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ACTUALITE : Les ‘‘amis’’ du Président !

POLITIQUE 
Mentez, mentez, il en restera 

toujours quelque chose !

(ACCORD / p. 5)

(CINEMA / p. 8)

(FRANCE / p. 6)

(LIRE / p. 4)

Le Sénateur Steven Benoit (à gauche) signant l’Accord aux côtés du Chef de l’Etat, Michel Martelly et du Cardinal Chibly Langlois 
(HCNN)

Le Président Martelly et le PM Laurent Lamothe reçoivent le chef du gouvernement vietnamien Nguyen Tan Dung (HCNN)

Haïti accueille le Premier Ministre 
Vietnamien dans le but de 

renforcer les liens de coopération

CINEMA 
‘Douze ans 

en esclavage’

La France 
menacée de 

devenir une nation 
du Tiers-Monde !

DIALOGUE 
POLITIQUE
Le devoir 

de réserve !

JACMEL, 30 Mars – La France est en train de combiner 
tous les facteurs pour tomber au rang d’une nation du tiers-
monde : chômage en hausse et croissance en baisse, complexe 
d’infériorité masqué, corruption et instabilité politique.

PORT-AU-PRINCE, 27 Mars – Cela s’appelle le 
devoir de réserve. Tout comme un haut fonctionnaire ne peut 
tenir sans autorisation des déclarations publiques sur ce qui 
relève officiellement de l’Administration, un observateur à un 
événement de portée locale ou nationale ne saurait lui non plus 
opiner de son propre chef.

PORT-AU-PRINCE, 28 Mars – L’actualité c’est 
un coup de filet opéré au siège d’un gang qui aurait à son 
actif près d’une vingtaine de kidnappings et dont le numéro 

1 compterait parmi les amis ou ex-amis du président de la 
République, Joseph Michel Martelly.

Le mercredi 26 mars, la Police nationale, appuyée 

par la Minustah (mission des casques bleus), a fait irruption 
dans un restaurant situé dans les hauteurs de la capitale, ‘La 

28 Mars, 2014 dans Joseph Guyler Delva 
PORT-AU- PRINCE , Haïti ( HCNN ) - Le président 

d’Haïti et le chef de gouvernement ont accueilli vendredi le 

Premier Ministre du Vietnam , Nguyen Tan Dung , qui effectue 
une visite officielle d’une journée dans ce pays des Caraïbes, à 

(COOPERATION  / p. 3)

MEYER, 29 Mars – Beaucoup de nos confrères qui 
ont déjà condamné l’Accord issu du Dialogue dit Inter-Haïtien, 
savent-ils au moins de quoi ils parlent ?

Tous à l’unisson répètent qu’il s’agit surtout 
de l’Article 12 de l’Accord, qui ne respecterait pas les 

(POLITIQUE  / p. 4)

(PRESIDENT’S MEN  / p. 7)

MIAMI, 26 Mars – Le film qui fait courir cette semaine 
aux Etats-Unis s’appelle ‘Twelve years a slave’ (Douze ans en 
esclavage).

Cela au même moment où l’ONU commémore la 
journée des victimes de la Traite et que le Secrétaire général 

Une scène de lynchage dans le film ‘Twelve years a slave

Steven Benoit 
démissionne 

du Bureau du Sénat
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Visite officielle du premier ministre vietnamien : 
vers le renforcement des relations entre les deux 
pays
Construction à Port-au-Prince d’un hôtel 5 étoiles
Le premier ministre du Vietnam, Nguyen Tan Dung, a effectué vendredi (28 mars) une 
visite officielle de 24 heures en Haiti au cours de laquelle il a eu des entretiens avec le 
président Michel J. Martelly, le premier ministre Laurent Lamothe, les ministres des 
Finances, de la Santé publique et de l’Agriculture.
Le chef du gouvernement socialiste du Vietnam était accompagné de membres de son 
gouvernement et de plusieurs hommes d’affaires.
M. Martelly s’est félicité des bonnes relations existant entre Haïti et le Vietnam, 
relevant que la stabilisation du prix du riz sur le marché local en est un des résultats 
concrets. Il a souhaité que la coopération avec ce pays s’étende aux domaines du 
tourisme, du commerce et de l’énergie.
Le chef du gouvernement vietnamien a abondé dans le même sens, promettant des 
interventions dans les domaines signalés par le chef de l’Etat haïtien. En matière de 
tourisme, il a annoncé le projet par la NATCOM de construire dans les prochains mois 
à Port-au-Prince un hôtel 5 étoiles. Le premier ministre vietnamien se dit également 
intéressé à réaliser des projets dans les domaines de l’agriculture et de la santé. 

Haïti était à la une de France 24 ce week-end avec 
une manifestation Lavalas réclamant la démission 
du président Martelly … 
C’est la plus grande manifestation anti-Martelly depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel 
président haïtien, a dit la speakrine de la station.
Des porte-parole tels que Dr Frantz Large, Dr Maryse Narcisse ont été interviewés, 
sans que rien de bien nouveau n’ait cependant été dit. 
On manifeste parce que le gouvernement Martelly/Lamothe n’est pas arrivé à sortir le 
pays de la misère. Egalement contre la corruption du régime en place. 
Cependant la manifestation s’est terminée en bousculade et autres à cause de la 
mésentente entre partisans de l’ex-président Aristide et ceux du bouillant sénateur 
(Lavalas) du Nord, Moïse Jean Charles. 

AFFAIRE SONSON ‘LA FAMILIA’ : Libération 
d’une prévenue qui se trouvait à la disposition du 
Cabinet d’Instruction
Marie Thaissa Mazile Ethéard, épouse du présumé kidnappeur et trafiquant de drogue 
activement rencherché Woodly Ethéard (alias Sonson La Familia), a été libérée 
de la prison civile de Pétion Ville, samedi soir, par le substitut du Commissaire du 
gouvernement de Port-au-Prince, Me Gérald Norgaisse, a appris Radio Kiskeya de 
sources judiciaires.
Cette libération est intervenue alors que le Parquet avait déjà transmis le dossier au 
Cabinet d’Instruction et que la prévenue faisait l’objet d’un mandat de dépôt du juge 
instructeur Sonel Jean-Francois.
Marie Thaïssa Mazile Ethéart serait de nationalité canadienne et aurait cherché refuge 
auprès son ambassade en Haïti.

ELECTIONS:  Andris Riché appelle ses pairs à 
l’amendement de la loi électorale
Le vice-président du Sénat haïtien, Andris Riché, exhorte les parlementaires à se mettre 
au travail afin de modifier la loi électorale. 
L’amendement de la loi électorale constitue l’un des points de l’Accord d’El Rancho 
résultant du dialogue inter haïtien. 
Pour le sénateur Riché, les parlementaires doivent, dans un délai de 10 jours francs, 
modifier les articles identifiés par les acteurs du Dialogue comme pouvant empêcher 
le bon déroulement des élections. Interrogé sur les conditions dans lesquelles l’Article 
12, qui envisage la mise en veilleuse de certains articles de la loi électorale par le CEP 
a été adopté, le vice-président du Sénat a donné l’assurance que cette proposition avait 
été longuement débattue par les participants au dialogue. 
Contrairement aux déclarations du sénateur Steven Benoît, le vice-président du Sénat 
révèle que la délégation du Sénat avait décidé de parapher le document après que la 
liste des articles devant être modifiés eut été soumise par les conseillers du chef de 
l’état. 

L’Accord d‘El Rancho sera-t-il observé et 
appliqué?
Les membres de la Commission de Suivi de l’Accord d’El Rancho exhortent les parties 
signataires à mettre en œuvre les différents points conclus lors du dialogue inter-
haïtien. A l’exception du sénateur Steven Benoît, les membres de ladite commission 
ont fait valoir que 5 jours francs se sont écoulés sans réels progrès dans l’application 
de l’Accord. 
Des correspondances ont été adressées au Chef de l’état, au président du Sénat et de la 
Chambre des députés ainsi qu’au président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 
(CSPJ) afin d’implémenter les différents points de l’Accord. 
Le leader du parti GREH, Himmler Rebu, signale que les membres de la Cour 
Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) qui ont été nommés, 

Anthropologie
L’amour passe donc 

par le ventre ?
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(EN BREF / p. 16)

(LE CRU & LE CUIT / p. 13)

n’ont toujours pas été installés dans leur fonction. 

La découverte du feu il y a près 
de deux millions d’années, ayant permis 
la cuisson des aliments, aurait fait de 
nous des êtres humains avec toutes leurs 
caractéristiques actuelles - posture debout, 
agrandissement du cerveau, réduction du 
système pileux -, soutient l’antropologue 
américain, Richard Wrangham (1). Dans 
son ouvrage intitulé «Catching Fire. 
How Cooking Made Us Human », ce 
chercheur essaie de montrer que ce saut 
évolutionnaire ne s’est pas seulement 
arrêté à la physionomie mais aurait atteint 
d’autres domaines de l’évolution humaine, 
en premier lieu le système de formation 
du couple.

S’appuyant sur les pratiques 
des sociétés de chasseurs-cueilleurs, 
notamment celles d’Amazonie, d’Afrique 
ou de Nouvelle-Guinée, Wrangham a essayé 
d’imaginer ce qui a dû se passer après la 
découverte du feu, qu’il considère comme 
le début de l’humanité. 

Le feu qui a servi à la cuisson des 
aliments n’aurait pas seulement permis 
le passage de l’homo habilis à l’homo 
erectus, mais aurait eu aussi une influence 
psychologique sur les premiers hommes. 
La pratique de la cuisine ne serait pas restée 
sans influence sur leurs émotions et leurs 
sentiments. Le fait de s’asseoir ensemble 
autour de cet élément central de la vie 
d’alors que fut le feu, de manger ensemble 
ces aliments améliorés par la cuisson ou de 
dormir autour du foyer a certainement dû 
rapprocher nos ancêtres. On suppose que 
c’est à partir de cette période que date la 
formation des couples ou bien son évolution 
au cas où « l’homme habile » aurait déjà 
développé ce système.

Toujours est-il qu’avec la cuisson, 
nos ancêtres, libérés de la nécessité 
biologique de mâcher des aliments crus 
une grande partie de la journée, avaient 
désormais plus de temps. Les femmes 
pouvaient consacrer une partie de leur 
journée à la cueillette et à la préparation des 
repas et les hommes, s’adonner à la chasse. 
« Je suis même convaincu que la cuisson 
a rendu possible un élément capital de la 
société humaine : la forme moderne du 
partage du travail entre les sexes », soutient 
Wrangham.

Pourquoi ce partage s’est opéré 
ainsi ? L’hypothèse paraît simple : les 
hommes dépendaient de la nourriture cuite 
qui, d’ailleurs, avait meilleur goût les mets 
crus et les femmes, elles, avaient besoin de 
la protection masculine contre les vols de 
denrées alimentaires.  L’homme surveillait 
les stocks de nourriture et, en contrepartie, 
la femme devait préparer des repas pour lui.  

On a aussi avancé d’autres 
explications, tout aussi plausibles. Le 
fait que la femme, en un temps où la 
contraception n’existait pas encore, étant 
toujours enceinte, en couches ou allaitant 
ses enfants, était par la force des choses 
moins mobile que l’homme. Elle était 
dépendante des produits de la chasse que 
seul l’homme pratiquait. Mais comme ce 
dernier ramenait la partie la plus valorisante 
du repas - la viande -, il en aurait profité pour 
imposer sa domination et ce, malgré l’apport 
économique de la femme qui pratiquait la 
cueillette des fruits, des racines et de toutes 

sortes d’herbes.
La cuisine, l’affaire des femmes ?
On sait très peu sur la manière 

dont la cuisson a conduit à la formation 
de couples en ces temps-là, ni sur la 
façon de vivre au quotidien des premiers 
hommes, ni leur niveau de langage quand 
ils ont commencé à maîtriser le feu. 
Mais s’appuyant sur trois éléments de 
comportements que les anthropologues 
ont relevés chez les sociétés modernes de 
chasseurs-cueilleurs – la protection par les 
hommes de la nourriture, la préparation 
des repas par les femmes et le respect du 
bien d’autrui – et bien d’autres formes de 
vie, Richard Wrangham suppose qu’il a dû 
en être ainsi. L’hypothèse selon laquelle 
le ménage actuel aurait pris naissance 
de la concurrence autour de la nourriture 
met en question l’idée traditionnelle des 
anthropologues. Pour ces derniers, les 
unions sont une relation d’échange au sein 
de laquelle les femmes obtiennent des 
ressources et les hommes, une garantie de 
paternité. 

