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Loi de création de l’Académie Créole publiée

CHOLERA - DENATIONALISATION 
Haïti mieux défendue 

à l’extérieur 

(BLOCAGE / p. 4)

(HAITI CHERIE / p. 8)

(VOIR / p. 14)

Le Président Michel Martelly participant en février dernier 
à une session spéciale de l’Organisation des Etats Américains (OEA), à Washington

Port-au-Prince au lendemain du séisme de janvier 2010, très peu de reconstruction à date

ELECTIONS : Pas un mot des 
municipales pourtant au coeur 

de la démocratie citoyenne

LOISIRS 
Cariès n’est pas 

à vendre

RD : passeport 
refusé à une 
Dominico-

Haïtienne invi-
tée à témoigner à 

Washington

POLITIQUE 
Haïti piégée de toutes 

parts et d’abord 
par elle-même

Port-au-Prince, vendredi 21 Mars 2014 : Le 
Secrétariat Général de la Présidence informe qu’une liste de 
onze (11) résolutions non contraignantes prises par le Sénat 
de la République ainsi que le texte de loi sur l’Académie du 

créole haïtien voté dans les deux Chambres ont été expédiés 
aux Presses Nationales d’Haïti, pour publication,  au journal 

 Le Moniteur ».
Cette mesure répond à la volonté du Chef du 

Pouvoir Exécutif de mettre à exécution l’accord inter-
haïtien de El Rancho signé, entre les différentes parties, 
les 14 et 19 Mars 2014.

MIAMI, 22 Mars – Haïti était jusqu’à tout récemment 
l’un des pays les plus assistés. Aujourd’hui cette assistance 
prend une autre dimension pour devenir l’un des pays pour 

lesquels on réclame justice. Alors que le gouvernement haïtien 
se révèle toujours aussi impuissant. Ou presque.

(LA MUNICIPALITE  / p. 7)

MIAMI, 23 Mars – Incroyable mais vrai. L’agence 
locale HPN titre : ‘Le maire de la capitale, Joseph Pierre 
Richard Duplan, s’engage à reconstruire’ celle-ci. A cet effet, 

il a mis sur pied dix-neuf (19) plateformes communautaires 

(HAITI  / p. 5)

MIAMI, 20 Mars – Bas les pattes sur la plage de Cariès. 
Il n’y a pas de fumée sans feu. Surtout à un moment où nos 
autorités sont en veine de sites touristiques partout dans le pays.

Plage naturelle sur la Côte des Arcadins, 
au nord de la capitale, Port-au-Prince

La Dominicaine-Haïtienne Juliana Deguis empêchée de s’embarquer 
pour Washington par les autorités dominicaines

MIAMI, 21 Mars – Dans les années 1970 une notion 
a vu le jour : la majorité silencieuse.

Quand un pays se trouve prisonnier d’une situation ou 
d’un système qui ne lui laisse aucune porte de sortie, il existe une 

Santo Domingo, 24 Mars – La jeune Dominicaine 
d’origine haïtienne, Juliana Deguis Pierre, a été bloquée 
dimanche (23 mars) à l’aéroport international Las Americas 
(Santo-Domingo, capitale de la République dominicaine), où 
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Washington: La CIDH ouvre une audition sur les 
Dominicains d’ascendance haïtienne
Le dossier de la dénationalisation des dominicains d’origine haïtienne sera abordé, 
le lundi 24 mars, à la Cour Interaméricaine des Droits Humains en son siège à 

 
Cependant le président de la  commission électorale centrale (JCE) de la République 
Dominicaine, Roberto Rosario Márquez, a indiqué que le gouvernement dominicain 

d’exercer des pressions sur l’Etat dominicain pour qu’il cède aux revendications des 
organisations internationales suite aux problèmes causés par l’arrêt 168-13 de la cour 

“Nous ne pouvons en aucun cas tolérer qu’une ou plusieurs organisations 
internationales fassent pression sur notre pays avec des attitudes interventionnistes, en 
violation des normes diplomatiques, et viennent mettre notre souveraineté nationale 

 
mandats et les normes en conformité avec notre Constitution de la République “, a 

interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) à rendre un verdict favorable aux 
personnes touchées par l’arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine, dans 
le cadre de ses attributions et conformément aux articles de la convention américaine 

A souligner que la 3e réunion bilatérale haïtiano-dominicaine qui devait se dérouler 

en raison du fait que certains engagements pris lors de la deuxième réunion par les 
autorités dominicaines n’ont pas été respectés, notamment le dépôt d’un projet de loi 

Le lundi 17 mars, le président Danilo Medina s’était réunit avec le consultant juridique 
du pouvoir exécutif, le ministre de l’Intérieur et le président de la JCE autour du projet 

Haïti et l’aide externe dans la prévention des 
risques et désastres
Le Premier ministre, Laurent Lamothe, a lancé, le mercredi 19 mars, à l’hôtel Royal 

 

Différentes personnalités nationale et internationale comme le ministre de la Justice et 
de la Sécurité publique, Jean Renel Sanon, et le représentant des agences des Nations 
unies en Haïti, Peter De Clerc ont également répondu présent à cet événement qui a 
vu Laurent Lamothe lancer un appel à l’unité de tous les Haïtiens pour protéger les 

catastrophes naturelles, est une priorité du gouvernement, et constitue une condition 
 

Aussi a-t-il insisté que la première mission de cette table est de mettre à jour le plan 

Le Gouvernement américain décerne le prix 
«Femme de Courage Haiti 2014» à Colette 
Lespinasse
Le vendredi 21 mars 2014, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au local de 
l’Ambassade des Etats-Unis à Tabarre, l’Ambassadeur américain en Haiti, Madame 

 

actions entreprises par des femmes à travers le monde qui jouent un rôle prédominant 
  

Mme Colette Lespinasse pour son travail pendant les 25 dernières années au nom des 
 

Madame Colette Lespinasse a dédié toute sa vie professionnelle au plaidoyer en faveur 
des immigrés et femmes haïtiens et a beaucoup travaillé pour rendre meilleures les 

S’adressant à l’assistance, l’Ambassadeur Pamela White a indiqué: «Colette 
Lespinasse est un modèle pour une nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes 

  J’espère vraiment que son expérience de travail dans 
le social avec les fermiers, les femmes, les rapatriés, avec ceux qui vivent dans les 
quartiers défavorisés et avec les communautés de la frontière haitiano-dominicaine 
sera une source d’inspiration non seulement pour les femmes, mais pour le peuple 

dans leur pays.»

Mise au point adressée à l’Ambassade Américaine
De la part de Madame Dorvilier,
“ Mardi dernier, le 18 mars 2014, je sortais à peine d’une audience du tribunal, lorsque 
vous m’avez appelée pour m’inviter à une cérémonie de remise de prix à Madame 

Arrivée à l’Ambassade ce jour du vendredi, je me présentai à la sécurité et lui ai 

- avec un visage riant -  que la salle de cérémonie est remplie, qu’on ne recevait plus 

Je ne sais pas au juste ce qu’il y avait de vrai dans ce qu’il disait, puisqu’il me semble 
que l’Ambassade qui invite devait connaitre à l’avance la capacité de la salle de 
cérémonie! Et fut-il le cas, cette façon de le faire savoir à l’invitée après que celle-ci 
eut prit la peine de se rendre comme convenu au lieu de l’invitation, est on ne peut plus 
inconvenant!  

parce qu’ils font la garde pour l’Ambassade Américaine! Mais c’est bien la première 

En tous cas, s’il ne s’agissait pas de son zèle, et que c’était une instruction qui émanait 
de l’Ambassade elle-même, alors apprenez à respecter les gens! Sachez que je suis une 
personne très occupée, et qui n’a pas de temps à perdre! 

Anthropologie
L’homme : un singe 

cuisinier?
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Qu’est-ce qui a fait de nous 
des êtres humains et depuis quand ? 
Le feu et avec, la cuisson des aliments, 
répond l’anthropologue évolutionniste 
américain, Richard Wrangham (1), 
dans son dernier ouvrage paru sous 
le titre « Catching Fire. How Cooking 
Made Us Human » (2) en s’appuyant 
sur les derniers résultats des recherches 
anthropologiques et biologiques.

À partir de quand les hommes 
ont commencé à dominer le feu et à 
l’utiliser pour faire la cuisine ? Peu de 
chercheurs s’y sont intéressés, constate 

 probablement la plus grande qui soit, 
à l’exception du langage 
pas, pour lui, joué un rôle essentiel dans 

nos ancêtres étaient déjà des êtres humains 

Un siècle plus tard, avec Claude 

Même s’il reconnaissait que c’est la cuisson 
des aliments qui a différencié l’homme de 
l’animal, il n’en a fait qu’une approche 

nutrition comme le gastrosophe français, 
Jean Anthelme Brillat-Savarin, ont par la 
suite soutenu que la cuisson des aliments a 
aussi façonné de manière radicale la nature 

qu’ils n’avaient d’ailleurs pas approfondies, 
n’ont pas été, selon Wrangham, prises en 

Dans la deuxième moitié du 
siècle dernier, quelques auteurs de diverses 
disciplines avaient agité la question, à 

a fallu attendre 1998 pour que Michael 
Symons, l’un d’entre eux, ait eu l’idée de 
lier les résultats de plusieurs disciplines 

d’aspects de la vie humaine, il est parvenu 
à la conclusion qu’il existe un lien entre 

«Pour 
moi notre humanité s’appuie sur le fait de 
faire la cuisine».

En 2001, l’historien Felipe 
Fernandez Armesto a écrit un livre sur 
l’histoire de la nourriture humaine dans 

«un 
indicateur de l’humain dans l’histoire de 
l’humanité»

Mais ni lui ni les auteurs 
précédents n’ont montré de quelle façon 
la cuisson agit sur les valeurs nutritives 

humains se sont adaptés du point de vue de 
l’évolution à la nourriture cuite ni encore 
de quelle manière la cuisson a fait de 

il y en avait pléthore, mais elles n’avaient 

que la cuisson nous aurait formés, voire 
transformés, mais les questions sur le 
pourquoi, le quand et le comment n’ont pas 
été 

L’énergie à la base de tout
C’est ce trou théorique de 

Richard Wrangham veut combler ici dans 
«Je 

suis convaincu que l’apparition de l’Homo 
– l’un des plus grands passages dans 
l’histoire humaine – remonte à la maîtrise 
du feu et la découverte de la cuisson», 

Il observe d’abord 
l’australopithèque, l’ancêtre de l’homme, 
dont on suppose qu’il a existé il y a 5 à 

constate que cet hominidé avait un cerveau 

Mais celui de l’espèce qui, 2,5 
millions d’années plus tard, l’a suivi, 
l’homo habilis, avait quant à lui doublé de 

basant sur des découvertes archéologiques 
révélant l’existence d’outils tranchants et 
des traces de coupe sur des os d’animaux 
datant de cette période, que l’homo habilis 
avait mangé de la viande, donc avait déjà 
pratiqué la chasse, à la différence des 
australopithèques qui se nourrissaient 

plus tard a surgi un autre hominidé, 
l’homo erectus, le plus proche de nous 

millions d’années d’avant notre ère, cette 
troisième espèce, considérée comme 
l’ancêtre de l’homo sapiens (3), avait un 
cerveau encore plus grand et déjà la stature 

Selon Wrangham, ce deuxième 
changement évolutionniste majeur – 
augmentation du cerveau et stature debout 
– n’est pas dû à la seule consommation 

espèce était trop faible et ses dents trop 
petites pour venir à bout de la viande crue 

volumineuse et des dents énormes ainsi 

L’hypothèse de Wrangham, c’est 
la consommation d’aliments cuits qui est 
à la base de ce changement physique, de 
ce passage de l’homo habilis à l’homo 
erectus

L’auteur se base sur les résultats 
des chercheurs en nutrition pour montrer 
que les mets cuits ont une plus grande 

plus, ceux-ci s’absorbent plus facilement 
et en plus l’énergie qu’ils recèlent est plus 

la matière, les molécules contenues dans 
les aliments, se digèrent plus vite quand 

des arômes plus intensifs et plus agréables, 

La théorie de Richard Wrangham, 
c’est que l’homo erectus, en mangeant 
des aliments cuits, a vu son appareil de 

recourant à la cuisson, on passe moins de 
temps à chercher de la nourriture et de 
ce fait on gagne du temps précieux pour 
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Washington: La CIDH ouvre une audition sur les 
Dominicains d’ascendance haïtienne
Le dossier de la dénationalisation des dominicains d’origine haïtienne sera abordé, 
le lundi 24 mars, à la Cour Interaméricaine des Droits Humains en son siège à 

 
Cependant le président de la  commission électorale centrale (JCE) de la République 
Dominicaine, Roberto Rosario Márquez, a indiqué que le gouvernement dominicain 

d’exercer des pressions sur l’Etat dominicain pour qu’il cède aux revendications des 
organisations internationales suite aux problèmes causés par l’arrêt 168-13 de la cour 

“Nous ne pouvons en aucun cas tolérer qu’une ou plusieurs organisations 
internationales fassent pression sur notre pays avec des attitudes interventionnistes, en 
violation des normes diplomatiques, et viennent mettre notre souveraineté nationale 

 
mandats et les normes en conformité avec notre Constitution de la République “, a 

interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) à rendre un verdict favorable aux 
personnes touchées par l’arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine, dans 
le cadre de ses attributions et conformément aux articles de la convention américaine 

A souligner que la 3e réunion bilatérale haïtiano-dominicaine qui devait se dérouler 

en raison du fait que certains engagements pris lors de la deuxième réunion par les 
autorités dominicaines n’ont pas été respectés, notamment le dépôt d’un projet de loi 

Le lundi 17 mars, le président Danilo Medina s’était réunit avec le consultant juridique 
du pouvoir exécutif, le ministre de l’Intérieur et le président de la JCE autour du projet 

Haïti et l’aide externe dans la prévention des 
risques et désastres
Le Premier ministre, Laurent Lamothe, a lancé, le mercredi 19 mars, à l’hôtel Royal 

 

Différentes personnalités nationale et internationale comme le ministre de la Justice et 
de la Sécurité publique, Jean Renel Sanon, et le représentant des agences des Nations 
unies en Haïti, Peter De Clerc ont également répondu présent à cet événement qui a 
vu Laurent Lamothe lancer un appel à l’unité de tous les Haïtiens pour protéger les 

catastrophes naturelles, est une priorité du gouvernement, et constitue une condition 
 

Aussi a-t-il insisté que la première mission de cette table est de mettre à jour le plan 

Le Gouvernement américain décerne le prix 
«Femme de Courage Haiti 2014» à Colette 
Lespinasse
Le vendredi 21 mars 2014, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au local de 
l’Ambassade des Etats-Unis à Tabarre, l’Ambassadeur américain en Haiti, Madame 

 

actions entreprises par des femmes à travers le monde qui jouent un rôle prédominant 
  

Mme Colette Lespinasse pour son travail pendant les 25 dernières années au nom des 
 

Madame Colette Lespinasse a dédié toute sa vie professionnelle au plaidoyer en faveur 
des immigrés et femmes haïtiens et a beaucoup travaillé pour rendre meilleures les 

S’adressant à l’assistance, l’Ambassadeur Pamela White a indiqué: «Colette 
Lespinasse est un modèle pour une nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes 

  J’espère vraiment que son expérience de travail dans 
le social avec les fermiers, les femmes, les rapatriés, avec ceux qui vivent dans les 
quartiers défavorisés et avec les communautés de la frontière haitiano-dominicaine 
sera une source d’inspiration non seulement pour les femmes, mais pour le peuple 

dans leur pays.»

