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POLITIQUE HAITIENNE
L’événement qui peut tout changer

CEH : Objectif Dialogue

MUSIQUE : Pourquoi pas les 
années 2010 celles du jazz haïtien ?

Coopération 
socio-artistique
Belgique/Haïti:

« Choubwa Libète » 
des Gonaïves fait 

un tabac à Bruxelles

Le Président Martelly signe le Protocole d’entente, à ses côtés le Cardinal désigné Chibly Langlois et le Député Abel Descollines 
(photo J. J. Augustin)

Le public nombreux et enthousiaste au Festival international de jazz de Port-au-Prince (photo Marcus-HENM)

(JAZZ HAITI / p. 8)

EL RANCHO, 24 Janvier – L’un des plus beaux 
traits de notre tempérament à nous, Haïtiens, est la possibilité 
d’y croire toujours et toujours. C’est le principe même de ce 
qu’on appelle le merveilleux haïtien. Et qu’un autre a traduit : 

le peuple qui chante et danse sa misère.
Eh bien, ceci dit sans idées préconçues, c’était à 

l’œuvre vendredi lors de la rencontre conviée par la CEH 

(POLITIQUE / p. 5)

(PETROCARIBE / p. 6)

(DISPARU / p. 7)

(DIALOGUE  / p. 4)

DIALOGUE POLITIQUE
Que gagne-t-on à re-
fuser cette opportu-
nité d’un Dialogue ?

Les difficultés 
économiques du 

Venezuela et l’avenir 
de Petrocaribe

Où est passé 
Evinx Daniel ?

(MUSIQUE-COOPERATION / p. 2)

PORT-AU-PRINCE, 27 Janvier – Deux importantes 
organisations politiques n’avaient pas répondu à l’invitation, 
le vendredi 24 janvier, de la Conférence épiscopale catholique, 
ce sont Fanmi Lavalas, de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide 

PORT-AU-PRINCE, 22 Janvier – Ce n’est pas tant la 
dette accumulée envers Petrocaribe, ni les interférences de la 
Banque mondiale qui devraient nous inviter à la raison dans 
l’utilisation des fonds provenant des revenus du pétrole laissés 

PORT-AU-PRINCE, 21 Janvier – Les scandales se 
suivent. Après l’acte d’inculpation contre 9 membres influents 
du parti Fanmi Lavalas de Jean-Bertrand Aristide, c’est la 
disparition d’un homme d’affaires qui a été identifié comme un 

Invité dans le cadre de la coopération de Wallonie-
Bruxelles International avec Haïti, le groupe racine « 
Choukbwa Libète » était, du 8 au 20 janvier dernier, en 

L’homme d’affaires des Cayes-Port Salut disparu depuis le 7 janvier

PORT-AU-PRINCE, 23 Janvier – Le Festival 
international de jazz de Port-au-Prince aura eu cette année 
encore succès plus foule.

DOSSIER DENATIONALISATION
Résister à la vague trujilliste : rôle pas assez actif de la société civile

Lire
p. /7

C’est un événement unique dans la vie culturelle du 
pays. Ouvert chaque année dans une ville d’intérieur (cette 
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Fanmi Lavalas rejoint la table du « dialogue »
 Fanmi Lavalas a fai savoir le Lundi 27 Janvier qu’ele rejoignait la Table du Dialogue.
Le parti de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide, Fanmi Lavalas a décidé de rejoindre 
les participants au Dialogue politique initié par la Conférence Episcopale d’Haïti 
(CEH),.
C’est Ansito Félix qui a anoncé la nouvelle. Rappelons que 24 heures auparavant, 
Ansyro Félix avait déclaré que les conditions n’étaient pas encore réunies pour la tenue 
du dialogue vu que des persécutions se poursuivaient contre des opposants.
C’est le Docteur Maryse Narcisse, qui est la coordonnatrice de Fanmi Lavalas, qui a 
officiellement  rejoint la table des discussions.
Quant au MOPOD, il  a répondu dimanche par la négative en continuant à réclamer 
la démission du président Martelly, cela à l’issue d’une retraite de 3 jours à Côte des 
Arcadins (Nord).
Avant de se décider à participer directement au dialogue, Fanmi Lavalas avait transmis 
aux initiateurs du dialogue un document juridique de ses avocats sur l’état de la 
situation.
Le principal médiateur entre les parties (les pouvoirs exécutif et législatif) et les partis 
politiques, est le Cardinal haïtien Chibly Langlois, président de la Conférence des 
évêques catholiques d’Haïti. 

Le KID se retire du MOPOD
La “Konvansyon Inite Demokratik” (KID) se retire du Mopod, c’est ce qu’a annoncé 
Evans Paul (K-plim), leader de ce mouvement, lundi matin. Evans Paul estime que le 
dialogue est la seule voie pour trouver une solution viable aux problèmes du pays.
Opinion qui ne serait pas partagée par le directoire du Mopod, qui a adressé une lettre à 
la KID afin de lui demander de préciser sa position, vu que ce parti politique participe 
au processus de dialogue initié par la Conférence Épiscopale d’Haïti (CEH), alors que 
le mouvement patriotique de l’opposition démocratique (Mopod) s’est déclaré, quant 
à lui, opposé à ce dialogue tel que proposé, vu qu’’il est exclusif et ne prend pas en 
compte les problèmes réels du pays.’
Durant le week-end, le Mopod s’est réuni sur la Côte des Arcadins avec ses membres 
pour réfléchir sur la situation du pays et les dispositions à adopter face au processus 
de dialogue lancé. Une résolution a été adoptée et les partis membres ont été pressés 
de signer afin d’affirmer leur position. Cette résolution n’a pas été signée par les 
représentants de la KID.
Evans Paul estime que la KID ne peut pas être à la fois pour le dialogue et s’inscrire 
en même temps dans une démarche anti-dialogue. La résolution du Mopod réclame 
en effet la démission du chef de l’État, Michel Martelly et dit que le regroupement 
(MOPOD) transformé en parti politique ira aux élections lorsque le contexte sera 
favorable à l’organisation d’élections honnêtes, crédibles et démocratique. 

Prochaine rencontre entre Barack Obama et Michel 
Martely ?
“Les relations sont bonnes entre Haïti et les Etats-Unis. Je pourrais rencontrer le 
président Obama entre le 7 ou le 8 février », a répondu le président de la République, 
Michel Joseph Martelly à un journaliste de Haiti Press Network lors d’une conférence 
de presse donnée jeudi à l’Habitation Jouissant dans la deuxième Ville du pays, Cap-
Haïtien.
  Faisant référence à sa première rencontre avec le président américain Barack Obama 
le 10 janvier dernier à Soweto (Afrique du Sud), au cours des cérémonies d’hommages 
rendus à Nelson Mandela (Madiba), le locataire du Palais national s’est félicité de la 
cordialité des relations entre les deux pays.  “Il (le président Barack Obama) m’a confié 
que le vice-président américain, Joe Bidden a fourni de bons rapports sur les progrès 
réalisés en Haïti”, a dit Martelly se félicitant de son amitié avec le vice-président de 
la première puissance mondiale.  “Au cours des funérailles de Nelson Mandela en 
Afrique du Sud, nous avons rencontré le président américain, et avons eu un entretien 
de 4 à 5 minutes avec lui. Nous nous sommes entretenus comme deux presidents au 
plein sens du mot”, a dit avec fierté le président haïtien.  “Je crois que les 7 et 8 février 
je vais participer à un événement à Washington, je crois que le président Obama sera 
présent aussi”, a dit le président Martelly  Parlant des progrès que les Etats-Unis ont 
reconnus en Haïti, M. Martelly a souligné la déclassification d’Haïti des “Zones de 
Danger Imminent” par le Département américain de la Défense.   “Ce n’est pas un 
cadeau qu’on nous fait”, a insisté Martelly. “C’est le fruit du travail et de la volonté 
politique”, a conclu le président haïtien.

Le Dialogue National est lancé 
Le président Michel Martelly, ainsi que plusieurs personnalités politiques, ont 
participé, dans l’après-midi du vendredi 24 janvier 2014, au lancement d’un Dialogue 
national, entre le pouvoir en place, le parlement et les partis politiques, à l’initiative de 
la Conférence épiscopale (catholique) d’Haïti (Ceh), dans un hôtel de Pétionville.
La cérémonie s’est déroulée sous le thème An n chita pale tande ansanm (s’asseoir 
pour parler et écouter ensemble), avec en sous-thème Dyalòg se premye pa sou wout 
chanjman an (le dialogue est le premier pas vers le changement).
Des membres de la société civile, comme Rosny Desroches et Edouard Paultre, 
y assistent également. Le dialogue politique durera aussi longtemps que ce sera 
nécessaire. Cependant la Conférence Episcopale se réserve le droit de se retirer si des 
preuves de mauvaise foi évidente devaient se faire sentir parmi les protagonistes. 
Le but de ce dialogue est d’arriver à combler le fossé existant dans la classe politique 
et à porter les Haïtiens à enfin s’asseoir autour d’une même table. Des questions très 
importantes devront être réglées. 

Le KID se retire du MOPOD
La “Konvansyon Inite Demokratik” (KID) se retire du Mopod, c’est ce qu’a annoncé 
Evans Paul (K-plim), leader de ce mouvement, lundi matin. Evans Paul estime que le 
dialogue est la seule voie pour trouver une solution viable aux problèmes du pays.
Opinion qui ne serait pas partagée par le directoire du Mopod, qui a adressé une lettre à 
la KID afin de lui demander de préciser sa position, vu que ce parti politique participe 
au processus de dialogue initié par la Conférence Épiscopale d’Haïti (CEH), alors que 
le mouvement patriotique de l’opposition démocratique (Mopod) s’est déclaré, quant 
à lui, opposé à ce dialogue tel que proposé, vu qu’’il est exclusif et ne prend pas en 
compte les problèmes réels du pays.’
Durant le week-end, le Mopod s’est réuni sur la Côte des Arcadins avec ses membres 
pour réfléchir sur la situation du pays et les dispositions à adopter face au processus 
de dialogue lancé. Une résolution a été adoptée et les partis membres ont été pressés 
de signer afin d’affirmer leur position. Cette résolution n’a pas été signée par les 
représentants de la KID.
Evans Paul estime que la KID ne peut pas être à la fois pour le dialogue et s’inscrire 
en même temps dans une démarche anti-dialogue. La résolution du Mopod réclame 
en effet la démission du chef de l’État, Michel Martelly et dit que le regroupement 
(MOPOD) transformé en parti politique ira aux élections lorsque le contexte sera 
favorable à l’organisation d’élections honnêtes, crédibles et démocratique. 

Le Président Martelly à La Havane
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(MUSIQUE-COOPERATION / p. 8)

(EN BREF / p. 16)

résidence à la « Maison de la création 
», une institution culturelle du Nord de 
Bruxelles. A l’issue de ce séjour artistique, 
les musiciens ont réalisé, le 18 janvier 

coulisses. Soudain, la scène s’éclaire. 
Les quatre tambourineurs Riscot Cedieu, 
Tiayè Brav, Sadrak Merzier et Jean Rigaud 
Aimable prennent place derrière leurs 

(MUSIQUE-COOPERATION ... suite de la 1ère page)

Le groupe Choukbwa-Libète en scène à Bruxelles

dernier, une véritable performance en 
présentant un spectacle haut en couleurs, 
qui a fait l’effet d’une bombe à Bruxelles.

Il faisait froid sous le ciel bruxellois 
ce dimanche soir mais à l’intérieur de la « 
Maison de la création », où se produisait le 
groupe, les spectateurs ont dû enlever leur 
veste après quelques temps. L’orchestre 
répandait, avec ses roulements déchaînés 
de tambours et ses danses frénétiques, une 
chaleur suffocante dans la salle pleine à 
craquer. Pendant deux heures, « Choukbwa 
Libète » a tenu sous le joug de sa musique 
effrénée les spectateurs, les uns venus 
par nostalgie les autres par curiosité. Le 
musicien belge, Michael Wolteche, qui en 
a assuré la direction artistique et qui fait 
en quelque sorte office de promoteur du 
groupe, avait averti que le spectacle aura 
deux caractéristiques : il sera authentique 
et chaud. Et pour cause !

Pour ce qui est de l’authenticité, 
on n’en fait pas mieux. On était en présence 
d’une chorégraphie assez originale dont les 
collègues belges (1) ont conservé la touche 
folklorique tout en la rendant accessible 
au public étranger. « Sans rien changer à 
la musique, nous avons mis en évidence 
quelques rythmes, quelques transformations, 
quelques contrastes, et aussi chacune des 
individualités qui constituent ensemble la 
force du groupe », expliquent-ils. 

Au début, rien ne se passe sur 
scène. Puis un musicien s’amène et, dans 
un silence plein de suspense, accorde les 
huit tambours couchés sur la scène, l’un 
à côté de l’autre. Après six interminables 
minutes, deux formes dansantes sont 
projetées sur l’écran de la scène sur une 
musique à l’honneur de Dambalah Wèdo 
: ce sont les deux danseuses attitrées du 
groupe, Edèle Joseph et Maloune Prévaly 
qui, langoureuses et lascives, s’exécutent.

On entend ensuite des chants 
collectifs agrémentés de la tonalité chuintée 
du tchatcha sans les chanteurs restés en 

instruments fait main. Arrivent dans la 
foulée les deux danseuses en costume 
traditionnel vivement coloré, suivies du 
chanteur principal, Sambaton Dorvil. 
L’orchestre affiche complet. Maintenant le 
spectacle peut commencer. Un répertoire 
riche, contenant près d’une vingtaine de 
morceaux au total, attendait le public.

Le règne du tambour
Tout ce qui fait l’art musical 

vaudou était là : rythmes, chants, danse. 
Des rythmes rappelant l’art musical africain 
classique dont les groupes « racine » se 
prévalent et qui se donnent d’ailleurs pour 
but d’en conserver intacte la tradition. Des 
chants s’élevant comme des complaintes, 
parfois inaudibles à cause de la sonorité 
dominante des tambours. Avec « Choukbwa 
Libète », c’est le règne du tambour, comme 
on a pu déjà le vivre avec des groupes 
musicaux de la même veine, tels que « 
Boukman Expérience », « Boukan Guinée 
» et « Racine Mapou » de feu Azor.

Quant aux paroles elles-mêmes qui 
s’échappaient du chœur, elles exprimaient 
toute la détresse du monde paysan. Avec 
le morceau « yo pase nou anba pye yo », 
on est en plein dans la critique sociale. Sur 
un ton plaintif, les musiciens dénoncent 
les conditions de vie du peuple qui croupit 
sous le poids de la misère, l’exploitation 
dont il est victime. Mais ils chantent aussi, 
comme par un besoin de thérapie, des 
hauts faits de nos ancêtres, les Boukman, 
Toussaint Louverture, Dessalines qui nous 
ont « donné la liberté ». L’évocation des 
contributions des Haïtiens à la libération des 
peuples de Bolivie, du Pérou, du Venezuela 
et des Etats-Unis, qu’ils rappellent dans 
un chant, semble participer de cette même 
thérapie. Au fur et à mesure que les rythmes 
se déchaînent, l’assistance semble être de 
plus en plus conquise, acquise à l’ardeur 
et l’impétuosité des musiciens. Au point 
qu’à un certain moment de la durée, elle 

Le président Michel Martelly a quitté le pays dimanche 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(MEDIATION / p. 4)

PROTOCOLE DE MÉDIATION
Le document signé par le chef de l’Etat 

et les leaders politiques

Au nom des partis politiques, signature du Protocole d’entente par la secrétaire générale 
de la Fusion des socio-démocrates, Edmonde Supplice Beauzile (photo J.J. Augustin)

La Conférence des Evêques d’Haïti (CEH) est une 
structure ecclésiastique canonique dotée de la personnalité 
juridique. Elle est au service de la pastorale d’ensemble de 
l’Eglise catholique en Haïti. Sa mission pastorale l’appelle 
souvent à jouer un rôle en faveur de la paix publique dans le 
pays. Dans ce contexte, face à la situation politique actuelle, 
elle a offert sa contribution gratuite et généreuse dans une note 
pastorale datée du 27 septembre 2013, pour aider les acteurs 
politiques et ceux des pouvoirs étatiques à dialoguer. Les 

entre les partis politiques et l’exécutif, d’autre part.
§	Dialogue interinstitutionnel. Dialogue entre le pouvoir 

exécutif et le parlement. 
iii. L’ « indépendance » de la Médiatrice suppose qu’elle 

ne dépend d’aucune Partie en présence, et ce d’aucune 
manière : hiérarchique, financière, politique ;

iv. La « neutralité » de la Médiatrice désigne son  absence 
de préférence, tant à l’égard des Parties qu’à l’égard de 
telle ou telle solution au problème ;

v. L’ « impartialité » de la 
Médiatrice est ce principe qui 
l’oblige, quel que soit son 
avis intime sur une question, à 
maintenir strictement - sans parti 
pris - l’équilibre du processus par 
lequel les Parties apporteront leur 
réponse à cette question.

vi. L’expression « agenda concerté » 
désigne les thématiques retenues 
par les Parties et sur lesquelles 
devront se dérouler les échanges.

b. But de la médiation
Les  Par t ies  s ’engagent , 

avec l’aide de la Médiatrice, à se 
concerter en vue de parvenir à un 
pacte politique sur la gouvernance 
démocratique, l’organisation d’élections 
crédibles, la question de l’amendement 
constitutionnel, la consolidation des 
Institutions démocratiques basée sur le 

Parties consultées ayant accepté cette offre, la CEH fait cette 
mission ad hoc de médiation avec une représentation d’évêques 
délégués, assistés d’un Conseil Episcopal de Médiation (CEM) 
qui sont désignés ici comme une seule instance : la Médiatrice. 
Ce Conseil a aussi à sa disposition une équipe d’experts 
indépendants.

