, le sondage montre que les Haïtiens 
font plus  confiance à leur président (5.14) 
qu’au Parlement (3.24).

  Le sondage a également posé des questions sur 
les élections sénatoriales et municipales dont le processus 
a accusé de grands retards, ce qui avait été un sujet de 
préoccupation pour de nombreux secteurs de la population et 
de la communauté internationale. Une grande majorité (76,9 
%) des Haïtiens ont désapprouvé le long retard enregistré dans 
l’organisation des élections, dont ils rendent responsables à la 
fois le pouvoir exécutif et le Parlement.  

Dans l’intervalle, une étape importante a été franchie 
vers la tenue du scrutin avec la récente promulgation par 
le président Martelly, avec la publication d’une nouvelle 
loi électorale dans le journal officiel de la République, Le 
Moniteur.

Le sondage montre enfin que les Haïtiens ont 
une préoccupation croissante à propos de l’environnement 
sécuritaire, avec 15 % qui croient que la sécurité est un 
problème, comparativement à seulement 7 % en mai. 

Selon HCNN, c’est le second sondage réalisé par 
Newlink Research  et Dagmar Research en Haïti.

... le leader le plus populaire 
de l’hémisphère occidental
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La semaine dernière, parlant de l’Atelier sur le 
Système d’Appui au Développement de l’Entrepreneuriat 
en Haïti organisé par le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie (MCI), les 21 et 22 novembre, au Club Indigo, 
je me suis attaché à parler des trois sujets qui avaient éveillé 
mon intérêt, à savoir le projet d’agro-village à Morne Casse, 
les résultats de la série d’ateliers sur l’identification et la 
systématisation des produits locaux et enfin le programme de 
micro-parcs (voir Développement de l’Entrepreneuriat HEM 
Vol. 27 # 48 du 18-24/12/2013).

Aujourd’hui, je voudrais revenir au thème central de 
l’atelier, le développement de l’entrepreneuriat, car il touche 
à un problème qui me tracasse depuis longtemps, celui de la 
création de véritables entreprises au niveau des exploitations 
agricoles. Cela me fait penser à mon ami Camille Bissereth 
qui insiste toujours sur la nécessité de faire de nos agriculteurs 
de vrais entrepreneurs. Je sais que l’idée ne plait pas à tout le 
monde, car il y en a qui veulent confiner le paysan dans un 
système d’autosuffisance, mais ceci est une autre question 
sur laquelle nous aurons peut-être à revenir ; pour le moment 
concentrons-nous sur l’idée de faire de nos exploitations 
agricoles familiales de vraies entreprises.

Mais commençons par voir le problème dans sa 
globalité. Pour Wilson Laleau, qui est à la fois Ministre 
de l’Economie et des Finances et Ministre du Commerce 
et de l’Industrie, le cœur du problème est au niveau des 
entrepreneurs ; il n’y a pas d’entrepreneurs dans ce pays et 
il ne sait pas pourquoi. Au cours d’une des pauses, je lui ai 
dit que, s’il faisait appel au sociologue, celui-ci lui donnerait 
la réponse : notre élite n’a pas eu à développer de vraies 
entreprises, car tout ce qu’elle savait faire, c’était percevoir 
des rentes. Sa réaction m’a fait grandement plaisir : « ce sont 
des prédateurs ».

Laleau estime que l’épine dorsale de l’économie est 
constituée de PME (Petites et Moyennes Entreprises) ; par 
conséquent, « La seule manière d’avancer c’est de développer 

Développement de l’Entrepreneuriat (2)
eu envie de lui répondre que l’une des plus grandes inventions 
de l’économie sociale-solidaire était la coopérative ; mais je 
me suis abstenu. Vers la fin de l’atelier, Bernard Gousse, qui 
est président de la Commission Présidentielle sur la réforme 
du droit des affaires, a fait un plaidoyer en faveur de la Société 
à responsabilité limitée (SARL) qui  permet de garder l’unité 
de l’exploitation.

Le « Centre de Développement de l’Entreprise et de 
l’Entreprenariat » (CDEE) dont on a parlé plus haut va donc 
avoir du pain sur la planche. Mais, comme je l’ai pensé dès 
le début, il devrait être transversal car, si c’est le Ministère du 
Commerce et de l’Industrie qui suit les entreprises en général, 
les entreprises agricoles sont suivies par le Ministère de 
l’Agriculture. Fresnel Dorcin, Secrétaire d’Etat à la Production 
Végétale, à qui j’en ai parlé, encore pendant une pause, est 
d’accord avec l’idée que le CDEE doit être transversal, et je 
crois même que nous nous sommes entendus sur le fait que 
cela pourrait être une passerelle pour arriver à la nouvelle 
composition du gouvernement.