Mise au point adressée à l’Ambassade Américaine
De la part de Madame Dorvilier,
“ Mardi dernier, le 18 mars 2014, je sortais à peine d’une audience du tribunal, lorsque 
vous m’avez appelée pour m’inviter à une cérémonie de remise de prix à Madame 

Arrivée à l’Ambassade ce jour du vendredi, je me présentai à la sécurité et lui ai 

- avec un visage riant -  que la salle de cérémonie est remplie, qu’on ne recevait plus 

Je ne sais pas au juste ce qu’il y avait de vrai dans ce qu’il disait, puisqu’il me semble 
que l’Ambassade qui invite devait connaitre à l’avance la capacité de la salle de 
cérémonie! Et fut-il le cas, cette façon de le faire savoir à l’invitée après que celle-ci 
eut prit la peine de se rendre comme convenu au lieu de l’invitation, est on ne peut plus 
inconvenant!  

parce qu’ils font la garde pour l’Ambassade Américaine! Mais c’est bien la première 

En tous cas, s’il ne s’agissait pas de son zèle, et que c’était une instruction qui émanait 
de l’Ambassade elle-même, alors apprenez à respecter les gens! Sachez que je suis une 
personne très occupée, et qui n’a pas de temps à perdre! 
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Qu’est-ce qui a fait de nous 
des êtres humains et depuis quand ? 
Le feu et avec, la cuisson des aliments, 
répond l’anthropologue évolutionniste 
américain, Richard Wrangham (1), 
dans son dernier ouvrage paru sous 
le titre « Catching Fire. How Cooking 
Made Us Human » (2) en s’appuyant 
sur les derniers résultats des recherches 
anthropologiques et biologiques.

À partir de quand les hommes 
ont commencé à dominer le feu et à 
l’utiliser pour faire la cuisine ? Peu de 
chercheurs s’y sont intéressés, constate 

 probablement la plus grande qui soit, 
à l’exception du langage 
pas, pour lui, joué un rôle essentiel dans 

nos ancêtres étaient déjà des êtres humains 

Un siècle plus tard, avec Claude 

Même s’il reconnaissait que c’est la cuisson 
des aliments qui a différencié l’homme de 
l’animal, il n’en a fait qu’une approche 

nutrition comme le gastrosophe français, 
Jean Anthelme Brillat-Savarin, ont par la 
suite soutenu que la cuisson des aliments a 
aussi façonné de manière radicale la nature 

qu’ils n’avaient d’ailleurs pas approfondies, 
n’ont pas été, selon Wrangham, prises en 

Dans la deuxième moitié du 
siècle dernier, quelques auteurs de diverses 
disciplines avaient agité la question, à 

a fallu attendre 1998 pour que Michael 
Symons, l’un d’entre eux, ait eu l’idée de 
lier les résultats de plusieurs disciplines 

d’aspects de la vie humaine, il est parvenu 
à la conclusion qu’il existe un lien entre 

«Pour 
moi notre humanité s’appuie sur le fait de 
faire la cuisine».

En 2001, l’historien Felipe 
Fernandez Armesto a écrit un livre sur 
l’histoire de la nourriture humaine dans 

«un 
indicateur de l’humain dans l’histoire de 
l’humanité»

Mais ni lui ni les auteurs 
précédents n’ont montré de quelle façon 
la cuisson agit sur les valeurs nutritives 

humains se sont adaptés du point de vue de 
l’évolution à la nourriture cuite ni encore 
de quelle manière la cuisson a fait de 

il y en avait pléthore, mais elles n’avaient 

que la cuisson nous aurait formés, voire 
transformés, mais les questions sur le 
pourquoi, le quand et le comment n’ont pas 
été 

L’énergie à la base de tout
C’est ce trou théorique de 

Richard Wrangham veut combler ici dans 
«Je 

suis convaincu que l’apparition de l’Homo 
– l’un des plus grands passages dans 
l’histoire humaine – remonte à la maîtrise 
du feu et la découverte de la cuisson», 

Il observe d’abord 
l’australopithèque, l’ancêtre de l’homme, 
dont on suppose qu’il a existé il y a 5 à 

constate que cet hominidé avait un cerveau 

Mais celui de l’espèce qui, 2,5 
millions d’années plus tard, l’a suivi, 
l’homo habilis, avait quant à lui doublé de 

basant sur des découvertes archéologiques 
révélant l’existence d’outils tranchants et 
des traces de coupe sur des os d’animaux 
datant de cette période, que l’homo habilis 
avait mangé de la viande, donc avait déjà 
pratiqué la chasse, à la différence des 
australopithèques qui se nourrissaient 

plus tard a surgi un autre hominidé, 
l’homo erectus, le plus proche de nous 

millions d’années d’avant notre ère, cette 
troisième espèce, considérée comme 
l’ancêtre de l’homo sapiens (3), avait un 
cerveau encore plus grand et déjà la stature 

Selon Wrangham, ce deuxième 
changement évolutionniste majeur – 
augmentation du cerveau et stature debout 
– n’est pas dû à la seule consommation 

espèce était trop faible et ses dents trop 
petites pour venir à bout de la viande crue 

volumineuse et des dents énormes ainsi 

L’hypothèse de Wrangham, c’est 
la consommation d’aliments cuits qui est 
à la base de ce changement physique, de 
ce passage de l’homo habilis à l’homo 
erectus

L’auteur se base sur les résultats 
des chercheurs en nutrition pour montrer 
que les mets cuits ont une plus grande 

plus, ceux-ci s’absorbent plus facilement 
et en plus l’énergie qu’ils recèlent est plus 

la matière, les molécules contenues dans 
les aliments, se digèrent plus vite quand 

des arômes plus intensifs et plus agréables, 

La théorie de Richard Wrangham, 
c’est que l’homo erectus, en mangeant 
des aliments cuits, a vu son appareil de 

recourant à la cuisson, on passe moins de 
temps à chercher de la nourriture et de 
ce fait on gagne du temps précieux pour 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Prochaines élections: un 
budget de 45 millions de dollars

Le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), impliqué dans l’organisation des 
élections dans le pays depuis 2006 (gestion des contributions 

renforcement du processus, en mettant en place le projet: appui 

Le projet, d’envergure nationale, qui doit être exécuté, 
au cours de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, 
vise à renforcer les capacités professionnelles du CEP, comme 
organisme électoral permanent, et appuyer l’organisation des 

La directrice principale du PNUD en Haïti, Sophie 
de Caen, a fait ce rappel, le 18 mars, lors de la signature d’un 
accord de 5 cinq millions d’euros, contribution de l’Union 

Lequel projet nécessite 45 millions 280, 000 dollars 

de 10 millions 300, 653 dollars américains sur un montant de 14 

L’USAID a,  pour sa part, versé les millions, 

honoré intégralement leur promesse en versant au PNUD, 
respectivement 1 million de dollars US et 6 millions 839, 945 

A date, le Canada (5 millions 385, 996 dollars US) 
et le Mexique (300, 000 dollars US) n’ont pas encore fait 

le montant n’a pas été révélé et aucun décaissement n’a été 

Selon Roly Davila, le budget a été élaboré au sein 

les recommandations des différentes parties prenantes, les 
estimations de population et certaines améliorations aux 

Du premier janvier au 31 décembre 2013, le 
Programme des Nations Unies pour le développement  a utilisé, 

Sophie de Caen a précisé que  le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) s’engage à 
faire une [bonne] utilisation et une gestion transparente des 

: le Gouvernement haïtien, l’Union européenne, l’USAID, le 

Les acteurs impliqués ont également informé avoir 
participé au développement des capacités du CEP en matière 
de technologie électorale, égalité des sexes et harmonisation 
des régulations et procédures internes avec le cadre légal [la 

 HPN, Sylvestre Fils Dorcilus

White, s’est réjouie de la signature de l’accord du Dialogue 
inter-haïtien devant aboutir à l’organisation des élections en 

chose prouvant que tous les secteurs veulent des élections dans 

“Franchement, je crois que tout le monde veut les 

  
cette déclaration pour exprimer sa satisfaction de la signature 
de l’Accord d’El Rancho signé le 14 mars dernier entre les 

  

d’une rencontre avec les partis de l’opposition, ces derniers 
ont aux aussi souhaité l’organisation des joutes électorales 

épiscopale, qui selon elle, a assuré parfaitement la médiation 

L’ambassade 
des Etats Unis 
salue la signa-

ture de l’Accord 
inter-haïtien

La Représentante spéciale du Secrétaire général des 
Nations Unies en Haïti, Mme Sandra Honoré et les autres 

politiques, qui s’est déroulé avec la médiation de la Conférence 
Episcopale d’Haïti (CEH), sous la présidence du Cardinal 

 
internationale composée des ambassadeurs du Brésil, de 
l’Espagne, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, et de 

 Selon ces acteurs de la communauté internationale, 
l’Accord d’El Rancho constitue un premier pas vers un 
consensus national devant servir au renforcement des 
institutions démocratiques et à la bonne gouvernance ainsi 
qu’à la création d’un cadre plus propice au développement 

Ils encouragent, par ailleurs, l’ensemble des acteurs 
politiques haïtiens à franchir les étapes nécessaires devant 
mener à la tenue, en 2014, d’élections libres, équitables et 

Le président Michel Martelly, le sénateur Steven 
Irvenson Benoit (mandaté par le président du Sénat, Dieuseul 
Simon Desras) et des représentants des Partis politiques ont 
signé, le 14 mars dernier, l’accord trouvé lors du dialogue 

La communauté 
internationale 
salue d’Accord 

El Rancho
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POLITIQUE :  Haïti piégée 
de toutes parts et d’abord par elle-même

est plus utile comme on est et à qui de droit pour défendre 

Plus ça change …
Alors est-ce parce que la situation est sans issue, 

même en s’imaginant la pire de toutes, qui fait que la politique 

de terminer ses deux mandats, chacun a eu droit à son tour 
de piste mais pour nous retrouver aujourd’hui encore plus 
désarmés que jamais auparavant parce que dans ce brouhahas 
tous sans exception ont perdu leur virginité, personne ne peut 
en remontrer à personne, chacun est libre de faire ce qu’il 
veut, de dire ce qu’il veut, de réagir comme il veut, et avec 

(BLOCAGE ... suite de la 1ère page)
 

D’ailleurs c’est aux Etats-Unis qu’est née cette notion, 
que l’on voit aujourd’hui encore réapparaitre avec plus ou 

Le Premier ministre Laurent Lamothe et des représentants des bailleurs 
pour renforcer la capacité du pays à faire face aux catastrophes naturelles (photo J.J. Augustin)

La Représentante du Secrétaire général de l’ONU en Haïti, Sandra Honoré, face à la tâche de gérer 
un retrait ordonné de la mission des casques bleus ou Minustah

haïtienne soit devenue cette machine folle que rien ne peut 

 

Ni à Dieu, ni au diable …
 

décideurs, politiques ou autres, ne croient désormais plus à 
 

Les près de trente années qui ont suivi le renversement 

Elections démocratiques, finissant soit dans un 
massacre (1987), soit dans un coup d’état (1991), soit dans une 
occupation militaire (2004) ; opposition, base populaire, société 
civile, droits humains, contestation étudiante, mouvement 
féministe, même un président à avoir réussi la performance 

moins de bonheur que ce soit dans le monde arabe (printemps 
arabe), et plus récemment en Ukraine (avant la sécession de 

Mais vous me direz qu’en Haïti nous avons déjà tout 

En effet, nous les voyons tous à l’œuvre depuis 
longtemps : organisations populaires, opposition sous toutes 
ses formes, ti-legliz, société civile, droits humains, féminisme, 

Cependant aucun qui puisse faire actuellement la 

Comme une avalanche que rien ne semble pouvoir 

Le remède pire que le mal …

Il y a un demi siècle (la dernière fois en 1957), rien de 

Il est donc évident que nous ne méritons pas le 

nous permettra pas d’avoir une nouvelle armée, parce que 

Ni une occupation étrangère formelle, parce que on 

‘Un pays lavé, blanchi jusqu’aux os’ …
 

qu’on avait toujours considéré comme le mal suprême, du 
moins nos ainés (une dictature de fer, l’occupation étrangère 

plus sous contrôle que le ferait un nouveau Papa Doc ou toute 

Alors va-t-elle se lever cette majorité jusqu’ici 
silencieuse, cette vague géante, cette houle pour, comme dans 
le poème de Carl Brouard, nous laisser ‘un pays lavé, blanchi 
jusqu’aux os’ ?