La Médiatrice organise le dialogue avec les acteurs 
suivants : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, les 
partis politiques. Ils sont désignés ci-après : les Parties. Les 
observateurs indépendants  de ce dialogue viennent des secteurs 
et institutions suivants: le pouvoir judiciaire, les confessions 
religieuses et religions, les structures organisées de la société 
civile dont l’Université, le secteur paysan, syndicat, patronat, 
la Fédération des Barreaux d’Haïti, les organisations des droits 
humains, des femmes, les associations de médias (ANMH / 
AMI), les organismes structurés de la société civile.

La médiatrice a pour objectif principal de conduire les 
Parties à conclure un accord politique sur les points de l’agenda 
concerté afin de résoudre les problèmes urgents du pays et de 
jeter des bases pour un dialogue national. Cet objectif principal 
se décline dans les objectifs spécifiques suivants : 

i) Réunir les principaux acteurs autour de la table du 
dialogue ;

ii) S’assurer du bon déroulement des délibérations ;
iii) Amener les Parties à parvenir à un consensus.

Afin d’assurer les conditions optimales de bonne 
volonté et de bonne foi dans ce dialogue, la Médiatrice établit 
avec et entre les Parties ce présent protocole. Ainsi, 

La Médiatrice et les Parties exposent :
Considérant la situation à laquelle le pays est 

confronté aujourd’hui - chronicité de l’instabilité politique, 
crise institutionnelle ; 

Considérant les enjeux liés aux acquis démocratiques, à 
la séparation des pouvoirs exigeant des mesures exceptionnelles 
et un grand dépassement de la part des gouvernants et des 
acteurs politiques;

Considérant que les acteurs reconnaissent la nécessité 
de trouver ensemble des solutions haïtiennes appropriées aux 
problèmes du pays;

Considérant que les Parties, pour sortir le pays de 
cette situation anormale désirent régler leurs différends par 
la voie du dialogue et ont fait confiance à la Médiatrice pour 
mener à bien ce processus, 

L A M É D I AT R I C E  E T L E S  PA RT I E S 
CONVIENNENT:

1. Principes généraux régissant le processus de 
médiation

a. Définitions
Aux termes du présent protocole :

i. La « médiation » désigne l’intervention d’un 
tiers, indépendant, neutre et impartial, dénommé la 
Médiatrice, pour faciliter un dialogue inter-haïtien, 
entre les acteurs politiques en vue d’aboutir à une 
solution de sortie de crise agréée par eux ; 

ii. Le « dialogue » consiste en un échange entre 
Gouvernants et autres acteurs politiques afin de 
s’attaquer aux moteurs du conflit, de dégager un 
consensus politique et de trouver des solutions pratiques 
et pacifiques aux problèmes. 

§	Dialogue politique. Cela s’entend du niveau du dialogue 
entre les partis politiques exclusivement, d’une part ; et 

L’EVENEMENT
Objectif Dialogue : l’événement qui peut tout changer 
p.1
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Que gagne-t-on à refuser cette opportunité ? p.1
Protocole de Médiation p.3
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Davos : PM Lamothe anime un panel sur les 
investissements en Haïti p.6

FESTIVAL
Pourquoi pas les années 2010 celles du jazz haïtien ? 
p.1

MUSIQUE
Choubwa-Libète à Bruxelles p.1

DENATIONALISATION
Résister à la vague trujilliste : rôle pas assez actif de la 
société civile p7

ACTUALITES
Fanmi Lavalas rejoint le Dialogue p.2
Martelly à La Havane p.2

OUR ENGLISH SECTION
Canada offers $20 millions to relocate 16.000 families 
… p.10

DEVELOPPEMENT
Les grands principes de l’agro-écologie p.13

SANTE
Les minéraux p.12

PATRIMWAN
Vizit doktè nan peyi lakay p.15



Page 4 Mercredi 29 Janvier 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 02UNE ANALYSE

L’événement qui peut tout changer
CEH : Objectif Dialogue

l’Eglise que cette tentative de médiation dont elle a accepté 
de prendre la paternité, ne sera pas perdue.

Puis ce fut comme porte-parole des partis politiques, 
l’ex-sénatrice et secrétaire générale de la Fusion des socio-
démocrates, Madame Edmonde Supplice Beauzile.

Discours-bilan des nombreux soubresauts qui ont 

proposé aucune alternative véritable. Mais en ajoutant que 
c’est là plutôt de sa part un appel à se joindre au mouvement. 

Fanmi Lavalas et MOPOD …
Tandis que le président Martelly est accusé par la 

porte-parole des partis politiques d’avoir voulu diriger le pays 

(DIALOGUE ... suite de la 1ère page)
(Conférence Episcopale d’Haïti), c’est à dire la hiérarchie 
catholique, dans un grand hôtel de Pétionville (El Rancho), 
dans le but de rechercher, avec la classe politique toutes 
étiquettes confondues, un consensus autour d’un projet 
de Dialogue Politique, dont la CEH propose d’assurer la 

L’avant-première le vendredi 24 janvier a réuni à la même table les pouvoirs exécutif et législatif 
et plus d’une cinquantaine de leaders politiques de toutes tendances
marqué l’année politique 2013 : non organisation des élections 
en suspens depuis 2011, interminables querelles entre les 
pouvoirs exécutif et législatif. L’oratrice ne fait de cadeau à 
personne. Aux parlementaires, elle reproche de mettre trop 
souvent les intérêts partisans avant l’intérêt national. (On 
remarque justement l’absence dans la salle du président de 
l’Assemblée nationale, le sénateur Simon Dieuseul Desras, et 
cette absence ne semble pas jouer en sa faveur. Du moins sur 
le moment …).

Le sénateur Desras est membre de Fanmi Lavalas, 
le parti de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide, qui n’a 
pas répondu à l’invitation de la CEH, tout comme un autre 
mouvement formé de partis et d’organisations de l’opposition 
la plus radicale ou MOPOD. 

Mme Beauzile n’oublie pas de mentionner en passant 
ceux-là qui ne veulent aucun dialogue mais n’ont encore 

(MEDIATION / p. 15)

(DIALOGUE / p. 5)

Et pourtant, c’est l’autre visage de Janus de nous 
Haïtiens. Comme Sisyphe sur son rocher. Aucun respect 
humain qui nous fasse répugner à reprendre le même effort, le 
même parcours. Mais on aurait souhaité : pas dans les mêmes 
sentiers battus et rebattus. En tout cas, quand on est le dos 
au mur, il ne reste plus qu’à regarder vers l’avant. Comme la 
Scarlett de ‘Autant en emporte le vent’ pour qui : Demain est 
toujours un nouveau jour.

Dessalines et Pétion ! …
Et celui-ci se présente ce vendredi 24 janvier avec 

l’assurance tranquille du premier cardinal haïtien nommé par le 
Vatican. Le jeune évêque haïtien (55 ans), Mgr Chibly Langlois, 
que le Pape François vient d’élever à la pourpre cardinalice.

Comme dans le théâtre classique, un seul événement 
accompli semble conditionner tout le reste. Merci le Pape !

Le décor : une colombe (le Saint Esprit) ; le vocable : 
l’unité ou en créole ‘Tèt ansanm’, et une fillette (10 ans) pour 
lire l’acte de convocation. Une véritable mise en demeure au 
nom des générations futures.

La cérémonie se terminera en entonnant des chants 
religieux. D’abord catholique. Puis oecuménique.

Mais l’hymne national sera chanté en deux couplets 
plutôt qu’un.

Et dans son message, le président Michel Martelly 
fera appel d’abord au Bois Caïman, où l’esclave et futur 
citoyen haïtien jura de vivre libre ou mourir, et au congrès de 
l’Arcahaie (18 mai 1803) qui créera le drapeau noir et rouge, 
le rouge pour l’autre composante de la population, le mulâtre. 
Dessalines et Pétion !

Pas de cadeau …
Le premier intervenant a été, comme il se doit, le 

Cardinal désigné, Mgr Chibly Langlois, qui dit l’espoir de 

international. Mais un dialogue inter-haïtien. Yes we can !  
   
C’est le Martelly nouveau ! …
Quant au président Michel Martelly, il a refait la 

surprise du 2 janvier 2014. Comme on le dit du vin beaujolais, 
c’est le Martelly nouveau !

Oyez plutôt : ‘Je (continue) à privilégier la voie de 
la concertation avec nos chefs de partis politiques. Les partis 
politiques sont des éléments clés de notre système politique. 
Ainsi les élus devraient provenir des partis politiques – par le 
jeu d’élections claires et honnêtes.’

Mais c’est pour préciser avec encore plus d’évidence : 
Des échéances électorales arrivent cette année. Nous 
dépendons des partenaires internationaux pour le financement 

médiation.
Cela sous l’œil de tous 

les autres secteurs et entités du 
pays généralement quelconques, 
servant d’observateurs. Et dans 
un schéma proactif, ou chacun 
peut intervenir, mais dans un 
cadre discipliné préétabli et avec 
respect l’un de l’autre.

Décennies perdues 
…

Mais comment ne pas, 
malgré tout, penser à tant de 
décennies perdues en guérilla 
politique futile et improductive 
qui a mis notre nation aujourd’hui 
pratiquement au ban de la 
modernité et du développement. 
Cette initiative peut-elle être 
une baguette magique qui va 
tout changer ? Ou serait-ce une 
nouvelle fois uniquement de 
beaux discours ? ‘Epi, epi anyen.’ 
Des mots, rien que des mots ! 

en dehors des lois. Exemples à 
l’appui. Mais c’est pour gratifier 
aussi le chef de l’Etat de la récente 
publication de la loi sur les partis 
politiques, ainsi que du respect 
du mandat du deuxième tiers 
du Sénat, ces derniers restant en 
fonction en attendant la réélection 
du premier tiers.

Pour terminer en disant 
que son message ne se veut pas 
un verdict de tribunal mais plutôt 
commencer à paver la voie du 
Dialogue.  

Le sénateur Steven 
Benoit a pris la parole au nom 
du pouvoir législatif  pour 
principalement insister sur 
l’invitation aux organisations 
qui ne l’ont pas encore fait, 
principalement Fanmi Lavalas 
et MOPOD, à rejoindre le 
processus. Une énième tentative, 
dit-il, de reprendre en main notre 
destin. Et sans paternalisme 

(MEDIATION ... suite de la page 3)
respect du principe de la séparation des pouvoirs. 

c. Objectifs de la Médiation

Les Parties reconnaissent que doit être exclu du 
dialogue tout esprit de domination et de méfiance. Elles 
s’engagent à collaborer sans réserve avec la Médiatrice en 
vue de la poursuite des objectifs exposés et entendus dans le 

Le document signé par le chef 
de l’Etat et les leaders politiques

L’objectif principal de la 
Médiatrice est d’arriver à  un accord 
politique sur les points de l’agenda 
concerté afin de résoudre les problèmes 
urgents  du pays et de jeter des bases 
pour un dialogue national. Cet objectif 
principal se décline dans les objectifs 
spécifiques suivants: 

i) Réunir les principaux acteurs 
autour de la table du dialogue ;

ii) S’assurer du bon déroulement des 
délibérations ; 

iii) Parvenir à un consensus  entre les 
Parties prenantes.

d. Bonne volonté et 
engagement des Parties

Les Parties acceptent 
délibérément le leadership de la 
Médiatrice et attestent de leur bonne 
volonté à entamer un processus de 
dialogue franc. Chaque Partie consent 

ne soit en aucune façon 
la cause de l’échec du 
dialogue. 

 Les Part ies 
conviennent de n’exercer 
leur rapport de force sous 
aucune forme que ce soit, 
à la table de médiation et 
hors table, pendant toute 
la durée du processus du 
dialogue.

e. Modalités et 
Durée

Les Parties 

librement à y participer de façon active et s’engage à prendre 
les moyens appropriés afin de trouver une solution haïtienne, 
concertée et consensuelle à la crise actuelle.

présent protocole. 
Chaque Partie  reconnaît que la réussite du dialogue 

dépend de sa bonne volonté et s’engage à travailler à ce qu’elle 

Le Président Martelly discutant avec le no.2 du Sénat, Steven Benoit (photo J.J. Augustin)
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DIALOGUE POLITIQUE :  Que gagne-t-on à 
refuser cette opportunité d’un Dialogue ?

(DIALOGUE ... suite de la page 4)

Le Cardinal désigné Mgr Chibly Langlois et deux membres de la classe politique (photo Haïti en Marche)

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
et le MOPOD (Mouvement patriotique de l’opposition 
démocratique), ce dernier un assemblage de partis politiques 
et d’organisations de la base connu surtout pour sa capacité 
à mobiliser plusieurs milliers lors des manifestations anti-
gouvernementales. 

Tenter une percée louverturienne …
Et le pays dans tout ça ?
Va-t-on se retrouver entre deux blocs de granit : dont 

l’un serait constitué par les pouvoirs en place (exécutif et 
législatif) de concert avec une certaine élite politique locale 

par les différents acteurs politiques, dont le président de la 
République Joseph Michel Martelly et les mandataires de plus 
d’une trentaine de partis politiques présents.

Cependant deux avaient brillé par leur absence. Fanmi 
Lavalas et MOPOD.

Ces deux-là cultivent le même électorat, celui qu’on 

Mais c’est le ton et les ambitions que se donne le 
nouveau projet qui font surtout la différence.

Il s’agit d’un aggiornamento ou rénovation de fond en 
comble du process politique haïtien. Liens d’interdépendance et 
connexions dont le résultat peut permettre une réalité politique 
plus équilibrée et à même de favoriser le progrès national.  

Autour de la Conférence épiscopale d’Haïti comme 
médiatrice, les pouvoirs exécutif et législatif acceptent de se 
mettre au même niveau que le moindre parti politique pour 
essayer de définir une espèce d’ordre nouveau en vue d’une 
meilleure collaboration entre acteurs politiques, à la fois au 
pouvoir et dans l’opposition, dont la traduction doit être des 
élections réglées par un organisme réellement indépendant, 
un calendrier électoral respecté et établi selon la règle du 
consensus, des relations politiques plus saines et dans le respect 
de l’un pour l’autre, et le tout dans le but de sortir le pays des 
ornières de l’immobilisme économique et social.

‘Protocole de Médiation’ …
C’est le canevas pour les entretiens qui ont démarré 

ce lundi 27 janvier à l’hôtel El Rancho, à Pétionville, consigné 
dans le ‘Protocole de Médiation’, qui a été paraphé vendredi 

ne voit rien, n’est pas des plus souhaitables.

La démocratie ne se développe pas dans 
l’extrémisme …

Non, on ne nous fera pas à nouveau ce coup-là. 
Populisme d’un côté. Bourgeois de l’autre. Qui sont les 
bourgeois d’aujourd’hui ?

Il faut les uns comme les autres. Il faut empêcher que 
le mouvement sous le patronage de la hiérarchie catholique ne 
devienne justement un patronage, et ne soit lui-même patronisé 
d’en-haut par certains cercles conservateurs et élitistes.

Et pour cela il lui faut insuffler le souffle populaire.
Mais il faut tout autant résister au leadership populiste 

qui n’a pas moins sa part de responsabilité dans nos malheurs 
actuels.

A moins que, et ce sera probablement la solution tôt 
ou tard, ne se développe un CENTRE. Car la démocratie ne 
progresse pas dans l’extrémisme. Qu’il soit de la base réelle 
ou des classes moyennes en camouflage !

Lundi on apprenait que Fanmi Lavalas a décidé de 
rejoindre la table du ‘Dialogue.’ 

Marcus - Haïti en Marche, 27 Janvier 2014

appelle de nos jours la base. 
Fanmi Lavalas se félicite de rester le parti le plus 

populaire d’Haïti. De nos jours cela ne signifie pas autre chose 
qu’être capable de mettre le plus de gens dans la rue.

Comme en mai dernier lors de l’invitation à l’ex-
président Aristide pour se présenter au cabinet d’instruction 
dans le cadre du dossier d’instruction de l’assassinat du 
journaliste Jean Dominique, survenu le 3 février 2000.

MOPOD n’essaie pas de rivaliser avec Lavalas. Au 
contraire, au niveau de la base, ils s’interpénètrent. Lors de 
certaines manifestations on ne peut distinguer leurs troupes 
les unes des autres. 

Mais le Mouvement patriotique de l’opposition 
démocratique ferait, si l’on veut, plus cadres dans son 
leadership (parmi ses dirigeants on trouve des médecins et des 
agronomes) et surtout s’alimente dans les eaux du syndicalisme 
militant dans un pays où un emploi est comme un cadeau du 
ciel.

C’est par conséquent au nom de leur enracinement 
supposé plus populaire que ces deux organisations se sont 
montrées hésitantes devant l’initiative en cours.

(DIALOGUE / p. 6)

(les Serge Gilles, Sauveur Pierre Etienne, 
Evans Paul et autres, sous le manteau de la 
hiérarchie catholique) et l’autre avec Fanmi 
Lavalas et MOPOD se positionnant au nom 
des masses populaires ?