Là on touche à un autre de mes vieux dadas. J’ai 
toujours pensé que c’était une mauvaise formule que d’avoir 
un Ministère de l’Economie et des Finances, car les Finances 
priment, dans les priorités du ministre, au détriment de 
l’Economie ; de même au Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, c’est le commerce qui prime aux dépens de 
l’Industrie. La proposition est d’avoir un Ministère des 
Finances, avec toutes les Directions que l’on connait, chargé de 
collecter et de redistribuer l’argent de l’Etat, et un Ministère de 
l’Economie avec une série de Secrétaireries d’Etat : commerce, 
industrie, artisanat, agriculture (mais en enlevant le RN et le 
DR du MARNDR). Au cours de l’atelier, Laleau a fait savoir 
que sa bataille c’est pour un grand ministère du développement 
économique. Il est sur la bonne voie.

Miami, le 23 décembre 2013
Bernard Ethéart

des MPME (Micro Petites et Moyennes Entreprises). Cela 
permettra le développement d’une classe moyenne, cela 
accélèrera la création d’emplois ». Or il n’y a pas une instance 
qui encadre les entreprises, d’où la création du « Centre 
de Développement de l’Entreprise et de l’Entreprenariat » 
(CDEE).

Pour moi qui me suis fait le défenseur des entreprises 
agricoles familiales, je buvais du petit lait, car tout cela 
me renforçait dans l’idée que le développement de petites 
entreprises agricoles familiales permettrait de sortir le paysan 
de sa misère actuelle et de créer une vraie classe moyenne 
dans le milieu rural.

Cependant, il y a un hic ; et nous revenons au problème 
foncier. En effet, l’entreprise agricole ne peut fonctionner sans 
son substrat : la terre ; et sur ce point, en plus de l’insécurité 
foncière, on doit faire face à deux autres problèmes : l’hyper-
morcellement de la terre agricole et l’indivision.

Pour le premier, Laleau a proposé une formule qu’il 
appelle le « remembrement foncier par capitalisation ». Il 
s’agirait de regrouper les mini-parcelles dans un plus vaste 
ensemble, une entreprise, qui bénéficierait d’un appui en 
capitaux, bien sûr, mais aussi en assistance technique. Pendant 
la pause, il m’a interpellé, comme quoi, fanatique de réforme 
agraire, je ne serais pas d’accord avec cette formule. Je tiens 
à le rassurer de nouveau, je n’ai aucun blocage idéologique 
qui m’empêche de reconnaitre la valeur d’une proposition 
intéressante.

Pour le second, nous avions beaucoup réfléchi là-
dessus, dès les débuts de l’INARA, et nous étions arrivés à 
la conclusion que la meilleure formule consistait à faire de 
cet héritage indivis une société dont tous les héritiers seraient 
membres et qui serait gérée par un comité élu par les sociétaires.

Nous sommes donc en plein dans l’idée de créer des 
entreprises agricoles. Un des points à résoudre est le statut légal 
de ces entreprises. Laleau a répété que l’une des plus grandes 
inventions du système capitaliste était la société anonyme ; j’ai 

Dany Laferrière

Mon cher Dany,

Te voilà immortel parmi les mortels. Même les 
hirondelles ont célébré ta rentrée dans  cette vénérable maison 
du quai Conti. Tu auras une excalibur qui symbolisera tes 
charges en tant qu’académicien. Celle-ci, comme dans toute 

LETTRES : Dany Immortel
académiciens, tant la plupart de ses plumes sont logées 
à l’Académie. Désormais ses colonnes te seront aussi 
ouvertes. Tu contribueras à faire connaître Haïti sous un angle 
autre que celui sous lequel les journaux nous rebattent les 
oreilles. Tu organiseras une journée de la culture haïtienne à 
Paris. Tu prendras la parole dans les médias nationaux pour 

Je me souviens de notre rencontre enchanteresse à 
la Brûlerie à Montréal. Mon rendez-vous était avec Émile 
Olivier, le regretté disparu que j’avais côtoyé assidûment pendant 
une longe année à Paris. Tu étais, comme toujours, flamboyant, 
un maître de cérémonie qui raconte des blagues pour 
égayer ses commensaux. Les tiennes, ce soir-là, étaient 

société initiatique et secrète, a une double 
charge symbolique et philosophique et ce 
dans n’importe quelle confrérie. Elle tend à 
trancher, détruire ce qui est mauvais. elle vise 
aussi à réunir tout ce qui est épars. Cette 
épée t’ira comme un gants. Par ailleurs cette 
dernière est le symbole de la lumière qui 
frappe en plein cœur, celle qui peut vaincre les 
ténèbres.