N’aura-t-on pas des élections le 26 octobre prochain ?
Mais c’est une décision qu’il faudrait attendre jusqu’à 

la veille des élections pour l’annoncer, tellement le piège est 
 

Haïti en Marche, 21 mars 2014

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

Le médecin et homme d’affaires haitien-américain 
Rudolph Moise a été nommé par le président Michel Martelly, 
Ambassadeur de bonne volonté pour la promotion des 

  L’administration Martelly a fait choix du Dr Rudolph 
Moise, un prospère homme d’affaires de la Floride, qui 

la Comprehensive Health Center à Miami, avait récemment 
dévoilé des alternatives en faveur de la promotion du tourisme, 
la redynamisation de la production agricole, la création 
d’emplois, l’injection de capitaux étrangers dans l’économie 

  

quatre candidats Haïtiano-Américains qui partaient à la 

Haïti nomme Dr Rudolph Moïse 
ambassadeur de bonne volonté

conquête du ticket démocrate 
lors des primaires pour la 
représentation du 17e district 
de Floride au Congrès des 

   

Frantz Alcema (USA)
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CHOLERA-DENATIONALISATION 
Haïti mieux défendue à l’extérieur 

L’Ambassadeur américain Pamela White et la nouvelle Femme de Courage Haïti, Colette Lespinasse (à gauche) 
et de précédentes gagnantes du titre : (de la droite) Florence Elie, Protectrice du citoyen (2011), 

Marie Yolaine Gilles du RNDDH (2012) et la députée de Milot, Marie Jossie Etienne (2013) – photo J.J. Augustin

(HAITI ... suite de la 1ère page)
Deux domaines en font foi : le choléra ainsi que le 

dossier des Dominicains d’ascendance haïtienne menacés 

Ce lundi 24 mars, la CIDH (Cour interaméricaine des 
droits humains), avec son siège à Washington, a convoqué la 

soudain gênées dans leurs bonnes vieilles relations d’affaires 

réputation d’Haïti ?  
Mais il faut dire que l’opposition au pouvoir en place 

ne fait pas mieux, cette question d’image du pays ne semblant 

des rencontres conduites du côté haïtien par le premier ministre 

le moment) par la réaction internationale, et principalement 
régionale via la Caricom, face à l’arrogance des autorités de 

premier ministre Laurent Lamothe qui perdait ainsi sa caution 

 Et s’il fallait encore une preuve que ces rencontres 
servent d’abord de prétexte aux autorités de Santo Domingo, 

 ‘La République dominicaine ne cédera jamais à la 

Les mêmes accusations fusent aussi contre la CIDH 
(Cour interaméricaine des droits humains), une branche de 

La CIDH a mené une enquête sur le terrain, écoutant 

le pays voisin et qui ont constitué jusqu’ici le principal sujet 

déclarations tout à fait responsables prêtées au président Michel 
Martelly lors d’apparitions soit devant la Communauté caraïbe, 

Qui est le plus soucieux de la réputation 
d’Haïti ? …

Les résultats de la séance de ce lundi 24 mars devant 
la Cour interaméricaine des droits humains (à Washington) 

que le président dominicain Danilo Medina tienne sa promesse 
de déposer devant le parlement un projet de législation pour 
corriger l’impair commis par le tribunal constitutionnel de 
son pays, que par la République dominicaine qui est très 
soucieuse de son image de pays cultivant les investissements 

Mais aussi les autorités haïtiennes qui se voient 

Par ailleurs, ce sont des élus américains d’origine 
haïtienne qui s’adressent au Secrétaire d’Etat américain, John 

son poids diplomatique auprès des Nations Unies pour que 
l’organisation internationale accepte ses responsabilités dans 

 
promouvoir l’Etat de droit, mais elle refuse aux victimes d’une 

 
dit la lettre adressée au Secrétaire d’Etat Kerry par un groupe 
d’élus américains d’origine haïtienne, dont la sénatrice de 
Floride, Linda Dorcena Forry, les maires et maires adjoints 

Haïti en Marche, 22 Mars 2014

République dominicaine pour venir 
répondre d’une disposition que de 
nombreux gouvernements étrangers 
et organisations internationales 
considèrent discriminatoire, voire 
raciste et contraire aux conventions 
internationales et continentales 

Quatre jours plus tôt 
(le 20 mars écoulé), il a fallu 
l’intervention de la Communauté 
Caraïbe (Caricom) pour empêcher 
une rencontre entre les parties 
haïtienne et dominicaine dont il 
est devenu évident que nos voisins 

être renvoyer aux calendes grecques 
la solution à un problème qui n’en 
est pas un, pensent-ils, tant qu’il 
resterait circonscrit aux relations 

Prise entre deux 
feux …

La Caricom annonçant 
qu’elle ne participerait pas en tant 
qu’observateur à la 3e rencontre 
binationale fixée au 20 mars, à 
Jacmel (Sud-Est, Haïti), c’est la 
commission haïtienne dirigée par le 

nullement entrer dans ces plans de 

Elus américains-
haïtiens dénoncent ONU 
auprès de l’administration 
Obama …

l’extérieur semble jouer un rôle 
plus franc que le national c’est 

Le 11 mars, une nouvelle 
action était introduite devant un 

Nations Unies dont plus d’une 
sommité internationale a montré 
que ce sont des soldats de la mission 
onusienne de maintien de la paix en 
Haïti (Minustah) qui ont introduit 

Découvert en octobre 
2010, le cholera a déjà fait 

contaminés (près d’un dixième de 

Les plaignants réclament 

compensations pour les parents 
des victimes ainsi que pour ceux et 

Port-au-Prince, 19 mars 2014 - (AHP) - Plusieurs 
dizaines de personnes dont  des membres de la famille de Enold 
et Josué Florestal et des membres  d’organisations populaires 
et politiques ont manifesté ce mercredi, 19 mars,  au palais 
de justice de Port-au-Prince pour réclamer la libération des 
deux hommes incarcérés depuis plusieurs mois au Pénitencier 

Les Frères Florestal se trouvaient au cabinet du 
juge d’instruction Lamarre Bélizaire dans le cadre de l’affaire 
Frantzy Duverseau, cet étudiant qui avait été abattu en 2010 

Toutefois,  pour les manifestants, les deux frères ont 
   le 

Les manifestants qui ont été empêchés de pénétrer 
dans le bureau du juge, ont exigé la libération des Florestal, tout 
en lançant des slogans hostiles aux autorités, particulièrement 

Mais, à l’intérieur après plusieurs heures d’audition, 

Les Frères Florestal auditionnés 
et retournés en prison

le juge Béizaire a décidé de renvoyer les deux prévenus au 

Nahomie Florestal, soeur de Josué et d’Enold, a alors  
exprimé son indignation, puisque selon elle, ses deux frèsres 

L’un de leurs avocats, Me Samuel Madistin, a dit 
s’attendre à une ordonnance de non-lieu,  dénonçant de la 

Me André Michel qui avait également été invité au 
cabinet d’instruction, a dénoncé des manoeuvres visant à le 

Me Michel a renouvelé sa volonté de continuer la lutte contre 

 

de plusieurs autres membres d’organisations politiques et de 
droits humains, a fait savoir que c’est l’arbitraire, les violations 
des droits humains et la corruption qui caractérisent le régime 
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Le monde, à l’heure Poutine

L’ex-Secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger

MIAMI, 18 Mars – L’annexion de la Crimée par la 

c’est comment prévenir que d’autres régions de la partie 
orientale de l’Ukraine, c’est à dire contigües à la Russie, ne 

A entendre la majorité russophone qui a voté 
massivement dimanche (environ 95%), le problème est aussi 

Il faudrait souligner aujourd’hui que la politique des 
nations ne peut se décider uniquement sur les réseaux sociaux 

Tous les derniers mouvements de contestation et de 

 
Que ce soit le dénommé printemps arabe ; actuellement 

Hitler provoqua la 2e Guerre mondiale parce qu’il 

que la fameuse globalisation n’est pas en elle-même un 

l’Europe occidentale (plus précisément les pays de l’Union 
européenne), consacrée par le mouvement qui le mois dernier 
a renversé le président élu du pays, n’en vienne à décider un 
fusionnement culturel total du pays comme ciment de l’unité 
nationale, rejetant en arrière-plan et même menaçant l’existence 
des autres entités culturelles (arts de vivre et langues) dont la 

D’ailleurs l’Europe occidentale est bien connue 
pour ce genre de pratiques, que ce soit la France ou l’Espagne 
qui aujourd’hui encore peuvent utiliser jusqu’à la force pour 

que Moscou, mieux armé déjà économiquement, ne fasse main 
basse sur ces autres provinces sur la frontière russo-ukrainienne 
qui ont les yeux tournés en ce moment vers la Crimée et son 

La réponse, comme on vient de voir, n’est pas 
seulement politique ni militaire ni économique, mais également 

Et cela dans le cadre d’une grande fédération que devrait 
devenir le nouvel Etat ukrainien et non une nation à sens unique 

 

adepte du pouvoir personnel, disait un jour : la politique de la 

Ne serait-il pas que c’est parce que démocratie et 

être symbolique : une conception de la nation comme un 

 
Washington pensait voir cette institution suprême, ce balancier 

l’une comme l’autre avait été profondément minée par le 
régime dictatorial et ne résisteront pas longtemps au processus 

Parce que au niveau des nations ou comme on dit 
encore géostratégique, la politique ne se conçoit pas en vase 

Cela jusqu’à ce qu’on eut inventé ce qu’on dénomme 

 
 

 

ukrainiens et leurs supporters de l’Union européenne étaient 
sans doute loin de penser que les événements prendraient la 

rien aux réseaux sociaux, ni aux Femen ni aux Poussy Riot, ni 

Et qu’il soit un homme du 19e ou du 20e siècle perdu 
dans notre ère de dialogue démocratique à la carte, de fais ce 
que veux !

Traduisez, qu’il ne tente le même coup que Adolf 
Hitler qui a commencé sa carrière à coup d’annexions de 

les étudiants de Caracas 

les manifestations sans 
désemparer qui ont abouti 
à la fuite du président élu 

est advenu dans les pays 

Mais justement 
la question c’est : peut-
il y avoir démocratie et 
stabilité à partir de rien, 
puisque ces dits réseaux 
sociaux sont censés être des 
lieux de discussion libre, 
de dialogue démocratique 
quasiment absolu, comme 
qui dirait à Woodstock, le 
célèbre festival de la chanson 
contestataire des Sixties 
(années 1960), oui nous 
vivons le temps des peuples 
(en créole ‘fòk pèp la pran 

l’exemple haïtien est parfait 

invitation à cela ?
Faudrait savoir ce qu’en pense l’ex-professeur de 

Harvard Political School et Secrétaire d’Etat américain Henry 

Kissinger est celui qui avait mis au point avec les 
Soviétiques le nouveau partage du monde, ce qu’on appelle 

qui a redessiné la carte du monde après la défaite de Napoléon 

peut venir fouler les platebandes de l’autre sans que ce dernier 

Qu’une européanisation de l’Ukraine s’accompagne 

atlantique face à la Russie) puissent venir prendre position sous 
les fenêtres du Kremlin, tout comme en 1962 les missiles de 
Khrouchtchev placés à Cuba et que Kennedy força ce dernier 

La globalisation ainsi appliquée ne serait rien d’autre 
qu’un Metternich à l’envers (ou plutôt un Dr Folamour, le 
fameux savant fou qui jongle avec la bombe comme un ballon) 
et qui jouerait à un monde sans ordre préétabli mais c’est pour 

e

de travail à un coût plus bas de ces peuples est-européens 

 

Marcus – Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Savez vous que Arcahaie qui etait presenté le 17 
février 2014 dernier par le Ministre de la Justice comme un 
exemple de la baisse de la détention préventive avec un taux 
de 0%, accuse à la date du 14 mars 2014 un taux de 28% de 

Il serait pédagogiquement utile que l’on  comprenne 
comment cela a pu être possible, étant donné que cette baisse 
a été présentée comme le résultat d’une politique cohérente 

Savez vous qu’il y a dix ans à pareille époque les 
prisons haitiennes étaient complétement vidées suite aux 
événements de février 2004? 

 Au vrai le 1er avril 2004 on ne comptait que 188 

mars 2005, ce nombre allait être augmenté de 1089%, soit un 

Et aujourd’hui 17 mars 2014, il y a, dans les prisons 
haïtiennes, 10 537 detenus dont 71%, soit quelque 7517 qui 

Il est utile de retenir que le taux d’incarcération en 

20 ans  a augmenté de plus de 609% passant de 1500 détenus 

A noter qu’à deux reprises les prisons ont été vidées 
spectaculairement de leurs pensionnaires :

      * en 2004 avec plus de 3000 détenus évadés ; 
      
Il est curieux d’observer qu’après chaque evasion, 

Alors posons-nous les bonnes questions: 
Combien coûte à l’Etat haitien un détenu? Quel est 

le coût moyen  de maintien en détention préventive ? Quel est 
le budget alloué aux prisons?