Alors même que le pays réel 
tient normalement autant au patriotisme 
du dernier de ses fils que à la démarche 
qui vient d’être lancée - vu que pour nous 
libérer d’un blocage qui affecte autant notre 
quotidienneté (pouvoir d’achat local réduit 
à zéro, là où nos protecteurs internationaux 
ne voient que résultats mirobolants parce 
que favorisant probablement la dépendance 
de l’économie nationale) que notre 
souveraineté de nation qui ne doit son 
indépendance qu’à elle-même, oui pour 
sortir de ce blocage dont tout le monde sans 
exception est en train de vivre aujourd’hui 
l’atroce réalité, il nous faut, comme disait 
l’autre, tenter une percée louverturienne 
(du général Toussaint Louverture qui avait 
le don de surprendre l’adversaire), oui il 
faut sortir de la léthargie, de l’immobilisme 
- et l’attitude radicale mais qui tourne en 
rond, comme le chien qui se mange la 
queue, des organisations de masse au nom 
de la doctrine du tout ou rien, mais où l’on 

Après un séminaire ce dernier 
week-end, Mopod a décidé de se 
transformer en un parti politique à part 
entière. 

Inutile de souligner que Fanmi 
Lavalas se félicite de rester le plus 
important parti politique du pays en 
nombre d’électeurs potentiels.

Or tous les deux ont boudé la 
rencontre du vendredi 24 janvier. Sans 
donner de raisons vraiment claires. Un 
leader du MOPOD, l’agronome Jean André 
Victor, avait fait état d’un problème de 
communication. Tandis que pour Fanmi 
Lavalas, la réponse à l’invitation de la CEH 
devait d’abord être discutée aux plus hautes 
instances du parti.

Ceci d’un côté …
De l’autre, ils sont plus d’une 

cinquantaine de dirigeants politiques à 
avoir pris part à ces assises (voir article 
ci-contre) tenues à l’hôtel El Rancho, à 
Pétionville, dont ceux des partis politiques 
les plus connus même plus traditionnels et 
physiquement blanchis sous le harnois : 
Fusion, OPL, KID etc.

Un ordre nouveau …

de nos élections. Or celles-ci accusent à chaque fois un taux 
de participation encore plus bas : 23% en 2011 (quand Michel 
Martelly lui-même a été élu) comparé au taux record de plus de 
60% aux élections générales de 1990 (quand Lavalas-FNCD 
rafla la presque totalité des postes électifs). Mais cette dernière 
coalition ne tarda point à éclater. Avant même l’investiture du 
président élu. Et faut-il rappeler que ce sont ces déchirements 
qui occasionneront en partie le terrible coup d’état militaire 
de septembre 1991.

‘Des citoyens socialisés et imprégnés de la 
culture démocratique’ …

Selon le président Martelly, l’amélioration du climat 
politique, comme gage de stabilité et progressivement de 
progrès général, doit immanquablement passer aussi par un 
plus grand fusionnement ou rationalisation des différentes 
tendances. Moins de partis = classe politique plus cohérente. 
Parce que, une des premières conséquences de cet émiettement 
quasi anarchique, c’est qu’aujourd’hui à peine le quart des 
élus sont membres d’un parti politique. D’où le risque d’un 
personnel politique toujours de moins en moins qualifié.

Avec conséquence immédiate sur l’alternance 
démocratique. Ce ne sont pas seulement les élections qui 
peuvent garantir cette dernière si les partis ne sont pas en état 
de se succéder valablement au pouvoir.

Pour le chef de l’Etat, un tel débat se doit de proposer 
aussi des modifications aux partis politiques, afin de donner 
au pays un personnel politique qualifié, et autour de valeurs 
clairement définies. Et nous citons les mots du président : ‘des 
citoyens socialisés et imprégnés de la culture démocratique.’

Poursuivant : c’est seulement à ce prix que nous 
retrouverons la stabilité politique. Des élections qui font 
honneur au citoyen qui dès lors retrouvera le chemin des urnes. 
Et qui rassurent aussi nos partenaires internationaux.

Toute la cosmogonie politique haïtienne 
éventuellement en voie de changement …

Mais bien sûr (et nous citons toujours Michel 
Martelly) : élections confiées à un organisme crédible.

Puis le mot de la fin : ‘Avec la bonne foi de tous, nous 
parviendrons à un consensus.

‘Que Dieu nous vienne en aide. Vive Haïti !’
Puis ce sera la signature du ‘Protocole de Médiation’ 

CEH : Objectif Dialogue
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Les difficultés économiques 
du Venezuela et l’avenir de Petrocaribe

l’atmosphère politique est particulièrement volatile depuis les 
dernières présidentielles qui ont amené Nicolas Maduro dans 
le fauteuil du défunt président Hugo Chavez.

Maduro a gagné les élections d’une courte tête et son 
rival n’a jamais accepté officiellement sa défaite.

Ensuite, Hugo Chavez, qui a dirigé le pays pendant 14 
ans, n’avait jamais osé augmenter le prix du gallon de gazoline.

Or on estime que par cette sorte de subvention 
déguisée, le gouvernement vénézuélien renonce à US$30 
milliards chaque année en manque à gagner sur la gazoline, 
le diesel et autres formes de carburant. 

Cela représente une lourde perte surtout au moment 
où le pays est confronté à un important déficit commercial (le 
Venezuela importe tous ses biens de consommation), forçant à 
utiliser la planche à billets (c’est à dire à imprimer de l’argent).

En même temps, tenez vous bien, que la même 
compagnie qui nous vend son pétrole à des tarifs aussi 
avantageux (comme à la plupart des pays de la région), la 
PDVSA (compagnie nationale de pétrole du Venezuela) doit 
emprunter des millions de dollars à la banque centrale du 
pays pour pallier aux différentes crises surgies ces derniers 
temps, dont une récente carence chronique en produits de 
consommation de base.  

Enfin le Venezuela a expérimenté l’année dernière 
l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde : 56%.

Aussi arrivons enfin à la question qui nous préoccupe. 
Comment penser que le Venezuela puisse continuer avec 
les mêmes largesses envers les pays membres de l’accord 

Petrocaribe ?
Secundo, que pouvons-nous pour aider ce pays frère 

à surmonter ses problèmes ?
Nous avons cru voir une approche de ce dernier point 

avec la proposition pour que des pays comme Haïti puissent 
rembourser une partie de la dette pétrolière en produits naturels. 
Pétrole contre nourriture.  

Mais après un démarrage foudroyant, on a l’impression 
que les dirigeants haïtiens ont déjà perdu leur fougue à ce sujet.

Toujours est-il que la véritable question se rapporte à 
l’utilisation que nous faisons des fonds de Petrocaribe.

Une conseillère de la Banque mondiale a soulevé 
récemment à Port-au-Prince la colère du gouvernement haïtien 
pour avoir recommandé une utilisation plus judicieuse de ces 
fonds.

Mais avec ou sans l’agrément de la Banque mondiale, 
il s’avère prudent et même nécessaire de faire usage de ces 
fonds avec sagesse parce que, quelles que soient les promesses 
du gouvernement vénézuélien, il peut se retrouver à un moment 
lui-même en situation de banqueroute (comme cela est déjà 
arrivé à un autre pays tout aussi riche, l’Argentine) et obligé de 
renoncer à ses largesses au nom de la solidarité continentale. 
Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même.

Ensuite, et surtout, Petrocaribe est une initiative 
gouvernementale. Un autre gouvernement que celui des 
successeurs de Chavez, est peu susceptible de suivre le même 
exemple.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

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

(DIALOGUE ... suite de la page 5)

en partie à notre disposition par le Venezuela, mais à cause 
de la situation régnant actuellement au Venezuela lui-même.

Aussi bizarrement que cela puisse paraître, le pays le 
plus riche en carburant de notre continent doit augmenter le 
prix du gallon à la pompe en même temps qu’il a même connu 
ces derniers temps des problèmes de coupure d’électricité.

On a l’habitude de considérer le Venezuela comme le 
nouvel Eldorado, c’est à dire le pays le plus riche où tout est 
bon marché, notamment les services publics.

C’est ce que pense généralement aussi le Vénézuélien, 
comme citoyen du premier pays producteur d’or noir du 
continent.   

Outre que grâce à cette gazoline, son pays est aussi 
le plus grand fournisseur d’aide au développement dans les 
Amériques. 

Mais cette richesse n’est pas sans limites. 
En effet le président Nicolas Maduro, prenant son 

courage à deux mains, vient d’annoncer l’impensable, qu’il est 
temps d’augmenter le prix de la gazoline à la pompe.

Mais, prudence oblige, Maduro n’a pas dit quand 
aura lieu l’augmentation. Les prix du carburant ont été bloqués 
depuis 15 ans.

Aussi est-ce un problème éminemment politique. 
Les sondages montrent que le Vénézuélien n’est pas contre si 
cela doit améliorer ses conditions de vie. Mais si les nouveaux 
tarifs sont trop élevés, il y aura des émeutes. Dans un pays où 

Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe lors d’un panel sur les investissements 
au sommet économique de Davos, en Suisse

Davos comme la voie de ses compatriotes.
Le Chef du Gouvernement a poursuivi sa politique 

proactive en multipliant des rencontres avec d’autres grands 
leaders mondiaux tels : George Logothetis, PDG libra group; 
Chris Johnson de Nestlé; Gordon Brown, ancien Premier 
ministre britannique et représentant des Nations Unies en 
matière d’éducation; Luis Alberto Moreno, Président de la 
BID ; George Soros, philanthrope; Blake Mycoskie, fondateur 
de Tom shoes et Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix 2006.

Ces discussions ont donné lieu, de part et d’autres, 
à de nombreuses propositions qui ont été favorablement 
accueillies par les interlocuteurs qui promettent d’envoyer 
une délégation en Haïti en vue d’explorer les opportunités 
d’affaires.

Bureau de communication
de la Primature

haïtienne.
Ces entrepreneurs qui 

ont participé aux échanges sur le 
potentiel d’investissements d’Haïti, 
ont partagé avec l’assistance leurs 
expériences et succès en Haïti. 
Ils ont illustré par des exemples 
concrets les avantages qu’ils 
ont bénéficiés dans le pays et se 
sont révélés comme de véritables 
promoteurs d’Haïti.

« Grâce aux efforts de 
l’équipe Martelly/Lamothe, Haïti 
va beaucoup mieux et est désormais 
propice aux affaires », a déclaré le 
Premier ministre qui s’est imposé à 

Davos : Lamothe a animé 
un panel sur les investissements en Haïti

Port-au-Prince, le vendredi 24 Janvier 2014.- Le 
Premier ministre, S.E.M. Laurent Lamothe a animé, ce 
vendredi 24 Janvier 2014, à Davos, un panel d’investissements 
de haut niveau sur les opportunités d’affaires en Haïti, dans 
le cadre de sa participation au Forum économique mondial. 
C’était l’occasion pour le Chef du Gouvernement haïtien de 
présenter brièvement et avec beaucoup de clarté les progrès 
enregistrés dans le pays, quatre (4) ans, après le séisme du 12 
Janvier 2010.

Le Premier ministre Lamothe a souligné que le pays 
est résolument engagé dans sa phase de reconstruction et de 
création d’emplois. Il a rappelé, avec chiffres à l’appui, les 
réalisations de son Gouvernement dans les domaines macro-
économique, agricole, énergétique, touristique, de sécurité 
publique et d’infrastructures (routes, aéroports, bâtiments 
publics).

Il en a profité 
pour inviter les PDGs 
des compagnies qui ont 
assisté à sa présentation 
à venir investir en Haïti 
et a salué par la même 
occasion, l’entrée sur 
le marché haïtien, des 
géants du monde des 
affaires comme la 
Digicel, la Heineken, 
le Viettel, le Mariott et 
le Best western qui sont 
parmi les plus grands 
investisseurs étrangers 
d e  l ’ é c o n o m i e 

(texte publié également dans cette 
édition d’Haïti en Marche).

Lecture en a été donnée 
publiquement. C’est alors que 
les conseillers du chef de l’Etat 
solliciteront la correction d’un des 
Considérants, dont la formulation 
mettrait en doute la ‘capacité’ des 
acteurs nationaux, dont bien entendu 
aussi le chef du pouvoir exécutif, à 
solutionner les problèmes du pays 
…

L a  r e m a r q u e  a  é t é 
considérée comme tout à fait juste 
par l’assemblée et la correction 
immédiatement apportée.

Même si notre conclusion 
ne sied pas à la signification profonde 

de la démarche de la Conférence épiscopale qui se veut non 
partisane, cependant s’il faut donner un gagnant à l’événement 
du 24 janvier c’est le président Martelly. Il est comme sorti de 
la rencontre apparemment plus proche de son opposition que 
de ses propres collaborateurs. Cela veut dire beaucoup pour 
les décisions politiques et gouvernementales à venir.

D’autant que si le Protocole de Médiation signé ce 
vendredi 24 janvier devenait réalité à travers le processus dit 
de Dialogue Politique (qui sera lancé dès ce lundi 27 janvier 
à El Rancho), eh bien c’est toute la cosmogonie politique 
haïtienne qui serait touchée : calendrier électoral, formation du 
conseil électoral, et plus tard nomination du Premier ministre 
et formation du Gouvernement. Si tant est que le maître mot 
aujourd’hui c’est consensus !

Touchons du bois !

Marcus – Haïti en Marche 
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

CEH : Objectif Dialogue
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gré ? Mais pourquoi chercherait-il à se cacher, n’avait-il pas 
été relâché pour insuffisance de preuve ?

Et puis, où peut-on se cacher des fois qu’il serait 
recherché ? D’autres l’auraient tenté avant lui. En vain.

Pour d’autres observateurs, l’homme d’affaires 
avait été gardé sous surveillance malgré sa remise en liberté 
et malgré (et surtout) à cause du renvoi du commissaire 
du gouvernement des Cayes, qui fut interprété comme une 
vengeance. Et vengeance de la part des plus hautes autorités 
de la République !

En attendant que Evinx Daniel ressurgisse un de ces 
jours, d’une façon ou d’une autre, cela nous fait donc trois 
scandales en moins de 15 jours. Et tous les trois touchant un 
président de la république (Duvalier, Aristide et Martelly).

Un vrai record. 
Pour une fois en Haïti, il ne fait pas bon être président !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

HERITAGE DE LA DICTATURE

Ecoutez Mélodie Matin 
avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

Résister à la vague trujilliste : 
rôle pas assez actif de la société civile

C’est aux enfants, petits enfants et arrière-petits 
enfants nés justement des immigrants de cette génération-là, 
c’est là que tout a recommencé, en effet c’est à eux que la 
Cour constitutionnelle dominicaine, aujourd’hui aux mains 

L’arme commerciale …
A présent que faire ?
Il est évident que le pouvoir en place à Port-au-Prince 

n’a pas cédé au niveau des négociations en cours, il serait donc 

PORT-AU-PRINCE, 27 Janvier – Deux ouvriers 
agricoles haïtiens lâchement et odieusement assassinés dans 
la province de Santiago (Villa Gonzalez), en République 
dominicaine, le dimanche 19 janvier dernier, c’est à s’y attendre 

Enfants nés de parents haïtiens dans un batey (communauté agricole) en République dominicaineLe dictateur dominicain et père de l’anti-haïtianisme, 
Rafael Trujillo y Molina

difficile à imaginer. L’enlèvement à New York puis l’assassinat 
au palais national de Santo Domingo du journaliste et écrivain 
espagnol, Jesus de Galindez, parce qu’il venait de publier un 
livre sur les horreurs de la dictature de Trujillo. 

L’assassinat également de trois sœurs (‘les sœurs 
Mirabal’) parce que l’une d’entre elles avait résisté aux avances 
du dictateur.

La mégalomanie de Trujillo se manifestait aussi 
à travers ses propos de la plus pure grossièreté (comme 
aujourd’hui ces deux messieurs mentionnés plus haut).

Tenez, récemment encore cette lettre envoyée en 
1957 à l’adresse du candidat à la présidence Louis Déjoie 
dans laquelle le tyran menaçait ce dernier de publier un certain 
‘reçu’ …

Par conséquent les insultes du genre ‘délinquants’, 
‘trafiquants de drogue’ sont tout à fait communs à l’engeance 
trujilliste.

Rôle de l’archevêque de Santo Domingo 
…

Faut-il souligner aussi que le matin même de 
l’assassinat des deux ouvriers agricoles haïtiens, le dimanche 
19 janvier dernier, l’archevêque de Santo Domingo, Mgr 
Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, lançait une violente diatribe 
contre la décision de l’administration du président Danilo 
Medina de suspendre momentanément la déportation des sans 
papiers haïtiens en attendant un processus de régularisation du 
statut des étrangers en République dominicaine.

L’église catholique a été (presque) jusqu’à la fin un 
des principaux supports du régime Trujillo (arrivé au pouvoir 
par un coup d’état en 1930, celui-ci sera assassiné en 1961).

un message de la part des trujillistes revenus au pouvoir à 
Santo Domingo …

Tout comme les insultes proférées par ces derniers à 
l’endroit du pouvoir politique haïtien. ‘Pouvoir de délinquants’, 
‘trafiquants de drogue’. Propos publiés dans la presse 
dominicaine et prêtés à deux officiels du gouvernement en 
place : Vincho Castillo, responsable de l’Action éthique et 
conseiller en matière de lutte contre le narcotrafic et Guttierez 
Felix, surintendant des Assurances et membre du comité 
politique du PLD, le parti au pouvoir.

D’un côté, ça pue à plein nez l’ex-dictateur Rafael 
Leonidas Trujillo …

De l’autre, cela devrait nous consoler parce que 
signifiant que l’actuel pouvoir haïtien ne s’est pas déculotté 
comme s’y attendaient apparemment nos voisins, l’habitude 
ayant été prise sous mains gouvernements haïtiens précédents.