T u  o c c u p e r a s  l e 
siège numéro 2, comme veut la tradition à 
l’Académie lorsque le nouvel arrivant succède à 
un académicien décédé, comme c’est le cas 
avec Hector Bianciotti le 12 juin 2012.

De ton siège une nouvelle lumière 
t’éclairera, une fois adoubé par Mme Carrère 
d’Encausse, la secrétaire perpétuelle de 
l ’Académie .  Tu  pour ras  désormais 
symboliquement contempler et admirer, 
les lumières  jusque dans les ténèbres.
Créateur, tu l’a toujours été avec brio en 
confectionnant tes seize romans comme 
un jardinier besogneux. Je sens que tu vas 
te plaire dans cette maison. Tu verras dans 
cette vieille France que tout est codifié. La 

délicieuses, succulentes. Nous avions tous ri à 
gorge déployée. Nous avions compris que nous 
étions des cobayes. Tu essayais visiblement 
la trame d’un nouveau roman.D’ailleurs le 
titre du ton premier fut à lui seul tout un 
programme. J’imagine les vieux du quai 
Conti qui se dressent perplexe sur le parcours 
de leur futur collègue, enapercevant ce titre 
vagabond : Comment faire l’amour avec 
un nègre sans se fatiguer ?Déjà c’était tout 
toi, avec ton humour en bandoulière. Combien 
de femmes se sont précipitées pour trouver 
des recettes appropriées ? Elles n’ont rien 
eu car ce titre est peut-être sans doute 
le premier qui a fait rentrer les éditions 
dans l’air marchand comme n’importe quel 
produit. Depuis, chaque année, tu nous 
gratifies des romans qui font honneur à la 
littérature haïtienne et à la francophonie en 
générale (phrase doublon enlevée). Tu leur 
expliqueras les épopées des va-nu-pieds de 
1804. Tu leur proposeras d’écrire une histoire 
commune entre les deux pays. Tu organiseras 
les Etats généraux des relations franco-
haïtiennes. Tu placeras le curseur sur ce que 

Haïti et la France ont en commun. Tu seras l’ Ambassadeur de 
bons offices de la culture haïtienne en France.Tu utiliseras ta 
notoriété pour aider les plus faibles de notre communauté. Tu 
es à la fois haïtien et québécois et tu as les pieds bien ancrés 
dans ces deux cultures.

A propos, mon ami, Mme André Ferretti a trempé 
son clavier dans du vitriol pour dresser un portrait à charge 
contre toi. Te voilà portraiturer en anti québécois patenté.
Quelle bêtise !  Quelle sécheresse d’esprit. Ah ! la jalousie 
peut rendre n’importe qui infumable. Tout ce qui est excessif 
est insignifiant. Mon cher, te voilà attaqué de la manière la 
plus bestiale qui soit. Cette dame utilise ton pays, le nôtre 
pour t’attaquer.Pour elle, sans doute, un Québécois ne 
peut être que blanc. En siégeant au quai Conti tu feras 
honneur aux Haïtiens et aux Québécois. Tant pis pour les 
jaloux. Quant aux venins de Mme Ferretti, la Révolution 
anti-esclavagiste, anticoloniale et antiraciste de 1804 a déjà 
répondu.

Monsieur Dany Laferrière bon vent, nous sommes 
fiers de toi.

 
Maguet Delva, Paris

garde républicaine en tenue d’apparat te saluerachaque fois 
que tu seras en délibération. Des gardes républicains feront 
des roulements de tambour qui annonceront l’arrivée des 
académiciens en séance. Des huissiers aux épaules larges seront 
à tes services et passeront dans les couloirs pour te ramener 
ton courrier.

Oui l’Académie fut une institution royale que la 
République a conservée dans sa besace. L’une des plus 
vieilles, sans doute en France, créées par le cardinal de 
Richelieu en 1631. Les statuts de 1635 sont toujours en 
vigueur. Ils précisent la mission de l’Académie (XXIV) : 
« La principale mission de l’Académie sera de travailler 
avec tout le soin et toute la diligence possibles à donner des 
règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente 
et capable de traiter les arts et les sciences. » Oui, mon 
cher ami, le protocole à l’Académie est tatillon certes mais 
l’élégance, le raffinement du lieu sont des indications de ce 
qui t’attends. Tout est symbolique ici. A propos qu’est-ce que 
tugraveras sur ton épée d’académicien ? Je présume que deux 
symboles figureront  sansdoute, disons l’emblème de tes deux 
pays : Haïti et le Canada ? On te la remettra deux jours avant 
ta réception officielle en tant qu’académicien.