« Dans l’hypothèse que le fait 
de cuire a conduit à notre forme actuelle 
de couples se cache une grande ironie », 
écrit un Wrangham résigné. « La cuisson a 
augmenté énormément la valeur nutritive de 
l’alimentation mais en même temps elle a 
considérablement affaibli l’autonomie des 
femmes. Les hommes en ont bien profité. 
En faisant la cuisine, les femmes ont gagné 
du temps et nourri leurs enfants mais en 
même temps elles se sont vues assigner un 
rôle, nouveau, de subalternes qui leur a 
été imposé par une culture dominée par les 
hommes. La cuisine a créé et renforcé un 
système nouveau de domination culturelle 
par les hommes. Ce n’est pas là une 
belle image ! ». Et pour cause ! Dans les 
sociétés primitives, les femmes ont souvent 
été battues par leurs hommes lorsque la 
nourriture n’était pas prête à temps ou 
quand le repas n’avait pas bon goût. Le fait 
que la femme ait été contrainte dès le début 
à s’occuper de cuisine ne semble guère 
avoir changé quelques centaines de milliers 
d’années plus tard. À preuve, dans les 
années 70, des anthropologues ont effectué 
des recherches sur l’attitude alimentaire 
dans 185 cultures et ils étaient parvenus au 
résultat suivant : « dans près de 98% des 
cas, la cuisine était l’affaire des femmes ». 

L’apprentissage du social 
Du point de vue social, les 

conséquences de la découverte du feu – 
dont la cuisson – ont dû aussi avoir eu des 
répercussions, estime Wrangham. Il est 
un fait que la proximité engendre souvent 
des différends, des situations conflictuelles 
voire des disputes. Pour éviter que ceux-ci 
ne dégénèrent, une dose de tolérance s’avère 
nécessaire. Wrangham pense que parmi 
les premiers hommes qui se réunissaient 
pour déguster les repas cuits, c’étaient 
certainement les plus calmes et les plus 
pacifiques qui ont pu accepter la proximité 
des autres sans verser dans l’agressivité. 
Ceux-ci, de par leur attitude conciliante, 
étaient davantage acceptés par le groupe et 
de ce fait avaient pu avoir plus facilement 
accès aux repas. Ils répandaient plus 

Avis important 
aux notaires et arpenteurs

Je soussignée Mme Anne Marie Josil née Dossu avise les courtiers, 
notaires et arpenteurs en particulier, le commerce et le public en général 
qu’aucune transaction relative aux biens acquis pendant mon mariage avec 
le sieur Lenest Josil particulièrement ma maison située à l’Impasse Mardi, 
Village de la Paix, Butte Boyer, Croix des Missions,  n’a été effectuée. 
Toutes transactions (location, donation, bail à ferme, vente ...) sont nulles 
et réalisées aux risques et périls de ceux qui y auraient pris part.

 
Fait à Port-au-Prince, le 3 Janvier 2014
 Mme Anne Marie Josil née Dossu
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• 20 years of Service to its faithful clients !
• 20 years of Hard Work and Success !
• 20 years of Performance, without Mergers or Acquisitions !

Classification of Banks drawn from the “Report of Statistics and Financial Indicators”
of the BRH as of September 30th 2013.   SOURCE : www.brh.net/stats_financieres.html

SHAREHOLDER EQUITY
in Millions of Gourdes

Rank Banks Equity Capital %

 1 UNIBANK 4,743.9 36.3%
 2 SOGEBANK 3,475.3 26.6%
 3 BNC 2,684.1 20.5%
 4 CAPITAL BANK 872.7 6.7%
 5 SOGEBEL 442.9 3.4%
 6 SCOTIABANK 258.0 2.0%
 7 CITIBANK 237.8 1.8%
 8 BPH 195.5 1.5%
 9 BUH 153.6 1.2%
Total Banking Sector 13,063.9  100%

PROFIT AFTER TAX
in Millions of Gourdes

Rank Banks Profit after Tax %

 1 UNIBANK 1,286.9 49.1%
 2 SOGEBANK 499.6 19.1%
 3 BNC 436.4 16.7%
 4 CAPITAL BANK 194.4 7.4%
 5 SCOTIABANK 79.5 3.0%
 6 SOGEBEL 55.3 2.1%
 7 BUH 38.9 1.5%
 8 BPH 31.1 1.2%
 9 CITIBANK (1.5) -0.1%
Total Banking Sector 2,620.7  100%

ASSETS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Assets %

 1 UNIBANK 53,646.0 30.5%
 2 SOGEBANK 47,242.8 26.9%
 3 BNC 42,562.7 24.2%
 4 CAPITAL BANK 10,321.9 5.9%
 5 SCOTIABANK 5,828.8 3.3%
 6 CITIBANK 5,337.0 3.0%
 7 SOGEBEL 4,229.8 2.4%
 8 BUH 4,047.8 2.3%
 9 BPH 2,715.1 1.5%
Total Banking Sector 175,932.0  100%

DEPOSITS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Deposits %

 1 UNIBANK 45,712.8 31.4%
 2 SOGEBANK 38,659.8 26.5%
 3 BNC 34,943.1 24.0%
 4 CAPITAL BANK 8,746.9 6.0%
 5 SCOTIABANK 4,709.1 3.2%
 6 CITIBANK 4,192.3 2.9%
 7 BUH 3,559.9 2.4%
 8 SOGEBEL 2,799.8 1.9%
 9 BPH 2,322.3 1.6%
Total Banking Sector 145,645.9  100%

DEPOSIT ACCOUNTS
Rank Banks Number of Accounts %

 1 UNIBANK 883,217 43.2%
 2 SOGEBANK 563,104 27.6%
 3 BNC 360,662 17.7%
 4 BUH 96,828 4.7%
 5 CAPITAL BANK 78,873 3.9%
 6 BPH 25,643 1.3%
 7 SCOTIABANK 22,251 1.1%
 8 SOGEBEL 10,366 0.5%
 9 CITIBANK 2,357 0.1%
Total Banking Sector 2,043,301  100%

LOANS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Loans %

 1 UNIBANK  20,138.5 31.8%
 2 SOGEBANK 19,055.5 30.1%
 3 BNC 10,260.5 16.2%
 4 CAPITAL BANK 4,747.4 7.5%
 5 SOGEBEL 2,596.7 4.1%
 6 SCOTIABANK 2,286.1 3.6%
 7 BUH 1,434.1 2.3%
 8 BPH 1,422.8 2.2%
 9 CITIBANK 1,336.7 2.1%
Total Banking Sector 63,278.2  100%

QUALITY OF
LOAN PORTFOLIO *
Rank Banks %

 1 UNIBANK 0.18%
 2 CAPITAL BANK 0.69%
 3 SOGEBANK 0.85%
 4 BNC 2.11%
 5 CITIBANK 2.14%
 6 SOGEBEL 6.97%
 7 SCOTIABANK 8.09%
 8 BUH 14.98%
 9 BPH 33.98%
Sector Ratio 2.43%
* Non Performing Loans as a % of Loans

Haïti’s Largest Bank!
       13th Bank of the Caribbean!*

                Haïti’s Preferred Bank!®

* Ranking of The Financial Times/The Banker, August 2013.

www.unibankhaiti.com

Haïti accueille le Premier Ministre 
Vietnamien dans le but de 

renforcer les liens de coopération
(COOPERATION ... suite de la 1ère page)

un moment où les deux nations décident de renforcer les liens 
de coopération dans différents domaines.

Lors d’une réunion au Palais présidentiel, le président 
Michel Martelly a fait savoir au Premier ministre Nguyen 
Tan Dung qu’Haïti était prête à accueillir les entrepreneurs 
vietnamiens qui veulent investir dans le pays.

“Je tiens à vous dire que nous sommes ouverts à 
faciliter les investissements vietnamiens qui seront basés sur 
une approche gagnant-gagnant,” a déclaré Martelly. 

“Les investisseurs Vietnamiens peuvent faire de 
bonnes affaires, implanter des entreprises rentables ici et 
les Haïtiens pourront trouver des emplois durables et les 
investissements stimuleront notre économie,” a-t-il dit.

Le message a également été directement transmis à 
plusieurs dizaines d’hommes d’affaires vietnamiens qui ont 
accompagné le Premier Ministre de la République socialiste 
du Vietnam.

Le Premier ministre haïtien, Laurent Lamothe, et 
plusieurs de ses ministres ont eu une séance de travail avec 
la délégation vietnamienne au cours de laquelle les deux 
gouvernements se sont engagés à renforcer la coopération dans 
divers secteurs tels que l’agriculture, le tourisme, l’énergie, la 
construction, le commerce, l’industrie d’assemblage, la santé 
et la technologie.

“Nous apprécions le soutien et la solidarité que nous 
recevons du Vietnam dans le cadre de cette coopération Sud-
Sud,” a déclaré le Premier ministre Lamothe.

“Haïti est à seulement 900 km au large des côtes des 
États-Unis et les entrepreneurs vietnamiens qui investissent 
en Haïti peuvent avoir un accès facile et exempt de droits de 
douanes, au marché américain, pourvu que les produit soient 
fabriqués en Haïti,” a expliqué Lamothe.

Il faisait allusion à la loi HOPE, adoptée par le 
Congrès des États-Unis, qui donne des avantages spéciaux au 
niveau douanier, notamment pour les produits de vêtements 
fabriqués en Haïti.

Lamothe a annoncé la création d’une commission 
mixte bilatérale Haïti / Vietnam pour assurer le suivi des 
accords et des projets initiés par les deux gouvernements.

“Je viens d’instruire le Ministre des Affaires 
étrangères de lancer, avec leurs homologues vietnamiens 
concernés , la mise en place de la commission mixte “, a déclaré 
Lamothe qui a déjà désigné plusieurs ministres pour diriger les 
efforts dans leurs secteurs respectifs.

Pour sa part, le Premier ministre Nguyen Tan Dung a 
promis de continuer à aider Haïti dans des domaines tels que la 
sécurité alimentaire et a salué les progrès réalisés en Haïti dans 
divers domaines depuis le tremblement de terre dévastateur de 
2010, qui a tué jusqu’à 300.000 personnes en Haïti.

“Nous avons vu les progrès réalisés ici et nous allons 
continuer à travailler main dans la main avec Haïti », a déclaré 
Nguyen. “Nous envoyons 200 000 tonnes de riz en Haïti à des 
coûts préférentiels , mais nous sommes également engagés à 
aider Haïti à développer sa capacité à produire plus de riz et à 
devenir auto- suffisante “, a-t-il assuré .

Le dignitaire Vietnamien a remercié le gouvernement 
haïtien pour le soutien apporté à Vietel , la société vietnamienne 
qui est l’actionnaire majoritaire du groupe de télécoms 
NATCOM, dans ses efforts pour développer et étendre ses 
opérations.

Haïti a ouvert l’année dernière une mission 
diplomatique au Vietnam et le gouvernement vietnamien 
est également en train d’ouvrir une ambassade en Haïti pour 
répondre aux principes de réciprocité diplomatique et pour 
faciliter le suivi et assurer des interactions plus permanentes 
entre les deux gouvernements et d’autres secteurs.

Les représentants des deux pays ont signé vendredi 
des protocoles dans plusieurs domaines de coopération.

La Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits 
Humains (POHDH) a organisé, vendredi, dans le cadre de la 
célébration du 27e anniversaire de la Constitution haïtienne, 
une conférence débat autour du thème : « L’amendement 
de la Constitution haïtienne, enjeux et opportunités pour la 
démocratie en Haiti .»

L’historien et constituant Georges Michel, qui était 
le principal intervenant à la conférence,  a passé en revue les 
différentes constitutions du pays tout en ventant les mérites de 
la Loi mère haïtienne de  1987.

Avec cette constitution, selon  l’historien, le pays 
a commencé à faire l’apprentissage de la démocratie.   Elle 
garantit les acquis démocratiques, notamment les libertés 
publiques, a souligné M. Michel ajoutant que même  la classe 
politique commence à adopter un comportement plus décent.

D’un autre côté, le constituant dit ne pas reconnaître 
la constitution amendée qu’il qualifie  de « de facto ». Selon 
Georges Michel, il faut revenir avec la Loi originale  et “s’il 
faut qu’elle soit amendée, cela doit se faire avec la participation 
de tous les secteurs de la vie nationale”

Le secrétaire exécutif de la POHDH, M. Antonal 
Mortimé, a lui aussi reconnu que la constitution de 1987  garantit 
beaucoup d’acquis. Toutefois, le défenseur des droits humains 
a regretté le fait que beaucoup de parties de la Charte 
fondamentale du pays ne soient pas respectées, surtout les 
lois garantissant les droits sociaux, économiques, et culturels.

D’un autre côté, la POHDH croit que la tentative 
d’amendement du président Préval et de son équipe, à la fin de 
la 48e législature, a créé plus de troubles au sein de la société 
haïtienne en ce qui concerne la loi mère du pays.

Face à cette confusion, l’organisation pense qu’il est 
nécessaire que les autorités statuent et disent quel texte (ou 
constitution) est en application sur le territoire national. La 
POHDH  en a profité pour lancer un appel à la vigilance à tous 
les citoyens et citoyennes face à tout éventuel changement au 
niveau de la Constitution.

Selon la Plateforme des droits humains, il n’est pas 
question de penser uniquement à une révision constitutionnelle 
sans penser aux lois d’application et prendre des dispositions de 
nature à faire respecter de manière rigoureuse la Constitution 
en vigueur. HPN

POHDH 
La Constitution 

en vigueur
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POLITIQUE : Mentez, mentez, 
il en restera toujours quelque chose !