Les assassinats ont toujours été le moyen de chantage 
préféré des dirigeants du pays voisin. Et plus horribles, plus 
nombreux, pour eux mieux ça frappe.

Les deux victimes du dimanche 19 janvier ont été 
retrouvées décapitées et mutilées. Pénis coupé et un morceau 
de bois enfoncé dans l’anus.

Massacre de près de 30.000 compatriotes 
…

Ce double meurtre est destiné à être une re-
présentation symbolique (comme aujourd’hui cela n’est plus 
possible dans le monde où nous vivons) du massacre de près de 
30.000 compatriotes, des migrants ouvriers agricoles eux aussi, 
qui fut orchestré par Trujillo en 1937 dans la zone frontalière 
haïtiano-dominicaine (rivière Massacre).

mal venu de l’en dissuader.
La prochaine rencontre entre les deux commissions ad 

hoc aura lieu exactement dans une semaine, le lundi 3 février, 
à Jimani, ville frontalière avec Haïti.

Plus que jamais la présence comme observateurs 
attentifs des grandes institutions régionales et continentales 
est nécessaire (Caricom, ONU, Nations Unies etc).

Mais c’est la société civile haïtienne qui peut (et doit) 
jouer le rôle primordial. Parce qu’elle a en mains des atouts que 
le gouvernement n’a pas : c’est l’arme commerciale.

En effet le vrai (et probablement le seul) point 
faible de Santo Domingo ce sont les rapports commerciaux 
et économiques.

Il faut savoir se sacrifier, et peut-être pas tant que ça 
parce que aujourd’hui il n’y a pas de marché trop petit et Haïti 
c’est plus de 10 millions de bouches. Mais nous avons une 
société civile peut-être trop livresque. Partant élitiste malgré 
elle. Comme dirait Sartre, que valent les pétitions quand les 
massacreurs sont dans la rue en plein jour ?

Il faut donc mettre la main à la pâte et non pas se 
contenter d’appeler au boycott, mais BOYCOTTEZ !

Et s’il le faut, si jamais il hésiterait à le faire (le 
gouvernement haïtien) : bloquer, et cela en débarquant sur 
les lieux mêmes, certains projets accomplis en Haïti par des 
firmes dominicaines dont il se dit qu’elles appartiennent à des 
membres du même parti au pouvoir à Santo Domingo.

Et attention, il peut y avoir aujourd’hui encore des 
disparitions … genre Galindez !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

de l’ultra-droite anti-haïtienne 
et trujilliste, vient d’enlever 
la nationalité dominicaine 
acquise selon le principe du 
jus solis  en usage dans la 
république voisine jusqu’en 
2010.

L ’ a f f a i r e 
Galindez …

Pour  un  peu i l s 
n’hésiteraient pas à faire 
en lever  l eurs  c r i t iques 
jusqu’en Haïti même pour 
les exécuter dans quelque 
chambre de torture dans le 
pays voisin et après les avoir 
abreuvés d’injures.

A nouveau beaucoup 
d’assassinats ou de disparitions 
restent souvent inexpliqués 
depuis quelques années en 
Haïti. Pensez y !

Il est bon de rappeler 
ces affreux souvenirs pour 
les plus jeunes d’entre nous 
qui peuvent trouver tout cela 

(DISPARU ... suite de la 1ère page)

proche du président Michel Joseph Martelly.
Sans oublier la présence, lors des cérémonies de 

l’Indépendance, le 1er janvier dernier, aux Gonaïves, de l’ex-
dictateur Jean Claude Duvalier aux côtés du président Martelly 
– un fait non moins scandaleux pour les anciennes victimes du 
régime Duvalier et pour les associations de défense des droits 
humains qui réclament le jugement de l’ex-président à vie.

L’affaire Evinx Daniel, l’homme d’affaires dont la 
voiture a été découverte abandonnée près des Gonaïves, donc 
à l’autre bout du pays (il est un résident des Cayes / Sud), a 
commencé lorsque ce businessman très influent et affluent dans 
la métropole du Sud (propriétaire d’un hôtel, d’un magasin etc) 
a été mêlé à une affaire de drogue découverte en sa possession 
et dont il a dit qu’il voulait la transporter à la police après l’avoir 
découverte flottant en mer depuis son bateau de plaisance.

Cependant le Parquet des Cayes ne l’entendra point 
de cette oreille et Evinx Daniel a été maintenu en détention.

L’affaire serait peut-être passée presque inaperçue si 
le pouvoir central ne s’en était pas mêlé. 

Le ministre de la justice intervint en effet. Et non 
content de faire libérer le prévenu, il décida de renvoyer le 
commissaire du gouvernement.

Puis, devant les protestations mêlées de stupeur de 
la part de certains secteurs de la société civile, on parla de 
‘rechouquer’ le même commissaire du gouvernement. Mais 
celui-ci refusa.

Depuis, le chef lieu du Département du Sud n’a pas de 
représentant en chef du pouvoir judiciaire. Les correspondants 
de presse font état d’une remontée aussitôt des actes criminels.

Jusqu’au nouveau coup de théâtre. Le week-end 
dernier, le bruit se mit à courir que Evinx Daniel a disparu. 

Où est passé Evinx Daniel ?
Evinx qui ? Comment, vous dit-on, l’homme d’affaires des 
Cayes, l’affaire de drogue rapportée inopinément à la police, 
le commissaire du gouvernement révoqué etc. Et certains 
d’ajouter : l’ami de Michel Martelly !

Cela parce que le président, nous dit-on, avait résidé 
à l’hôtel de ce monsieur avant et après son élection. 

Et que ce dernier, probablement, ne manque pas de se 
présenter comme un ‘Martelly-ste rouge.’ Le ‘rose’ présidentiel 
ne lui suffisant pas. 

Où est passé Evinx Daniel ?
Selon les correspondants de presse aux Cayes, rien n’a 

filtré jusqu’à l’éclatement de la nouvelle le week-end dernier.
En effet, toutes les affaires du disparu avaient continué 

à fonctionner normalement. 
Ce qui fait penser qu’il pourrait s’agir d’une 

disparition volontaire. Autodisparition. 
Le véhicule, un tout terrain de type camionnette, de 

couleur verte, immatriculé JJ001740, (selon l’agence locale 
Alterpresse), a été retrouvé le 18 janvier près d’un centre 
commercial dans le quartier de Pont Gaudin, aux Gonaïves. Il 
aurait été là depuis le 7 janvier. 

A l’intérieur du véhicule, la police a découvert une 
somme de US$2.000.

On a procédé à l’arrestation de trois personnes. 
Des perquisitions ont aussi été menées. Y compris 

dans la ville de Port-de-Paix (N.O).
Cette dernière ville a été, il y a quelques années, 

une plaque tournante du trafic de la drogue, Port-de-Paix est 
ouverte sur l’extérieur. 

Malgré toutes ces démarches, Evinx Daniel reste 
toujours introuvable.

Disparu dans la nature. Mais comment ? De son plein 
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(JAZZ HAITI ... suite de la 1ère page)

(MUSIQUE-COOPERATION ... suite de la page 2)

MUSIQUE : Pourquoi 
pas les années 2010 celles du jazz haïtien ?

année au Cap-Haïtien), le festival, devenu d’année en année un 
vrai rendez vous de musiciens du monde entier et de ce qu’il 
se fait de plus remarquable et innovant dans ce domaine, se 
poursuit toute la semaine sur plusieurs scènes dans la capitale 
(Parc Historique de la Canne à Sucre, l’hôtel El Rancho, 
l’Institut Français d’Haïti, le FOCAL, le restaurant Yanvalou, 

le restaurant Quartier Latin, à Pétionville).
Avec pas seulement des spectacles auxquels accourt 

la grande foule des afficionados, mais aussi des ateliers, des 
jam sessions, des lectures etc.

Cette année encore, défilant à raison au moins de 
deux représentations chacun, des musiciens professionnels que 
nous n’aurions aucune chance de voir en Haïti n’était l’amour 
de Joel Widmaier (lui-même musicien compositeur) pour le 
jazz, et aussi la coopération apportée plutôt spontanément à 
cette initiative par les grandes ambassades. Qu’ils s’appellent 
Jochen Ruckert d’Allemagne, Pascale Mohy (Belgique), Julie 
Michels, une grande dame de la chanson canadienne, le Angel 
Parra Trio d’Espagne, le français Daniel Mille, et d’autres 
encore dont au moins trois représentants de pays d’Afrique. 
Et The Soul Rebels pour les Etats-Unis.

Mais ce qui frappe encore plus, c’est à partir de cette 
année une plus grande présence de ‘bands’ haïtiens. La plupart 
vivant en diaspora.

Du déjà bien connu Réginald Policard ou Claude 
Carré, ou Mushi Widmaier à de nouveaux visages (ou plutôt 
de nouvelles voix comme Nadège Tippenhauer, Darline Desca, 
Michaelle Cartright etc) jusqu’au numéro bouleversant dont 
nous a gratifié le mardi 21 janvier sur la scène en plein air du 
FOKAL le chanteur James Germain, véritable bête de scène 
de niveau international, à la palette si riche et pleine d’émotion 
passant aisément du folklore populaire au grand classique, et 

trop, comment dirais-je, pour emprunter un titre populaire : 
‘sur une seule note’, font trop dans l’improvisation mais plus 
apparemment pour soulever les bravos, c’est un style comme 
un autre, où on peut exceller, mais attention à ne pas trop refaire 
les sentiers battus. Bref, n’ayons pas peur d’explorer comme le 
font par exemple ces amis qui nous viennent de Suisse (nous 
disons amis parce qu’ils étaient déjà ici l’année dernière), c’est 
le Daniel Schenkel Quartet, car depuis bien sûr est passé par 

ainsi ouvrant de nouveaux horizons pour la musique de jazz 
qui depuis longtemps a cessé d’appartenir à un seul pays, ni à 
un seul monde pour devenir une expression chère au monde 
entier, à tous les continents. 

Les années 90 ont été celles de plusieurs révélations 
en Afrique : le Cameroun d’où nous vient cette année Sandra 
Nkake, le trio béninois Lionel Loueke. On sait que l’Afrique 
du Sud post-Apartheid est aujourd’hui une des métropoles du 
jazz international.

Pourquoi les années 2010 ne seraient-elles pas celles 
du jazz d’Haïti ?

Nos groupes défilent aussi. Les applaudissements 
fusent. Succès plus foule. Ici deux évolutions parallèles sont à 
espérer. Que le public haïtien soit moins, disons, nationaliste. 
Il ne suffit pas qu’on attaque « Mèsi Bondye » pour se mettre 
à applaudir à tout rompre. Ce n’est là que le prétexte, comme 
dirait la Roxane de Cyrano, à présent brodez brodez !

Mais pas trop non plus. Certains de nos groupes jouent 

là un certain Miles Davis pour donner au jazz une nouvelle 
dimension, une fifth dimension.

Oui, les années 2010 pourraient être celles du jazz 
haïtien, car tout est réuni : le Festival international de Port-
au-Prince (bravo à Joel Widmaier, comment une passion que 
nous lui avons connue depuis son adolescence peut devenir 
un jour un héritage national et créer même une espèce de 
révolution), merci aussi aux missions diplomatiques des 5 
continents qui ont embrassé le mouvement, un grand hourra 
pour le public de plus en plus nombreux (spécialement sous 
le ciel à FOKAL qui nous cligne de l’œil participant aussi à 
la fête), mais c’est aux musiciens et groupes haïtiens qu’il 
appartient évidemment de transformer l’essai comme on dit. Du 
terreau national, s’envoler vers les horizons les plus lointains, 
sans idées préconçues, mais aussi sans filet comme les plus 
grands du cirque.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

« Choubwa Libète » des Gonaïves fait un tabac à Bruxelles
s’est mise debout pour applaudir, chanter, balancer le corps 
de droite à gauche.

L’authenticité ne rime pas toujours avec l’esthétisation. 
Pour s’en rendre compte, on n’avait qu’à observer la 
chorégraphie des danseuses. Elles ont certes le sens du rythme 
mais elles n’ont pas effectué un vrai travail méthodique sur 
leurs mouvements qui n’étaient ni fluides ni synchronisés, 
chacun semblait danser pour soi, dans la plus pure tradition 
folklorique. On est plus dans la liberté de mouvements que dans 
l’art travaillé. C’est l’art à l’état brut. Un ensemble cohérent 
dénué d’artifices modernes - à part les tambours il n’y a que le 
tchatcha, le lambi et le cornet comme support – qui se donnait 
à voir et qui, malgré l’absence d’appui technique, n’en a moins 
charmé le public.

De vibrants « ayibobo »
Le point culminant du spectacle a été l’interprétation 

d’un « rara » bien typique. Tous les musiciens quittent alors 
la scène avec leurs instruments pour se mêler au public. 
Enthousiastes, les spectateurs jouent le jeu en mettant de côté 
les coussins et chaises sur lesquels ils avaient pris place. Toute 
l’assistance, les Belges compris, se balance, danse, gesticule, 
laisse échapper de temps à autres de vibrants « ayibobo », les 
mains en l’air en cadence. Un moment d’intense communion 
où les barrières culturelles et sociales semblent s’effacer et où 
même certains en sont venus à oublier leur conditionnement 
anti-vaudou pour se laisser gagner par la force des rythmes et 
l’irrésistible ambiance chaleureuse que dégageait le groupe.

Michael Wolteche, qui est derrière tout ça – c’est 
lui qui avait, par un curieux hasard, découvert ce groupe il 
y a quelques années et qui lui sert d’impresario -, jubilait 
littéralement. 

Quant au directeur de la « Maison de la Création » 
lui-même, Jacques-Yves Le Docte, qui est apparenté aux Déjoie 
d’Haiti, il n’a pas non plus caché sa satisfaction. Il avait promis 
au public un spectacle du tonnerre et la promesse a été tenue 
au-delà de toutes limites. Malgré le retard de plus d’une heure, 
qui ne semblait pas avoir gêné outre-mesure les spectateurs 
puisque ceux-ci en redemandaient. Est-ce l’intérêt que suscite 

en général la vue de la vérité ? Celle d’un culte qui, au-delà 
des siècles et en dépit des interdits parfois violents, continue 
d’être vivace plus que jamais. À cela Choubwa Libète apporte 
sa contribution en maintenant cette tradition tant sur le plan 
folklorique qu’artistique.

Huguette Hérard

N.D.L.R. :
1) Michael Wolteche (direction artistique), Iris 

Christidi et Céline Devos (scénographie avec l’apport de 
Camélia Zaoudi), Clément Papin (création, lumière et régie 
générale)

Le chanteur haïtien James Germain (photos Marcus/HENM) Le Angel Parra Trio du Chili a eu un succès remarquable

La nouvelle église Notre Dame d’Haïti dans le quartier haïtien de Miami, 
Little-Haiti, sera baptisée ce samedi 1er Février 2014’

Inauguration samedi 1er Février 
de Notre Dame d’Haïti, Little-Haiti
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fields of macro-economics, agriculture, energy, tourism, public 
safety and infrastructure (roads, airports, public buildings). 

He took the opportunity to invite the CEOs of the 
companies that attended the presentation to come and invest in 
Haiti, and at the same time welcomed to the Haitian market the 
giants of the business world, such as Digicel, Heineken, Viettel, 
Mariott and Best Western, which are among the largest foreign 
investors in the Haitian economy. These entrepreneurs, who 
participated in the discussions on the investment potential of 
Haiti, shared with the audience their experiences and success in 
Haiti. They illustrated with concrete examples the advantages 
they enjoyed in Haiti and proved to be true promoters of our 
country. 

The Head of Government, continuing his proactive 
policy, has multiplied his meetings with other world leaders 
like George Logothetis, libra group CEO; Chris Johnson, Vice 
President of Nestlé SA; Gordon Brown, former British Prime 
Minister and UN representative in education; Luis Alberto 
Moreno, President of the Inter-American Development Bank 
(IDB); the multi billionaire philanthropist George Soros; Blake 
Mycoskie, founder of Tom Shoes; and Muhammad Yunus, 2006 
Nobel Peace Prize winner. 

These discussions have resulted in many proposals 
that have been welcomed by the stakeholders, who promised 
to send a delegation to Haiti in order to explore business 
opportunities. 

French president 
splits with first lady 

PARIS, France (AP) - French President Francois 
Hollande has split with the country’s first lady two weeks after 
a tabloid reported that the leader was having an affair with an 
actress, an official Said Saturday. 

A presidential aide, who spoke on condition of 
anonymity because he wasn’t authorized to speak about 
the matter, confirmed that Hollande ended his seven-year 

The jazz vocal category was led by 24-year-
old phenom Cécile McLorin Salvant, whose ebullient 
“WomanChild” was nominated along with Gregory Porter’s 
“Liquid Spirit,” which was the big-voiced singer’s Blue Note 
Records debut. The pair compete against Tierney Sutton, 
Lorraine Feather and Andy Bey, who at 73 released the spry 
“The World According to Andy Bey.”

 Salvant didn’t win the Grammy Sunday night. The 
award for Best Jazz Vocal Album went to Gregory Porter for 
his album “Liquid Spirit.” He was one of five artist vying for 
the honor.

 Recently, the Haitian public could attend Salvant’s 
second concert in Haiti, the homeland of her father - Dr. Alix 
Salvant.

 El Rancho hotel was the site of the event, and a large 
crowd came to see the show. It was Salvant’s second time 
performing in Haiti. Previously, she performed at Kinam. She 
has been compared to Sarah Vaughn, Ella Fitzgerald and Billy 
Holliday by a critic of the New York Times. 