J’allais oublier : selon la tradition ce sont tes amis 
qui doivent t’offrir l’épée. Ici en France, tes compatriotes 
sont prêts, mon cher, à faire une souscription pour ce 
moment de solidarité entre Haïtiens.  Tu croiseras sans 
doute dans les couloirs M. Jeand’Ormesson, le plus vieil 
élu de la maison, arrivée en 1973. Cet écrivain a pratiqué le 
journalisme comme un art au Figaro magazine. En France 
on appelle ironiquement ce quotidien le journal des 

tordre le coup aux bêtises ressassées sur notre beau pays. Toi 
aussi tu es journaliste. Tu avais même pratiqué un journalisme 
offensif à Radio Haïti Inter et au Petit Samedi soir avant 
d’être contraint de t’envoler vers l’abîme de l’exil. C’était en 
1972, je crois.

Je parie que tu vas parfaitement t’entendre avec tes 
pairs. Toi et Jean d’Ormesson vous allez être comme deux larrons 
en foire. Vous êtes deux artisans de la langue française,vous 
l’avez réinventée à maintes reprises dans vos magnifiques 
romans. Lui qui adoreparler des femmes, déjà un point commun 
entre vous. J’avoue qu’il est rare de rencontrer un écrivain dont 
le style ne se perde pas dans les conversations. On a l’habitude 
dire que tu parles comme tu écris. Normal tu fus, tu es avant 
tout un journaliste. (phrase répétée p. 2 que j’ai enlevée)

Ah Dieu les vieux du quai Conti seront servis par ce 
maître enchanteur qui se passe de présentation dans l’art de 
raconter. Il paraît que là où tu es élu, se raconter des blagues est 
quasiment une hygiène de vie. Tu leur apprendras « comment 
faire la cour à une fille sans se fatiguer ». Tu leur raconteras 
Port-au-Prince, ses quartiers historiques. Tu leur diras 
qu’Haïti continue de faire la résistance pour garder l’usage 
du français. Cela leur fera plaisir. Tu deviendras à coup sûr un 
familier de la secrétaire perpétuelle. Toi qui sais si bien parler 
aux femmes. Tu les as tellement magnifiées dans tes romans.

En tant qu’académicien, tes ouvrages seront 
désormais parés d’une bande annonce pas banale du tout  
« Dany Laferrière de l’Académie française ». J’imagine que 
tes différents éditeurs sont déjà sur les pieds de guerre pour 
rééditer tes douzaines de romans. Tu vendras des livres, c’est 
sûr. Tu étais déjà célèbre avant de rentrer à l’Académie.
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HORIZONTAL
1. Ville batile à la charnière de deux continents -
2. Petite lampe - 3. Déchiffré - Fut agréable -
4. Relatif au raisin - Pronom - 5. Pronom - 
6. Consacré - 7. Conjonction - 8. Lieu retiré.

VERTICAL
1. Baigné de lumière - 2. Mémoire -
3. Pronom - 4. Complimenté -
5. Fleuve d’Afrique - 6. Poussa -
7. Cle - 8. Codifié.

I S T A N B U L
L O U P I O T E
L U # P L U # G
U V A L # S O I
M E # A # C # F
I N A U G U R E
N I # D # L # R
E R M I T A G E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
L A N I S T E

 A U
 L Z E
 O J

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Suisse - Zurich - Italie - Rome - Japon - Tokyo 
Islande - Reykjavík - Espagne - Madrid - France - Paris

 Australie - Sydney - Suede - Stockholm
Israel - Jerusalem - Norvege - Oslo

B I L L E T
B I L L O T
B I L L O N
B A L L O N
G A L L O N
G A L I O N
G A B I O N

P E N T U E

L A C H E S

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

AVIS ... (... suite de la page 11)

AVIS DE JUGEMENT

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince. Dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions 
conformes du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et 
fondée ; maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; 
pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le 
divorce du sieur Martel THÉODORE d’avec son épouse née Mylène DESIRE pour 
incompatibilités de caractères ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de Port-
au-Prince de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; Compense les dépens vu la qualité 
des parties ; Commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal pour la 
signification du présent jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi Vingt-huit Novembre deux mille douze, en présence 
du Substitut du Commissaire du Gouvernement  Me. Yanick ODNEY, faisant office 
du Ministère Public, et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND Greffier.

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

Fait à Port-au-Prince, le                                         2013
Me. Jean Michel SANTHER.