N’y a-t-il pas tout un marché, toute une industrie qui 

Il ne peut y avoir de bonnes politiques publiques sans 
une société civile qui s’organise pour accéder à une information 

Merci de nous aider à promouvoir la culture de 

Justice: l’industrie de la 
détention préventive prolongée

Le chancelier autrichien Klemens Wenzel von Metternich 
(1773-1859)
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ELECTIONS : Pas un mot des municipales 
pourtant au coeur de la démocratie citoyenne

C’est le niveau auquel peut s’exercer la démocratie 

prendre en main non seulement son avenir (expression trop 

Démocratie même pas de façade …

 

de n’avoir pas respecté l’accord conclu en échange de leur 

(LA MUNICIPALITE ... suite de la 1ère page)

permettra de discuter avec les membres de la communauté et 

Bien entendu, avec tout le respect qu’on vous doit 
monsieur le maire, il en faut plus pour reconstruire la capitale 

Par ailleurs, le Dialogue s’était ouvert sur trois 
thématiques : la gouvernance, les élections et la nécessité d’un 

Les deux premières ont été parcourues (un 
gouvernement d’ouverture devrait être annoncé instamment 

contre, absolument rien concernant un éventuel amendement 

Qu’est-ce que la municipalité ?

Nous avons en Haïti une démocratie qui se limite en 

une démocratie qui ne respecte pas la régularité des élections, 
l’alternance étant la base du système ? Démocratie donc même 

Revenons donc aux municipalités mais qui ne 
peuvent jouer le rôle mentionné plus haut que si le citoyen a 
la possibilité d’intervenir dans les décisions prises à l’échelle 

comprendront la nécessité de s’acquitter de leurs obligations 

fait l’unité nationale et qui nous fait défaut après deux siècles 
d’indépendance nationale : le sentiment du bien commun 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

La basilique Notre Dame de Port-au-Prince 
dans le même état 4 ans après le séisme de janvier 2010

haïtienne qui a été frappée par un séisme 
majeur le 12 janvier 2010 détruisant plus 

prestigieux : Palais national, Basilique Notre 

Cependant l’initiative consistant à 

Sauf que le maire en question n’a pas été élu ; 
de nouvelles élections sont annoncées pour 

propos annoncent probablement aussi que le 
maire actuellement en fonction est candidat à 

de Dialogue inter-Haïtien qui s’est terminé 
sur un important accord ouvrant la voie aux 
prochaines élections, que peu de monde eut à 

renouvelés à la fois les deux tiers du Sénat (20 
sièges sur 30) et toute la chambres des députés, 
les municipales et territoriales semblent le 
cadet des soucis de nos grands architectes 

P o u r  u n  a m e n d e m e n t 
constitutionnel …

vote du budget de la République, pour verser 
10 millions de gourdes à chacun d’eux pour 

A charge par le député d’assurer la 

Mais que devient le maire, le conseil municipal 
dans tout ça ?

S é l e c t i o n  d e s  p ro j e t s 
prioritaires en débat public …

maire dans toute son étendue et conformément 
aux services que sa communauté et ses 

Mais aussi et surtout qui confère au 
citoyen lui-même ses droits démocratiques 

 
lors d’élections libres et honnêtes ; mais aussi 
qui tienne des séances publiques régulières 
pour l’attribution du budget municipal après 
sélection des projets prioritaires en débat 
public en même temps fournissant au citoyen 

C’est seulement à ce prix que le 

gouvernants, que le budget public sera utilisé 

du mémorial de la traite des Noirs propose de les remplacer par les patronymes de 

Et si les rues Jules-Masurier, Massieu-de-Clerval et Jean-Baptiste-Eyriès 
portaient désormais les noms de Gaspar Yanga, de l’Abbé Grégoire ou de la 

la traite des Noirs, qui souhaiterait voir débaptiser les artères affublées de patronymes 
de négriers pour les remplacer par ceux de héros de la résistance à l’esclavage ou 

Cette requête concerne 48 rues situées dans les villes de Bordeaux, Nantes, 
  

fondation a lancé une campagne visant à sensibiliser les habitants sur ce qu’elle 

président, les personnalités qui donnent leur nom aux rues doivent avoir eu une vie 
exemplaire, d’autant qu’en France la traite des Noirs et l’esclavage sont considérés 

Meuse (Est), la dernière rue du Maréchal-Pétain a été débaptisée en mars 2013, à 

Esclavage : des rues 
françaises portent 

des noms de négriers

a été ressenti au nord-est de la côte des Cayes (sud d’Haïti), vendredi soir (21 mars 

L’épicentre du séisme, qui est survenu vers 9 :11 du soir, heure d’Haïti, se 
trouve à 16 km au nord-ouest de Petit Trou de Nippes,  soit donc 51 km au nord-

Il n’y a aucun dommage ni victime rapporté, cependant des secousses ont 

En comparaison, le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avait une 

De récents séismes de magnitude similaire ont été ressentis dans la région 

Un Séisme de 4.5 
ressenti aux Cayes



Page 8 Mercredi 26 Mars 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 10

(HAITI CHERIE ... suite de la 1ère page)
LOISIRS : Cariès n’est pas à vendre

En début de semaine des manifestations ont bloqué la 
route nationale direction nord ou Nationale 1, protestant contre 
une intention prêtée au gouvernement de privatiser la plage 
publique de la Côte des Arcadins, ou plage de Cariès, appelée 
encore la Plage Préval, du nom du président René Préval dont 

La première plage privée qui apparut en ces lieux 

construire un quai spécial pour y amarrer son yacht, le ‘22’ 

La seconde plage fut construite pour sa sœur ainée, 

Préval, né malin, accepta cette responsabilité mais en 

du véritable bidonville de luxe qu’était devenu entretemps toute 
la côte (cela aurait été vu d’ailleurs comme une provocation car 
les partisans du nouveau régime avaient tôt fait de remplacer 
ceux de l’ancien), René Préval eut une idée géniale : construire 

famous’ eurent bientôt leur pied à terre et adresse à Cariès, 

pour le manant, pour le sans feu ni lieu, ce paysage de carte 
postale qui a tant fait rêver, ‘gratis ti cheri’, le simple habitant 

des impôts de dépecer ce beau morceau du domaine public de 

Aussi Duvalier parti en février 1986, une forte 
pression (pression démocratique !) commença à s’exercer, 
notamment sur le gouvernement élu en 1991 (Aristide-Préval) 

Le président élu Jean-Bertrand Aristide fut renversé 
par un coup d’Etat militaire 7 mois seulement après son entrée 

René Préval devient président à son tour en février 

Arcadins et permettre à tous de jouir comme avant de ce bol 

Et le point de rencontre de tous les jeunes du pays en 
temps de vacances et pour les fêtes nationales, particulièrement 

donc intérêt, quelque bonnes que soient leurs intentions, de 
ne pas mélanger domaine privé, domaine public avec, eh 
oui, ce qu’il convient aussi d’appeler désormais le domaine 
démocratique ! 

comprend qu’elle peut soulever par sa beauté bien des appétits, 
donner bien des idées, faire saliver plus d’un mais sorry, elle 
n’est pas à vendre ! Comme on disait aussi en ce temps-là : 
‘ni en gros ni en détail’ !

Car peut-on privatiser la Places des Héros de 
l’indépendance ou le Champ de Mars ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(DUROSIER / p. 12)

Les établissements hôteliers Moulin Sur Mer sur la Côte des Arcadins

travaux de rénovation qui sont conduits sur la plage quelque 

en effet été entrepris dans d’autres plages du pays, comme à 

Toutefois ce serait l’une des plus graves erreurs du 

que plus qu’une plage publique, fréquentée par des jeunes 
qui viennent de très loin, y compris de la diaspora, haut lieu 
de festivals en tout genre et de commémoration (ô combien 
festive) de différentes fêtes nationales du pays, eh bien la Plage 
de Cariès est aussi ce qu’il convient d’appeler l’un des plus 
vivants symboles de la démocratie haïtienne, et si l’on peut 
dire un trésor de guerre ! 

Au commencement était la côte dite des Arcadins, 

la Gonave juste en face de l’autre côté de la baie de Port-au-

Mais la dictature (de Baby Doc Duvalier s’entend) ne 
pouvait laisser n’importe qui jouir d’un aussi beau spectacle !

La Québécoise Sylvie D. 
héritière de Guy Durosier, son père....

March 10, 2014 - À la voir sur scène, à entendre 
sa tonalité, un frétillement naturel vous secoue le corps 

Sylvie Desgroseilliers, vient-elle me hanter jusque chez-nous? 

Tout d’abord, sa prestation durant un été à Montréal 

café….au lait

Guy Durosier découvert sur le tard, de sa mère québécoise, 

est omniprésent, au pays de son paternel, 
l’irrésistible Guy Durosier ,  
d’Haïti

Justement, me voilà en vacances en 
Haïti et principalement à Jacmel  pour  cinq 
jours, du 22 au 26 février, coïncidant avec 

décapitée, froissée, dépecée,  émasculée 
comme un vulgaire chiffon le 12 janvier 2010, 

 

Reconstruite, proprette,  illuminée, 

famille, de  mon épouse et de quelques-uns 
de ses parents, la table était mise pour  nous 

 
fait bon vivre”, pour une prochaine 

qui vient habiter ma relaxation sous le soleil 

carnaval nous allons l’écouler durant cinq 

de sa vie, de sa famille, de son mari d’origine 

son talent, sa mère lui parlait toujours de 

en raffolait et rêva toujours de rencontrer cet 

du ciel, de couleur café au lait, élancée, avec 
le profil caractéristique de Guy Durosier 
et la cadence rythmique des chanteuses de 

masculine tressaille, bien sûr,  à l’envers 
 

tributaire d’un talent hors catégorie, héritage 
du padre, Sylvie envoûte l’Amérique et 

le soul, elle effectue en chantant un voyage 
dans l’interprétation de quelques chansons 
des femmes qui ont marqué leur époque, telles 
que: Joséphine Baker, Mahalia Jackson, Billie 
Holiday, Célia Cruz, Gladys Knight, Etta 
James, Aretha Franklin, Tina Turner, Patty 
Labelle, Donna Summer, Gloria Gaynor et 

Mois de l’Histoire 
des Noirs J’aime ma couleur 

registre, elle fait passer toute la gamme de l’émotion des 
principales chanteuses noires qui ont envoûté l’Amérique et 

autres jours, du 28 février au mardi 4 mars, au Club Indigo, 
(Ex-club Med), sur la Côte des Arcadins, pas trop loin des 

Pourquoi donc, cette fille de la neige éternelle, 

Sylvie (Durosier) Desgroseilliers
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Mild earthquake in the south
By the Caribbean Journal staff

coast of Les Cayes, Haiti on Friday evening, according to data 

COLETTE LESPINASSE Woman 
of Courage for 2014

Colette Lespinasse, the former coordinator of the 
Group of Refugees and Returnees (GARR) received last Friday 

It is, according to White, a very good thing, proving that all 

ambassador made   this statement to express satisfaction at 
the signing of the agreemen,t signed at El Rancho on March 

UN Mission Head in Haiti welcomes 
agreement signed by political actors
Representative of the Secretary- General of the United 
Nations in Haiti and diplomats from donor countries saluted 

is likely to ease political tensions and facilitate the holding of 
crucial legislative and local elections in the Caribbean country 

The head of the UN stabilization mission in Haiti, 
Sandra Honoré, and other representatives of the international 

executive and legislative branches and political parties, under 
the auspices of the Episcopal Conference of Haiti (CEH), led 

“These representatives of the international community 

national consensus aimed at strengthening the democratic 
institutions and good governance and the creation of a 

“These representatives encourage all Haitian political 
actors to take the necessary steps leading to the holding in 2014 

from Brazil, Spain, the United States of America, France, the 
European Union, Canada, and the Special Representative of 

round) and that one third of the 9-member electoral council 
may be changed by relevant State institutions (The Executive, 

of the 30-member Senate assembly, contrary to the existing 

The political actors also agreed on the need to bring 

the creation of a commission, comprised of representatives 

Rudolph Moses appointed Goodwill 
Ambassador by President Martelly

The physician and Haitian - American businessman 

The Martelly administration does not seem to be too 

Haitian woman in some parts of the countryside

Colette Lespinasse, made by the US State Department : 
Femme de courage Haïti (2014)

President Michel Martelly and Dr Rudolph Moïse

A string of disasters has made it 
hard for Haitians to weather the 

ongoing drought
Eight months after dropping into drought, the 

Associated Press reports, Haiti is in a state of “extreme 

 

 
 

earthquake on January 12, 2010, Haiti has suffered from a 

 

also ended up doing harm: more than 7,000 Haitians died in a 
 

  
over Haiti, killing 54, driving thousands from their homes and 

Together this series of events has kept Haiti on the 

disaster can help communities ride out bumps like these, but 

In contrast, Californians have been under drought 
conditions for three years and, although there have been 
effects on the region’s agriculture—resource managers 

   
About Colin Schultz

The United States welcomed the 
signing of the inter- Haitian dialogue

Center in Miami, recently unveiled alternatives to ensure the 
promotion of tourism, revitalizing agricultural production, job 
creation, the injection of foreign capital in the national economy 

Rudolph Moise appeared in 2010 among four Haitian-

Ambassador Pamela White for her role in the struggle for the 
rights of Haitians in the Dominican Republic, and for her active 

The ceremony, attended by several heads of human 

by the State Department to recognize the initiatives and actions 

of the United States reserve the right to recommend a female 

In her speech, Ambassador White described 

highlighted the contribution of the human rights activist in 

so they become more involved in their communities, in their 

For her part, Colette Lespinasse felt that the honor 

granted to me today by the Embassy of the United States, is 
a form of recognition of the importance of the issue of the 
rights of Haitian immigrants in the Dominican Republic, in a 

Judgment 168-13, that the Dominican Constitutional Court 
has adopted in order to remove the nationality of numerous 

Jossie Etienne, a Member of Parliament for Milot, and Chair 
of the Committee on Social Affairs and Women’s Rights in 
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dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; commet 
l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux 
fins de droit tout en compensant les dépens vu la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubins SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du 
Vendredi dix (10) Janvier deux mille quatorze 92014) ; An 210ème de l’Indépendance, en 
présence du Ministère Public représenté par Me. Mesner ELISMÉ, Av. Subs. Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

ILL 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 
aux 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 EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Emmanuel DÉSIR, Greffier.
Mesner ELISMÉ, Av. Mag.
Subs. Commissaire de Gouv.