Salvant was designated the best female voice for the 
year 2013 by the Jazz Academy in Paris. She was also the 
winner of the 2010 Thelonius Monk International Jazz Vocals 
Competition.

U.S. Coast guard repatriates 
9 Haitian migrants

MIAMI - The United States Coast Guard says it has 
repatriated nine Haitian migrants to their homeland after it 

has stopped a suspected migrant smuggling vessel east of Port 
Everglades, Florida.

“The crew aboard the Cormorant took into custody 
nine Haitian migrants and two suspected smugglers,” the Coast 
Guard said, adding that the migrants were later transferred to 
the cutter Venturous for repatriation.

The two suspected smugglers were brought ashore 
for further investigation by Homeland Security Investigations 
and Border Patrol.

Last week, the Coast Guard repatriated 10 Haitian 
migrant survivors to Cap Cana, Dominican Republic, while 
Coast Guard rescue crews ended the search for two others in 
waters off Mona Island, Puerto Rico. 

The Coast Guard has warned Haitians about 
attempting to enter the United States Illegally, noting that many 
of them travel by boats that cannot last the journey. 

Drones to monitor 
illegal Haitian immigration? 

Rufus Ewing, Prime of Minister Turk and Caicos 
Islands (TCI) has indicated that his government would study 
this year the possibility of introducing a drone program, with 
the assistance of the United Kingdom and the governments 
of the Bahamas, to help curb illegal immigration of Haitians 
to TCI. 

NOTICE from Embassy in Mexico
The Embassy of the Republic of Haiti in Mexico 

informs the Haitian community that as of February 1st, 2014, all 
consular transactions will now be paid through bank deposits 
in U.S. dollars on the following accounts: CIBANCO Cuenta 
en dólares #: 657425 and SCOTIABANK Cuenta en dólares 
#: 7266545. Anyone affected by this must present themselves 
at the Consular Section of the Embassy with the original bank 
receipt. No cash will be accepted. For more information contact 
the Embassy at +52-55-55572065 or +52-55-50802487 

The Minister of Culture of Cuba 
visited the Citadelle Henry 

Last Wednesday, in connection with the dedication, 
by the president of the Republic, of the Jose Marti Square in 
Cap Haitien, Rafael Bernal Alemany, the Minister of Culture 
of Cuba, visited the Citadelle Henry accompanied by, among 
others: Michele Frisch, Director of the Musée du Panthéon 
National Haïtien (MUPANAH); Monique Rosann, Director of 
the Institute for the Protection of National Heritage (ISPAN); 
and the Ambassador of Cuba in Haiti, Ricardo Napoles. 

Canada offers $20 million 
to relocate 16,000 families 

displaced after the earthquake 
of January 12, 2010

The International Organization for Migration (IOM) 
in Haiti received 20 million Canadian dollars (± USD 18 
million) in new funding from the Canadian Ministry of Foreign 
Trade and Development (MAECD) to assist in the voluntary 
return and resettlement of some 16,000 displaced households 
living in 60 priority sites. 

Situated in the metropolitan area of   Port-au-Prince, 
the selected camps are those with high environmental risk, or 
those located in schools, preventing the access of students to 
these institutions. The Canadian funding will allow IOM to 
help some 53,000 people to return to their home communities 
or in communities of their choice, or to relocate some camps 
to safer areas. 

IOM will offer support throughout the relocation 
process by providing a grant for a year to people willing to 
move, as well as services and appropriate support to meet the 
specific needs of the most vulnerable people. 

“Canada is pleased to work with IOM, which has 
proven itself in delivering secure, reliable, flexible and cost 
effective help to those in need,” said Christian Paradis, 
Canadian Minister of International Development and 
Francophonie “[...] This initiative will help thousands of 
Haitian families who desperately seek a permanent home, and 
greatly improve their safety and quality of life. “ 

“IOM is very grateful to the Government of Canada 
for its generous contribution that will enable thousands of 
Haitian families to rebuild their lives after four years of hard life 
in the camps,” said Gregoire Goodstein, the Head of Mission 
of the IOM Haiti. 

It should be remembered that IOM and Canada 
worked together with the Haitian authorities in 2012 to relocate 
5,576 displaced families living in the infamous camp of Champ 
de Mars.  

Prime Minister meets with 
investors in Davos 

Last Friday, as part of his participation in the 44th 
World Economic Forum in Davos (Switzerland), Prime 
Minister Laurent Lamothe hosted a high-level investment panel 
on business opportunities in Haiti. This was an opportunity for 
the Head of Government to stress that the country was firmly 
committed to reconstruction and job creation, and quoted 
numbers to support the achievements of his government in the 

French President François Hollande 
has dropped First lady Valerie Trierweiler

Haitian-american jazz singer, Cecile Salvant

The Jazz Singer Haitian 
Cécile McLaurin Salvant didn’t 

win the Grammy Award  
But she was nominated for the Grammy Award. It is 

music producer Fred Paul who announced the news in Haiti.  
This announcement came as Haiti was in the middle 

of the International Jazz Festival of Port-au-Prince. The 8th 
edition of the festival has proven to be something unforgettable, 
considering the quality of the artists who came to play for the 
Haitian public.

 And now the breaking news: 25 year old Cécile 
McLaurin Salvant’s latest album, “WomanChild”, was 
nominated for the 2014 Grammy Award for Best Jazz Vocal 
Album. The ceremony was held in Los Angeles Sunday, 
January 26.

relationship with Valerie Trierweiler. 
The break-up was first reported about by French news 

agency Agence France Presse, Which Said That Holland told it 
in a phone conversation Saturday evening that “I make it known 
That I have put an end” to the relationship with Trierweiler. 

Holland, who has children with former presidential 
candidate Segolene Royal, told the news agency that he was 
speaking in a personal capacity and not as head of state.  
He and Trierweiler have lived together since 2007, and while 
they’re unmarried, Trierweiler occupied the so-called madame 
wing of the presidential palace, travelled abroad with Holland 
and functioned as the First Lady. 

Holland had dodged question about Trierweiler’s 
status since a January 14 news conference at which he refused 
to say whether the 48-year-old journalist was still the first lady. 

Those issues surged to the front pages of the world’s 
newspapers after French tabloid Closer reported, with 
photographs, that 59-year-old Holland was having an affair 
with Julie Gayet, a 41-year-old actress.

That caused Trierweiler to check into a hospital for a 
weeklong stay after the tabloid’s report about the affair, during 
which suspense continued to build over the next twist in the 
love triangle. 

Hollande promised at his news conference to clear up 
confusion over the identity of his First Lady before a scheduled 
February 11 state visit to the U.S. 

GARR calls for a serious 
investigation into the assassination 
of two Haitians in the Dominican 

Republic 
The support platform group for returnees and refugees 

(GARR) recommends a “serious” investigation into the double 
murder of two Haitian nationals, Yidet Kaseite and Yodet 
Kaseite, two brothers aged respectively 26 and 28 years, with 
the intent to identify and punish the perpetrators of this barbaric 
act, in a note sent to the online agency AlterPresse. 

GARR’s platform calls for an end to impunity for 
the perpetrators of crimes against Haitian immigrants in the 
Dominican Republic, so that such acts do not recur. The GARR 
platform condemns, with the utmost vehemence, “this double 
crime horrible result of laissez-faire Haitian leaders who pay no 
attention to the Haitian community in the Dominican Republic.”  
“The lifeless body, riddled with bullets and mutilated”, both 
victims were found January 22, 2014, in the worst states, close 
to the river Las Laves in the municipality of Villa González 
in Santiago in Dominican Republic, reports the Dominican 
online newspaper El Sol de Santiago, cited by GARR platform. 
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Muradia AMBROISE d’avec son époux Jean Marc PIERRE pour injures graves et publiques 
aux torts de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas, de transcrire sur les 
registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers  s’il 
y échet ; Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification du présent 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge 
en audience civile, ordinaire et publique du jeudi douze Décembre deux mille treize en 
présence de Me. Ronald PIERRE Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.

Me. Jean PRIMÉ, Av.

AVIS
Divorce des Epoux WOCK-DALL COLIN, la femme née TAQUANYAL HOWARD
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare 
fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Wock-DALL COLIN d’avec 
son épouse née TAQUANYAL HOWARD ; 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 section Est de Port-au-Prince, de transcrire dans 
les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification du présent 
jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONOCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi 26 Décembre deux mille treize, en présence 
de Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance de Joseph PIERRE-LOUIS greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ, ……………
EN FOI DE QUOI la minute de la présente Ordonnance est signée du juge et du 

Greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR LE CABINET COFFY  PAR :
Me. J.F. annibal COFFY, Avocat.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée ; pour le profit déclare 
fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame JEAN BAPTISTE Yves 
TERTULIEN,  née Marie Sherly LOUIS, d’avec son époux, pour injures graves et publiques  
aux torts de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers, s’il y échet ; Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge, 
en audience civile ordinaire et publique  du jeudi douze Décembre deux mille treize, en 
présence de Me. Ronald PIERRE Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

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

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

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR PUBLICATION :
Me. Samson JEAN BAPTISTE, Av.

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

maintient le défaut octroyé à l’audience précitée contre la défenderesse, pour le profit déclare 
fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Keetzall  G. P. BAPTISTE, 
d’avec son épouse née Rosemanie PIERRE, 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 Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera  inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; Commet l’huissier Canal GABRIEL, de ce siège, pour la signification de ce 
jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience civile ordinaire et publique du jeudi douze Décembre deux mille treize, en 
présence de Me Ronald PIERRE , Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution ; aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civil 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 et Joseph PIERRE LOUIS.
POUR PUBLICATION :
Me. Samson JEAN BAPTISTE, Av.

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

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

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

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

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

Pour expédition conforme collationnée :
Renault LAPORTE
Greffier

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

Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit 
déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame Phara ALFRED 
d’avec son époux Weguenz HECTOR pour abandon du toit marital ; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret 
GABRIEL pour la signification  de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond JEAN MICHEL, juge en 
audience civile et publique en date du neuf Mai deux mille huit en présence de Me. Jean 
Claude DABREZIL, Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier André DOUGÉ.

IL EST ORDONNÉ ……………. ETC
EN FOI DE QUOI  ……………  ETC
Me. Jean PRIMÉ, Av.

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

Public, entendu maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour 
le profit accueille l’action de la partie demanderesse pour être juste et fondée ; Admet en 
conséquence le divorce de la dame Yanique ADESKA d’avec son époux Jean Baptiste 
CHARLMÉ pour injures graves et publique, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la 
signification de ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond JEAN MICHEL, Juge en 
audience civile et publique en date du Vingt- deux Octobre deux mille quatre en présence de 
Me. Jean Claude DABREZIL, Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
de Joseph PIERRE LOUIS.

IL EST ORDONNÉ  ……….. ETC
EN FOI DE QUOI  …….. ETC
Me. Samson JEAN BAPTISTE, Av.

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

Maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Mario Eric LEGAGNEUR, 
d’avec son épouse née Claudette PYRAM,  pour injures graves et publiques, aux torts de 
l’épouse ; PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Canal GABRIEL, de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience civile ordinaire et publique du jeudi douze Décembre  deux mille treize en 
présence de Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon  CONSTANT et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR PUBLICATION :
Me. Samson JEAN BAPTISTE, Av.

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

l’action du sieur Emmanuel NOEL introduit par acte d’assignation du 8 Avril 2013 Ministère 
de l’huissier Jean Marc PIERRE ; maintient le défaut faute de comparaitre sollicité et octroyé 
à l’audience du Vendredi 14 Juin deux mille treize contre la dame Emmanuel NOEL née 
Katia JEAN CHARLES Admet en conséquence le divorce du sieur Emmanuel NOEL , 
d’avec son épouse née Katia JEAN CHARLES pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince pour le surplus 
des formalités légales ; Compense les dépens  vu la qualité des parties ; commet l’huissier 
Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge en audience civile ordinaire et 
publique du vendredi vingt et un  Juin deux mille treize, An 210ème de l’Indépendance en 
présence de Me. Sheila Monsanto BAZILE, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance de Fabiola Cherestal GEORGES, greffière du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent est signée du juge et du greffier susdits.
Pour la Publication :
Joseph Briel LATICE, Av.

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

du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience, pour le profit, déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce du 
sieur Renaud DEMARY d’avec son épouse née Jocelyn Faquita BECK, pour injures graves 
et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil Saint Michel du Sud de Transcrire sur les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet 
l’huissier Mikerlange PIERRE de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
Compense les dépens.-

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

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

Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince
En date du douze Décembre deux mille treize.
Entre : 1) La dame Jean Marc PIERRE née Muradia AMBROISE, demanderesse 

d’une part ;
Et         2) Le sieur Jean Marc PIERRE, défendeur d’autre part.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée ; pour le profit déclare 
fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Jean Marc PIERRE née 

(AVIS / p. 15)
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Par Catherine Marcelin*

“La poésie est l’ouverture et 
fermeture  d’une porte et ceux qui ont la 
chance de regarder dedans parviendraient 
à deviner un mystère bâti de mots.” Telle 
fut  l’opinion de Carl Sandburg sur la poésie. 
Plusieurs acceptions ont été léguées à la 
poésie. Pour la plupart, les poètes sont des 
gens mystérieux et énigmatiques.  Depuis 
le poète Horace,  la poésie a souvent été 
considérée comme une peinture, une 
représentation agréable. Sa mission est 
donc d’apporter le pittoresque. Pour Platon, 
l’inspiration  se confondait étroitement avec 
l’enthousiasme poétique, sorte de présence 
divine possédant le poète. Platon pensait 
que les poètes les plus parfaits n’étaient pas 
le produit de l’art des hommes, mais bel et 
bien l’oeuvre des dieux.

Au fil de l’histoire,  on ne cesse 
d’opposer la poésie à la philosophie. À 
savoir, la poésie est relative à la passion, 
tandis que la philosophie est plutôt  propre 
à la raison. Dans “ Les Yeux de la Nuit”, 
la poésie diaphane d’Élie Fleurant se 
veut une conciliation épistémologique 
et littéraire entre les deux synthèses. Le 
poète diaphanéiste sculpte une tentative 
innovatrice, voire audacieuse,  dans la 

de bien-être collectif. Cette symbiose de 
poésie et philosophie se veut  un parloir, 
une authenticité dans la compétence 
littéraire. Cette cohésion esthétique et 
éthique,  à la fois, semble  façonner une  
alliance dubitative entre lexicologie et 
phénoménologie.  Élie Fleurant, dans 
sa poétique diaphane, tâche de situer un 
effort de compréhension et de substitution 
dans une création littéraire et doctrinaire. 
À savoir d’une part la poésie fait valoir le 
rationnel; de l’autre la philosophie devient 
spirituelle et spéculative. Tout de même, 
il demeure indubitable, selon le poète-
philosophe Elie Fleurant, que la poésie 
est l’antre de la philosophie et que poètes 
et philosophes sont tous deux amoureux 
de langage, et leur vision syncrétique se 
conflue dans l’humanisme.

 L’art poétique de Fleurant est 
versatile et impromptu.

* Pour l’acquisition du 
recueil, veuillez visiter :Amazon.com/
Barnesandnoble.com/Trafford.com

Ou écrivez à : diapho33@
hotmail.com

   
* Catherine Marcelin est 

essayiste et critique littéraire.   

 POÉSIE : “Les yeux de la nuit” d’Elie Fleurant 
Poésie au confluent d’une philosophie

moderne  baptisée diaphanéisme. Une école littéraire, ou du 
moins une poétique, dit-il, de raison, d’harmonie sociale et 

littérature.  Ce coup d’essai du poète, loin d’être néophyte, 
emboîte un pas tangible dans la genèse d’une philosophie 

Les minéraux jouent un rôle crucial dans de 
nombreuses fonctions vitales. Une supplémentation avec une 
formule multiminérale revêt donc une importance particulière 
pour la santé, à condition qu’elle soit équilibrée et que les 
minéraux qui la composent aient une bonne biodisponibilité.