AVIS DE JUGEMENT

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince. Dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions 
conformes du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et 
fondée ; maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; 
pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le 
divorce du sieur Martel THÉODORE d’avec son épouse née Mylène DESIRE pour 
incompatibilités de caractères ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de Port-
au-Prince de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; Compense les dépens vu la qualité 
des parties ; Commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal pour la 
signification du présent jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi Vingt-huit Novembre deux mille douze, en présence 
du Substitut du Commissaire du Gouvernement  Me. Yanick ODNEY, faisant office 
du Ministère Public, et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND Greffier.

IL EST ORDONNÉ  ……………… ETC
EN FOI DE QUOI  …………………. ETC
AINSI SIGNÉ  ……………………   ETC
Fait à Port-au-Prince, le                                         2013

Me. Jean Michel SANTHER.

 Avi Eleksyon Espesyal
Dapre Rezolisyon Nim. R-960-13 ak Òdonans Nim. 13-112 Konte Miami-Dade adopte pa 
Asanble Komisyonè Konte nan Konte Miami-Dade, Florid, 3 desanm 2013, yap avize tout 
elektè kalifye ki abite nan distrik pwopoze a ke ap genyen yon Eleksyon Espesyal kap fèt jou  
28 janvye 2014 la, pou jwenn apwobasyon oswa dezapwobasyon yo sou pwopozisyon sa a:  

Pwopozisyon
Èske se pou yo kreye epi etabli yon distrik taks espesyal ki pou rele epi deziyen kòm Distrik 
Taks Espesyal pou Ekleraj Lari nan Sea Pines Estates jan ki prevwa nan Òdonans Konte  
Nim. 13-112?

 WI    10

 NON 11

Yo va poste bilten vòt bay tout votè enskri ki abite nan zòn pwopoze a ki va elijib pou vote WI 
ou NON pou pwopozisyon a. Depatman Eleksyon Konte Miami-Dade fèt pou resevwa tout bilten 
ranpli yo pa pita ke 7:00 p.m. nan jou eleksyon an. 

Eleksyon espesyal sa a ap fèt an konfòmite ak dispozisyon Kòd Lalwa Konte Miami-Dade ak lòt 
dispozisyon aplikab ki nan kòd lwa jeneral yo ki relatif a eleksyon espesyal yo.  

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid

Par un Arrêté présidentiel en date du 
13 décembre 2013, le gouvernement haïtien a 
décidé de rebaptiser la Route du Canapé Vert 
« Avenue Nelson MANDELA ».   

« Cette décision a été prise en 
vue d’honorer la mémoire du symbole de 
la lutte anti-apartheid qui a consacré sa 
vie à l’affranchissement du peuple noir de 
l’Afrique du Sud et de l’offrir en exemple 
aux générations montantes. Elle se justifie 
également par le fait qu’Haïti s’est toujours 
associée à la lutte anti-apartheid et qu’il 
convient, par tous les moyens appropriés, 
de garder le souvenir de ce leader hors du 

commun qui a fait vibrer le monde jusqu’à sa 
mort », lit-on dans une note de la présidence.  

La note précise que des plaques 
portant l’inscription « Avenue Nelson 
MANDELA » seront placées à chaque 
carrefour desservant cette route.  

 Nelson Mandela, héros de la 
lutte contre le régime raciste d’apartheid et 
premier président noir de l’Afrique du Sud 
démocratique, est né le 18 juillet 1918 à 
Mvezo et est mort le 5 décembre dernier, à 
Johannesburg, à l’âge de 95 ans.

 

La Route du Canapé Vert 
rebaptisée Avenue Nelson 

Mandela  par Arrëté 
présidentiel,
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pou tout limanite. Esperyans ou nan lang ak literati pwofonde 
anpil. Ak prezans ou nan enstitisyon  fo-kole sa-a,  odè kafe 
Man Da nan peyi Tigwav pral anbonmen  lemonn ak bèl mo, bèl 
ekspresyon  pèp frankofòn yo kreye  e ki poko jwenn ladesant 
nan ansiklopedi Akademi-an. 

Ala yon bèl nouvèl papa!  Wi fout !  Li anbonmen 
peyi Kanada ki pran ti tas kafe pa li ragagann kòm peyi ki te 
mete-w anba pwoteksyon li lè rejim san-manman Duvalier yo  
t’ap toufennen jenès la. Nouvèl-la travèse fwontyè rive jouk 
an Afrik Senegal. Nouvèl la nan bouch pit kou mawo zannana  
kou pengwen ki t’ap kouri kon moùn fou nan goudougoudou 
12 Janvye 2010 rive jouk nan salon  zouzoùn entelektyèl liten-
abab yo. Awi yo sezi!  E yo fenk koumanse tranble paske «Pese 
Istorik» sa-a   pral woule kon balon bèl mèvèy  de jenerasyon 
an jenerasyon jouk mayi-mi.