AVIS 
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Maintient le 
défaut requis et octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit 
du défaut,  déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Stanley 
RHO d’avec son épouse née Roselène OLIVIER  pour injures graves et publiques aux torts 
exclusifs de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ; Ordonne à l’Officier  Civil de la Section Est  de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers  s’il 
y échet ; Compense les dépens ; Commet l’huissier Maxime CANDIO de ce Tribunal pour 
la signification relative à l’exécution de ce jugement.

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

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

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

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

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier.

DISPOSITIF DE JUGEMENT
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi ; le Ministère 

Public entendu ; Maintient le défaut octroyé à l’audience ; Accueille la cause de la BPH 
pour être juste et fondée ; Condamne le sieur Jean Jackson Marseille à payer à la Banque 
Populaire Haitienne la somme de deux millions deux cent trente mille six cent quarante- six 
gourdes et dix centimes (2238646.10), représentant le montant de la dette envers la BPH, 
Capital en intérêts ;  condamne l’assigné à payer la somme de cinq cent mille (500.000) 
gourdes représentant le montant des honoraires de l’avocat poursuivant et les frais consentis 
pour la procédure ; condamne l’assigné aux frais et dépens de l’instance ; commet l’huissier 
Dieuferne  Dorsainvil  pour la signification.

DONNÉ DE NOUS Roosevelt Jean Romulus, juge au Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince en la troisième chambre commerciale ce jourd’hui du 13 Février 2014 en 
présence du Ministère Public  Me.  Adamcis Célien avec l’assistance du sieur Chavannes 
Audate, Greffier.

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 de la présente ordonnance est signée du juge et du 
greffier susdits.

Ainsi signé, Roosevelt Jean Romulus Juge et Pierre Chavannes Audate, greffier.
Cabinet DEBROSSE
Me. Pierre Alex DEBROSSE,  Av.

EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE 
MIRAGOANE.

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu 
de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Arnaud 
BEAUZILE contre son épouse née Aricia ALPHONSAINT, en la forme maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse à l’audience du Mardi vingt et un (21) Janvier deux mille 
quatorze (2014) à deux (02) heures de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes 
de l’article 287 du code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admet le divorce du sieur 
Arnaud BAUZILE et la femme née Aricia  ALPHONSAINT pour INCOMPATIBILITÉ DE 
CARACTERES au vœu de l’article  217 du Code Civil Haïtien. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Commune de Miragoâne 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 et de rédiger l’acte de divorce des époux 
précités ; Commet l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du présent 
jugement aux fins de droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me.  Rubin SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du  
mardi vingt-huit (28) Janvier deux mille quatorze (2014) ;  An 211ème de l’Indépendance, 
en présence du  Ministère Public représenté par Me. Mesner ELISME, Av. Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel 
DÉSIR du siège.

 IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécutions, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main 
aux 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 
sus dits. 

POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNÉE : 
Emmanuel DESIR, Greffier
Me Magnol François 
Pour le cabinet : Magnol François & Associés 

AVIS
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 Marc Evens Nicolas 

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse, la dame 
née Yvelyne VILSAINT en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à 
l’audience du vendredi six Décembre deux mille treize contre le sieur Christopher Sand 
Joseph Charles ; admet le divorce de la dite dame née Yvelyne VILSAINT d’avec son 
époux pour injures graves et publiques ; faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs 
de l’époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince Section 
Est de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont dont 
un extrait sera inséré publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet 
l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty  ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire  du vendredi dix-sept 
Janvier deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement 
Me. Sheila Monsanto BAZILE faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance du 
sieur Jean Serge DUVERT, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution ; aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d’y 
tenir la main ; à tous les 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.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LE GREFFIER

AVIS DE JUGEMENT
Le Tribunal de Paix de Delmas, compétemment réuni au local de ses séances 

ordinaires, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :
Entre : le sieur Pascal R. Sainvoyis, propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas 

33 rue G. Romain No. 7, identifié au No. 003-001-375-9, ayant pour avocats : Mes. Domond 
Jacques-Sondh et Claudet J. Lamour, du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, imposés et 
patentés aux Nos : 003-001-524-2 ; 80952750, 80952752, 004-698-724-3, avec élection de 
domicile au Cabinet sis à la rue Capois # 72 Port-au-Prince, partie demanderesse.

Et : le sieur Francklin JEAN, demeurant et domicilié à Delmas 33 rue Catalpa, 
partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, jugeant 
par défaut et à charge d’appel, dit et déclare : Accueillir l’action du requérant pour être juste 
et fondée ; que le sieur Pascal R. Sainvoyis est en possession du terrain, le maintenir dans sa 
possession ; faire injonction au sieur Francklin JEAN de ne plus troubler la possession du 
requérant tant à présent qu’à l’avenir ; Condamner le sieur Francklin Jean aux dommages 
intérêts et aux frais de la procédure ; Rejeter la demande d’exécution provisoire ; Commettre 
l’huissier  Emmanuel Virgile pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Duret Jean Rigaud, juge de Paix en audience 
civile et publique du Lundi , (21) vingt et un Octobre 2013 avec l’assistance de la Greffière, 
Me. Gina S. ST Thomas.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution,  
aux officiers du Ministère Public d’y  prêter les mains fortes, ETC……

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et de la greffière 
susdite.

Pour expédition conforme collationnée :
Me. Domond Jacques-Sondh, Avocat.

AVIS
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public,  accueille l’action du demandeur Quesner 
PHILOSTIN en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience 
du vendredi seize Décembre deux mille treize  contre la dame née Myrtha PAUL ;  admet 
le divorce dudit sieur Quesner PHILOSTIN d’avec son épouse pour injures graves et 
publiques ; faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haitien ; prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de l’épouse ; ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Commune de Delmas de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers, compense les dépens vu la 
qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification 
du présent jugement.

DONNÉ DE NOUS Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince en audience civile, publique et ordinaire du vendredi vingt-quatre Janvier 
deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement, Me. Sheila 
Monsanto BAZILE faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance du sieur Jean 
Serge DUVERT, Greffier du siège.

Pour ordre de publication :
 Me.  Jean Bazelais BEAUVOIR, Avocat

AVIS
PAR ORDRE DE PUBLICATION DE DIVORCE DE LA 
DAME PAULA BROWNE CONTRE SON ÉPOUX  JACQUES JEAN JACQUES
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 Paula BROWNE 
d’avec son époux Jacques Jean Jacques pour abandon du toit marital. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant  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 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 et publique en date du vingt-trois Août deux mille douze en présence de 
Me. Jean Claude DABREZIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

Me. Jean Pierre J.  DÉSIR, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu de la 

loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable 
à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Markins GUERRIER 
contre son épouse née Huguette TELFORT, en la forme maintient le défaut octroyé contre 
la défenderesse à l’audience du mardi sept (07) Janvier deux mille quatorze (2014) à deux  
heures de l’après-midi ;  ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du Code 
de procédure civil Luc D. HECTOR. Admettre le divorce du sieur Markins GUERRIER et 
la femme née Huguette TELFORT pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES envers 
son Mari au vœu de l’article 217 du Code Civil Haitien. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existés entre les dits époux tout en ordonnant à l’officier de l’Etat-civil 
de Miragoâne 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 

(AVIS / p. 14)
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dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; commet 
l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux 
fins de droit tout en compensant les dépens vu la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubins SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du 
Vendredi dix (10) Janvier deux mille quatorze 92014) ; An 210ème de l’Indépendance, en 
présence du Ministère Public représenté par Me. Mesner ELISMÉ, Av. Subs. Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

ILL 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 
aux 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 EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Emmanuel DÉSIR, Greffier.
Mesner ELISMÉ, Av. Mag.
Subs. Commissaire de Gouv.

AVIS 
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Maintient le 
défaut requis et octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit 
du défaut,  déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Stanley 
RHO d’avec son épouse née Roselène OLIVIER  pour injures graves et publiques aux torts 
exclusifs de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ; Ordonne à l’Officier  Civil de la Section Est  de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers  s’il 
y échet ; Compense les dépens ; Commet l’huissier Maxime CANDIO de ce Tribunal pour 
la signification relative à l’exécution de ce jugement.

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

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

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

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

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier.

DISPOSITIF DE JUGEMENT
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi ; le Ministère 

Public entendu ; Maintient le défaut octroyé à l’audience ; Accueille la cause de la BPH 
pour être juste et fondée ; Condamne le sieur Jean Jackson Marseille à payer à la Banque 
Populaire Haitienne la somme de deux millions deux cent trente mille six cent quarante- six 
gourdes et dix centimes (2238646.10), représentant le montant de la dette envers la BPH, 
Capital en intérêts ;  condamne l’assigné à payer la somme de cinq cent mille (500.000) 
gourdes représentant le montant des honoraires de l’avocat poursuivant et les frais consentis 
pour la procédure ; condamne l’assigné aux frais et dépens de l’instance ; commet l’huissier 
Dieuferne  Dorsainvil  pour la signification.

DONNÉ DE NOUS Roosevelt Jean Romulus, juge au Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince en la troisième chambre commerciale ce jourd’hui du 13 Février 2014 en 
présence du Ministère Public  Me.  Adamcis Célien avec l’assistance du sieur Chavannes 
Audate, Greffier.

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 de la présente ordonnance est signée du juge et du 
greffier susdits.

Ainsi signé, Roosevelt Jean Romulus Juge et Pierre Chavannes Audate, greffier.
Cabinet DEBROSSE
Me. Pierre Alex DEBROSSE,  Av.

EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE 
MIRAGOANE.

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu 
de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Arnaud 
BEAUZILE contre son épouse née Aricia ALPHONSAINT, en la forme maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse à l’audience du Mardi vingt et un (21) Janvier deux mille 
quatorze (2014) à deux (02) heures de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes 
de l’article 287 du code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admet le divorce du sieur 
Arnaud BAUZILE et la femme née Aricia  ALPHONSAINT pour INCOMPATIBILITÉ DE 
CARACTERES au vœu de l’article  217 du Code Civil Haïtien. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Commune de Miragoâne 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 et de rédiger l’acte de divorce des époux 
précités ; Commet l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du présent 
jugement aux fins de droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me.  Rubin SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du  
mardi vingt-huit (28) Janvier deux mille quatorze (2014) ;  An 211ème de l’Indépendance, 
en présence du  Ministère Public représenté par Me. Mesner ELISME, Av. Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel 
DÉSIR du siège.

 IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécutions, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main 
aux 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 
sus dits. 

POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNÉE : 
Emmanuel DESIR, Greffier
Me Magnol François 
Pour le cabinet : Magnol François & Associés 

AVIS
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 Marc Evens Nicolas 

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse, la dame 
née Yvelyne VILSAINT en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à 
l’audience du vendredi six Décembre deux mille treize contre le sieur Christopher Sand 
Joseph Charles ; admet le divorce de la dite dame née Yvelyne VILSAINT d’avec son 
époux pour injures graves et publiques ; faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs 
de l’époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince Section 
Est de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont dont 
un extrait sera inséré publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet 
l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty  ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire  du vendredi dix-sept 
Janvier deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement 
Me. Sheila Monsanto BAZILE faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance du 
sieur Jean Serge DUVERT, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution ; aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d’y 
tenir la main ; à tous les 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.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LE GREFFIER

AVIS DE JUGEMENT
Le Tribunal de Paix de Delmas, compétemment réuni au local de ses séances 

ordinaires, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :
Entre : le sieur Pascal R. Sainvoyis, propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas 

33 rue G. Romain No. 7, identifié au No. 003-001-375-9, ayant pour avocats : Mes. Domond 
Jacques-Sondh et Claudet J. Lamour, du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, imposés et 
patentés aux Nos : 003-001-524-2 ; 80952750, 80952752, 004-698-724-3, avec élection de 
domicile au Cabinet sis à la rue Capois # 72 Port-au-Prince, partie demanderesse.

Et : le sieur Francklin JEAN, demeurant et domicilié à Delmas 33 rue Catalpa, 
partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, jugeant 
par défaut et à charge d’appel, dit et déclare : Accueillir l’action du requérant pour être juste 
et fondée ; que le sieur Pascal R. Sainvoyis est en possession du terrain, le maintenir dans sa 
possession ; faire injonction au sieur Francklin JEAN de ne plus troubler la possession du 
requérant tant à présent qu’à l’avenir ; Condamner le sieur Francklin Jean aux dommages 
intérêts et aux frais de la procédure ; Rejeter la demande d’exécution provisoire ; Commettre 
l’huissier  Emmanuel Virgile pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Duret Jean Rigaud, juge de Paix en audience 
civile et publique du Lundi , (21) vingt et un Octobre 2013 avec l’assistance de la Greffière, 
Me. Gina S. ST Thomas.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution,  
aux officiers du Ministère Public d’y  prêter les mains fortes, ETC……

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et de la greffière 
susdite.

Pour expédition conforme collationnée :
Me. Domond Jacques-Sondh, Avocat.

AVIS
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public,  accueille l’action du demandeur Quesner 
PHILOSTIN en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience 
du vendredi seize Décembre deux mille treize  contre la dame née Myrtha PAUL ;  admet 
le divorce dudit sieur Quesner PHILOSTIN d’avec son épouse pour injures graves et 
publiques ; faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haitien ; prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de l’épouse ; ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Commune de Delmas de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers, compense les dépens vu la 
qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification 
du présent jugement.