En chimie, un minéral est simplement un élément 
inorganique (non vivant) que l’on trouve dans la nature. En 
nutrition, le terme « minéral » est utilisé pour classifier des 
éléments nutritionnels indispensables aux processus de vie. 
Les minéraux sont des éléments naturels, d’origine ni animale 
ni végétale.  Une histoire qui remonte au XIXe siècle  La 
découverte de l’importance des minéraux dans la nutrition a 
commencé au xixe siècle avec l’analyse chimique d’éléments 
dans des échantillons biologiques et la démonstration que 
certains d’entre eux étaient essentiels pour la croissance de 
micro-organismes, comme le zinc pour l’Aspergillus 
niger1.  Des investigations2 cliniques chez des femmes ayant 
une une chlorose (une forme d’anémie) et des expériences de 
privation de fer chez des chiens ont montré pour la première 
fois que des déficiences nutritionnelles et/ou un déficit en un 
élément trace (le fer) de l’organisme provoquaient une maladie 
spécifique (anémie par déficience en fer)3. À la lumière des 
connaissances et des pratiques médicales de l’époque, ces 
découvertes étaient révolutionnaires.  Des vétérinaires et des 
spécialistes des plantes ont montré que des sols et des plantes 
pauvres en éléments traces spécifiques, tels le cobalt, le cuivre, 
le sélénium ou le zinc, et des déséquilibres dans certains 
éléments traces, comme le manganèse et le cuivre ou le zinc 
et le cuivre, pouvaient causer des maladies. Leurs découvertes 
ont aidé les scientifiques cliniciens à reconnaître les fonctions 
des éléments trace chez l’homme et l’effet d’excès ou de 
déficiences sur la santé de l’homme.  Ainsi, il a été mis en 
évidence que le passage d’une souche non virulente du 
coxsackievirus B3 (CVB3/0) chez des souris déficientes en 
sélénium ou en vitamine E provoquait un changement dans la 
structure du génome du virus, le rendant identique à la souche 
virulente CVB3/03 en dehors d’un nucléotide et qu’il était 
devenu cardio-virulent chez des souris normales. Ainsi, 
l’alimentation de l’hôte affecte le virus lui-même4.  Un article 
scientifique a résumé les recherches de ces trente dernières 
années, établissant que l’iode était indispensable au 
développement du cerveau et montrant qu’une supplémentation 
de la mère avec de l’iode au cours de la grossesse prévenait le 
crétinisme. L’association entre le goitre et le crétinisme était 
connue depuis le milieu du xixe siècle et la prévention du goitre 
par l’iode depuis le début du siècle dernier. En dépit de ces 
connaissances, des déficiences en iode continuent d’être une 
cause majeure de morbidité dans des régions où les sols sont 
pauvres en iode5.  Des observations 6 sur les cent dernières 
années soulignent le rôle du zinc pour le cerveau. Les effets 
néfastes de déficiences en zinc sur le fonctionnement cérébral 
d’animaux de laboratoire et chez l’homme ont été révélés. De 
récentes recherches ont montré qu’enrichir l’alimentation en 
zinc a un effet bénéfique sur la cognition, lorsque cet 
enrichissement est fait en parallèle avec une supplémentation 
avec d’autres micronutriments.  Les minéraux indispensables 
à de nombreux processus  Les minéraux sont nécessaires au 
bon fonctionnement de nombreux processus de l’organisme, 

incluant la contraction des muscles, le transport de l’oxygène, 
la conduction des impulsions nerveuses, l’équilibre acide/base 
du sang, le maintien de l’apport hydrique, la coagulation du 
sang, un fonctionnement immunitaire convenable ou un rythme 
cardiaque normal. De nombreux minéraux sont utilisés comme 
blocs de construction pour des tissus tels les os, les dents ou 
les muscles. De plus, certains minéraux sont d’importants 
composants ou activateurs de plusieurs enzymes et hormones. 
Les minéraux ne fournissent pas de source d’énergie calorique 
mais sont par contre essentiels pour le bon fonctionnement des 
enzymes métaboliques qui, à leur tour, sont indispensables aux 
voies métaboliques de l’énergie. En fait, les enzymes ne 
peuvent fonctionner en l’absence de minéraux. Certains 
minéraux contrôlent d’importants processus biologiques, 
notamment en facilitant la liaison de molécules à des sites 
récepteurs sur des membranes cellulaires, en altérant la 
structure ou la nature ionique des membranes pour empêcher 
ou permettre que certaines molécules entrent ou sortent d’une 
cellule et en induisant l’expression de gènes pour former des 
protéines impliquées dans les processus de la vie. Les minéraux 
sont excrétés de l’organisme dans la sueur, les selles ou les 
urines, et doivent être remplacés quotidiennement. Un apport 
inadéquat en minéraux est associé à un large éventail de 
maladies incluant l’anémie, l’hypertension, le diabète, le 
cancer, le déchaussement des dents ou l’ostéoporose.  La 
biodisponibilité des minéraux est inégale  La biodisponibilité 
d’un ingrédient, d’un supplément nutritionnel définit la portion 
du nutriment ou de l’ingrédient bioactif qui va être absorbée 
par le système gastro-intestinal pour être utilisée ou stockée 
dans l’organisme, ou le degré d’utilisation d’un nutriment au 
niveau cellulaire. Après être passés à travers la paroi intestinale, 
les ingrédients entrent dans la circulation sanguine et trouvent 
leur chemin vers leur organe ou système organique cible où 
ils doivent aller exercer leurs missions spécifiques pour soutenir 
la santé. En général, la plupart des minéraux sont faiblement 
absorbés et, de plus, certains composants de l’alimentation 
peuvent inhiber leur absorption.  La première fonction du 
système digestif est de décomposer les aliments que nous 
absorbons en différents composants nutritionnels indispensables 
au maintien de la santé. Ce processus débute dans la bouche 
où l’amylase salivaire initie la dégradation des amidons. Il se 
poursuit dans l’environnement acide de l’estomac où l’acide 
chlorhydrique et les enzymes gastriques commencent la 
décomposition des protéines (et dans un degré très limité celle 
des hydrates de carbone). Après une période d’une à quatre 
heures, selon la combinaison des aliments absorbés, l’action 
péristaltique pousse le chyme hors de l’estomac dans l’intestin 
grêle où la bile et les différentes enzymes pancréatiques 
complètent le processus de digestion. C’est dans la portion 
haute de l’intestin grêle que tous les minéraux sont finalement 
absorbés.  Les minéraux pris sous forme de sels minéraux sont 
absorbés dans leur forme ionique. Les minéraux existant sous 
forme d’anions, négativement chargés, tel le bore ou le 
sélénium, sont généralement absorbés librement et 
complètement par le système gastro-intestinal. Les minéraux 
existant sous forme de cations, chargés positivement, sont plus 
difficilement absorbés.  Les minéraux sont libérés des aliments 
sous l’action de l’acide chlorhydrique et des enzymes 

gastriques dans l’estomac. Une fois libre, le minéral qui 
transporte une charge électrique positive va s’attacher lui-
même à un transporteur fortement chargé négativement, créant 
ainsi une liaison trop forte pour être brisée dans l’estomac, ou 
passer dans l’intestin comme un ion minéral sans attache, 
chargé positivement.  Lorsque le premier cas se produit, le 
minéral fortement lié à son transporteur traverse l’intestin sans 
que le processus de sa digestion ne se poursuive. En d’autres 
mots, sous cette forme, un minéral a peu d’intérêt pour 
l’organisme.  D’un autre côté, un minéral libre positivement 
chargé ne peut être assimilé dans l’intestin grêle que si sa charge 
est réduite à zéro. Les villosités intestinales (des projections 
comme de courts filaments qui tapissent la paroi intestinale et 
à travers lesquelles se fait l’absorption de la plupart des 
vitamines et des minéraux) sont chargées négativement. Il se 
crée une attraction entre elles et l’ion minéral chargé 
positivement, le cation. Cette attraction est si forte que les 
cations métalliques vont adhérer aux villosités intestinales sans 
être absorbés dans la circulation sanguine. La charge positive 
du cation peut être neutralisée en l’entourant d’une protéine 
de liaison aux villosités intestinales. C’est un processus lent : 
comme l’intestin ne peut assimiler qu’une petite quantité en 
un temps donné, la plupart des minéraux vont passer ce site 
récepteur avant que la neutralisation ne se fasse ; une grande 
partie des minéraux ingérés n’est ainsi jamais absorbée.  Les 
formes chélatées ont une meilleure biodisponibilité  On appelle 
chélateur une substance formée de molécules qui se lient 
étroitement à des atomes de métal (des minéraux) et les force 
à aller là où il va lui-même. Les chélateurs aident les minéraux 
dans leur voyage dans l’organisme. En fait, les chélates 
renforcent le passage des minéraux à travers la paroi intestinale 
dans le sang, les tissus et les cellules, accroissant ainsi la 
biodisponibilité minérale totale. Ils permettent à de plus 
grandes quantités de minéraux de pénétrer dans la circulation 
sanguine. Le processus de chélation se produit aussi 
naturellement dans le système gastro-intestinal avec l’aide 
d’acides aminés libres.  Des sels minéraux, tels le gluconate 
de potassium, le citrate de magnésium ou le citrate de 
molybdène, peuvent être reliés à deux charges opposées. La 
portion minérale (potassium, magnésium ou molybdène) a une 
charge positive et le transporteur du minéral une charge 
négative. Le minéral et son transporteur tiennent ensemble par 
l’attraction de leurs charges opposées, une attraction qui 
conduit à une charge électrique nulle. Si cette attraction 
électrochimique est assez forte pour maintenir ensemble les 
deux composants dans l’environnement acide de l’estomac, 
une quantité suffisante peut passer dans l’intestin grêle et être 
absorbée par les villosités intestinales. Cependant, ce n’est pas 
toujours le cas.. Les charges du minéral et de son transporteur 
sont relativement faibles, tout comme l’est l’attraction entre 
eux. Cette liaison sera donc facilement brisée par les enzymes 
digestives : le minéral positivement chargé, une fois libéré de 
son transporteur, suivra le processus de digestion précédemment 
décrit. Dans certains cas, ces types de composants minéraux 
ne permettent qu’à une quantité très limitée du minéral d’être 
absorbée.  Existe-t-il un agent chélateur idéal ?  Un agent 
chélateur idéal devrait :

SANTE : Les minéraux, indispensables 
à de nombreux processus vitaux de l’organisme

(voir / P. 13)
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Comme annoncé la semaine dernière (voir Qu’est-ce 
que l’agro-écologie ?, HEM Vol. 28 # 01 du 22-28/01/2014), 
je vais tâcher d’exposer les grands principes de l’agro-écologie. 
Pour ce faire je compte utiliser ce document que j’ai déjà cité 
(voir L’année de l’agriculture familiale, HEM Vol. 27 # 
52 du 15-21/01/2014) : Répondre aux défis du XXIe siècle 
avec l’agro-écologie : pourquoi et comment ?, publié par 
Coordination SUD (Solidarité – Urgence – Développement).

Pour commencer, Coordination SUD définit l’agro-
écologie comme une agriculture :
•	permettant de reproduire, voire d’améliorer, les 

potentialités productives de l’écosystème cultivé ;
•	largement autonome vis-à-vis des ressources non 

renouvelables ;
•	produisant une alimentation diversifiée et de qualité ;
•	ne contaminant pas l’environnement et des hommes ;
•	qui contribue à la lutte contre le réchauffement climatique.

Et tout de suite, viennent les quatre principes 
essentiels de fonctionnement, à savoir :

1) L’agro-écologie vise à mobiliser au mieux les potentialités 
des écosystèmes cultivés en matière de captation de 
ressources naturelles externes.

2) L’agro-écologie repose sur l’utilisation des interrelations 
et flux internes aux écosystèmes cultivés.

3) L’agro-écologie attache autant d’importance à la 
reproduction du potentiel productif de l’écosystème 
cultivé – et notamment la fertilité organique et minérale 
des sols et la biodiversité – qu’à la production agricole 
immédiate.

4) L’agro-écologie évite les possibles effets négatifs en 
termes de contamination de l’environnement et des 
hommes.

Tout cela demande évidemment que l’on soit 
plus concret. Prenons par exemple la « mobilisation des 
potentialités des écosystèmes cultivés en matière de captation 
de ressources naturelles externes », on peut citer l’utilisation 
de l’énergie solaire de préférence à celle produite à partir des 

Les grands principes de l’agro-écologie
vise à utiliser sa complexité. À l’opposé, dans l’agriculture 
issue de la révolution verte, l’écosystème tend à être un simple 
support physique qu’il convient de « simplifier » au maximum, 
en éliminant par exemple toutes les espèces animales et 
végétales autres que l’espèce cultivée.

Le document insiste sur un autre avantage des 
pratiques agro-écologiques. L’autonomisation des systèmes 
de production par rapport aux intrants externes permet de 
diminuer les risques liés aux variations de l’environnement 
socio-économique : prix des produits agricoles (et donc revenu 
disponible pour l’achat d’intrants), prix et disponibilité des 
intrants, accès au crédit, politiques de subvention des intrants. 
On trouve là une différence fondamentale avec les pratiques de 
la révolution verte qui rendent les agriculteurs très dépendants 
de cet environnement socio-économique, y compris pour 
l’achat de semences dans le cas de semences hybrides ou OGM 
qui doivent être rachetées chaque année.

Je terminerai en disant un mot du troisième grand 
principe : l’importance accordée par l’agro-écologie à la 
reproduction du potentiel productif de l’écosystème cultivé 
et notamment la fertilité organique et minérale des sols et la 
biodiversité, alors que dans l’agriculture issue de la révolution 
verte, l’écosystème tend à être un simple support physique 
qu’il convient de « simplifier » au maximum, en éliminant par 
exemple toutes les espèces animales et végétales autres que 
l’espèce cultivée, d’où toute une série d’effets négatifs parmi 
lesquels on peut citer

● la dégradation de la fertilité des écosystèmes cultivés : 
l’utilisation intensive de fertilisants chimiques et de 
pesticides aboutit à la destruction de la fertilité biologique 
et physique des sols ;

● la perte de biodiversité, perte accrue avec la diffusion des 
OGM ;

● la dégradation et la simplification des paysages.

Bernard Ethéart

carburants d’origine fossile. Cette technique est déjà bien 
connu et relativement répandue ; il existe par contre une autre 
ressource naturelle, l’azote, un gaz qui constitue 70 à 80 % 
de l’air atmosphérique. Or l’azote est un élément de base 
de la composition des protéines. Actuellement on alimente 
majoritairement les cultures par un apport d’engrais contenant 
des nitrates. Or certains végétaux, les légumineuses, ont la 
capacité de fixer l’azote atmosphérique grâce à une association 
avec des micro-organismes au niveau de leurs racines. Il est 
donc possible d’enrichir les cultures en prenant avantage de 
cette source naturelle.

D’autres ressources, comme les éléments minéraux 
situés en profondeur dans la roche mère, sont plus difficilement 
accessibles. On peut cependant les faire « remonter » grâce à 
des arbres disposant d’un enracinement en profondeur et de les 
mettre à la disposition de l’agriculture au moyen d’associations 
de cultures, limitant le recours aux engrais chimiques.

Les associations de culture nous mènent à un autre 
principe essentiel de fonctionnement de l’agro-écologie : 
« L’agro-écologie repose sur l’utilisation des interrelations 
et flux internes aux écosystèmes cultivés ». Le document de 
Coordination SUD cite trois exemples :

– L’intégration entre les activités de production végétale 
(fertilisation du sol grâce à des légumineuses, haies et 
arbres protégeant les cultures du vent et de la chaleur 
excessive, etc.) ; c’est dans ce contexte que l’on parle 
d’agro-foresterie ;

– L’intégration entre les activités de production végétale 
et l’élevage (alimentation des animaux, utilisation des 
déjections animales comme fertilisants) ;

– L’intégration entre les activités animales (utilisation 
de sous-produits animaux pour l’alimentation d’autres 
élevages).

Ces deux grands principes permettent de limiter le 
recours aux intrants externes tout en accroissant les volumes de 
production. Pour Coordination SUD, l’agriculture écologique 
met ainsi au cœur de sa démarche l’écosystème cultivé. Elle 
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) 
For the Provision of Engineering Services, Supplies and Materials.

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) is seeking Expressions of Interest (EOI) from 
qualified companies wishing to be considered for inclusion in tenders for purchase of various types of ENGINEERING 
SUPPLIES, MATERIALS & SERVICES:

I. SERVICES
1. Provision of Sceptic Thank Cleaning and Disposal Services 
2. Rental of Portable Toilets with Daily Cleaning Services 
3. Provision of Pest Management Services 

II. GOODS
1. Ready Mix Concrete
2. Hollow Concrete Blocks 
3. Electrical Materials 
4. General Building Materials 
5. Spare Parts for Air Conditioners 
6. Plumbing Materials 
7. Paint 

Companies interested in participating in the planned solicitation process should forward their written 
Expression of Interest (EOI) to MINUSTAH by closing date set forth in this EOI, specifying the commodities of interest.

The Expression of interest may be submitted by Email, courier or facsimile clearly marked with the inscription 
“Expression Of Interest” (EOI) – Provision of Engineering SUPPLIES, MATERIALS & SERVICES to MINUSTAH 
in Haiti to be received not later than 10 February 2014 at 4:00 PM, Haiti: 

The Chief Procurement 
Officer Procurement Section
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)
Logistic Base at Port-au-Prince Airport
Boulevard Toussaint Louverture Clercine
(A côté de la Direction Départementale de l’Ouest (DDO et Guy Malary)
Port-au-Prince, Haiti
E-mail: minustah-procurement@un.org

The EOI must include the following information:
● Name of the Company
● Postal and physical address
● Phone number
● Fax number
● E-mail address
● Name and Title of the contact person
● Brief explanation on the background and experience of the company 
 including clients’ references.

A formal bidding process will follow this request for expression of interest.  Please note that this notice does not 
constitute a solicitation.  It should also be noted that MINUSTAH reserves the right to change or cancel this EOI.

Thank you.

	  Les minéraux...
 • fournir une liaison suffisamment forte pour 

maintenir ensemble le minéral et le chélateur pendant sa 
traversée de l’estomac mais pas assez pour rendre l’ion 
minéral indisponible à l’absorption ;  • permettre la création 
d’un chélate minéral avec une charge électrique nulle pour que 
l’ion minéral encastré dedans puisse être attiré par les villosités 
intestinales à un degré suffisant pour permettre son assimilation 
dans la circulation sanguine.  Les minéraux chélatés sont des 
minéraux, tels le zinc, le magnésium ou le calcium, qui sont 
entourés par des acides aminés liés dans une forme stable au 
minéral. Dans le processus naturel de digestion de l’organisme, 
les acides aminés sont utilisés pour chélater naturellement les 
minéraux et faciliter leur transport à travers la paroi intestinale.