Nou kontan plis toujou paske viktwa sa-a se pou lang,  
e se pral yon opòtinite pou montre enpòtans ak valè lang nan 
vi yon pèp. Lakay nou gen 2 lang ofisyèl : Kreyòl ak Franse.  
Lang Kreyòl se  soupap lang Franse-a nan peyi pa nou. Ou 
kwè se bèl sa ta bèl si ekzekitif la te pwomilge epi pibliye lwa 
sou Akademi Kreyòl Ayisyen-an  ki defounen depi 6 mwa…
Ou kwè se bèl sa ta bèl si 2 Akademi (Franse-Kreyòl) sa yo ta 
va bay lebra pou mete lakonesans kanpe djanm nan edikasyon 
pèp ayisyen…Sou ou Dany, nou konte pou limen yon flanbo 
lakonesans pou mete limyè… pou otorite nou yo ka konprann 
enpòtans lang kreyòl la nan edikasyon pèp- la  e ak devlopman 
lang franse-a an Ayiti.  

Biwo Santral Sosyete koukouy,  òganizasyon ki fonde 
depi 1965 an Ayiti pou defans lang kreyòl la ak pwomosyon 
kilti ayisyen-an,  nou bat bravo pou ou. Nou swete-w bon siksè. 
Ale, reprezante  peyi-a, reprezante tout entelektyèl Ayisyen, 
Kanadyen kou etranje  ak onè-respè !

Biwo Santral Sosyete Koukouy
Sosyete Koukouy 
Miyami – Kanada – Atlanta – Ayiti - Nouyòk

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

ENPÈTINANS YON 
KEBEKWAZ… ?

Ak : Jean Sainvil (Afrikayiti)

Gen yon ti bout fraz madanm Kebekwaz (yo di k ap 
fè vyolans sou Dany an) ekri nan tèks li a, mwen regrèt se pa 
verite li ekri:

«un peuple qui se soucie comme de sa première 
chemise du regard que pose le monde sur lui».

 http://www.forumhaiti.com/t15697-dany-a-l-
academie-francaise-fait-des-jaloux-au-quebec

Adyewidan, si sete vre! Ala kontan m ta kontan!
 Ala mizè pèp Ayisyen ta evite si sete vre! Ala liv 

Ayisyen ta ekri pou Ayisyen pataje lakonesans youn ak lòt! Ala 
lwa Ayisyen ta ekri pou regle bezwen Ayisyen! Ala eleksyon 
ki ta fèt nan peyi Dessalines nan, san nèg pa ale chita nan fouk 
kolon jouk Washington! Ala koudeta nou ta evite! Ala san nèg 
ak nègès ki ta sispann koule! Ala vye maladi nou ta evite nan 
men koleramann!

Ala franse tout koulè (mawon, jòn...) ki ta wete kò 
yo nan lachanm, nan konferans «wine & cheese», sou entènèt 
la pou fè plas pou bon jan kominikasyon konstriktif fèt ant 
Ayisyen ak Ayisyen pou byennèt Ayisyen.

 Malerezman, sa madanm nan ekri a, se yon gwo 
manti. Podyab Ayiti, depi apre koudeta 17 oktòb 1806 la, 
eleman ewopeanizazonbifye k ap mennen bak peyi a gen yon 
sèl obsesyon - se enpresyone blan! Nenpòt blan, atò ansyen 
menaj Monica Lewinski a!

Depi sou 90 milyon Fran enbesil yo bay pou Boyer 
a te lonje bay Wa Zenglendo Charles X la, rive jouk jounen 
jodi a ; se yon sèl kalite obsesyon nèg «confuse» sa yo genyen. 
maten-midi-swa y ap mande: «blan èske n mouri!?», Ki plas 
mwen okipe nan «Transparency International?»`, «E bèl ti 
demokrasi nou an, kouman ou wè-l? Èske Konsèy Elektoral 
Pèmanan-Pwovizwa a ta dwe rele «lepèp en ses comices» 
ankò?». Ewopeyanizazonbifye Frankofou nou yo pouse 
obsesyon an tèlman lwen, jouk nan CARICOM, y ap bat kò yo 

pou yo defann entèrè moun yo olye yo okipe zafè pèp Ayisyen.
 Yo fenk kare fè yo malonèt nan ranmase kras arebò 

tab zòt.
 Ou pa bezwen fè efò pou ou jwenn 5 nèg ak nègès 

k ap goumen pou yo ba yo pote chay «La Francophonie».  
Pandanstan Lang Wolof, Cheik Anta Diop te di nou òganize 
n pou nou prezève a, tounen pitimi san gadò. Nou pa konnen 
konbyen lang zansèt nou yo nou kite fin disparèt atoujamè! Ki 
lès k ap mete fondasyon pou Akademi Fon, Akademi Yowouba, 
alevwa pou Akademi Kreyòl?