Sénateurs ou députés à vie ! …
Ainsi donc ce sont des choses aussi simples qui 

provoquent tout ce tohu-bohu.
Les contestataires ne disent pas non plus comment 

ils vont faire puisque ce sont deux tiers du Sénat qui sont 

le Parlement ne vote pas les amendements prévus (comme 
celui qui change les élections pour un tiers du Sénat en 
désormais des élections pour deux tiers du Sénat, plus pour 
toute la Chambre des députés ainsi que pour les Collectivités 
territoriales, parce que tous ces postes, voyez-vous, sont 
arrivés ou arrivent à échéance), eh bien si le Parlement ne 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
prérogatives du Législatif. D’autres disent de la Constitution. 
Un vrai galimatias. 

Et comme on a affaire à des personnalités politiques, 
dans bien des cas, ou irresponsables, ou poltronnes, de là à 
passer du fond de la question, à une question de personnalité, il 

Leaders politiques, observateurs et journalistes lors du dialogue à l’hôtel El Rancho (photo Haïti en Marche)

désormais appelés à être renouvelés. Ou on devient sénateurs 
ou députés à vie ! Ou, mais oui, leur réponse (du moins pour 
le moment !) c’est renvoyer également le chef de l’Etat et 
organiser des élections générales. Comme les manifestants 
du rassemblement de l’opposition MOPOD et de différentes 
branches de Fanmi Lavalas le crient à tue-tête dans les rues.

Ou encore, mais oui tenez-vous bien : organiser des 
élections générales quitte à attendre la fin du quinquennat de 
Michel Martelly (2016).

Et alors, Haïti en a vu d’autres, n’est-ce pas. Mais 
en quel état !

Le sale job …
Toujours est-il que ce qui nous choque c’est comment 

on peut utiliser aussi impunément les médias (même ceux qui 
ne sont pas alignés d’un côté ni de l’autre) pour faire le job. 
Comme on dit dans la mafia : le sale job.

Uniquement parce que nos journalistes d’aujourd’hui 
apparemment ne prennent pas la peine de lire les documents 
sur lesquels ils sont appelés à opiner.

Mais savent-ils d’abord lire ?
On pourrait objecter qu’il n’y a pas eu de version 

créole de l’Accord d’El Rancho ? C’est peut-être une faute. 
Et encore, ce n’est pas tout de lire, il faut pouvoir comprendre 
et interpréter.

Que veut dire l’Article 12 ? En un mot, voilà : si 

conviennent que ces dits articles entrent automatiquement en 
veilleuse et l’organisme électoral est autorisé à y passer outre.’

Puisque l’Article 12 se réfère à l’Article 8, que dit 
celui-ci ? 

‘LOI ELECTORALE : Les Parties s’accordent 
sur l’opportunité d’amender la loi électorale. Une liste non 
exhaustive d’articles considérés comme irritants est déjà 
disponible. Les Pouvoirs Exécutif, Législatif (La Chambre 
des députés et le Sénat), le CEP ainsi que les Partis politiques 
pourvoiront à la mise en œuvre de la présente disposition dans 
un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables après la 
signature du présent accord.’

Des choses aussi simples …
Parmi les articles de la loi électorale à amender, il y 

a l’introduction éventuelle du vote électronique, également 
le vote des Haïtiens de l’étranger pour entrer en application 
graduellement, mais le plus important c’est (Article 10) : 
‘l’organisation d’une seule élection avant la fin de l’année 
2014, préférablement le dimanche 26 octobre pour la tenue 
du premier tour, pour le renouvellement des 2/3 du Sénat, de 
la Chambre des députés et pour les Collectivités territoriales.’

Evidemment sans un amendement à la loi électorale 
existante, comment pourvoir à toutes ces différentes 
compétitions lorsque la présente loi électorale a été votée pour 
les élections d’un tiers seulement du Sénat.

Or le jeu est clair. Puisque le document lui-même, 
puisque le fameux Article 12 en question ne fournit pas assez 
d’éléments pour alimenter la machine à désinformation, alors 
on tue le messager lui-même.  Kill the messenger ! A défaut 
de faire taire le message, pleins feux sur le messager.

En l’occurrence celui-ci s’appelle : Sénateur Steven 
Benoit. Devant partir en voyage, c’est à lui que le président 
du Sénat, Simon Dieuseul Desras, avait confié, au vu et au su 
de tous, la mission d’assurer (et même d’assumer, hélas !) la 
signature de l’Accord à sa place. Sur le moment, personne n’y 
voyait aucune trace de malignité. Mais qui sait !

Or pour son malheur, le Sénateur Benoit perd les 
pédales. Il se met à bredouiller comme l’enfant surpris avec 
la main dans le pot de confiture. Et sort n’importe quoi. Il 
n’avait pas lu le texte qu’il a signé. L’Article 12 est une 
invention de l’Exécutif qui l’aurait glissé dans le texte final 
subrepticement. Et autres fariboles. En tout cas un manque 
d’égards patent pour les autres acteurs du Dialogue et non des 
moindres. Mais ce genre de délicatesses ne comptent plus en 
Haïti depuis longtemps !

On connaît l’expression : Mentez, mentez, il en restera 
toujours quelque chose !

Mais sous la Révolution française en 1789, il 
n’existait cependant pas une presse qui se prétendait libre et 
professionnelle comme chez nous aujourd’hui !

Haïti en Marche, 29 Mars 2014

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

n’y a qu’un pas qui a été allègrement 
franchi.

Dès lors tous se retrouvent 
en bonne compagnie pour parler à 
satiété, mais pour ne rien dire.

Bien entendu faisant le 
jeu des pêcheurs en eaux troubles, 
des manipulateurs patentés, des 
coquins hors pair et sans foi ni loi 
qui attendent toujours au tournant.

Or combien de journalistes 
et commentateurs qui opinent sur 
cette affaire et qui aient pris une 
seule fois le temps de lire le fameux 
Accord d’El Rancho ?

Serait-ce le (encore plus 
fameux) Article 12 dont tous font 
leurs choux gras.

O y e z  p l u t ô t  : 
‘DISPOSITIONS SPECIALES, 
Article 12 : Dans le cas où les 
amendements à la loi électorale 
prévus et proposés dans le cadre 
du dialogue ne sont pas votés par 
les deux branches du Parlement 
dans le délai imparti à l’Article huit 
(8) du présent accord, les Parties 
constatent avec le Conseil Electoral 
Provisoire (CEP) l’impossibilité 
matérielle d’appliquer les articles 
visés. En conséquence, les Parties 

procède pas à ces amendements 
dans le délai imparti de 10 jours 
ouvrables, alors les trois Parties 
qui ont signé l’Accord (et non le 
Conseil électoral de son propre chef 
comme on le répète), mais bien les 
trois Parties, donc également le 
Législatif, conviendront que l’on 
peut continuer à avancer et aller 
aux élections.

Est-ce qu’il y a réellement 
ici de quoi fouetter un chat ?

La suite bien sûr ne nous 
regarde pas et est l’affaire des 
politiciens. Politiciens marrons !

Kill the messenger ! 
…

Par contre nous regrettons 
que la presse fasse aussi bêtement 
le jeu de ces joueurs professionnels. 
De ces ‘pokermen’ endurcis.

Si la presse se met à faire 
le même jeu que les politiciens, 
si elle ne sert qu’à amplifier les 
manœuvres de ces derniers, alors 
il faut trouver un autre nom, mais 
ce n’est pas du journalisme.

A l’heure où certains 
se décernent même le titre de 
journalisme d’enquête !

Dans une lettre adressée, vendredi,  au bureau 
du Sénat, le premier sénateur de l’Ouest, Steven Benoit, 
a présentée sa démission  comme premier secrétaire dudit 
bureau.

 L’information a été confirmée  à HPN par le sénateur 
Bien-aimé. Cependant, il affirme que le sénat n’a pas encore 
statué sur cette décision.

Selon lui, cette  démission rend caduc l’accord du 
14 mars d’El rancho. Il a rappelé que “le Sénat n’avait pas 
mandaté le sénateur Steven Benoit pour s’engager au nom du 
grand corps”.

Cette décision aurait été prise suite au tollé enregistré 
après que le sénateur Steven Benoit eut signé l’Accord final 
du dialogue d’EL Rancho, le 14 mars dernier.

Dans cet Accord, l’article 12 stipule que, dans le cas 
où les amendements à la loi électorale prévus et proposés dans 
le cadre du dialogue, ne sont pas votés par ‘les deux branches 
du Parlement dans le délai imparti à l’article huit (8) du présent 
accord, les parties constatent avec le conseil électoral provisoire 
(CEP) l’impossibilité matérielle d’appliquer les articles visés. 
En conséquence, les parties conviennent que ces dits articles 
entrent automatiquement en veilleuse et l’organisme électoral 
est autorisé à y passer outre.’

Jeudi dernier, le sénateur Benoit ne s’était pas présenté 
à la première conférence de presse de la Commission de 
suivi de l’« Accord d’ El Rancho », visant à informer de son 
fondement et des travaux réalisés depuis sa création. HPN

Steven Benoit démissionne 
du Bureau du Sénat
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DIALOGUE POLITIQUE
Le devoir de réserve !

Signature de l’Accord d’El Rancho : Sén. Steven Benoit et Président Michel Martelly 
(photo J. J. Augustin)

Le Président Martelly et l’Ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White, 
inaugurent l’Ecole S et H, à Caracol (N-E), en compagnie d’un dirigeant de la compagnie 

sud-coréenne installée au parc industriel de Caracol

(ACCORD ... suite de la 1ère page)
Cela vaut aussi, pensons-nous, concernant l’Accord 

qui a été signé à l’issue du Dialogue politique dit inter-Haïtien 
mais qui continue encore à soulever maintes controverses.

Plusieurs points du document sont remis en question. 
Et des acteurs, obligés de s’expliquer, sont surpris, pour certains 

Et voilà pourquoi il est seulement passé pour présenter ses 
salutations. Cependant il insiste qu’il n’aura pas de problème 
à signer l’Accord final si celui-ci reçoit l’agrément des trois 
parties représentées autour de la table du Dialogue.

Peu après, voici le Sénateur Simon Dieuseul Desras 
qui annonce qu’il doit prendre l’avion dans les heures qui 

divergents.
Le premier jour, le jeudi 13 Mars, sont seuls, face à 

face, l’Exécutif et le Législatif. Le protocole d’accord est posé 
sur la table. Ou mieux encore, il est projeté sur un grand tableau 
lumineux. Et encore mieux, un haut responsable du service de 
communication de la CEH se charge de lire à haute voix chaque 

(ACCORD / p. 6)

d’entre eux, en train d’entreprendre maintes contorsions 
pour tenter de s’en tirer, jusqu’à même se dédire. En Haïti, 
aujourd’hui plus que jamais, tout est donc possible !

L’observateur quant à lui observe mais ne participe 
pas, c’était la règle au Dialogue de l’Hôtel El Rancho, 
réunissant sous l’égide de la Conférence épiscopale d’Haïti, 
en la personne du Cardinal Chibly Langlois, les trois parties 
censées incarner la vie politique du pays : l’Exécutif, avec à 
sa tête le chef de l’Etat, Michel Joseph Martelly, le Législatif, 
représenté par le président du Sénat, Simon Dieuseul Desras 
(secondé par le sénateur de l’Ouest, Steven Benoit) et une 
bonne pléiade de partis politiques, grands et petits.

Les observateurs admis n’étaient pas plus de quatre. 
S’ils ne peuvent opiner ni prendre position, ils ont des yeux 
pour voir et des oreilles pour entendre.

Or cela fait sourire quand on entend certains affirmer, 
ou même jurer leurs grands dieux, que tel article de l’Accord 
signé le 14 Mars 2014 leur avait échappé. Pour ne pas dire 
qu’un tel article aurait été introduit dans le document final à 
leur insu.

Numéro (1) : Le protocole d’accord qui a été déposé 
sur la table le jeudi 13 mars, jour de la reprise du Dialogue, 
n’était pas tout à fait un document nouveau mais dérivait en 
droite ligne des deux premières phases d’un processus qui était 
en cours depuis déjà deux semaines.

C’était donc un brouillon mais qui avait déjà reçu 
l’assentiment des trois parties concernées, en vue d’être 
proposé pour l’agrément final.

On sait qu’au moment de signer l’Accord final, le 
Législatif une première fois se cabra. La cérémonie de signature 
fut donc renvoyée.

Donc il y avait des points de mésentente voire de 
contestation. Mais le médiateur décida de ne pas s’arrêter 
là. Le Cardinal Langlois partit pour Rome en vue de son 
intronisation par le Pape. Ce dernier devait aussi s’entretenir 
avec le Président Michel Martelly ainsi que le Sénateur 
Dieuseul Desras, président du grand corps.

Après que tout le monde fut rentré au bercail, la 
Conférence épiscopale reprit les contacts.