 La glycine ou le picolinate ?  La première question 
à se poser est de savoir de quelle façon ces ligands affectent 
la biodisponibilité du minéral. Parce que la glycine est 
métabolisée par l’organisme après son absorption et que le 
picolinate ne l’est pas, la glycine devrait être plus performante 
dans le métabolisme. Le fait que, dans l’organisme, la glycine 
est utilisée nutritionnellement et que le picolinate est traité 
comme un produit inutile est également important.  Les études 
regardant l’efficacité des picolinates comme ligand chélateur 
du zinc ont montré que les picolinates n’augmentent pas 
l’absorption du zinc par rapport à d’autres formes, comme 
le citrate ou le sulfate. Les picolinates augmentent même 
tellement l’excrétion des suppléments de zinc et du zinc 
endogène qu’ils en réduisent leur rétention par les tissus chez 
des animaux nourris avec du picolinate de zinc. La question 
du picolinate versus glycine est un exemple important, 
non seulement pour la biodisponibilité, mais aussi pour la 
fonctionnalité nutritionnelle.  L’utilisation de picolinate comme 
agent chélateur avec le zinc donne un bon exemple entre un 
simple chélate et un chélate nutritionnellement fonctionnel. 
C’est la raison pour laquelle, pour le zinc, les picolinates 
constituent de bons agents chélateurs, parce qu’ils rendent 
le zinc très absorbable dans l’organisme, mais ils ne sont 
pas nutritionnellement fonctionnels parce qu’ils favorisent 
l’excrétion (et non l’utilisation) du zinc une fois qu’il est 
dans l’organisme.  La glycine, par contre, a d’importantes 
fonctions métaboliques dans l’organisme. La recherche 
soutient son utilisation comme un agent chélateur sans danger 
et nutritionnellement fonctionnel. La glycine aide à préserver 
la masse musculaire. C’est un composant essentiel dans la 
synthèse de la créatine, elle aide à prévenir les lésions hépatiques 
dues à l’abus d’alcool et la formation d’ulcères. La glycine joue 
également un rôle important dans le système nerveux central, 
le système immunitaire, la production d’énergie et le maintien 
en bonne santé de la prostate.  Un grand nombre de minéraux 
sont disponibles sous forme de picolinate. C’est notamment 
le cas du chrome qui a été largement étudié. Le picolinate de 
chrome est notamment utilisé pour renforcer les performances 
des athlètes. Le picolinate est une des formes de chrome avec 
l’activité biologique la plus efficace.  La Bioperine® renforce 
l’absorption des minéraux  La Bioperine® est un extrait de 
pipérine pure obtenu du fruit du poivre noir. Des études ont 
montré que la Bioperine® augmente la biodisponibilité de 
différents nutriments en renforçant leur absorption. C’est entre 
autres le cas des minéraux. Ainsi, l’absorption du sélénium, 
sous forme de sélénométhionine, est augmentée de 30 % par 
la Bioperine®.

(... suite de la page 12)
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HORIZONTAL
1. Pays battu par la France ce week-end passé 
au Championnat d’Europe de handball -
2. Once - Métal - 3. Pays voisin de l’Ukraine -
4. Nom d’un livre de Stephen King - Aluminium -
5. Propre - Accessoire utilisé pour se protéger 
notamment du froid - 6. Inventez -
7. Entend - Greffe -
8. Venue au monde - Pronom.

VERTICAL
1. Ancienne colonie britannique de peuplement européen -
2. Quantité d’azote du sang - 3. Réseau de musées fondé à Londres -
4. Oui - 5. Douleurs musculaires - 6. Prénom de trois reines d’Angleterre -
7. Monarque - Opposé à brut - 8. Ancienne monnaie allemande, autrichienne.

D A N E M A R K
O Z # # Y # O R
M O L D A V I E
I T # A L # # U
N E T # G A N T
I M A G I N E Z
O I T # E N T E
N E E # S E # R

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
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Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de BANNIR à CORDES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Aguilar - Andrello - Baldisseri - Bassetti - Capovilla
Felix - Kutwa - Lacroix - Langlois - Muller - Nichols
Ouedraogo - Parolin - Poli - Quevedo - Solorzano

Soo jung - Stella - Tempesta

B A S I E Z
C A S I E Z
C A S I E R
C A S S E R
C A U S E R
C A U S E S
C L U S E S

B A N N I R

C O R D E S

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

PROTOCOLE DE MÉDIATION : Le document 
signé par le chef de l’Etat et les leaders politiques

définissent entre elles, avec l’aide de la Médiatrice, les 
modalités d’organisation de la médiation et la durée du 
processus. Cette convention est incluse dans le présent 
protocole signé par les Parties et par la Médiatrice.

  
f. Abandon du processus de dialogue
Chaque Partie est consciente de ce que son retrait 

discrétionnaire du dialogue pourrait entraver la bonne marche 
de ce processus. Aussi, entend-elle s’efforcer à demeurer dans 
le processus, à le protéger jusqu’à l’atteinte des objectifs. 

Si l’abandon du dialogue par des Parties entraîne 
l’échec des pourparlers et l’impossible réalisation des objectifs, 
la Médiatrice met fin au dialogue et en dresse le procès-verbal.

La Médiatrice se réserve le droit de renoncer, à tout 
moment, à sa mission, si, sans faute de sa part, il est impossible 
d’atteindre les résultats escomptés parce que font défaut les 
conditions nécessaires au bon déroulement du processus 
d’échanges et  préalablement convenues avec les Parties.

2. Rôle de la Médiatrice
a. Généralités
La Médiatrice agit comme intervenant indépendant, 

neutre et impartial. A cette fin, elle doit créer les conditions 
qui facilitent et permettent : 

i. L’information et la compréhension des Parties sur leur 
situation respective ;

ii. La communication entre elles sur leurs difficultés et 
attentes réciproques ;  

iii. La recherche de solutions répondant aux attentes et 
difficultés manifestées ;

iv. Un dialogue efficace et franc;
v. sur la base de libre consentement la conclusion par les 

Parties d’un accord devant donner effet aux solutions 
identifiées.

La Médiatrice s’engage à mettre en place tous les 
moyens nécessaires au bon déroulement du processus du 
dialogue et à favoriser l’émergence d’une solution des Parties.

b. Moyens 
La Médiatrice a à sa disposition les moyens financiers 

et logistiques adéquats pour conduire le dialogue. Au besoin 
elle consulte des experts indépendants pour l’aider à préciser 
ou à accomplir sa mission.

La Médiatrice choisit un lieu stable de réunion de 
travail convenable à toutes les Parties.

c. Des Experts indépendants et des 
Observateurs

Les experts n’interviennent jamais dans les débats ni 
dans les séances. Ils sont toujours consultés hors séance. Sauf 
si la nature des choses exige qu’il en soit autrement. Dans ce 
cas, il faut aussi l’approbation des Parties.

Les Observateurs Indépendants n’interviennent pas 
dans les débats. Ils envoient directement à la Médiatrice pour 
toutes fins utiles, leurs suggestions, remarques ou points de vue. 

d. Ordre du jour
La Médiatrice détermine, en accord avec les Parties, 

un ordre du jour avant chaque rencontre. Au début de la séance, 
la Médiatrice met l’ordre du jour en discussion, puis la soumet 
à la validation des Parties en présence. 

e. Présidence des séances
La Médiatrice assure la présidence des séances. A 

ce titre, elle :
i. Détermine le lieu de la tenue des séances ;

ii. Convoque les Parties et organise les séances de 
dialogue ;

iii. Ouvre, lève ou suspend les séances;
iv. Maintient l’ordre et assure la police des débats ; 
v. Attribue à chaque Partie un même temps de parole ; 

vi. Met les propositions en discussion en vue d’un 
consensus ;

vii. Veille au respect des clauses du présent protocole et de 
tout autre accord signé entre les Parties en vue du bon 
déroulement du processus de médiation.

f. Aparté et Impartialité
La  Médiatrice peut, quand elle le juge utile et 

opportun, avoir des apartés avec l’une ou l’autre des Parties, 
lesquelles peuvent aussi, à tout moment, demander à 
s’entretenir en aparté et confidentiellement avec elle. Ce droit 
est également reconnu aux Parties. La Médiatrice agit en tout 
temps, de façon indépendante et impartiale.

La Médiatrice, en outre, ne juge ni de la valeur ni 
de l’opportunité des accords entre les Parties, mais elle crée 
les conditions d’expression de la volonté des Parties par tout 
moyen approprié.

La Médiatrice n’émet pas de jugement de valeur sur 
les propositions ou suggestions des Parties et s’engage à les 
mettre en débat selon un ordre de priorité convenu ou décidé. 

3. Obligations des Parties 
Chaque Partie qui se fait représenter à la table du 

dialogue, s’engage à :
•	 Observer les clauses du présent protocole ;
•	 Aborder le dialogue dans un esprit ouvert ;
•	 Respecter la ponctualité des rendez-vous ;
•	 Respecter le temps de parole qui lui est imparti ;
•	 Parler selon la vérité sans déformer les faits et les 

événements;
•	 Traiter son interlocuteur avec politesse  et éviter tout 

comportement insultant ou des paroles blessantes ;
•	 Utiliser un langage modéré ;
•	 Ecouter attentivement la vision du problème, le point 

de vue, les besoins et les attentes de son interlocuteur, 
jusqu’au bout sans l’interrompre. 

•	 Chercher à comprendre son interlocuteur, avant, s’il 
y a lieu, de lui répondre ;

•	 Ne pas mépriser ou travestir l’opinion ou la pensée 
de l’interlocuteur;

•	 Coopérer efficacement avec son interlocuteur pour 
tenter de résoudre avec lui les conflits d’interprétation;

•	 N’employer aucun moyen de pressions politiques 
extérieures durant toute la période de dialogue ce, 
même en cas d’abandon volontaire des pourparlers.

Si la Médiatrice constate que de façon délibérée une 
ou des Parties représentées à la table du dialogue, se plaisent à 
bafouer ces exigences, elle prendra de concert avec les autres 
Parties telles décisions que de droit. 

4. Confidentialité et Communication
La Médiatrice et les Parties veilleront à préserver 

la confidentialité de l’ensemble du processus de médiation. 
La Médiatrice peut, si elle le juge opportun, faire signer à 
toute personne qui participe au processus de médiation un 
engagement de confidentialité.

Les Parties conviennent que le ou les accords conclus 
dans le processus de médiation n’existent que lorsqu’ils sont 

signés par chacune des Parties. Elles acceptent de considérer 
qu’il n’y aura pas de convention entre elles tant que les accords 
conclus ne seront pas authentifiés par un procès-verbal signé 
par chacune d’elles.

Tout ce qui est dit ou écrit au cours du processus 
de médiation est soumis au principe de confidentialité. La 
Médiatrice et les Parties s’engagent à ne rien invoquer ou 
dévoiler à la presse sans un accord formel sur la question et 
la matière. 

Pour la communication avec la presse, les Parties 
conviennent que c’est à la Médiatrice de la faire. Cependant 
la version officielle des faits est celle adoptée par les Parties et 
rapportée par la Médiatrice. Celle-ci est autorisée à parler de 
ce qui a été et non de ce qui sera pour éviter des anticipations 
qui bloquent ou discréditent le processus. La faculté de 
communiquer avec la presse est reconnue aux Parties aussi dans 
le strict respect des principes d’éthique et de confidentialité. 

La Médiatrice et les Parties conviennent qu’il peut y 
avoir un point de presse à la fin de chaque journée de dialogue. 
Aucun journaliste n’est autorisé à ce titre à être autour de la 
table du dialogue, que ce soit du côté de la Médiatrice, des 
Parties ou des Observateurs Indépendants.

Les Parties conviennent que les documents une fois 
conclus, signés, publiés tombent dans le domaine public ; 
la propriété intellectuelle de ces documents appartient aux 
concernés, c’est-à-dire à la Médiatrice et aux Parties. 

 5. Représentation des Parties aux séances de 
dialogue

Chaque Partie doit s’assurer que seules les personnes 
dûment mandatées pour les représenter et pour conclure un 
accord, soient présentes aux rencontres de médiation. Les 
Parties établissent une liste de trois personnes ayant qualité 
de mandataires. L’exécutif, le parlement et les regroupements 
de partis politiques ont droit à trois (3) mandataires et trois 
(3) suppléants. Les partis politiques auront droit à un (1) 
mandataire et deux suppléants. Au cours des assises, seuls les 
mandataires prennent la parole. 

Les prénoms, noms des mandataires et suppléants 
sont communiqués à la Médiatrice quarante huit (48) heures 
avant le lancement officiel des assises.

6. Durée du processus
Les Parties s’engagent à tenter d’obtenir les résultats 

attendus du dialogue dans le temps proposé par la Médiatrice 
en fonction de l’agenda concerté. 

7. Suivi des accords 
Les Parties conviennent de mettre en place une 

Commission de suivi des accords qui auront été conclus au 
cours du dialogue. Cette Commission sera supervisée par la 
Médiatrice. 

Cette Commission de suivi rend compte directement à 
l’instance de supervision. Elle sera formée de la manière dont 
il sera convenu entre les Parties. 

Fait à Port-au-Prince en autant d’exemplaires 
originaux que de signataires,  le 24 janvier 2014. 

Les Parties c’est-à-dire l’Exécutif, le Parlement 
chaque parti politique ou regroupement de partis politiques 
ont signé le présent protocole avec la Médiatrice.

Après signature, chaque Partie et la Médiatrice 
reconnaissent avoir reçu son exemplaire du présent protocole.

(MEDIATION ... suite de la page 4)
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Avis... (... suite de la page 11)

Li toujou bon pou moùn  vwayaje.  Se pa mwen ki 
di-l se powèt franse Jean-Jacques Rousseau.  Se sa nou te fè 
senmenn pase-a. Nou te deplase n’al fè yon ti vwayaj Ayiti. 
Awi ! Mwen pa regrèt. Mwen wè mwen tande e mwen aprann 
tou. Pou koumanse,   mwen debake Pòtoprens nan Ayewopò 
Entènasyonal Tousen Louvèti lendi 20 janvye nan avyon Air 
France. Li te  10-è dimaten. Nou ateri dous sou teren avyasyon-
an. Fòk mwen di anpasan,   ajans devwayaj entènasyonal yo 
tankou  Cheap Tickets, Priceline, Travelo City elatriye, sanble 
yo pa konnen ayewopò sa-a ki rele Toussaint Louverture-
la. Nan sistèm konpitè entènasyonal-la se «Ayewopò Mayi 
Gate» yo ganyen. Sa vle di,   lè otorite Ayiti yo te chanje non 
Ayewopò-a,  yo pa te avèti sèvis avyasyon yo pou yo ranplase 
non Mayi Gate-a ki te premye non batèm ayewopò sa-a ki te 
yon ayewopò militè ki te nan zòn Tabarre. Se te yon teren 
avyasyon pou militè ak sivil yo te rele Bowen Field.   De 1950 
rive nan ane 1960 li te sèvi kòm baz pou militè meriken ki te 
estasyone an Ayiti.   An 1965, papa Dòk reyalize rèv li ki te bay 
peyi-a yon ayewopò entènasyonal.  (Nou sonje chante Sicot–a : 
Men Jèt-la ! Men jèt la !)Li te rele li Aeroport International 
François Duvalier. Lè pèp-la fòse Jean-Claude Duvalier kite 
pouvwa-a an 1986,  yo chanje non-an. Yo rele-l Aéroport 
International de Port-au-Prince. Se an 2003 Presidan Jean-
Bertrand Aristide  chanje non an pou Aéroport International 
Toussaint Louverture.

 Desann mwen desannn Ayewopò-a, mwen te 
emèveye. Ayewopò-a pwòp. Sal yo byen eklere. Gid yo 
souriyan. Ofisye imigrasyon yo byen janti. Nan rantre-a  yon 
ti gwoup mizisyen sou gita ak tanbou ap chante “Ayiti cheri”. 
Rive nan sal malèt yo,  tout moùn jwenn malèt yo  san tètchaje.

Dezyèm bonjan ekspresyon se lè mwen soti deyò 
ayewopò-a. Pou moùn ki te konn al Ayiti nan ane 2000 yo ka 
sonje kouman malere te konn ap goumen pou pote valiz moùn 
epi  4-5 moùn fanm kou gason, kanpe devan-w ap mande…
Move enpresyon sa-a pa la ankò. Pa gen yon sèl grenn pòv 
ki kanpe nan lantouray la… Antre Ayewopò-a wololoy ak bèl 
flè, panno solè…drapo ayisyen k’ap flote debò.  Polis  ap fè 
trafik. Awi ! Nou te kontan wè sa. Pale chen-an mal ;  men di 
dan-l blan… 

Men, malerezman,  lakontantman pa te dire. Pou evite 
trafik gran wout la, chofè-a kase rantre nan yon bann tiwout 
dekoupe.  Lè nou rantre nan zòn endistriyèl la, sa nou wè,  sa 
nou santi  se manman pitit mare vant. Lari yo defalke. Dan 
wòch yo, outadi galèt bò larivyè. Yo kanpe kan kangouwou 
pou resevwa machin tètbèf  yo. Machin nan tonbe galope kon 
bourik etyò. Lè mwen mande ki kote mwen ye la-a, kouman 
wout la defonse konsa, chofè-a reponn : se  zòn endistriyèl, 
wout yo fin kraze epi  gwo zouzoun yo ap tann  Mouche Leta 
pou vin repare yo. Lè mwen di msye men pouki Mouche Leta 
pa repare wout yo epi voye bòdwo-a ba yo pou yo ranbouse 
Leta?… Li reponn pou l’di-m  oo !. Met la, sanble ou kite Ayiti 
lontan. Se pa Leta nan k’ap koumande isit se moùn sa yo wi… 
M’fèmen ti bèk mwen, ranje  ti dèyè-m sou kousen machin-nan, 
rasire-m senti-a byen tache pou m’pa voltije tonbe. Balibwa 
chofè, An nou galope ! 