DONNÉ DE NOUS Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince en audience civile, publique et ordinaire du vendredi vingt-quatre Janvier 
deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement, Me. Sheila 
Monsanto BAZILE faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance du sieur Jean 
Serge DUVERT, Greffier du siège.

Pour ordre de publication :
 Me.  Jean Bazelais BEAUVOIR, Avocat

AVIS
PAR ORDRE DE PUBLICATION DE DIVORCE DE LA 
DAME PAULA BROWNE CONTRE SON ÉPOUX  JACQUES JEAN JACQUES
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 Paula BROWNE 
d’avec son époux Jacques Jean Jacques pour abandon du toit marital. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant  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 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 et publique en date du vingt-trois Août deux mille douze en présence de 
Me. Jean Claude DABREZIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

Me. Jean Pierre J.  DÉSIR, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu de la 

loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable 
à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Markins GUERRIER 
contre son épouse née Huguette TELFORT, en la forme maintient le défaut octroyé contre 
la défenderesse à l’audience du mardi sept (07) Janvier deux mille quatorze (2014) à deux  
heures de l’après-midi ;  ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du Code 
de procédure civil Luc D. HECTOR. Admettre le divorce du sieur Markins GUERRIER et 
la femme née Huguette TELFORT pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES envers 
son Mari au vœu de l’article 217 du Code Civil Haitien. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existés entre les dits époux tout en ordonnant à l’officier de l’Etat-civil 
de Miragoâne 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 

(AVIS / p. 14)
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(DUROSIER ... suite de la page 8)

La Québécoise Sylvie D. 
héritière de Guy Durosier, son père....

En fait, depuis sa découverte à Montréal au cours 

que l’auteur l’avait interprétée en privé et en anglais pour la 

justesse des mots,  avait jugé nécessaire de conseiller à Guy, 

mais hélas! 
Sylvie Desgroseilliers, avait-elle chanté sa vedette 

d’un concert, son nom et sa voix habitaient 

vocalise parfaite et nécessaire pour interpréter 
deux chansons-phares de l’histoire épique des 
nègres de l’Amérique: le magistral hymne de 
son père :  Nous  Strange fruit 

 
ces deux tubes, d’une époque différente l’une 

Strange fruit
Strange fruit

poème écrit en 1937 et chanté par  Billie 
Holiday en 1939 après maintes pressions sur 
cette dernière pour enlever la chanson de son 

Strange fruit ou Fruit étrange, 
demeure une chanson de protestation rappelant 
les corps des nègres pendus dans les arbres du 

Chansons du siècle
Recording Industry of America en 1995 et par 

En 1939,elle fut très appréciée par un certain 
public et dénoncée par d’autres au point que 
Mme Holiday fut mise à la porte de La ville 
de Mobile en Alabama, rien que  pour avoir 
essayé de fredonner l’œuvre.

Cette chanson écrite par Guy 
Durosier et dédiée à Martin Luther King, suite 

de l’électronique, à l’instar de Nathalie 
Cole  et  son père, ou de Céline Dion et Elvis 

 
  

NOUS, ce deuxième hymne national, ce serait 
une apothéose, la concrétisation matériel 

jusqu’à l’existence de ce monument littéraire, 
l’auraient consacré, à l’exemple de Strange 
Fruit, comme une pièce artistique faisant partie 
de leur patrimoine culturel, tant le poème se 
déroule avec une justesse et une sensibilité 

certaine émotion n’exige pas nécessairement 

mots simples d’une ampleur violente et 
cadencée, qui charrient tout : mort, jubilation, 

« NOUS », cet hymne à notre mémoire de 

est faite d’une succession d’images arrachées 

se déroule naturellement dans notre tête en 

Aujourd’hui, puisse le ciel nous 
offrir l’occasion d’entendre un jour Sylvie 
Durosier Dégroseilliers interpréter ces deux 

nous fera très chaud au cœur et, apportera un 
 

à son assassinat fut un cri de ralliement des noirs francophones 

  

chanson sous la glace, de crainte de provoquer une explosion 
raciale dans toute l’Amérique noire meurtrie par l’assassinat 

Laisser tomber la poussière, avait-elle dit. Il y a 
trop d’émotivité dans l’air. Martin serait ravi de l’entendre, 

Par Max Dorismond

Au Club Indigo
Sur la route des Arcadins (Haïti)

Le célèbre chanteur haïtien Guy Durosier lors d’une mémorable réapparition en Haïti 
(début années 1970) après de nombreuses années en exil sous le régime Duvalier

Par Amary Joseph NOEL
L’après midi du samedi 15 février 2014, la salle 

  
Une imposante frange de la classe politique nationale répondait 

Les leaders de partis qui ont concouru au dialogue 
étaient tous là  pour vivre le couronnement des efforts de plus 
de deux semaines de travail : la signature des accords entre 

 
 

c’était l’annonce formelle du report sine die de la  signature de 

  
    

 
   

chargé du contrôle de l’exécutif, le Président de l’Assemblée 
 

A notre point de vue, un dialogue politique ne peut 

Initié le 2 février 1994,  le dialogue mexicain avec 
 

 
  rap énem été a socraM tnadnammoC– suoS ud )elanoitaN

après l’assassinat du candidat à la Présidence du PRI(1), Luis 
Donaldo Colosio Murrieta le 23 mars 1994, il a été repris en 

succession de fermetures et d’ouvertures entre 1995 et 1996, 
jusqu’au 11 janvier 1997 qui marqua son interruption totale 

A la  tombée de rideau de cette grande première 
 

 

de leaders de partis politiques s’asseyait pour deviser sur les 
questions nationales en marge de toute immixtion étrangère, 
si nous mettons de côté, la visite-éclair de courtoisie du Nonce 

L’une des grandes conséquences du  dialogue a 
été de dissiper les nuages de discorde qui s’amoncelaient 
dans le panorama national: interpellation suivie de vote de 

la République par l’Exécutif, manifestations de rue de partis 

du dialogue, les écoliers des institutions publiques étaient en 

aux professeurs  grévistes devenait de plus en plus inquiétante 
et violente   Nul ne pouvait prévoir l’issue des vacarmes de rues 
et affrontements entre élèves des écoles privées et publiques 

nation n’a pas compté de mineurs victimes! 
Haïti a gagné parce que, pour une fois et la 

  
se rencontraient autour d’une table, dans une atmosphère 

du premier Cardinal haïtien, ils se sont penchés sur certains 
 

 
  

Par contre, nous établissons une claire différence 
    

    
  
  

Si Haïti est gagnante, tout le monde l’est!  Fils d’une 

d’indépendance pour  une telle épopée!  La nation devra rendre 

ne mérite guère d’applaudissements pour  son obstination à ne 
  es ne ,01 rus smon  siort  AC/CSC ud noitnetni’l à reilbup sap

là inconnus ont pu se faire entendre  et débattre de thèmes 

de réaliser  les élections pour lesquelles  il a été constitué est 

congédiés si les pouvoirs concernés le jugent approprié d’après 

  

  
    

 
pour le chef de l’Exécutif s’il avait eu l’adresse d’évacuer les 
exigences du Sénat et procéder à la publication au Journal 

  
devait planer sur tout ego, bannir tout sentiment d’orgueil et 
permettre à notre premier Cardinal de se présenter avec une 

Comment a-t-on pu réaliser une telle merveille et 
se décider d’attendre pour jouir des fruits! Cette forme de 

  
de satisfaction et de complétude mérité par Monsieur tout 

Nous gageons que tout rentrera dans l’ordre dans peu de 

d’aucun recours pour faire sentir à l’Exécutif, qu’en fait, la non 
publication  de la totalité des membres du CS/CA, allait être un 

  
nous permet d’avancer que le succès ou l’échec d’un tel 
processus ne peut se mesurer le lendemain de la clôture ou de 

du dialogue après la réalisation des élections prévues pour 

d’échec, si la nation haïtienne n’arrive pas à vivre dans le cours 
ou le moyen terme le vrai dialogue national que les membres de 
la Confédération des Haitiens pour la Réconciliation (CHAR) 

Professeur  Amary joseph NOEL
Coordonnateur Général de la Coordination
Provisoire de la  Société Civile Haïtienne 
(CONAPSCH)
Et de la Confédération des Haitiens
pour la Réconciliation(CHAR)
Mail : profamaryjosephnoel@hotmail.com

1) Partido Revolucionario Institucional=Parti 
Révolutionnaire Institutionnel

 Dialogue Politique de El Rancho ! 
Succès ou échec?
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Comme annoncé la semaine dernière (voir Premier 
Forum Urbain National
je veux poursuivre la présentation de la 
PARTICIPANTS AU 1er

D’HAITI avec les recommandations de la session 1 qui avait 
pour thème : croissance urbaine

[Nous, les participants au Forum Urbain National 
d’Haïti, réunis les 12 et 13 mars 2014 au Karibe Convention 
Center, Pétion-Ville, … recommandons aux décideurs 
politiques actuels et futurs, nationaux et locaux :
2. De prendre en compte les travaux de ce Forum pour 

l’élaboration d’une politique publique de la ville qui :]
2.13. garantit aux citoyens le droit à la ville par la 

appropriées en matière d’accès au foncier, au logement, 
aux équipements publics et par l’adoption de mesures qui 
favorisent la participation des citoyens au processus de 

 ;
2.14. inscrit la croissance urbaine dans le cadre d’un 
développement socio-économique solidaire et dans le sens 
du développement durable ;
2.15. lance un appel pour un vaste engagement citoyen, 

permettant de renouveler le sentiment d’appartenance et de 

responsabilité vis-à-vis des villes ;
2.16 crée la fonction publique territoriale en dotant les 
municipalités d’un corps professionnel à même de prendre en 
charge les attributions qui lui reviennent, notamment dans 
les domaines de la gestion des services publics et de leur 
territoire ;

Je ne puis qu’applaudir à ce que l’on souhaite que 
cette croissance urbaine s’inscrive dans le cadre d’un 
développement socio-économique solidaire et dans le sens 
du développement durable ; de même que je suis absolument 
d’accord avec l’appel pour un vaste engagement citoyen et 

urbaine ; et que je suis aussi parfaitement conscient de la 
nécessité d’une fonction publique territoriale
c’est le droit à la ville

J’ai eu beau chercher dans notre Constitution, celle 
adoptée en 1987, dans les diverses déclarations des droits 
de l’homme, je n’ai jamais trouvé mention d’un quelconque 

19 mars, soit donc une semaine après les sessions au Karibe 
 

 

groupes de travail, à leur vision du développement de leur 

dans le groupe auquel je participais, une jeune femme 
réclamer un droit à la ville !

J’ai donc bien prêté attention au contenu de ce droit ; 

Au Karibe, on a parlé d’accès au foncier, de logement, 
d’équipements publics,

je trouve absolument effrayant que, aussi bien le public du 

voir ses droits fondamentaux respectés, eh bien il faut vivre 
  

 
Je me demande combien de temps il faudra pour que 

soit accepté de tout ce principe fondamental, à savoir que tous 
les Haïtiens sont égaux et ont droit au même traitement et 
aux mêmes attentions de la part de ceux qui sont au pouvoir, 

  
 
  

   
Bernard Ethéart

(CULTURE ... suite de la page 2)

Le droit à la ville

moins de 20 % de l’énergie dont nous disposons alors que 
cet organe ne pèse qu’entre 3 à 4% du poids total du corps, 

d’énergie puisse avoir un effet positif sur le corps comme sur 

L’homme : Un singe cuisinier?

Dialogue politique : Un accord signé 
P-au-P, 17 mars 2014 [AlterPresse] --- Les acteurs 

  
 

 
14 mars 2014, en présence de nombreux médias dont l’agence 

Cet accord survient après plus d’un mois de dialogue 
entre les partis politiques, l’exécutif et le parlement, marqué 

L’accord a été signé d’abord par le chef de l’Etat, 
Michel Joseph Martelly, puis par le sénateur Steven Benoit, 

Chaque représentant de parti et regroupement 

Le président de la chambre des députés, Jacques 
Stevenson Timoléon, s’est absenté avant la phase de la 
signature de l’accord issu du dialogue, tout en donnant la 

 

deuxième est que j’aimerais qu’il y ait des élections libres, 
 

Ces élections législatives et locales sont en retard 

Cap vers les élections
  

Michel Martelly qui considère cet accord trouvé comme un 

  
Le dialogue qui a débouché sur la signature de cet 

accord montre que les choses sont en train de changer en Haïti, 

  

Martelly appelle les partis politiques qui ont boudé 
ou laissé le dialogue, à le rejoindre pour aller ensemble vers 
une bonne gouvernance, un renforcement des institutions et la 

Il s’agit de Fanmi Lavalas, la Fusion des sociaux 
démocrates, de Kontra pèp et du Mouvement patriotique de 

  
un grand pas sur le chemin de l’entente et du vivre ensemble, 
a dit le dirigeant politique Evans Paul qui a pris la parole au 

Cet accord constitue un acte de responsabilité 
politique, d’engagement citoyen et de conscience patriotique, 

acteurs ont été apportées au document, comme la réalisation 
d’une seule élection (pour 2/3 du sénat, la chambre des députés, 
les municipalités et collectivités territoriales) prévue pour le 
26 octobre 2014 au plus tard, informe Evans Paul en marge 

Des clauses de l’accord prévoient aussi des 

A partir du vendredi 14 mars 2014, un délai de 
dix jours francs a été adopté pour que soient appliquées 

comme la formation du conseil électoral provisoire (Cep) et 

L’exécutif doit publier toutes les lois votées par le 

dans le délai imparti, sauf, les résolutions qui ne sont pas de 

Réserves exprimées
Certains acteurs ont exprimé des réserves sur la 

  

Ces réserves, constituant des dispositions particulières, 

Une commission de suivi qui bénéficiera de 
l’accompagnement de la Conférence épiscopale d’Haïti (Ceh) 
est mise sur pied pour veiller au respect de l’accord, indique le 
cardinal Chibly Langlois, appelant tous les acteurs à respecter 

 
 

le cardinal Langlois qui encourage une culture de dialogue 

 
national 

génétiquement aux aliments cuits depuis la découverte du 

 être considéré 

(à suivre)
Huguette Hérard

N.D.L.R.: 1) Né en 1948, Richard Wranghman 

est professeur d’Anthropologie biologique à l’université de 
Haward. Il est connu pour ses recherches des chimpanzés 
sauvages d’Afrique.