 Frankofou nou yo twò okipe ap rele “Mèt, Mèt, 
men kay <nou> an ap boule!”, “Massa we sick!”. Epoutan, 
se pa Boukman, Cecile Fatiman, Malcom X, Cheick Anta 
Diop, Marcus Garvey, Dessalines ak Fanon sèlman ki te pale 
n. Lòtrejou la a, Defen Felix Morisseau Leroy t ap esplike ki 
jan sa te pase:
 ...
Simon Sireneyen
Yon gwo nèg
Kou Paul Robeson
Vin ap pase
Li gade sa kou nèg konn gade
Pilat santi sa ki nan kè nèg sa a
Li fè sòlda yo yon siy
Yo tout tonbe sou Simon
Yo bat li byen bat
Epi yo di l: pran kwa w pote l.

Simon pran kwa a ak yon men
Li pran l nan men blan an
Li kouri ak li
Li tonbe chante
Li tonbe danse
Li danse li chante
Li kouri monte pi wo
Li kite tout moun lwen dèyè
Li retounen, li danse, li chante
Li fè kwa a vire sou tèt li
Li voye kwa anlè. Li atrap kwa a
Li pase l nan janm li
Li voye l anlè
Kwa rete danse anlè pou kò l
Tout moun rele mirak
Kwa a redesann
Simon pran l
Li danse kont li
Anvan l remèt Jezi l

Depi lè a kou yon kwa twò rèd
Kou yon chay twò lou pou blan yo
Yo rele nèg vin pote l
Epi nou danse, nou chante
Bat tanbou, jwe vaksin: do n laj

Domenng.  Se tout  Ayisyen ki vekse. Se lemond antye ki 
kondane desizyon sa-a. Tout òganizasyon dwa moùn  leve vwa 
yo byen wo pou mande Dominiken yo pou  yo pa mete arete 
sa-a 168-13 la an aplikasyon. Dayè anpil lòt sitwayen ki pa 
Ayisyen ki fèt an Dominikani osnon ki natiralize Dominiken 
tonbe  anba desizyon sa-a tou.  Yoùn nan pi gwo eskandal la 
se Mario Vargas LLosa, ekriven  repitasyon entènasyonal, Pri 
Nobèl Literati ansyen kandida ala prezidans nan peyi li Perou  

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.

Nou pran kwa, pran fizi
Pran kannon ride blan pote
Pran krim, pran peche
Ride tout moun pote

Félix Morisseau-Leroy
Dyakout, pp. 22-23

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

HAITIAN LEAGUE 
FOR HUMAN RIGHTS 

DEKLANNCHE  
MANIFESTAYON 
MANCH LONG 

POU   BÒYKÒT   TOURIS 
NAN PEYI DOMINIKANI

Istoryen Jean-Claude 
Exulien  devan konsi la 
Dominiken nan Miami

M a n i f e s t a s y o n  
Ayisyen Miami devan konsila 
Dominiken sou Brickell Avni

Pwoblèm Ayiti  - 
Sen Domenng lan pa rantre 
nan santiman anpil Ayisyen  
konsekan nan Miyami tankou 
nan tout lòt dyaspora yo. 
Gouvennman Dominiken-
an pou rezon politik pran 
yon desizyon rasis pou li 
e l iminen  nèg  nwa  sou 
teritwa li. Plis pase 200.000 
Ayisyen tonbe anba arè Lakou 
Konstitisyonèl Dominiken 
te pran 23 Septanm 2013  ki 
retire nasyonalite dominiken 
yo  e ki ale depi 1929.  Depi 
10 desanm ki te jounen 
entènasyonal dwa moùn  
Ayisyen Miami mobilize.  
Pwofesè Jean-Claude Exulien 
nan  Tèt Bòbèch sou pwogram 
Radyo Kamoken sou radyo 
Mega 1700AM te eksprime 
mekontantman kominote 
ayisyen-an. Anpil lòt emisyon 
radyo te repondonng  apèl 
mobilizasyon-an pou Ayisyen 
boykote  biznis ak tout 
aktivite touristik k’ap fèt Sen 

Dany Laferrière

BRAVO  DANY !
 