Enfin le jeudi 13 mars, voici face à face autour de 
la table, à El Rancho, le Président Martelly flanqué de ses 
conseillers politiques, et en face les Sénateurs Desras, Steven 
Benoit et le vice-Président du sénat, venu (ce sont ses propres 
mots) à la rescousse, le sénateur de la Grande Anse, Andris 
Riché, dont on connaît la réputation d’aller droit au but, le 
franc parler.

Comment un article, voire même un mot, un seul 
mot, peut-il échapper à l’attention de qui que ce soit alors que 
le document en question a été épluché devant tout le monde 
dans tous ses compartiments, ligne après ligne, mot après 
mot, chaque virgule soupesée par des acteurs défendant dans 
la majorité des cas des intérêts différents, quand ce n’est pas 

article, chaque alinéa, en s’arrêtant à chaque phrase, chaque 
mot au fur et à mesure que le document se déroule.

Mais ce n’est encore rien. Pour éviter toute confusion, 
les parties sont invitées à analyser le document tour à tour, 
chaque partie à son tour.

Ce fut d’abord le Législatif. Le Sénateur Desras a 
la parole. Après avoir affronté la contestation de six de ses 
collègues que toute la nation connaît pour leur opposition 
farouche au processus de Dialogue, Desras a des points de 
différence nombreux vis à vis du document proposé à sa 
signature.

Assisté de ses deux collègues Riché et Benoit, le 
Président du Sénat se battit du bec et des ongles pour les faire 
valoir. Il obtiendra gain de cause sur certains d’entre eux. Pour 
d’autres, il fit valoir ses réserves et exigea que celles-ci soient 
consignées en marge du document final.

Puis c’est au tour de l’Exécutif de réaliser le même 
exercice. Le Président Martelly, assisté principalement des 
conseillers Gregory Mayard Paul, Joseph Lambert, Mario 
Dupuis etc se lancèrent à leur tour dans un passage du document 
au peigne fin, une véritable radiographie du texte, en s’arrêtant 
spécialement à chacun des points litigieux ou contestés par les 
sénateurs. Des discussions acharnées mais toujours courtoises, 
s’ensuivirent. 

Puis le même manège reprit, mais cette fois en ciblant 
uniquement les points de divergence réciproques.

Et ainsi peu à peu un document commun commença 
à prendre forme.

Pas un article, pas un alinéa, pas un mot qui n’ait 
été analysé, décortiqué, revu et rectifié (y compris au niveau 
grammatical, soulignons-le), quitte à y passer très longtemps.

Nous précisons bien, pas un article qui n’ait manqué à 
l’appel. Spécialement celui ou ceux qui provoquent aujourd’hui 
le plus de controverses. On comprend donc que c’est justement 
pour cette raison que ce sont celui-ci ou ceux-là qui ont reçu la 
plus grande attention aussi des trois parties en cause. 

En effet, le lendemain vendredi 14 Mars, les trois 
parties éventuellement signataires étaient cette fois au rendez-
vous de l’Hôtel El Rancho.

Le même exercice reprend. Un peu plus lent à 
avancer parce qu’ils sont au moins une trentaine de leaders et 
responsables de partis politiques. 

Mais le procédé est le même. Chaque virgule est 
passée au crible. Et chacun a droit à la parole. Le médiateur 
fait un remarquable service d’ordre. Et personne ne s’en est 
plaint (soulignons-le)

Quelques faits à signaler. D’abord le président de 
la Chambre basse, le Député Jacques Stevenson Thimoléon, 
arrive en pleine séance.

Il est salué chaleureusement par le Président Martelly.
On le donne pour être un proche du pouvoir en place. 

Mais il se plaint de n’avoir pas reçu d’invitation officielle. 

viennent et qu’il est obligé de partir. Et qu’il délègue au 
sénateur Steven Benoit, qui semble être le plus au faîte du 
dossier dans le camp du Législatif, le droit de signer l’Accord 
final à sa place.  

Un chef de parti politique émit une protestation, 
signalant que le Président du Sénat ne peut pas décider de 
manière aussi cavalière de se faire remplacer par son collègue 
pour la signature d’un aussi important document.

Mais on lui fit comprendre que la déclaration du 
Sénateur Desras a été publique on ne peut plus et donc 
officielle.

Puis reprit le manège. S’arrêtant au fur et à mesure 
aux mêmes articles qui avaient le plus fait transpirer la veille, 
comme de bons écoliers préparant des examens officiels. Et 
nous entendons par là les mêmes articles - ou plutôt le même 
article qui actuellement fait le plus de bruit. Et qui a été disséqué 
comme les autres, plus que tous les autres (étant donné sa 
délicatesse déjà évidente pour ceux qui l’ont conçu) avant de 
recevoir finalement aussi l’agrément des partis politiques à la 
suite de l’Exécutif et du Législatif.

Et en fin d’après-midi, le vendredi 14 Mars 2014, alors 
que beaucoup ne semblaient pas y croire, les partis politiques 
donnaient eux aussi leur accord. Et l’Accord d’El Rancho 
entrait dans l’histoire.
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La France menacée 
de devenir une nation du Tiers-Monde !

(FRANCE ... suite de la 1ère page)

Robert Ménard

Lojman Leta ak Devlopman Kominotè Miami-Dade 
Bay Lajan pou Pwogram Patenarya Inisyativ Lojman Leta 

(State Housing Initiative Partnership - SHIP) Pou 
Asiste Rezidan ki gen Ti Revni

Lojman Leta ak Devlopman Kominotè Konte Miami-Dade (Miami-Dade County Public Housing 
and Community Development - PHCD) se benefisyè lajan SHIP ki soti nan Florida Housing Finance 
Corporation pou ede rezidan ki gen ti revni fè fas ak divès bezwen lojman yo.  Rezidan Miami-Dade yo 
gendwa kalifye pou resevwa asistans pou aktivite sila yo:

Achte Kay (Asistans Sibòdone pou Ipotèk) pou moun k ap achte kay pou premye fwa
Jiska $80,000.00 nan asistans sibòdone pou ipotèk pou chak fwaye 

Reyabilitasyon pou Pwopriyetè ki rete nan Kay la  
Jiska $45,000.00 pou chak fwaye, si li granmoun oswa andikape; epi $35,000.00 pou si li pa 
granmoun oswa andikape.

Nòt:  Omwens 20% nan lajan SHIP pou lane 2014 dwe sèvi pou ede moun ki gen bezwen 
espesyal, jan sa defini nan s.420.0004, Estati Eta Florid, epi se pou yo bay moun ki gen reta nan 
devlopman lapriyorite, jan sa defini nan s. 393.063, Estati Eta Florida.  

Y ap bay asistans pou aktivite ki endike anlè yo antan yon to demterè ki ba, difere epi/oswa 
yon prè moun pa sipoze ranbouse.  

Epitou yo konn itilize lajan SHIP pou bay moun k ap achte kay fòmasyon ak konsèy pou yo pare pou 
tounen pwopriyetè kay.  Anba la a w ap jwenn yon lis kontak tout ajans Edikasyon ak Konsèy pou 
Pwopriyetè Kay:

Non Ajans lan Okipasyon kay la Moun pou kontakte Telefòn Adrès

Centro Campesino 
Farmworker 
Center, Inc. 

Prevansyon Fòklizyon ak 
Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Rennatta Delgado 305-245-7738 35801 SW 186 
Avenue, Florida City, 
FL 33034 

Neighborhoods 
Housing Services 
of South Florida 

Prevansyon Fòklizyon ak 
Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Jackie Duran 305-751-5511 
ext. 1103 

300 NW 12th 
Avenue Miami, 
Florida 33128 

Miami Beach CDC Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Karl Kennedy 305-538-0090 945 Pennsylvania 
Avenue Miami 
Beach, FL 33139

Opa Locka CDC Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Tommie Frison 305-687-3545 
ext 236

490 Opa Locka 
Blvd. Opa Locka, FL 
33054

Trinity 
Empowerment 
Consortium, Inc.

Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Stephanye Johnson 305-248-4553 15250 SW 280 
Street, Suite 206

Pou w kapab jwenn plis enfòmasyon osijè pwogram SHIP Konte a ak tout lòt pwogram yo, rele 
786-469-2163 depi 9:00 a.m. jiska 5:00 p.m., lendi rive vandredi, eksepte jou ferye Konte a.

Avi Piblik

L’actuel gouvernement socialiste n’arrive pas à 
redresser l’économie, mais la France, me direz-vous, n’est pas 
la seule dans ce cas en Europe ni parmi les nations développées 
occidentales.

Pas plus la corruption dans les cercles dirigeants. Par 
contre c’est quand celle-ci imprègne jusqu’aux plus hautes 
sphères de la direction du pays et plus encore les relations 
avec l’étranger.

Actuellement le monde entier suit les péripéties de 
l’affaire Sarkozy, l’ex-président Nicolas Sarkozy convaincu, 
par le truchement d’écoutes téléphoniques, de magouilles avec 
un juge pour éviter d’être poursuivi pour financement illégal 
(du moins non déclaré) de sa campagne électorale. Qui plus 
est, l’enquête revient également sur les soupçons de fonds que 
la campagne Sarkozy aurait reçus du défunt dictateur libyen 
Kadhafi. C’est un agent secret français qui aurait mis fin à la vie 
du président Kadhafi, en 2011, lors de l’intervention étrangère 
qui a abouti à sa chute.

Mais crise économique et corruption ne sont 
probablement pas à elles seules de nature à changer aussi 
profondément l’avenir d’une nation.

Cependant la France vient de prendre un nouveau 
tournant avec les élections municipales qui se sont achevées 
ce dimanche 30 mars.

Ce n’est pas seulement que le pays ait réagi au manque 
de résultats de la politique économique du gouvernement du 
président François Hollande en votant en majorité pour les 
candidats de l’opposition (UMP de Sarkozy et autres), mais 
la France opère un coup de barre loin vers l’extrême-droite en 
donnant une victoire inattendue au Front national, représentant 
de l’extrême-droite traditionnelle, mais revue et maquillée 
par la fille du patriarche, Jean Marie Le Pen : Marine Le Pen. 

Cette dernière elle-même reste bouche bée devant le 
nombre surprenant de municipalités enlevées par les candidats 
du Front.

Pour mémoire, Jean Marie Le Pen a dans plus d’un 
discours public mis en doute le massacre des Juifs par les Nazis 
(l’Holocauste) quand il ne s’en est pas servi pour ironiser ses 
adversaires. Comme son fameux ‘Durafour-crématoire’ etc.

‘Le chagrin et la pitié’ …
Or la France n’a pas un bilan si rassurant de son 

occupation par l’Allemagne hitlérienne (1941-1945) pour 

qu’on ne nourrisse pas certaines inquiétudes devant cette 
nouvelle aventure politique où on la voit s’embarquer.

La France du Maréchal Pétain c’est non seulement la 
glorification de l’idéologie de la race aryenne qui est le comble 
du paradoxe pour un pays sous occupation par les prophètes 
de cette même doctrine, mais c’est aussi le pays qui remit ses 
citoyens juifs à Hitler, y compris des enfants. Voir à ce sujet 
le film ‘Le chagrin et la pitié’ de Max Ophuls, et encore plus 
près de nous ‘La Rafle’ de Rose Bosch. Des cinéastes français. 
Attention nous parlons de politique et non de quelque tare 
nationale qui serait propre à tel pays ou tel autre !

Folie des grandeurs  …
Et si la France vote aujourd’hui en faveur des Le Pen, 

c’est l’échec de la classe politique française.
Tout comme c’est l’échec des élites haïtiennes, 

et échec répété pour ne pas dire sempiternel, si Haïti est 
aujourd’hui ce qu’elle est. Il y a quarante ans on nous 
traitait encore de pays du tiers-monde, aujourd’hui on est in-
qualifiable, innommable !

Revenons à nos moutons des Pyrénées. Il ne suffit 
pas non plus d’un coup de barre plus à droite pour condamner 
aussitôt un pays à une telle fin, des pays d’Europe du Nord 
ont été tentés eux aussi par cette aventure au cours des deux 
dernières décennies, mais la différence avec la France est son 
orgueil pour figurer parmi les plus grands alors qu’elle n’en a 
pas (ou n’en a plus) les moyens.

Folie des grandeurs qui aujourd’hui, sous la poussée 
des vents contraires, risque de lui donner un complexe 
d’infériorité, un autre trait particulier au ‘tiers-mondien.’

Haïti n’en finit pas de vivre l’épopée de son 
Indépendance (1804) en même temps que son histoire semble 
n’avoir jamais franchi ce cap.

On voit l’échec des opérations militaires de la 
France ces jours-ci dans son pied-carré (back yard) africain, 
actuellement embourbée en Centre Afrique.

Récemment aussi les vaines tentatives du 
gouvernement Hollande et son ministre des affaires étrangères 
Laurent Fabius pour entrainer les Etats-Unis dans la guerre 
civile en Syrie (plus de 30.000 morts en 4 ans).  

Washington aurait peut-être eu un comportement 
différent si c’était la Grande Bretagne.

Le Français moyen …
Tous ces échecs accumulés peuvent générer toujours 

plus de dépit chez le simple citoyen (le Français moyen) dont 
l’extrême-droite continuera de tirer parti … A moins que la 
classe politique française ne se décide à affronter la nouvelle 
réalité sans bluff.