2) Paru en 2009 aux États-Unis
3) On suppose que l’homo sapiens a fait son 

apparition il y 12.000 ans avant notre ère.

L’homme s’est adapté
Ce surplus d’énergie a donné, 

indique Wrangham, des avantages 

des aliments crus permettrait à l’homme 
de vivre plus longtemps et de se reproduire 

l’absorption de l’énergie complémentaire 
apportée par la cuisson des aliments en s’y 
adaptant tant et si bien que l’homme ne 
peut plus vivre désormais sans manger des 

Pour asseoir son hypothèse, 
Richard Wrangham s’est référé aux 
résultats d’une expérimentation menée 

n’avaient mangé que des crudités pendant 

personnes perdaient du poids et que les 
femmes, elles, n’avaient plus de règles 
et en conséquence ne pouvaient plus 

L’homme s’est ainsi adapté 
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Avis... (... suite de la page 11)

(suite p. / 16)

( ... suite de la 1ère page)

Juliana Deguis s’apprêtait à prendre place à bord du vol de Jet Blue à destination de 
Washington, la capitale américaine, munie d’un permis spécial d’admission aux Etats-Unis 

Juliana Deguis Pierre a été invitée à assister à la séance spéciale devant se dérouler 

des droits humains contre des membres de la communauté haïtienne en République dominicaine, 
et tout spécialement d’une disposition du Tribunal constitutionnel dominicain qui enlève la 

Juliana Deguis Pierre est la première personne qui s’est entendue répondre qu’elle n’est 

Devant la consternation soulevée par cette décision, et notamment au niveau des 

RD : passeport refusé 
à une Dominico-  

Haïtienne invitée à 
témoigner à Washington

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

Marie Dorothie Jean-Charles, LLM

8, Chemin des Dalles
Port-au-Prince, Haïti
3119-5868 / 3213-5905

 / 

Laurent Lamothe renouvelé au poste de co-
président du PACEGI 
Selon une note de presse de la Primature, le Président de la République Michel 

désignant une nouvelle fois, co-président national du Conseil Consultatif Présidentiel 
sur le Développement Economique et l’Investissement – CCPDEI/PACEGI – aux côtés 

Le Premier ministre, Laurent Lamothe avait déjà occupé ce poste de septembre 2011 à 

à promouvoir et faciliter l’investissement comme mécanisme visant la création 

« Je me réjouis de pouvoir à nouveau collaborer aux côtés du Premier ministre, S.E.M. 
Laurent Lamothe dans le but de continuer à attirer les investissement en Haïti et aider 
à tracer ainsi la voie devant mener la Nation haïtienne vers une prospérité économique 
durable »

Santé : Des mesures pour lutter contre l’épidémie 
de chique » à Petite Rivière de l’Artibonite
Une délégation composée de l’épouse du chef de l’Etat, Sophia Saint-Rémy Martelly, 
du vice délégué de l’arrondissement de Dessalines (Nord), Wadner Joseph et des 
autorités du Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) s’est rendue 
en la semaine écoulée à Médor, sixième section communale de Petite Rivière de 
l’Artibonite pour s’informer sur l’évolution de l’épidémie de tungose présente dans 

Au cours de cette visite, la Première dame Sophia Martelly et les autorités sanitaires 
ont envisagé les moyens susceptibles d’éradiquer cette maladie cutanée et épidémique 

Sophia Martelly a annoncé que des intrants et médicaments pouvant aider à combattre 

 
 

aux malades et en général aux victimes de cette épidémie présente depuis 2007 dans le 

Au cours de cette visite, des paires de chaussures, des sandales fermées ainsi que des 

Les autorités sanitaires ont installé au moins deux centres de traitement de cette 
maladie, avec plus d’une vingtaine d’agents de santé aptes à prodiguer des soins 
nécessaires aux personnes atteintes, selon le directeur sanitaire de l’Artibonite, Dr 

Les professionnels de santé attachés à la direction sanitaire de l’Artibonite ont déjà pris 
en charge plus d’une centaine de personnes infectées par la tungose, informe le titulaire 

  
pour inciter et informer les habitants des localités de Médor

aux torts de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
 

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 

  

en audience civile, ordinaire et publique du jeudi dix-neuf Décembre deux mille treize, 

Pour ordre de Publication :

DISPOSITIF DE JUGEMENT
 

Ministère Public entendu ; Maintient le défaut octroyé à l’audience ; Accueille la cause 
de la BPH pour être juste et fondée ; Condamne le sieur Jean Jackson Marseille à payer à 
la Banque Populaire Haitienne la somme de deux millions deux cent trente mille six cent 

envers la BPH, Capital en intérêts ;  condamne l’assigné à payer la somme de cinq cent 

les frais consentis pour la procédure ; condamne l’assigné aux frais et dépens de l’instance ; 

Instance de Port-au-Prince en la troisième chambre commerciale ce jourd’hui du 13 Février 

HORIZONTAL
1. Pays dont me maire de sa capitale vient 
d’être déstitué - 2. Protozoaires - 
3. Instruments de supplice - 4. Salaire - Pronom - 
5. Aluminium - 6. Bois d’aloès - 
7. Enlève - Pronom - 8. Membres 
d’un mouvement politique d’extrême droite.

VERTICAL
1. Deuxiéme ville d’Haïti - Embarcation à fond 
plat - 2. Os du haut du dos -
3. Disposa en couches - Prénom du chanteur 
d’”Avec le temps” - 4. Se conforma -
5. Engin explosif - Transforma -
6. Bouche des oiseaux -
7. Cyclone qui passa en Haïti en 1966 - Copain -
8. Parfums.

C O L O M B I E
A M I B I E N S
P O T E N C E S
# P A I E # S E
A L # R # # # N
C A L A M B A C
O T E # U # M E
N E O N A Z I S

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
S U R J A L A

 a n
 r a g
 t a

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEux dE BERnARd
Allez de AMERES à EPURER, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Alouchta - Aloupka - Armiansk - Bakhtchyssarai 
Bilohirsk - Chtcholkine - Djankoi - Eupatoria

Feodossia - Kertch - Krasnoperekopsk - Saky
Sebastopol - Simferopol - Soudak

Staryi Krym - Yalta

D E M O D E
D E M O N E
D E M O N S
S E M O N S
S E D O N S
S E D A N S
R E D A N S

A M E R E S

E P U R E R

K U M H A X T X K L S A Q I L
L S O U D A K P T K I V G M T
L O P O T S A B E S M T M T X
K A L O U P K A S F F K D O D
L E Z R K R H O K D E K R V H
Y U M A B E D S E X R V M M X
U P V K R O R R D U O E Y D O
A A I P E I O E D Y P E R J F
B T L F H R Q R P A O Y K A S
W O L O C H T C H O L K I N E
P R L A U U D C Q R N F Y K G
B I O Z Y C B Q H B E S R O Z
B A K H T C H Y S S A R A I M
K T X O A X B T K Z F S T R D
I B V K A R M I A N S K S B K
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CHAPOBA POU DEFANSÈ
LANG KREYÒL AYISYEN-AN

Lang Kreyòl depi nan fondasyon-l,  rete lang ki soude 
tout kalite moùn ki t’ap viv nan peyi  Ayiti. Ofisyèl franse nan 
tan lakoloni te konprann enpòtans Kreyòl la pou yo te kominike 
ak esklav yo. Nan sans sa-a, nou jwenn pwoklamasyon 
Sonntonaks, lèt Napoleyon Bonapat te voye ak ekspedisyon 
1802-a pou dechouke Tousen Louvèti. Malgre nou te adopte 
lang franse kòm lang ofisyèl nan peyi-a, lang kreyòl la toujou 
reprezante lang tout Ayisyen natif-natal. Anpil ekriven ayisyen  
kite dokiman  nan literati kreyòl la. L’Ecole Indigénisme lan 
vin kore demach sila-a pi plis toujou avèk travay literè li yo .

Nan ane 1965, yon jenerasyon Ayisyen sou direksyon 
Henri-Claude Daniel, Dr. Ernst Mirville, Jan Mapou Emile 
Célestin Mégie ak lòt ankò,  parèt ak lide «Mouvman Kreyòl 
Ayisyen»-an.  Sosyete Koukouy, pitit òganizasyon Mouvman 
Kreyòl la deklanche yon veritab mouvman literè pou defann 
lang ak kilti pèp ayisyen-an nan peyi Ayiti kou nan dyaspora-a. 
Laprèv, malgre arestasyon plizyè manm Mouvman Kreyòl yo,  
apre yon desantdelye nan Radyo Karayib, jou  6 avril 1969 
la,  kote Tonton makout yo te al depoze defansè lang kreyòl 
yo nan fò-dimanch, jenès epòk la pa t’ sispann ekri nan lanng 
manman yo. Anpil jefò kontinye fèt pou bay Kreyòl la jarèt. 
Nou travèse lwa 19 septanm 1979 ki tabli òtograf ofisyèl lang 
kreyòl ; Atik 5 Konstitisyon 1987-la ki deklare kreyòl ofisyèl 
epi vin genyen pi plis inivèsite sou latè k’ap fè rechèch sou 
lang kreyòl la epi ki ap anseye lang kreyòl Ayiti a.  

Jounen jodi-a, nou franchi yon lòt etap desizif ki se 
kreyasyon youn akademi kreyòl an Ayiti. Nou bat bravo pou 
komite ki prepare tèks lwa sou akademi-an. Nou wete chapo 
nou devan senatè ak depite nan lachanm peyi-a ki te vote lwa 
sou akademi an san rezèv.  Se atik 213 konstisyon-an menm 
ki mande sa. Kidonk deoi 1987, ane konstitisyon te anvigè pa 
te gen okenn otorite nan peyi-a ki te panse bay  lang kreyòl  
yon enstitisyon ki  pou retire kwout madichon sou li  sou li 
pou li rantre byen bwòdè nan edikasyon ak devlopman peyi-a. 
Tankou nou ntoujou di e n’ap repete-l  Na pwen devlopman ki 
posib an Ayiti si li pa fèt nan lang kreyòl, lang pèp.bn « Ayiti 
pa janm ka dekole si se pa an kreyòl »

==================================
AKADEMI LANG KREYÒL AYISYEN-AN 
SOUPRÈS FINALMAN PWOMILGE EPI  

PIBLIYE NAN JOUNAL « LE MONITEUR »

21 Mas 2014   6è 39, Luna Gourgue ki se Sekretè 
Ekzekitif  Komite Akademi Kreyòl Ayisyen-an  depi Kanape 
Vè , Ri Cheryèz #18 lage yon mesaj nan lè-a. Mesaj la  vole 
monte kon balon dirijab pou anonse lemonn antye « Ayiti 
finalman gen yon Akademi pou Lang kreyòl la ».  Travay 
negòdyen sa-a derape  depi oktòb 2011 ak yon woumble 
entènasyonal ki te fèt sou lang kreyòl la an Ayiti. (27-28-29 
oktòb 2011)

Kòm yoùn nan rezilta woumble-a ;  espesyalis 
yo te dakò  pou yo kreye Akademi kreyòl-la daprè volonte 
konstitisyon 87- la nan atik 213.  

Yo prepare pwojè lwa  sou Akademi Kreyòl la.
10 desanm 2012,  Senatè yo pase lwa alinanimite.
23 avril 2015 Depite yo vote –l tou alinanimite
Pwojè lwa-a ki vin lwa al jwenn Ekzekitif-la, Prezidan 

Michel Martelly
2 me 2013, prezidan Martelly voye yon lèt objeksyon  

ki mande pou lwa fèt  nan toulede lang ofisyèl peyi-a. Kreyòl 
ak Franse. 

Lachanm reponn pou di  Peyi-a gen 2 lang ofisyèl.  
Kreyòl ak Franse. Yo gen dwa pou lwa-a fèt an Kreyòl. Kidonk 
yo rejte objeksyon Martelly-a alinamite.

Se konsa: 
1e jiye 2013 Senatè yo vote kont Objeksyon Prezidan-

an
2 jiye 2013 Depite yo vote tou kont objeksyon 

Prezidan-an.
Kidonk, otomatikman  Pwojè Lwa sou Akademi 

Kreyòl la te vin LWA
Sèl bagay ki te rete se pou prezidan-an te pwomilge-l 

epi pibliye-l nan le Moniteur ki se jounal ofisyèl leta ayisyen..
 Prezidan Martelly  sanble li di enben mesye si se pou 

sa n’ap WAN ! Se rezon-an sa-a ki fèt depi mwa jiye 2013 se 
blakawout total sou Lwa-a malgre lèt pwotestasyon nan jounal 
ak radyo  ayisyen yo an Ayiti tankou nann dyaspora-a.  

Enben pa lapeti diri, ti wòch goute  grès. Nan 
devlopman evennman politik nan peyi-a ant gouvennman, 
Lachanm, pati politik… gen yon akò politik ki siyen nan otèl  
El Rancho ki penmet lwa sou Akademi-an soti nan tiwa biwa 
prezidan-an. Nan Akò-a,  nan  pati ki rele sou Gouvènans 
lan, atik 2 - e  atik la mande pou gouvennman Martelly-a 
pibliye tout lwa Palman-an te vote … Adye ! kondi yodi ;  «  
lejefòsakoupe ». (Le jeu force à couper) 

MEN MESAJ LA: 
“On Mar 21, 2014, at 18:39, luna gourgue <lugour26@

yahoo.fr> wrote:

Bonjou tout moun,
Mwen kontan anonse nou gwo nouvel ki tonbe 

jodia. Biwo Prezidans lan anonse li voye Lwa pou kreyasyon 
Akademi Kreyol Ayisyen an nan Jounal ofisyel « Le Moniteur» 
pou piblikasyon.