Mwen te desann Petyonvil- nan ViVie Mitchel.  Vil 
Petyon-an ak « Jalouzi »  miltikolò  sou tèt mòn yo  chaje 
kouleba ak tout kalite moùn k’ap brase nan lari-a. (Mwen t’ap 
mande tèt mwen èske se fanmiy Desalin yo ki te debake vin 
wè fanmiy Petyon yo si tèlman mwen wè moùn).  Vwati tètbèf 
fè mikalaw.  Bisiklèt, motosiklèt ap chase-kwaze ak pyeton yo 
nan yon  monte-desann foumi fou. Mwen pa wè okenn aksidan. 
Tout moùn kè poze. Pa gen jouman. Pa gen kouri. Mwen pa 
tande okenn bal tire…Bon, sa ki bèl,  mwen pa wè okenn cha 
Minista nan lari-a.  Lapolis (fatige fòkpaplis) ap fè trafik pou 
debloke kafou-a. Pa gen siyal pou sikilasyon tètchaje sa-a kote 
se chofe ki pi odasye-a ki pike devan. Machann ap vann tout 
bagay depi sou dlo rive sou manje chenjanbe.  

Mwen sonje lontan, nan ane 60 yo,  kozman telefòn 
nan peyi Ayiti se te pou moùn asoulye. Pa te gen pòtab. E 
lè yon moùn dyaspora rele, se tankou nan kònèt l’ ap pale.  
Jounen jodi-a, se gwo chanjman. Prèske tout Ayisyen gen 
telefòn pòtab. Y’ap mache nan yon lari fil-zarenyen moùn-
machin-motosiklèt-bisiklèt, bourèt… Telefòn pòtab yo nan 

men yo, y’ap pale, y’ap  tekste,  y’ap voye zen monte. Ayisyen 
pito pale pase yo manje. Lè y’ ap  pale ak fanmiy yo nan 
dyaspora Etazini-an espesyalman premye bagay yo mande se 
« Minit »…  « Voye yon ti minit pou mwen ». Daprè sa nou 
tande sanble kozman « minit » sa-a se yon biznis. Gwo biznis. 
Mwen fè yon eksperyans ki ban-m anpil refleksyon. Yon zanmi 
prete-m yon telefòn. Yon fason pou m’pa peye twòp lajan nan 
« woming ».  Pandan nou sou wout nou pral nan Pak Kiskeya 
nan Fond Parisien, zanmi-an kanpe. Li rele yon jennonm ak 
yon mouchwa ble nan kou-l, ak yon ti valiz. Jennonm nan 
t’ap fè lèsanpa sou yon galri. Li di mete pou 5… Epi li ba li 
yon nimewo telefòn. Apre 2 minit zanmi-an di-m ou bon wi !

-Sa ki bon-an mwen reponn?
-Telefòn nan.
-Men ou te di-m se pou mwen chaje-l, mete minit sou 

li pou m’ka itilize-l.
-Wi men ou mèt rele-l nan telefòn sa-a. Mwen sot 

mete $5.00 dola pap-padap pou ou.
Pap-padap ? ala yon bèl mo kreyòl. Se Pèp-la ki 

kreye-l. Kidonk trapde, yon vandè minit anbilan chaje telefòn 
mwen.  Yo achte minit lan nan konpayi yo tankou DIGICEL 
angwo epi yo vann ni andetay ;  konsa pap-padap, plop-plop 
yo sèvi-w.  Sa k’ta di  pèp-la nan brase lavi-a ta rive vann yon  
bagay osi enpòtan ! TAN. Minit. Yon pwodui ou pa ka manyen 
ki reglemante LAVI sou latè beni.  Kidonk pèp achte minit yo 
angwo nan konpayi yo epi yo vann ni andetay nan lari-a. Y’ap 
brase! Fòk yo viv!

 Anpalande Digicel… Se rèl. Tout kote mwen pase 
depi Petionville travèse Fond Parisien, rantre Jacmel ak 
Marigot sou tout wout la se siyn DIGICEL. Mo sa-a ekri sou 
tout panno. Gwo bandwòl nan lari, machann nan mache piblik, 
mayo, kaskèt… Tout moùn anba parasòl DIGICEL. Anverite 
si nou pa veye zo nou non konpayi sa-a,  yon jou ap ranplase 
non Ayiti-a.  Piblisite DIGICEL satire tout peyi-a. (twòp sèl 
konn retire gou manje).

 Jedi maten bonè-bonè, nou pran wout Jakmèl pou 
n’al Marigot. Wout la swa nèt men si yon moùn soufri kè, li pa 
rekòmande. Yon wout anzigzag tankou yon koulèv k’ap grenpe 
yon mòn.  Si machin ou pa gen bon fren, bon transmisyon…
Enben pa pran wout Jakmèl. Rive Marigo se te yon grap plezi 
pou n’ t’ al vizite vye frè batay nou Emile Celestin-Megie 
(Togiram).  Togiram kite Etazini- Jacksonville depi kèk mwa. 
Li retounen Marigo kote li di emenm sèmante se la pou li fini 
rès jou li yo. Li gen 91 ane. Sante Togi anfòm. Li alèt. Memwa 
sanfayans. Li avèg depi kèk ane ki lage-l nan yon sitiyasyon  
enkonfòtab. Kòm powèt-ekriven-jounalis, li oblije abandone 
aktivite sa yo. Li retounen Marigo ak entansyon pou li ede 
jenès la. Li bay Leta  teren pou yo bati yon bibliyotèk pou 
popilasyon-an.  Gen kèk ane de sa, li te inogire yon plas   kote 
li te mete estati Tousen Louvèti. Sanble edilite-a retire estati 
sa-a, yon jès ki pa fè-l plezi ditou. Jounen jodi-a li amenaje 
yon lòt plas tout kole ak kay li bò yon plaj kote Togiram di se 
la Desalin te rankontre madanm li Marie Claire Heureuse e 
se la, daprè listwa Desalin te anbrase bebe-a pou premye fwa. 
Kidonk se yon zòn istorik. Yon plas istorik.  

Togiram antoure li ak zanmi, fanmi, jenès Marigo-a 
ki nan katye-a. Yo tout konnen-l. Yo rele-l Mèt Mèji !  Nou te 
kontan wè zanmi nou, frè nou ki ban-nou yon akolad pou p 
ap janm bliye`. Togiram se papa natirèl lang kreyòl ayisyen-
an. Manm fondatè Sosyete Koukouy nan ane 60 yo an Ayiti, 
li pa janm febli nan defann lanng kreyòl ayisyen-an, pi bon 
zouti pou edikasyon pèp ayisyen-an. Togiram pa ka konprann 
poukirezon  otorite ayisyen yo bloke   Akademi Kreyòl la ki 
fin vote e apwouve men… ki pa janm pibliye.

 Nan obsèvasyon nou pandan ti vwayaj  vizit doktè sa-
a  nou remake nan domèn politik radyo, televizyon plis santre 
sou kozman konferans, episkopal,  grèv anseyan ayisyen 
yo, eleksyon… pase pwoblèm frè ak sè nou yo nan repiblik 
dominiken yo. Yon sitiyasyon trajik kote otorite dominiken yo 
retire nasyonalite plis pase 200.000 Dominiken-Ayisyen   ki fèt 
nan peyi-dominikani e ki ap viv nan peyi-a depi 1929. Lemonn 
antye ap rele anmwe kont desizyon rasis sa-a. Caricom menm 
bloke patisipasyon Dominikani nan oganizasyon rejyonal sa-a 
pou   desizyon ki retire tout dwa sivil e politik yon gwoup 

sitwayen ki fèt nan peyi-a.  Ayisyen nan tout Dyaspora-a 
espesyalman nan Miyami sou lidèchip Pwofesè Jean-Claude 
Exulien leve kanpe pou bòykote pwodui Dominiken yo. 
Manifestasyon ap fèt chak senmenn devan konsila dominiken-
an epi yo te patisipe nan  parad ki te fèt 20 Janvye nan Miyami 
pou  Lidè dwa Sivik la, Martin Luther King.  Enben, an Ayiti, 
mwen pa tande okenn medya ap pale de koze sa-a  sof  kèk 
bandwòl nou wè nan yon ri ki make « NON aux Produits 
dominicains. OUI a la production Nationale ». 

Nou remake tou yon ekip jennjan abiye ak yon ti 
mayo jòn ak pèl ak bale ak bourèt k’ap netwaye lari yo.. Nou 
bat bravo. Men pandan y’ap retire fatra se pou yo tou pwofite 
pale ak machann yo, pou fè edikasyon yo. Li ta bon pou Leta 
(edikasyon nasyonal) ekzije lekòl yo, prive kou piblik, pou 
yo mete yon kou enstriksyon sivik ak anviwonnman  pou fè 
edikasyon timoùn yo depi sou ban lekòl. Sinon, se lave men 
souye atè. 

Pou m’fini, chak fwa mwen li yon grafiti  politik sou 
yon miray nan Petyonvil, mwen souri.  Gen de miray yo ekri 
ak penti « ABA MATELI » epi yon moùn bare « ABA »-a, li 
mete « VIV » MATELI.. Kon di Mèt Iv Dejan ta di… Yon peyi 
tèt anba…Yon konfizyon total-kapital ! 

Mwen retounen Miyami ak doulè nan tout zo rèl do-m 
ki fè-m a bwete jouk jounen jodi-a…yon sitiyasyon ki ban-m 
zègrè men ki ban-m lespwa demen ka miyò !

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

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

Jean-Claude Exulien Sr. 
(Historien) 

HAITIAN LEAGUE FOR 
HUMAN RIGHTS

KOMINIKE
 Nou anonse tout piblik la; an Ayiti tankou nan 

dyaspora-a, yon gwoup patriyòt Ayisyen konsènen, monte 
depi 10 desanm 2013 (Jounen Entènasyonal Dwa Moùn) 
yon òganizasyon ki rele Haitian League for Human Rights  
nan Miami, Florid.  Bi prensipal òganizasyon sa-a  se pou 
denonse espesyalman aksyon rasis ofisyèl dominiken yo ki 
retire nasyonalite dominiken  pou plis pase 250.000 Ayisyen 
k’ap viv sou teritwa dominiken-an depi ane 1929 rive jounen 
jodi-a. Dominiken ki gen orijin Ayisyen sa-a yo se moùn ki 
fèt nan peyi Dominikani. Ak desizyon ofisyèl dominiken yo, 
Dominiken-Ayisyen sa yo pèdi tout dwa sivik e politik yo. 

Nou kole vwa nou ak tout lòt enstitisyon lokal, 
rejyonal, nasyonal e entènasyonal pou denonse  ak tout fòs 
nou aksyon rasis sa-a; epi,  nou mande pou gouvennman 
dominiken-an pou yo retounen sou desizyon sa-a ak reparasyon 
pou domaj moral e fizik sou kominote Dominiken-Ayisyen nan 
peyi Dominikani.

 Òganizasyon Haitian League for Human Rights 
dekrete lapèmans nan yon seri manifestasyon manchlong 
devan Konsila Dominiken-an sou Brickel Av.  nan Miyami pou 
bòykote tout enstitisyon touristik Dominiken yo jouk ofisyèl 
yo ranvèse desizyon rasis sila-a.

 
WE SAY:
NO TO RACISM AND APARTHEID
IN THE DOMINICAN REPUBLIC!
 
Pou komite-a:
Jean-Claude Exulien Sr. (Prezidan)
Riteau Jean-Louis ( 1e Vis-Prezidan)
Jacques Médard (2è vis-Prezidan)
Roger Biambi (Sekretè Jeneral)
Hans Mardy- (Asistan Secretè)
Gérard Jeanty (Trezorye)
Dr. Joel H. Poliard(Asistan Trezorye)

Vizit doktè nan peyi lakay

DISPOSITIF D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE PAIX DE 
GRESSIER.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi, maintient 
le défaut octroyé à l’audience du vingt-huit Juin deux mille Onze contre la citée ; Reconnait 
la possession du demandeur dans ses caractères légaux et dans son analité ; Dit que la 
possession du demandeur a été troublée ; ordonne le déguerpissement de la dame Marie 
Yoleine ATTILUS et la réintégration du demandeur dans sa possession utile des lieux, 
condamne la défenderesse a payer au demandeur la somme de VINGT MILLE GOURDES 
a titre de dommages-intérêts pour les torts et tous autres ennuis occasionnés au détriment de 
ce dernier ; condamne la citée aux dépens liquides a la somme de ………………………….
gourdes en ce non compris le cout de la présente sentence ; commet enfin le sieur Pierre 
Jean Wilner du siège pour la signification du présent jugement.

DONNÉ DE NOUS, Franklyn MONTINAT, Juge en audience ordinaire publique et 
civile du Mardi quatre Septembre deux mille Onze avec l’assistance de la citoyenne Marie 
Elsie Ernest, greffière du siège.

IL EST ORDONNÉ, ETC ……………….
EN FOI DE QUOI, ETC  ……………….
POUR COPIE CONFORME :
Me. Magnol FRANCOIS, Av.

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
De Première Instance de Jacmel
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Entre les héritiers de feu Duval CHARLES FILS, représentés par le sieur Ovince 

Mathieu, propriétaire, demeurant et domicilié en la localité Cyvadier, Section Communale de 
Cap-Rouge, Commune de Jacmel, identifié au No : 007-108-333-5, et les héritiers de feu Morif 
NOEL, représentés par le sieur Paul Joseph NOEL ; Ministère Public entendu, délibérant 
selon le vœu de la loi, le Tribunal jugeant en ses attributions civiles et d’Appel maintient le 
défaut sollicité à l’audience du Mercredi 1er Février 2012 contre les appelants déclare l’appel 
des héritiers de feu Moril NOEL représentés par Paul Joseph NOEL irrecevable, condamne 
les appelants aux frais et dépens de la procédure.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Immacula JEANNIS,  Av. juge en 
audience publique et ordinaire du Tribunal de Première Instance de Jacmel, en présence 
du Commissaire du Gouvernement, Me. Antoine JEAN FÉHAUD, remplissant le rôle 
du Ministère Public, avec l’assistance du greffier Oriol JEAN BAPTISTE de ce siège ce 
mercredi 10 Octobre 2012.

IL EST ORDONNÉ  ETC …………..
EN FOI DE QUOI  ETC  …………..
POUR LE CABINET :
Me. Sony LESSAINT, Avocat
Me. Boileau DIEUVEUIL, Avocat 

Extrait des minutes du greffe du Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Entre le sieur Macklin PETIT, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 

identifié au No : 001-328-293-0, et la dame née Elta PIERRE ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit, déclare fondée la 
dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Macklin PETIT, d’avec son épouse née 
Elta PIERRE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à l’officier de l’Etat Civil de 
la Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal 
GABRIEL de ce siège pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience civile, ordinaire et publique ce jeudi douze Décembre deux mille treize, en 
présence Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.-

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

Me. Sony LESSAINT, Avocat
Me. Boileau DIEVEUIL, Avocat
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En Bref... (... suite de la page 2)

pour La Havane (Cuba) où il participe, mardi et mercredi, au sommet des chefs d’état 
et de gouvernement de la Communauté des Etats Latino-Américains et Caribéens 
(CELAC), a annoncé le bureau de la Présidence.
 Au cours de ce voyage, le président est accompagné des ministres des Affaires 
étrangères et des Cultes, Pierre Richard Casimir, de l’Agriculture Thomas Jacques, et 
de l’Economie et des Finances, Wilson Laleau.  
Le sommet de la CELAC se tient à la Havane autour  du thème : «Lutte contre la 
faim, la pauvreté et les inégalités en Amérique Latine et dans les Caraïbes».  Selon un 
communiqué de la présidence d’Haïti, M. Martelly «aura plusieurs rencontres de travail 
avec des personnalités et des chefs d’état et de gouvernement pour discuter de dossiers 
d’intérêt commun».  
La délégation haïtienne sera de retour en Haïti le mercredi 29 Janvier. 

C’est le 3 Février qu’aura lieu la 2ème réunion haïtiano-
dominicaine. Et elle se déroulera à Jimani, ville frontalière 
dominicaine
La deuxième réunion des commissions nommées par les gouvernements d’Haïti et de 
la République dominicaine pour discuter des questions communes aux deux pays se 
tiendra dans la ville de Jimani, en République Dominicaine, le lundi 3 février prochain.
 Selon le ministre dominicain à la Présidence, Gustavo Montalvo, les présidents Danilo 
Medina  et Michel Martelly  ne participeront pas à ces réunions. La première qui s’est 
déroulée le 7 janvier dernier à Ouanaminthe, a été l’occasion pour les deux pays de 
discuter notamment des 
questions migratoires, 
commerciales et  de sécurité 
frontalière. Au terme de 
cette première rencontre, 
les deux pays ont publié 
une déclaration conjointe 
selon laquelle, la partie 
haïtienne a entre autres 
sollicité la garantie que 
les droits fondamentaux 
des Dominicains 
d’origine haïtienne soient 
sauvegardés. La partie 
dominicaine a donné 
l’assurance que des 
mesures concrètes seront 
prises pour protéger les 
droits des Haïtiens dans la 
République dominicaine. Le 
président dominicain 
Danilo Medina a, dans un 
arrêté présidentiel, ordonné 
récemment la suspension 
des déportations d’Haïtiens 
illégaux.