Sinon la France peut s’enfoncer dans les bizarreries 
jusqu’à ne plus mériter le titre de nation démocratique.

Imaginez la France mise au ban de ces dernières pour 
violations répétées des droits de l’homme et des principes et 
conventions liés à l’Etat de droit et qui sait … dénationalisation 
de Français d’origine étrangère au nom d’une certaine 
‘exception française’. 

On dira alors que l’Histoire est un perpétuel 
recommencement. Hélas !

Marcus - Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le Monde.fr | 30 mars 2014
Béziers a fait un triomphe à Robert Ménard, l’ancien 

président de Reporters sans frontières, passé à l’extrême droite, 
qui se présentait avec le soutien du Front national (FN). Selon 

tendance, à l’approche de la soixantaine, de ce qu’il est convenu 
d’appeler les « nouveaux réac’ ».

Pour qualifier son parcours politique, M. Ménard 
aime parler de « maturation ». « Peut-être est-ce ça, devenir 
adulte ? Je dis ouvertement des choses que je pensais sans oser 
les dire ou me les avouer », analyse-t-il. Désormais libéré des 
frontières de son « surmoi », il « dit » beaucoup de choses. 
Il n’a de cesse de fustiger la « bien-pensance », il « vomit les 
tièdes », affiche son « respect » pour Jean-Marie Le Pen…

M. Ménard, qui n’est pas encarté au FN, et qui assure 
qu’il ne le sera jamais, pas plus que dans un autre parti, se 
gausse de ceux qui défendent l’idée de digues face à l’extrême 
droite. « Les digues ? Les lignes rouges ? Mais tout cela n’existe 
pas ! C’est un vocabulaire de politiciens et de journalistes », 
insiste celui qui faisait mine de défendre ces derniers, jusqu’à 
son départ de RSF, en 2008.

« 80 % DES IDÉES » DU FN
« Politicien » ? Le voilà élu maire et face à un défi 

colossal, tant les attentes des Biterrois sont grandes, dans 
cette ville amère, qui ressasse l’idée de son « déclassement ». 
« Journaliste » ? Il est toujours titulaire d’une carte de presse, 
numéro 46234, et s’est fait une bonne part de sa notoriété sur 

Robert Ménard, l’ex-président 
de RSF, devenu emblème de 

l’extrême-droite

les premiers estimations, 
M. Ménard obtiendrait 
47,3 % des voix, loin 
devant son concurrent 
UMP, Elie Aboud (33,8 %), 
et le socialiste Jean-Michel 
Du Plaa (18,9 %), qui a 
perdu le soutien du PS en 
raison de son refus de se 
désister au second tour. 
Cette victoire n’est pas 
une surprise : Au premier 
tour, Robert Ménard avait 
obtenu près de 45 % des 
voix, contre 30,2 % pour 
l’UMP, 18,7 % pour le PS 
et 6,3 % pour le Front de 
gauche.

N a g u è r e ,  i l 
n’y a pas si longtemps, 
Robert Ménard utilisait 
sa verve, son indéniable 
talent de bateleur, pour 
défendre la liberté de la 
presse (ses attaques contre 
le gouvernement de Jean-
Ber t rand  Ar is t ide  en 
2003-2004 sont quasiment 
légendaires) et alerter sur 
le sort des journalistes 
retenus en otage. Voilà 
désormais l’ancien patron 
de l’ONG Reporters sans 
frontières (RSF) devenu, 
en ce dimanche 30 mars, 
l’un des emblèmes du 
« marinisme » triomphant.

Comment cette 
personnalité longtemps 
classée à gauche a-t-elle fini 
par se faire élire à Béziers, 
avec le soutien du Front 
national ? C’est l’histoire 
édifiante d’une campagne 
électorale réussie, avec 
un méthodique travail de 
porte-à-porte, dans une 
ville paupérisée, et celle 
d’une improbable mue. Un 
coup de barre personnel 
à droite toute, qui l’a vu 
partir de l’extrême gauche, 
dans sa jeunesse, pour 
aller grossir les rangs très 

(ROBERT MENARD / p. 7)
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ACTUALITE : Les ‘‘amis’’ du Président !
drogue, le ministre de la justice ordonna immédiatement son 
élargissement, tandis que le chef du Parquet qui avait autorisé 
son arrestation, fut aussitôt muté, si ce n’est renvoyé.

Evinx Daniel est propriétaire d’un hôtel de plage à 
Port-Salut (sud du pays) qui a été un point de chute familier 
pour le candidat, puis le président élu Michel Martelly. 

selon la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), suit 
normalement son cours. Attendons voir. 

Un bruit de crécelles …
En tout cas, le gouvernement aurait mauvaise grâce 

de s’y interposer, non seulement pour s’être suffisamment 

(PRESIDENT’S MEN ... suite de la 1ère page)

(ROBERT MENARD ... suite de la page 6)

Familia’ (anciennement Souvenance). Deux personnes ont 
été appréhendées, dont Marie Theyssa Ethéard, la femme du 
propriétaire, ainsi que le chef cuisinier.

Sonson-la Familia et gang Galil …

au Palais National.
Cependant Sonson La Familia a disparu.

2 millions de dollars américains …
Selon la Police, le nombre de kidnappings perpétrés 

par le gang Galil s’élèverait à seize au moins, dont ses membres 
ont tiré plus de 2 millions de dollars américains.

Ce n’est pas le premier suspect d’activités hautement 
mafieuses qui se retrouve parmi les accointances actuelles ou 
anciennes du chef de l’Etat haïtien.

Cependant on fera remarquer qu’il n’y a pas eu (en 
tout cas pas encore), comme sous le second mandat du président 
Jean-Bertrand Aristide (2001-2004), de liste officielle de la 
DEA américaine épinglant des collaborateurs en poste du 
président haïtien. Au contraire, les derniers rapports officiels 
américains tendraient à aller plutôt dans l’autre sens. Eh oui ! 

Le cas Evinx Daniel …
N’empêche que cette fois le Palais National n’ait point 

réagi comme dans le cas de Evinx Daniel.
En tout cas, apparemment pas. Bien que la dame 

Ethéard ayant été remise en liberté quelques heures plus tard, 
l’on voie s’élever aussitôt quelques doutes.

Lorsque cet homme d’affaires des Cayes (Port-Salut), 
Evinx Daniel, a été appréhendé pour suspicion de trafic de 

Trois parlementaires du Sud de la Floride (Mario Diaz Balart, Frederica Wilson, Ileana Ros-Lehtinen) 
visitent leurs homologues haïtiens (photo Georges Dupé)

En même temps, une descente de 
lieux dans une résidence au haut de Bourdon 
(zone résidentielle) permet la découverte de 
‘documents compromettants.’

Est-ce là qu’avait été détenue la 
victime ? Celle de l’enlèvement qui a mis 
au jour l’existence de ce nouveau gang de 
kidnappeurs.  

Il s’agit d’un homme d’affaires 
appartenant à la communauté arabo-haïtienne, 
Samy El Azi. 

Libéré grâce à une intervention 
policière, on apprend que ses présumés 
ravisseurs opèrent sous une appellation de 
‘gang Galil’.  

Puis de fil en aiguille que ce dernier 
a à sa tête le propriétaire du restaurant La 
Familia, Woodley Ethéard (avec un D).

Aussitôt après, que ce monsieur a 
gravité autour du Président Martelly.  

Un rapport de l’organisation des 
droits humains RNDDH signale que Woodley 
Ethéard, surnommé Sonson La Familia, est 
associé au restaurant avec un frère de la 
Première dame, Kiko St-Rémy.

Sans impliquer ce dernier dans le 
dossier, on apprend que le restaurant a pu ainsi 
obtenir un contrat de fourniture d’alimentation 

brûlé les ailes dans l’affaire Evinx Daniel mais 
aussi et surtout parce que le Président Martelly 
d’aujourd’hui ne saurait avoir le même 
comportement qu’hier. Voire les mêmes amis !

Un Président qui a été reçu et loué par 
le Président des Etats-Unis, Barak Obama, puis 
à l’Elysée par François Hollande, et qui a été 
reçu en audience privée par le Pape au Vatican, 
son premier devoir aujourd’hui devrait être 
se débarrasser de toutes les ‘casseroles’ qu’il 
traine encore accrochées à ses basques dans un 
concert non plus de ‘compas’ (style musical 
de Michel Martelly – Sweet Micky) mais dans 
un bruit infernal de crécelles.

Un énergique coup de balai 
…

Et apparemment il n’en a pas manqué 
jusqu’ici de ces ‘cartes marquées’. D’un 
membre de la sécurité privée présidentielle 
qui s’était rendu coupable d’un meurtre au 
marché frontalier de Malpasse-Jimani et 
qui a été relâché peu après par un juge, aux 
barbouzes qui plongent inattendüment sur tout 
journaliste posant une question qu’ils jugent 
embarrassante pour leur chef ou encore qui 
forcent des spectateurs à crier ‘vive Martelly’ 
… jusqu’à l’affaire Brandt, ce jeune héritier 

5” x 8”

MIZAJOU MIAMI-DADE TRANSIT

DETAY PATIKILYE AK CHIF ENPÒTAN SOU SISTÈM TRANSIT W  

Enfòmasyon swivan yo pibliye konfòmeman ak egzijans Eta a atabli sou kouman pou Ajans 
la prepare rapò yo. Li bay done kantitativ ki gen rapò ak reyalizasyon mezi pwodiktivite ak 
pèfòmans.  
   2012 2013

ENDIKATÈ PÈFÒMANS JENERAL

Deplasman Pasaje yo 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) 107,309,168 111,054,878

Revni Kilomèt 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) 50,227,099 51,613,281

Depans Fonksyonnman an Total 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) $456,571,134 $448,176,005

Revni Fonksyonnman    $117,793,374 $126,023,898

Machin Opere nan Sèvis Maksimòm   1,104 1,127

Frè Debaz  

 Metrobus   $2.00 $2.00

 Metrorail   $2.00 $2.00

 Metromover   $0.0 $0.0

 Paratransit   $3.00 $3.00

MEZI EFIKASITE

Revni Kilomèt Ant Pàn nan Sistèm lan 2,907 2,623

Jou/Lè Sèvis Disponib

Metrobus:    Lendi-Dimanch Lendi-Dimanch

 Orè Sèvis – Lasemèn 24 è 24 è

 Orè Sèvis – Samdi 24 è 24 è

 Orè Sèvis – Dimanch 24 è 24 è

Metrorail: Lasemèn/Wikenn  5:30 am - 12:45 am 5:30 am - 12:45 am

Metromover: Lasemèn/Wikenn 5:30 am - 12:30 am 5:30 am - 12:30 am

Paratransit: Lasemèn/Wikenn  24 è 24 è 

MEZI EFIKASITE

Depans Fonksyonnman Deplasman Pasaje $4.25 $4.04

 
Sous: Rapò Baz Done Enfòmasyon Transit Nasyonal Miami-Dade Transit pou 2012 ak 2013.

Evinx Daniel a rapporté qu’il avait trouvé le 
narcotique flottant en mer alors qu’il faisait un tour dans sa 
chaloupe.

Le commissaire du gouvernement de la commune des 
Cayes n’y a pas cru un mot. Mal lui en prit. 

Cependant quelques semaines plus tard, disparition 
de Evinx Daniel. Une histoire aussi mystérieuse que 
abracadabrante. En tout cas l’homme d’affaires n’a plus été 
revu depuis.

Des manifestations ont lieu de temps à autre dans cette 
partie du pays, faisant porter au gouvernement la responsabilité 

d’une des familles les plus officiellement fortunées du pays 
et qui se fait coffrer pour kidnapping l’an dernier. Mais dont 
le procès est renvoyé aux calendes grecques. La Familia ne 
manquera pas d’en faire état comme jurisprudence ! 

Le Président Martelly a pour devoir d’effectuer un 
énergique coup de balai dans son entourage.

En revanche il aura le droit d’être aussi exigeant 
envers ses opposants dont tous n’ont pas toujours nagé non 
plus dans des eaux plus limpides.

Haïti en Marche, 28 Mars 2014
de le retrouver.

M o r t  o u 
vif ? Coupable ou non 
coupable ? Aujourd’hui 
c’est Sonson La Familia 
qui disparaît également. 
J u s q u ’ à  p r é s e n t  o n 
considère  qu’ i l  s ’es t 
sauvé pour échapper à son 
arrestation.

Mais le Palais cette 
fois n’est pas intervenu. Du 
moins de manière aussi 
spectaculaire. Et l’enquête, 

Robert Ménard, 
l’ex-président de RSF, 

les plateaux de RTL, i-Télé et Sud radio, en tant qu’éditorialiste 
multidisciplinaire, après l’aventure avortée de la création 
d’un Centre de la liberté de la presse au Qatar. A la télé, ses 
positions tranchées, dans le genre « bons sens près de chez 
vous », fleurant bon la droite de la droite, lui ont valu sa part 
de marché. Mais elles ont vite, aussi, créé un malaise dans les 
rédactions qui l’employaient.