Nan non komite pou tabli Akademi Kreyol la m ap 
di tout moun MESI pou konkou yo nan lit sa a. Se yon viktwa 
sou chimen respe dwa lengwistik tout popilasyon ayisyen an.

M ap di Manm Komite a KONPLIMAN , ONE - 
RESPE pou peseverans yo ak kouray yo nan travay la. Yon 

lot jou leve pou Akademi an, men travay la fek koumanse.
Kenbe fem! »

Luna Gourgue
Sekretè Egzekitif 

Komite Akademi Kreyòl Ayisyen 
Tel: 509)4782 7377 /Biwo: 509) 2227 7955 

Imel: lugour26@yahoo.fr 
Adrès : Kanapevè, ri Cheriez #18 

-------------------------------------------
Men sa Melodie FM(Elsie Etheart) voye ban 

nou pou kore mesaj la: 
« Le Secretariat Général de la Présidence informe 

q’une liste de onze résolutions non contraignantes prises par le 
Sénat de la République ainsi que le texte de loi sur l’ Académie 
du créole haitien voté dans les deux Chambres ont été expédiés 
aux Presses Nationales  d’Haiti pour publication au jounal 
officiel de la République le Moniteur…

Cette mesure répond à la volonté du chef du pouvoir 
executitif de mettre à execution l’ accord inter-haitien de El 
Rancho…. »

Pa lapeti diri… ti wòch goute grès…Se yon viktwa 
men Batay la poko kaba,  grenadye alaso ! Akademi-an bezwen 
yon syèj sosyal, yon bidjè, bon jan ekipman, estaf….N’ap 
mande Lachanm pou yo  mete mwayen aladispozisyon  
komite-a pou  Akademi Kreyòl Ayisyen-an pa rete sou fèy 
papye men pou l’tounen yon reyalite nan  devlopman peyi Ayiti.

Jan Mapou
-------------------------------------------

R E YA K S Y O N  A P R E  N O U V È L S O U 
PIBLIKASYON LWA SOU AKADEMI KREYOL LA

From:  Jean willy Belfleur

To: luna gourgue
        Adeline Chancy
        Adelita Polynice  
        96 More...

Mèsi luna. Bonjou tout kamarad yo. Sa c yon trè bon 
nouvèl. Bravo ak remèsiman, gwo kout chapo pou nou tout. 
Nou gen yon bèl konba nan lagè lengwistik la. Oswa lagè 
kiltirèl la. Men nou pata dwe konsidere l kôm rezilta, oubyen 
tou kôm yon rekôt, men pito kôm semans oswa lapli pou bay 
plant nou jarèt poun ka rive rekôlte yon bon pwodwi ki itilizab. 
Poutèt sa an n kontinye batay ak plis detèminasyon pou n mete 
akademh an kanpe e fè leta mete tout mwayen anplas pou l 
fonksyone knômsadwa. An n kenbe rèd. Li près jou. Viktwa a 
pa lwen. Willy BELFLEUR.

==================================
Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android

Bonswa Luna,  Bonswa tout ekip la.

Felisitasyon!
Nouvèl sa a merite yon gwo woumble pou nou motive 

sektè piblik ak prive, sosyete sivil, tout popilasyon an pou yo 
reyalize enpòtans lwa sa a.

Epi tou, nouvèl sa a parèt menm jou ke gouvènman 
an kòmanse yon kokennchenn kanpay alfabetizasyon ki ken 
kòm slogan «Wi, mwen kapab.»  E nou tout konnen ke se pa 
sèlman analfabèt yo ki pa ka li kreyòl.  Ann Ayiti, gen gwo 
otorite ak gwo entelektyèl ki gen gwo diplòm, ki pale plizyè 
lang, e ki pa ko rive ka li oswa ekri lang matènèl yo.  Ki fè, li 
ta bon nèt si komite pou tabli akademi a ta sèvi ak slogan «Wi, 
mwen kapab» sa a pou nou motive tout nivo sosyete a pou yo di 
«Wi, mwen kapab» li ak ekri kreyòl, nan tout nivo---ata pami 
dwayen, rektè ak pwofesè inivèsite, nan tout lekòl, nan tout 
biwo leta, nan tribinal, nan tout biznis, nan tout legliz, eks. Se 
lè sa a, tout popilasyon ak ka vreman patisipe nan zafè peyi a.

Kòm anpil nan nou gen bon kontak ak milye akademik 
ak milye kiltirèl yo, nou ka trase yon bèl egzanp pou nou 
kòmanse ekri tou sa n ap ekri (nan bilten, nan anons, eks.) nan 
tou lè 2 lang ofisyèl peyi a.  Se nan pwodiksyon laj dokiman 
an kreyòl sa yo ke nou pral montre popilasyon an ke kreyòl 
pale, kreyòl konprann, kreyòl ekri.  Sa se yon bèl rèv ki gen 
chans pou li tounen yon reyalite ak lwa sa a k ap vin ofisyèl la.   
Men, fòk nou toujou sonje ke konstitisyon se papye, bayonèt se 
fè.  Sa pran prèske 20 an pou Akademi Kreyòl vin gen lespwa 
pou li tabli apre Konstitisyon 1987 la te mande pou sa fèt. Ki 
fè, menm apre lwa sou Akademi a pibliye, fòk nou kontinye 
fè pledwaye ak *aksyon* *konkrè* pou kreyòl la rive sèvi 
tout kote, nan tout nivo, nan tout sektè sosyete a---alekri kòm 
aloral.    E plis nou sèvi ak kreyòl la nan tout domèn sa yo, 
plis kreyòl la ap vin djanm.  E lekòl, inivèsite ak biwo leta se 
kote sa yo ki pi enpòtan pou nou fè kreyòl la pran plas li.  Se 
nan enstitisyon sa yo ke konesans ak pouvwa kreye, se la 
konesans ak pouvwa transmèt.  E se la pou nou fè kreyòl la 
jwenn pouvwa pa li tou pou li transmèt konesans kòm sa dwa 
nan tout gwoup sosyal ann Ayiti.

Kreyòl pale, kreyòl konprann, kreyòl ekri.  Wi, mwen 
kapab.  Wi, ou kapab.  Wi, nou kapab.

An nou kontinye konbit sa a ak kè kontan.   Jounen 
jodi a (vandredi) nouvèl sou lwa Akademi a plis lansman 
kanpay alfabetizasyon  «Wi, mwen kapab» la  dwe ban nou 
anvi reve pou Ayiti nou vle a.

Ankouraje,
Michel DeGraff
MIT Linguistics & Philosophy 

****

Bravo! Konpliman tout moun!
Onè-respè
André Lapierre Pardo, PhD
****
Le Vendredi 21 mars 2014 23h02, Charles Tardieu 

<charles.tardieu@me.com> a écrit :
Se yon kokennchen nouvèl wi!
Bèl bravo pou tout gwo ekip zanmi ak vre patriyòt ki 

mennen batay sa a epi pou lòt k ap goumen depi tèlman lontan.
Sa a se tròkèt la! An nou tout twouse ponyèt nou pou 

chay la!
An nou kenbe pi fèm ankò.
Charles

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

 Luna,
Nan Kanada, noumenm manm Sosyete Koukouy ap 

di Abobobobo!!
Sila yo ki pa nan vodoun, va di aaaamèn!
Nou fè yon premye pa. Men, pawòl la konn di 

konstitisyon se papye. Nou espere, nou va kenbe fèy lalwa 
sa yo nan men nou pou nou kontinye bay lang kreyòl pi plis 
jarèt!! Christian Beaulieu, Paul Laraque, Moriso-Lewa elatriye 
va selebre nan lye verite yo; kanta pou sila yo ki poko fè vwal 
pou  peyi san chapo, tankou: Togiram ( Emile Celestin Megie), 
Dr. Ernst Mirville ( Pyè Banbou), Doktè Iv Dejan elatriye, 
rèv la tounen reyalite. An nou touse mach nou pou nou kreye 
materyo, an nou touse manch nou pou leve defi ki ap tann nou 
yo, paske wout la long, men se vanse pou nou kontinye vanse.

Zanmi kreyolis mwen yo, konpliman!!
Mwen di rektora UEH la, espesyalman  Fritz 

Deshommes,  Luna Gourgue e la t r iye ,  bravo pou 
detèminasyon  manm li yo.  Tankou nou abitye di li nan 

Sosyete Koukouy: D.K. (Devouman ak Konstans!!
Bòn nui!!

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Depi Otawa!!

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

Bravo!  Bon travay!
2014-03-21 21:22 GMT-04:00 francnau@bellsouth.

net <francnau@bellsouth.net>:
Ti pa ti pa zansèt nou yo te wete nou nan esklavav; 

men lespri n ak lang nou te rete antòtye. Jou ale jou vini, ta 
sanble lang nou gen pou l libere tou yon jou. Chapo ba pou 
sila yo ki te goumen, pou sila k ap goumen ak pou sila yo k 
ap gen pou kontinye goumen pou libere lespri ak lang pèp la. 

Se te yon plezi pou m te rankontre manm Komite sa 
a nan mwa desanm ki sot pase a; men se te yon onè pou m 
te rankontre Mme Adeline Chancy. M vle di l mèsi pou tout 
sèvis li rann lasosyete. 

An n kenbe la!

Francois Nau
francnau@bellsouth.net
404-247-8873

==================================
Bonjou Louna. Nouvel  la pran m deyo. Nou kontan 

we kreyol la ap gen plis chans pou l sevi peyi a komsadwa. 
Responsab sekte kiltirel ak edikasyon menm jan ak tout lot 
sekte devlopman peyi a  tankou komes, agrikilti ak tandot 
dwe tou pwofite twouse manch yo , nan prive kou nan leta pou 
sevi ak kreyol la san krent, san yo pa jennen. An nou pwofite 
enrerese tout jenn yo ak konkou grandet yo pou yo bay lebra 
nan sevi ak kreyol la nan tou sa y ap ekri: sou tablo, nan tez, 
nan devwa, nan egzamen, nan kane lekol,  nan papye ofisyel, 
nan devan pot magazen , nan voye ti biye kou gwo let bay zot, 
anfen anfen toupatou.

Kanta pou pale a, youn ankouraje lot pou reyinyon 
fet an kreyol, pou dwa chak ayisyen ki pa pale franse santi 
peyi a se pou li tou.

Nou fe yon gwo pa men batay la dwe kontinye.
Kenbe la

Joslin
Sent from my iPad
Joceline Trouillot

==================================
Mwen blije rele Anmwe!!!!!!!!!!!!!! le m ouve imel 

mwen jodi a. Koumanman!!!!!!!!!!!!  Mesaj kontantman 
anvayi m.

Mwen kontan we jan tout moun kontan. Mwen p ap 
kenbe nou twop. Sel sa m ap di:

Travay nou fenk komanse!!!!! 
Enstitisyon pwodiksyon yo, jwet pou nou!!!!!
Konpliman pou nou!!!!!!!!
N ap kontinye vanse.

Rodny
Marie Rodny LAURENT ESTEUS

Educatrice, traductrice, Professeure de Langues
Consultante en Genre et Egalite des sexes

Tel: 3732-3673

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur
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En Bref... (... suite de la page 14)

   

Professeur,  Docteur en médecine, specialisé dans les maladies infectieuses, le 

Le Professeur Rayond Duperval consacre une bonne partie de sa vie à transmettre son 

Nos plus sincères félicitations au Professeur émerite de l’Université de Sherbrooke, le 

Encore une campagne d’alphabétisation !
mars, le lancement d’une nouvelle campagne d’alphabétisation qui devra durer 15 mois, 

Celle-ci se déroulera dans une dizaine de communes, dont Maïssade (Centre), Cité 

L’alphabétisation conditionne l’implication des citoyennes et des citoyens dans la vie 
communautaire, rappelle Marie Carmelle Rose Anne Auguste, ministre chargée de la 

 
 

46 spécialistes cubains de l’alphabétisation assisteront les acteurs haïtiens durant les 

Rose-Anne Auguste promet de rencontrer des acteurs de différents domaines, tels la 

Incendie à Jérémie
Samedi, 22 mars 2014, à 13 heures, la ville de Jérémie déjà bouillonnante en raison 

aurait commencé dans une 
maison logeant un magasin 
de produits alimentaires 
en même temps que du 

Visite en Haïti 
du Premier 
ministre du 
Vietnam
Suite à l’invitation du 
Premier Ministre, Laurent 
Lamothe, le Premier 

Nguyen Tan Dung, 
s’arrêtera en Haïti après une 

Raymond Duperval, Professeur émérite
L’Université de Sherbrooke décide d’honorer le Professeur Rymond Duperval avec le 
titre de Professeur émérite 
Le Conseil universitaire de l’université de Sherbrooke veut souligner l’éminente 
carrière universitaire poursuivie par le Professeur Raymond Duperval à l’Université 

sera remis en septembre 
prochain au cours d’une 
cérémonie qui sera organisée 

Le Dr Duperval, engagé 
auprès des patients de la 
région sherbrookoise depuis 
de nombreuses années, se 
démarque années après 
années par sa grande 
expertise clinique et son 
implication auprès des 

L’engagement du professeur 
Duperval à la cause du 
sida est palpable à travers 
toutes ses actions et ses 

fondateur de la clinique 

régional d’intervention 
contre le sida, Dr Duperval 
lutte également contre les 
préjugés et les mythes qui 

  Il 
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