Monchè Dany,
Se ak anpil kè kontan nou aprann   ou pase ak siksè 

ekzamen pou rantre nan  Akademi Franse-a ki nan kapital 
Pari, peyi Lafrans. Ou pral  chita sou chèz boure defen Hector 
Bianciotti, ansyen chèz Charles de Secondat Montesquieu-a. 
S’on  onè pou ou, pou noumenm ekriven, pou peyi-ou, Ayiti ak 

ki yon  viktim. Li pwoteste piblikman . E paske li di se yon 
desizyon rasist, ofisyèl Dominiken yo deklare-l Persona non 
grata, sa vle di  endezirab epi yo boule liv Vargas yo. Menmjan 
Nazi yo te konn boule liv juif yo. Tankou yon ekiven te di : 
« youn rejim k’ap boule liv yo ka boule moùn tou… » e se 
masak sa-a ki koumanse nan peyi Sen domeng… Masak  15 
a 20.000 Ayisyen ki te fèt an 1937 sou  Trujillo k’ap kontinye 
jounen jodi-a. Pwofesè Exulien deklare  fòk nou estope 
Dominiken yo.  « Ak manifestasyon pasifik pou bòykote touris 
Dominiken-an se pi bon zam nou ganyen pou nou kontre kòn ak 
yo » pwofesè-a di.   Lendi 23 Desanm  dezyèm nanifestasyon-
an te derape depi 1 : è devan konsila dominiken-an pou yon 
dezyèm fwa. Plis pase yon ventèn Ayisyen t’ap mache ak 
pankat ki di NO JISTIS NO PEACE…. BOYCOTT  THE 
DOMINICAN REPUBLIC.! Kòdonatè-a Jean-Claude Exulien  
ki reyisi mete ansanm plizyè sektè divize nan kominote-a 
pou defans ak dwa sivil e politik sitwayen Dominiken orijin 
Ayisyen yo… Li  deklare l’ap deklannche yon manisfestasyon 
manch-lonng jouk  Gouvennman Dominiken-an retounen sou 
vye desizyon rasis li-a.

Jan Mapou
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En Bref... (... suite de la page 2)
décision du TAF qui avait confirmé le blocage des avoirs”, indique le quotidien La 
Tribune de Genève.
Ils n’ont pas, non plus, contesté la demande de confiscation des biens qui avait été 
déposée, en avril 2011, par le Département fédéral des finances (DFF).
Dans son arrêt, désormais définitif, le TAF avait relevé que l’origine des avoirs estimés 
à plus de 5 millions de francs suisses, ne fait guère de doute.
Le degré de corruption de l’État haïtien était « notoirement élevé », durant la période où 
le clan Duvalier était au pouvoir.
La Plate-Forme Haïti de Suisse (PFHS) salue l’annonce que l’arrêt du Tribunal 
administratif fédéral, ordonnant la confiscation des fonds Duvalier, est entré en force de 
chose jugée.
« Nous ne sommes pas maîtres de choisir les projets qui en bénéficieront. Cela 
reviendra au Département fédéral (suisse) des Affaires Étrangères (DFAE) et à la 
Direction du Développement et de la Coopération (DDC) », déclare la PFHS dans une 
note transmise à AlterPresse.
« Nous veillerons, cependant, à ce que la somme soit restituée, de façon transparente, 
et que les projets soient choisis en consultant, notamment, les organisations de défense 
des droits humains, avec lesquelles la PFHS est en partenariat sur ce dossier depuis des 
années », conclut-elle.
En 1986, les autorités haïtiennes avaient demandé à la Suisse de bloquer les avoirs de 
l’ex-président Jean-Claude Duvalier, peu après le début (7 février 1986) de son exil en 
France.

Différents mécanismes 
sont prévus pour une 
restitution rapide de 
l’argent et pour éviter 
qu’il ne tombe pas entre 
de mauvaises mains.
Les avoirs devront servir 
à améliorer les conditions 
de vie de la population 
haïtienne, renforcer l’État 
de droit et lutter contre 
l’impunité des criminels.

Colette 
Lespinasse quitte 
le GARR
 Après avoir passé 
quatorze années à la 
coordination exécutive 
du Groupe d’appui aux 
réfugiés et rapatriés 
(Garr), Colette 
Lespinasse a passé 
officiellement la main, le 
vendredi 20 décembre, 
à Jean-Baptiste Azolin 
qui va prendre la relève, 
rapporte l’agence 
d’information locale 
AlterPresse.
« C’était un processus 
en cours depuis 2010. 