M. Ménard a finalement perdu son dernier micro en 
2012. Il en a tiré une maxime : « Les meilleurs ennemis de 
la liberté de la presse, ce sont les journalistes. » Sur le site 
Internet Boulevard Voltaire, qu’il anime désormais avec sa 
femme, Emmanuelle Duverger, ceux qu’ils estiment brimés 
dans leur expression publique ont tribune ouverte. L’on 
y trouve, ainsi, des entretiens de Renaud Camus, père du 
concept de « grand remplacement » de la population française 
par la population immigrée, ou encore de Farida Belghoul, 
ex-militante d’extrême gauche qui pourfend désormais la 
prétendue « théorie du genre » au côté du polémiste d’extrême 
droite Alain Soral.

En se faisant élire à Béziers, M. Ménard revient 
s’installer sur la terre de sa jeunesse. Né à Oran en 1953, sur 
les rives de l’Algérie française, il a été rapatrié à l’âge de 9 ans. 
Sa famille ressassait l’idée d’un « paradis perdu ». Le jeune 
Robert, lui, rêvait de s’évader. Dans la fièvre du début des 
années 1970, il s’éprend de politique. Après un flirt anarchiste, 
il passe à la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), avant 
de s’encarter quelques temps au PS.

A Béziers, il saisit au vol l’essor des radios libres, 
avant de se faire embaucher par Radio France Hérault, à 
Montpellier. C’est là qu’il a créé, en 1985, RSF. Il en fait un 
succès unique en son genre, poursuivi à Paris : une ONG, 
reconnue internationalement, de défense du travail des 
journalistes.

Au mitan des années 2000, certains de ses amis ont 

commencé à s’étonner de 
ses positions. En 2007, il a 
voté pour François Bayrou 
au premier tour, et Nicolas 
Sarkozy au second. En 
2012, il a d’abord choisi 
le souverainiste Nicolas 
Dupont-Aignan, puis, à 
nouveau, Nicolas Sarkozy, 
cette fois en « se bouchant 
le nez ». Il dit désormais 
partager « 80 % des idées » 
du FN, notamment celles 
en matière d’immigration. 
Il a retrouvé le chemin de 
l’Eglise et se dit fier d’avoir 
été de toutes les Manifs 
pour tous.

Tr o t s k i s t e  a u 
début des années 1970, 
figure de l’humanitaire 
lorsque le mouvement était 
à son zénith, voilà Robert 
Ménard à l’extrême droite. 
Il avait besoin de l’appui du 
FN pour conquérir Béziers. 
Le FN a besoin de lui pour 
poursuivre sa stratégie 
de « dédiabolisation ». 
« I l s  revendiqueront 
mon succès ? Et alors ! 
Tant mieux pour eux », 
s’amusait-il avant d’être 
élu.
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(CINEMA ... suite de la 1ère page)

(CINEMA / p. 12)

BE informed. BE involved.

Vin yon Travayè Elektoral 
Jou Eleksyon

Pou plis enfòmasyon epi pou anwole ale sou
www.iamelectionready.org 
oswa rele 305-499-VOTE

Depatman Eleksyon Miami-Dade 
vle w rantre nan ekip la pou 
travay ansanm ak vwazen w yo 
nan biwo vòt yo nan Jou Eleksyon. 
W ap touche jiska $260 pou chak 
eleksyon. Gen plizyè pòs disponib 
epi yap peye w pou trening.

Li fasil pou w rantre nan ekip la! 
Men sa wap bezwen: 
     Ou dwe yon votè enskri nan Konte Miami-Dade
     Ou dwe konn li, ekri, ak pale Angle
     Ou dwe swiv yon trening, e yap peye w
     Ou dwe konn kòman pou kominike ak moun
     Ou dwe konn travay an ekip
     Ou dwe konn sèvi ak konpitè

Ban Ki-Moon rend hommage à Haïti, le pays qui a le premier 
vaincu le régime esclavagiste, en 1803.

‘Twelve years a slave’ (esclave pendant 12 ans) est la 
relation d’une page jusqu’à présent peu abordée dans l’histoire 
de l’esclavage des Noirs aux Etats-Unis.

CINEMA : ‘Douze ans en esclavage’
Le générique du film dit que c’est une histoire 

authentique et tirée d’un ouvrage écrit par la personne même 
qui l’a vécue. Le livre ‘Twelve years a slave’ a été publié en 
1853, sous forme de mémoires, par Solomon Northup, un 
Africain Américain né libre et qui raconte avoir été kidnappé 
en 1841, à Washington, DC, et vendu comme esclave, puis 

Il proteste, dit qui il est, d’où il vient. Non, il a déjà 
reçu un autre nom, et qui est désormais son vrai nom. Devant 
ses protestations, il est alors roué de coups par un tortionnaire 
déchaîné.

Première étape : lui apprendre qu’il est un esclave et 
que c’est ce qu’il a toujours été. Une éducation, un changement 

Il s’agit de noirs libres qui étaient ‘kidnappés’, eh 
oui, dans des villes du Nord des Etats-Unis où ils exerçaient 
des professions respectables, instruits, mariés et élevant leur 
famille dignement, mais qui un jour se font attirer dans un 
piège. Transportés alors dans les grandes plantations du Sud 
où se pratiquait encore l’esclavage, ils sont mis dans les fers, 
battus et torturés éventuellement jusqu’à mort, livrés à la 
volonté du maitre blanc et de ses commandeurs sadiques, et 
surtout ‘bourriquant’ (travaillant) sans salaire à couper la canne 
ou à cultiver le coton ou le tabac.

Tiré d’une histoire authentique …

transporté dans les plantations en Louisiane où il fut employé 
comme tel.

Premier avertissement : le film est dur. Des séances 
de bastonnade ou de torture par pendaison lente, peuvent être 
difficilement soutenables.

Cela au long d’une histoire bien racontée et pleine de 
rebondissements. Le héros est un excellent violoniste de race 
noire vivant avec sa respectable petite famille à Saratoga (dans 
l’Etat de New York), et que des artistes, des funambules (ou 
des messieurs blancs se faisant passer comme tels) arrivent à 
convaincre à les accompagner dans la capitale, Washington DC, 
pour y donner un concert. Notre bonhomme se fit ou enivrer ou 

d’identité par la terreur.

Connotations avec notre propre histoire 
en Haïti  …

Puis le voici embarqué dans une sorte de camion 
à bâche (du genre dans lequel nos compatriotes sont cachés 
pour traverser illégalement la frontière avec la République 
dominicaine voisine où ils vont eux aussi trimer dans des 
champs pour un salaire de misère). Les connotations avec notre 
propre histoire en Haïti sont tout ce qu’il y a de plus troublant 
pour nous Haïtiens regardant ce film.

Douze ans dans cet enfer innommable - faut-il 
rappeler aussi que cela se passe plusieurs dizaines d’années 
après que les esclaves d’Haïti, ci-devant Saint Domingue, 
eurent eux déjà arraché leur indépendance (référence à 
l’hommage rendu ce mardi 25 mars, commémoration de la 
Journée des victimes de la Traite, à nos braves ancêtres par le 
Secrétaire général de l’ONU) …

Revenons au héros du film, qui finit par retrouver sa 
liberté douze ans plus tard. Mais pas par la lutte que plutôt au 
moment où il s’était résigné à oublier totalement qui il était, 
à oublier le goût de la liberté, à oublier jusqu’à son nom, au 
moment où le système l’esclavagiste l’avait totalement vaincu 
parce que pas moyen d’y échapper.

droguer, inconsciemment.

‘Sale esclave 
nègre’ …

Q u a n d  i l  s e 
réveille, il constate avec 
effarement qu’il est dans 
les fers, attaché aux quatre 
membres par de lourdes 
chaines.

Deux individus 
entrent qui le trai tent 
d’esclave, de ‘sale esclave 
nègre.’

L e  S e c r é t a i r e 
g é n é r a l  d e s  N a t i o n s 
Unies, Ban Ki-moon, a 
r endu  hommage  à  l a 
République d’Haïti,  la 
première République noire 
indépendante,  à l’occasion 
de la Journée internationale 
de commémoration des 
victimes de l’esclavage et 
de la traite transatlantique 
des esclaves célébrée, cette 
année, autour du thème : 
« Victoire sur l’esclavage: 
Haïti et au-delà .»

Il s’agit de rendre 
hommage aux combats anti-
esclavagistes menés de par 
le monde et de célébrer le 
210 ème anniversaire de 
la République d’Haïti, la 
première nation à avoir 
conquis son indépendance 
grâce à la lutte des hommes 
et des femmes réduits en 
esclavage, a-t-on lu dans 
un communiqué de l’ONU.

« Chaque année à 
cette date, nous honorons 
la mémoire des millions 
d’hommes, de femmes et 
d’enfants victimes de la 
tragédie de l’esclavage», a 

souligné  Ban KI-Moon dans son message pour la journée.
« En nous remémorant les causes, les conséquences 

et les enseignements à tirer de la traite transatlantique des 
esclaves, nous renouvelons l’engagement que nous avons pris 
de sensibiliser les générations actuelles et futures aux dangers 
du racisme et des préjugés », a-t-il poursuivi.

Le Secrétaire général de l’ONU a rappelé que ce 25 
mars ramène  également le vingtième anniversaire du projet 
‘La route de l’esclave’, lancé par l’UNESCO pour briser le 
silence entourant la traite des esclaves et ses conséquences ».

Selon le communiqué, les travaux d’érection d’un 
Mémorial permanent en souvenir des victimes de l’esclavage 
et de la traite transatlantique des esclaves sont en cours au 
Siège de l’ONU.

Ce monument sera un rappel constant du courage des 
esclaves, des abolitionnistes et des héros anonymes qui ont 
contribué à mettre fin à l’oppression esclavagiste. Il permettra 
de mieux mettre en lumière les contributions des esclaves et 
de leurs descendants à leurs sociétés respectives.

« J’espère que le Mémorial sera également une 
source d’inspiration incitant à poursuivre la lutte contre les 
nombreuses formes d’esclavage qui existent encore de nos 
jours, a déclaré M. Ki-moon.

Le Secrétaire général de l’ONU déplore le fait que des 
millions de personnes dans le monde sont victimes de la traite 
des êtres humains, de la servitude pour dettes, de l’esclavage 
sexuel et de la servitude domestique, tandis que les auteurs 
de ces violations des droits de l’homme sont libres d’agir en 
toute impunité.

« En ce jour, puissions-nous nous souvenir des crimes 
passés et redoubler d’efforts pour mettre fin aux crimes présents 
», a-t-il conclu.

Ban Ki-Moon rend 
hommage à Haïti

Torture par la pendaison Des interprètes et le réalisateur du film (à droite), Steve McQueen, anglais, noir, 44 ans
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For the next step, the government needs to make 
a commitment to an international engineering firm that will 
be responsible for conducting a thorough study of technical 
feasibility.

Then, the first phase (two remote stations 
approximately 1.5 km apart), estimated at $ 40 million, should 
be completed in 14 months once the work has begun. 

Bahamian Delegation in Haiti
Last Wednesday, Fred Mitchell, Minister of Foreign 

Affairs of the Bahamas, the head of a delegation composed of 
the Minister of State for National Security, Senator Keith Bell, 
Commodore of the Royal Bahamas Defense Force, Roderick 
Bowe and the Foreign Service Officer Wilfred Adderley, 
arrived in Haiti for bilateral talks to discuss migration issues, 
migrant smuggling, trade and agricultural cooperation.

Godfrey Rolle, the Bahamian Ambassador to Haiti, 
joined the delegation, which planned to meet, among others, 
during their stay, the Chancellor Pierre Richard Casimir, the 
Minister of the Interior David Basile, and the Minister of Trade 
and Industry, Wilson Laleau .

In a statement, the Bahamian government indicated 
that following the controversial decision of the Dominican 
Constitutional Court’s ruling on 168-13 (TC), he wanted to take 
the opportunity of this visit to express his own concerns about 
issues of Haitian illegal immigration in his country.

In addition, commercially, Chancellor Mitchell said 
Haiti needed phytosanitary protocols in line with international 
standards to increase agricultural product trade between the 
two countries. The Bahamas currently imports plantains and 
mangoes grown in Haiti but via the United States “because 
of the absence of phytosanitary measures in Haiti,” said the 
Bahamian government.

The delegation was scheduled to leave Haiti on 
Friday.

RELEASE: 30 years of digital 
archives of Radio Haiti Inter

Port-au- Prince, March 25, 2014 [AlterPresse] --- Due 
to preservation concerns, the recordings of Radio Haiti Inter 
– transferred to a digital format by a U.S. university – will be 
presented Thursday, April 3, informed Michèle Montas, widow 
of Jean Leopold Dominique, the former director of the radio.

This initiative is called “living archives of Radio 
Haiti” and its official launch is expected at Duke University 
in North Carolina, at a round table, reports Michele Montas in 
an exchange forwarded to AlterPresse.

2010 devastating earthquake that killed up to 300,000 people 
in Haiti. 

“We’ve seen the progress made here and we will 
continue to work hand in hand with Haiti,” Nguyen said. “We 
are sending 200,000 tons of rice to Haiti at preferential costs, 
but we are also committed to helping Haiti develop its capacity 
to produce more rice and become self-sufficient,” he assured.

The Vietnamese dignitary thanked the Haitian 
government for the support given to Vietel, the Vietnamese 
company which is the majority shareholder of the telecom 
group NATCOM, in its efforts to develop and expand 
operations.

Haiti opened last year a diplomatic mission to 
Vietnam and the Vietnamese government is also in the process 
of opening an embassy in Haiti to meet diplomatic reciprocity 
rules, and to facilitate follow-up and ensure more permanent 
interactions between both governments and other sectors.

Representatives of both countries signed on Friday 
protocols on several areas of cooperation.

Metro Cable, a project of 
approximately $200 million

The proposed Metro Cable of Port-au-Prince, 
presented on Thursday, March 13 at the Ministry of Economy 
and Finance by the Company POMA, a global leader in cable 
car transportation, was well received by the Martelly-Lamothe 
Government.

Haitian prime minister receiving Vietnam’s alter ego

Metro Cable

Radio Haiti Inter

Haiti welcomes Vietnam’s PM 
in effort to strengthen 

cooperation
PORT-AU-PRINCE, Haiti (HCNN) -- Haiti’s 

President and Chief of government welcomed on Friday 

Vietnam’s Prime Minister, Nguyen Tan Dung, who is on a 
one-day official visit to the Caribbean country as both nations 
move to strengthen cooperative ties in different areas.

During a meeting at the presidential Palace, President 
Michel Martelly told Prime Minister Nguyen Tan Dung that 
Haiti was ready to welcome Vietnamese entrepreneurs who 
want to invest in the country.

“I want to tell you that we are open to facilitating 
Vietnamese investments, which will be based on a win-win 
approach,” Martelly said. “Vietnamese investors can do good, 
profitable business here and Haitians will be able to find 
sustainable jobs, and the investments will boost our economy,” 
he said.

The message was also directly conveyed to several 
dozen Vietnamese businessmen who accompanied the Prime 
Minister of the Socialist Republic of Vietnam.

The Haitian Prime Minister, Laurent Lamothe, 
and several of his Ministers had a working session with the 
Vietnamese delegation, during which both governments 
committed to increasing cooperation in various sectors such 
as agriculture, tourism, energy, construction, trade, textile 
manufacturing, health and technology.

“We appreciate the support and the solidarity we are 
receiving from Vietnam in the framework of this South-South 
cooperation,” said Prime Minister Lamothe.

“Haiti is only 900 km off the US coast and Vietnamese 
entrepreneurs who invest in Haiti can have easy duty free access 
to the US market, provided that the product is manufactured 
in Haiti,” explained Lamothe.

He was referring to the HOPE Act, passed by the US 
Congress, which gives special customs advantages, particularly 
for apparel products made in Haiti.

Lamothe announced the creation of a joint bilateral 
Haiti/Vietnam commission to follow up on agreements and 
projects initiated by both governments.

“I’ve just instructed the Minister of Foreign affairs 
to initiate, with relevant Vietnamese counterparts, the 
establishment of the joint commission,” said Lamothe who 
has already designated several Ministers to lead efforts in 
their own sectors.

For his part, Prime Minister Nguyen Tan Dung 
promised to continue to help Haiti in areas such as food 
security, and saluted progress made in various fields since the 

This project, estimated at about 200 million U.S. 
dollars in terms of pre-feasibility study (excluding property 
acquisition), envisions the deployment of an urban cable car 
transportation network in 5 phases, creating a 30 km network, 
which is estimated to allow the transport nearly 100,000 
passengers a day, during about 14 hours of daily operation. 
This budget includes the construction of a 5.5 megawatt power 
plant that will be exclusively dedicated to the Urban Cable 
Car system.

According to Philippe P. Olivier, CEO of the company 
“ONE S.A.” of the Acra Group, the exclusive representative 
of the POMA group in Haiti, a search for funding is moving 
ahead positively. The project has already attracted interest 
from donors and international financiers, who have expressed 
interest to contribute, for now, to the tune of $ 120 million. It 
should be noted that this project will not be funded from the 
Petrocaribe funds.

The Metro Cable public transportation system: 
infrastructure, land and all related equipment, will remain the 
property of the Haitian state. However, the operation of the 
network will be given to a private company, under the original 
terms of the project partnership.

Duke University received in September 2013 
recordings of “news reporting, round table discussions and 
interviews” that range from 1970 to 2003. All this data is 
available on a website, according to the same source.

The “Living Archive “will mark 14 years since the 
murder of Jean Léopold Dominique on Monday, April 3, 
2000,” at the entrance of the radio station. A groundskeeper 
at the radio station, Jean Claude Louissaint, was also killed 
on the same day.

HEALTH: American doctors 
on a mission to Petit Goave 

A group of doctors and American students at the 
University of California and the University of Los Angeles 
have launched a program of diabetes screening and care for 
people with this disease in Petit- Goave. The program began 
on March 22, 2014, according to Haiti Press Network.

As an initiative of the Foundation Dr. Henri 
Desgranges Gerard, directed by Mrs. Marise Desgranges 
Desgrottes, these doctors and medical students led by Dr. David 
Cutler offer, in collaboration with Dr. Tanya Desgrottes, free 
consultations for people with diabetes. They will also receive 
other members of the Petit - Goave community who want to 
get screened at the Gérard Henri Desgranges Health Center 
located in Chabanne. 

Medicines are distributed free of charge to patients 
who, in addition, will each receive in the coming days a device 
enabling them to control the sugar levels in the blood. The 
visiting doctors took advantage of this opportunity to educate 
people about the precautions to be taken and the diet to follow. 
This diabetes campaign ended on Friday, March 28, but a 
support group will monitor and support the diabetic health 
center in Chabanne.
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EN FOI DE QUOI     ……………  etc 
Pour expédition.  S/  Emmanuel DESIR,  Greffier.
Pour ordre de Publication :  Me. Magnol François.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée. Admet le divorce 
du sieur John Stanley GUERRIER d’avec son épouse née rosette CHOUTTE pour injures 
graves et publiques.  Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince de transcrire dans les 
registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Raymond JEAN MICHEL, Juge 
en audience civile, ordinaire et publique du 18 Mars deux mille dix, en présence de Me. Berge 
O. SURPRIS, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du 
sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.                      

IL EST ORDONNÉ  ETC ……….
EN FOI DE QUOI  ETC  ……….
POUR LE CABINET  BRUTUS :
Me. Hugues P.  BRUTUS, Av.

AVIS
Divorce des Epoux Danier Darnold DORVAL,  la femme née Tania  LAURENT.
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 Epoux Danier Darnold 
DORVAL, la femme née Tania LAURENT , pour injures graves et publiques aux torts de 
l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pétion-Ville, de transcrire dans les  registres à ce 
destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet 
l’huissier Johnny JEAN de ce siège pour la signification du présent jugement. Compense 
les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi Vingt Juin deux mille treize,  en présence de 
Kendy Joseph Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance 
du sieur Joseph Pierre Louis greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ  ………….
EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée  du juge et du greffier 

susdits.
AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE LOUIS.
Pour le Cabinet COFFY  Par :
Me. Marie Sandra DELINCE, Avocat.

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré conformément au vœu de la 

loi et sur les conclusions conforme du Ministère public, accueille l’action du requérant pour 
être juste et fondée ; Accorde le défaut contre le sieur Ezéchiel FRANCILLON qui a brillé 
par son absence quoique appelé à trois reprises ; Dit que c’est à bon droit que cette saisie-
exécution a été pratiquée sur la maison du sieur Ezéchiel FRANCILLON ; La valide en 
conséquence parce que valable et régulière en conforme à la loi ; Ordonne en outre au sieur 
Ezéchiel FRANCILLON  de vider ses mains en celles du sieur  Motelais VALCIN jusqu’à 
la concurrence de cent soixante et un mille gourdes (161 000. 00), montrant de la saisie-
exécution et accessories ;  condamne le saisissant également au dépens ; Commet l’huissier 
Jean Joseph Donald CADET pour la signification ralative à l’exécution de la présente.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi Onze Décembre deux mille Treize, en présence de Me. 
Yanick ODNEY, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

Il est ordonné ………….. etc
En foi de quoi  ………….  Etc
Ainsi signé :  Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, greffier.
Pour publication :
Me. Salomon MACENO, Avocat

Dispositif du jugement de défaut rendu par le Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince contre la dame Yves Charles née  Iclide VALCOURT.-

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi et sur 
les conclusions conformes du Ministère Publique accueille l’action en divorce intentée par 
le sieur Yves Charles pour être régulière en la forme, en se déclarant compétent, maintient 
le défaut accordé à l’audience du Vingt et un Décembre deux mille treize contre la dame 
Yves CHARLES, la femme née Iclide VALCOURT pour défaut de comparaitre et quant 
au fond Admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant  entre le sieur 
Yves CHARLES et la dame Iclide VALCOURT pour injures graves et publiques ; ordonne 
qu’un extrait du dispositif dudit jugement soit, à la diligence du requérant, transcrit sur les 
registres  a ce destinés de l’officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince après 
toutes formalités légales auront été remplies. Compense les dépens en raison de la qualité 
des parties. Commet enfin l’huissier du siège, Vilneret GABRIEL  pour la signification de 
ce présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Widner THEANO, juge en 
audience publique et civile en  ses attributions de divorce ce vendredi dix-sept Janvier deux 
mille quatorze, en présence Inel TORCHON, faisant office du Ministère Publique, avec 
l’assistance du sieur Joseph Jean Josué, notre greffier.

IL EST ORDONNÉ  ETC ………..
EN FOI DE QUOI,  ETC  ……….
Pour le Cabinet :  
Hugues P.  BRUTUS, Avocat 

Dispositif du jugement par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.
Entre les Epoux Jean Eneck AIMÉ et Marie Carmen GUILLAUME
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministère Public ; maintient le 

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit déclare fondée la 
dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Eneck AIME d’avec son époux 
née Marie Carmen GUILLAUME pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux.  Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire dans les registres a ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet Compense les 
dépens. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL, pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience civile et publique en date du quatre Juin deux mille treize, en présence de Me. 
Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

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

Me. Marco BRICE.

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 
BELABE née Béatrice DORSAINVIL, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux 
torts de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Delmas de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier 
Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

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

Pour ordre de Publication :
Me. Jean Bazelais BEAUVOIR, Av.

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 RODRIGUE  
CARON née Laïka CHARLES, avec son Epoux pour injures graves et publiques aux torts de 
l’époux. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; 
ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est, de Port-au-Prince, de transcrire 
sur les registres a 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 Johnny JEAN de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

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

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

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 du sieur JEAN PICARD 
DUMESLE, d’avec son Epouse née Marie GINA BARTHELEMY pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits Epoux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-
Prince, de transcrire sur les registres a ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers S’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

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

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

AVIS DE DIVORCE
ENTRE: la dame Roudelyne RAPHAEL FRANCOIS
ET :  le sieur Jean Emmanuel JABOUIN
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 Roudelyne Raphael  François en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre 
octroyé à l’audience du trente et un Janvier deux mille quatorze contre le sieur Jean Emmanuel 
JABOUIN ; admet le divorce de la dite dame née Roudelyne Raphael François d’avec son 
époux 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’époux ; ordonne à l’Officier Civil de la Commune de Port-au-Prince Section Est 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.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance 
du ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire du vendredi vingt-huit 
Février deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement 
Me. Sheila  Monsanto BAZILE faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance de 
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 

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

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier.

Pour publication :
Me. Dorcenat SAVOY, Av.
Me. Jean Claude CHERUBIN, Av.

AVIS DE DIVORCE
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 de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame 
Olmy JULES épouse née Danard DESTILUS contre son époux Olmy JULES, en la forme 
maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience du mardi Vingt-quatre (24) 
Juillet deux mille douze (2012) à quatre (04) 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. 
Admettre le divorce entre la dame Olmy JULES épouse  née Danard DESTILUS et Olmy 
JULES  pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES au vœu de l’article 217 du Code 
civil. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés  entre les dits époux  tout 
en ordonnant à l’Officier de l’Etat-Civil de Petite Rivière de Nippes 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 Morale JEAN 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 jeudi 
Vingt-six (26) Juillet deux mille douze (2012) ; An 209ème de l’Indépendance, en présence 
du Ministère Public représenté Par Me. Mesner ELISMÉ, Av. Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier  Emmanuel DÉSIR du siège.

IL EST ORDONNÉ  …………..  etc
(AVIS / p. 13)
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UNITED NATIONS
United Nations 

 Stabilization Mission In Haiti
MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 
Pour la Stabilisation en Haïti

APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERETS

EOI NUMBER  :    EOIMINUSTAH9626
DATE DE FERMETURE : 14 April 2014
Email Address  :     minustah-procurement@un.org
Fax No.   :    +509-222-968-60  OR  +509-222-968-61

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) recherche des 
entreprises qualifiées et intéressées, désirant participer à cette demande de manifestation d’intérets 
qui sera lancée sur une courte période à Delta Camp et Logbase MINUSTAH, Port-au-Prince, Haiti.

L’Offre est un Contract de Services de Restauration au sein de la MINUSTAH à Delta Camp 
et LogBase., Port-au-Prince, Haiti. 

Le Service de Restauration répondra aux besoins nutritionnels des Nations Unies (ONU) 
nonobstant le personnel. La Sécurité alimentaire et la gestion de la Qualité de l’ensemble de l’opération 
devraient  répondre à de Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) et de Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) 
comme pré-requis de la méthode  à HACCP (Codex acceptable salubrité des Aliments/qualité des 
practiques).

L’Entrepreneur est tenu de préparer un plan de menu détaillé pour servir des repas quotidiens 
variés et frais, sans se limiter à des boissons chaudes et froides, des boissons non alcoolisées, 
sandwitches, gâteaux, puddings, soupes, salades et desserts sans repas répétitifs pendant une période 
de quatorze (14) jours pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les menus doivent réfléter la 
diversité ethnique de la mission, la plupart du temps Halal et Occidentale.

L’entrepreneur doit disposer des capacités institutionnelles et trois (3) ans d’expérience dans 
la prestation de services similaires. Les Entreprises qualifiées,  intéressées à fournir  les dits services 
sont priées de soumettre leur déclaration d’intéret (DI) au plus tard ce 14 April 2014 à 10:00 a.m. 
(heure d’Haiti) par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessus.

La déclaration d’intérêt doit contenir les informations suivantes 
 Nom de la Compagnie
 Adresse Postale et Physique
 Téléphone et numéro de fax
 Courriel
 Nom et titre de la personne contractuelle
 Brève explication du contexte et de l’expérience de l’entreprise, y compris des références 
de clients. 

L’entrepreneur retenu signera  un initial de trois (3) ans  avec une extension possible d’une 
(1) année supplémentaire  ans (3 +1+1) en fonction des besoins opérationnels, de la performance 
satisfaisante de l’entrepreneur et des conditions fixées par la MINUSTAH. Le contrat sera attribué à 
l’entrepreneur qui peut démontrer, par une proposition écrite, avoir un niveau significatif d’expérience 
et de compétence.Aucun engagement futur n’est donné sur la taille et la répartition de la présence de 
la MINUSTAH en Haïti. L’ONU se réserve le plein droit et à sa seule discrétion, de modifier le niveau 
des exigences de service, que ce soit en totalité ou en partie, en fonction de la mission et des besoins 
opérationnels pendant toute la durée du contrat.

La MINUSTAH a l’intention de suivre le processus d’appel d’offres formel. S’il vous plaît 
noter que cet avis ne constitue pas une sollicitation. Il convient également de noter que la MINUSTAH 
se réserve le droit de modifier ou d’annuler n’importe laquelle de ces conditions à n’importe quel 
moment dans l’EOI et / ou processus de sollicitation.

(LE CRU & LE CUIT ... suite de la page 2)

(ACCORD ... suite de la page 5)

facilement leurs gènes 
(ayant plus aisément 
accès aux femmes) 
que les aggressifs que 
le groupe a dû avoir 
tendance à rejeter 
lorsqu’ils provoquaient 
des troubles. Ainsi 
la capacité à garder 
son calme sous les 
regards des autres a 
dû être renforcée de 
telle sorte que « nos 
ancêtres ont pu, peu 
à peu, apprendre à 
mieux s’évaluer, se 
comprendre  e t  se 
faire confiance  ». 
L a  c a p a c i t é  d e 
communication de 
l ’homo  erec tus  a 
ainsi « progressé vers 
une communication 
dé tendue  de  face 
à face », en déduit 
Wrangham.

«  A v e c 
la tolérance et une 
certaine capacité de 
communication, les 
individus auraient 
été mieux en mesure 
de parvenir à une 
certaine entente, de 

L’amour passe 
donc par le ventre ?

Téléfilm Toussaint Louverture produit par la télévision française

L’Histoire officielle …
A présent quelques remarques. Historiquement deux 

systèmes existant au même moment. Au Nord des Etats-Unis 
des citoyens noirs, vivant presque la même existence que 
l’homme blanc moyen.

Au Sud et au même moment, l’esclavage régnant dans 

froid dans le dos, vous un noir. ‘Moi un noir’. Est-ce que la 
psychologie humaine a partout changé ou non dans ce grand 
pays qui s’appelle les Etats-Unis d’Amérique. Ou encore : ‘The 
wild wide west’ est-il aujourd’hui moins sauvage ?

Toussaint Louverture, une production de 
France 2 …

c’est une ‘musique de sauvage’ !
Mais les Etats-Unis, notons-le, c’est aussi un pays 

où l’évolution des mœurs souvent va plus vite qu’ailleurs. Et 
nous pensons que ‘Twelve years a slave’ entre peut-être dans 
cette catégorie.

Enfin ce film nous fait découvrir le bien fondé d’une 
critique qui a été adressée à une autre production semblable 

(CINEMA ... suite de la 1ère page)
CINEMA : ‘Douze ans en esclavage’

toute sa cruauté, toutes ses cruautés.
Mais une histoire qui nous était 

jusqu’ici présentée plutôt comme s’il s’agissait 
de deux mondes séparés de façon très nette. 
Le Nord en voie d’industrialisation et un peu 
plus libéral, le Sud esclavagiste. L’Histoire 
officielle veut même que la libération des 
esclaves ait été l’une des causes de la Guerre 
de sécession, guerre civile qui vit le Nord 
vaincre le Sud, rendant en passant hommage 
au Président Abraham Lincoln.

 Mais « Twelve years a slave’ met fin 
à cette conception plutôt idyllique de l’Histoire 
de l’Empire américain.

L’esclavage a régné partout. Le nègre 
doit travailler, le blanc doit commander. Ce 
n’est pas une vue de l’esprit, c’est un système. 

Tel maître blanc peut être moins 
cruel, mais n’empêche, il est sûr qu’il est au-
dessus et que à la limite l’esclavage peut être 
même salutaire pour l’esclave élevé par un 
maitre dans la crainte de Dieu.

‘The wild wide west’ est-il 
aujourd’hui moins sauvage ? …

et qui nous est plus proche, c’est le Toussaint 
Louverture du réalisateur Philippe Niang 
(père sénégalais et mère française), joué par 
l’excellent acteur haïtien Jimmy Jean Louis.

Produit par la télévision française 
(France 2), on a reproché au film Toussaint 
Louverture (même s’il ne manque pas de 
qualités et de valeur symbolique à nos yeux 
d’Haïtien) de faire la part trop belle aux 
anciens colons et de n’avoir pas montré les 
horreurs de l’esclavage dans la colonie de 
Saint Domingue alors que le film semble 
au contraire dénoncer impitoyablement les 
excès de Moïse, le neveu de Toussaint qui 
avait désobéi à ses ordres pour se remettre au 
massacre des colons, et surtout Jean Jacques 
Dessalines, notre futur libérateur et l’homme 
du ‘koupe tèt, boule kay’ (couper les têtes et 
brûler les plantations).

Les Ti Boule, Luc Désir et 
autres …

‘Douze ans en esclavage’ ne fait pas 
dans la dentelle comme Toussaint Louverture. 
Il invite surtout à se poser bien des questions. 

Mine de rien la réalisation de ce film marque un 
tournant, une nouvelle étape dans l’approche de la question de 
l’esclavage, amorcée depuis déjà quelque temps, entre autres 
par la production cinématographique aux Etats-Unis.

Nous insistons sur le mot production parce que ce 
sont des films grand spectacle donc nécessitant des budgets 
importants, donc c’est aussi le système qui choisit de laisser 
évoluer ainsi les choses. C’était les années passées le film 
‘Lincoln’, qui raconte la Guerre de sécession et l’incidence 
sur les événements de la question de l’esclavage. 

Puis la même année ‘Django Unchained’, le Noir 
surgissant de ses chaînes sous la forme sympathique d’un des 
héros favoris du cinéma américain, le cowboy.

Mais là où ‘Lincoln’ peut faire un peu livresque et 
‘Django unchained’ amusant, donc pas dangereux du tout, 
un film comme ‘Douze ans en esclavage’ vous fait un peu 

Est-ce que les temps où l’homme blanc se considérait 
fait pour commander et le noir pour obéir ne sont définitivement 
plus ?

On pense à ces deux procès qui ont défrayé la 
chronique ces temps derniers dans l’Etat de Floride. Dans 
les deux cas, un blanc tuant un jeune noir et libéré par le jury 
au nom d’une certaine conception floridienne de la légitime 
défense. Qui plus est, dans le second cas le blanc a tué un 
adolescent parce que celui-ci jouait de la musique trop fort 
dans sa voiture. On rapporte que le blanc lui aurait crié que 

Y compris pour nous Haïtiens, jusque dans nos rapports avec 
nos frères dans notre ‘Haïti Chérie’ pourtant indépendante 
après s’être libérée de l’esclavage depuis plus de deux siècles. 
Deux siècles d’indépendance n’ont en effet pas fait totalement 
disparaître cette même mentalité qu’il y en a qui sont faits pour 
commander et d’autres pour se courber ! C’était hier encore 
dans les chambres de torture sous la dictature Duvalier. Les Ti 
Boule, Luc Désir et autres ne sont pas, eux, des personnages 
de cinéma.    

Marcus - Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

 Et à moins que l’un des acteurs, voire un des acteurs 
principaux, ne se soit laissé posséder par le sommeil, et un 
sommeil profond, on ne voit pas comment un seul mot du 
document final, voir tout un article, voire un d’aussi important, 
aurait pu échapper à la vigilance des personnalités présentes.

Comme on dit dans le langage de nos ‘tireurs de 
contes’ ou conteurs haïtiens d’autrefois : ‘yo banm yon ti kout 
pye, mwen vi n tonbe la a.’ (Traduisez : je n’ai rien dit). Mais 
dire ‘pa te wè, pa konnen, pa te la’, le triptyque haïtien bien 
connu, là c’est y aller un peu fort !

Marcus - Mélodie, 103.3 FM, Port-au-Prince

Le devoir de réserve !
U n 

observateur observe 
mais n’a pas le droit 
d’opiner sur le fond 
de la question, lié qu’il 
est par le devoir de 
réserve.

Cependant il 
a des yeux pour voir 
et des oreilles pour 
entendre. 

conclure des accords et d’exclure les fauteurs de troubles ». 
N’est-ce pas déjà le début de la politique ? De tels changements 
dans la disposition sociale en ce qui concerne la communication 
auraient contribué, pense Wrangham, à une « augmentation 
de la capacité de communiquer et à l’évolution du langage ». 

Wrangham, en choisissant cette nouvelle perspective 
centrée sur la cuisine, a pu ainsi tirer des conclusions aussi 
étonnantes que plausibles. Par exemple, le fait qu’il n’existe 
sur terre aucune culture basée uniquement sur la nourriture 
crue. Toutes les sociétés pratiquent la cuisson des aliments. 
Personne ne renonce volontairement à la nourriture cuite, à part 
quelques végétaliens fanatiques dans les sociétés hautement 
civilisées. Notre organisme s’est donc adapté à la nourriture 
cuite comme « les vaches sont conditionnées pour brouter de 
l’herbe ou les puces pour sucer du sang... ». Les conséquences 
de cette hypothèse au sujet de la cuisson s’infiltrent dans toute 
notre vie, du corps jusqu’à la pensée. « Nous, les humains, nous 
sommes des singes qui font la cuisine, des créatures du feu », 
pense Wrangham. Sa thèse est la suivante: les aliments cuits 
auxquels les premiers hommes ont eu accès grâce au feu et dont 
la valeur nutritive avait été augmentée sous l’effet de la chaleur 
ont fondamentalement transformé leur physionomie, leur 
cerveau, l’utilisation de leur temps et leur vie sociale. Depuis 
plus d’un siècle, quelques scientifiques avaient soupçonné que 
l’histoire de l’évolution humaine a été marquée par le feu et 
la cuisine mais personne n’a pu en expliquer le pourquoi ni 
le comment. Ce n’est pas que Richard Wrangham soit venu 
avec des faits probants et irréfutables mais ses hypothèses sont, 
de l’avis des spécialistes de la question, plus que plausibles. 

Huguette Hérard
N.D.L.R. : 1) Voir article dans Haiti-en-Marche du 25 mars 
2014 #  10 paru sous le titre « L’Homme : un singe cuisinier », 
pages 2 et 13. 
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Cette semaine nous poursuivons la présentation de 
la DÉCLARATION DES PARTICIPANTS AU 1er FORUM 
URBAIN NATIONAL D’HAITI avec les recommandations 
de la session 2 qui avait pour thème : villes résilientes (voir 
Premier Forum Urbain National, HEM Vol. 28 # 09 du 
19-25/03/2014 et Le droit à la ville, HEM Vol. 28 # 10 du 
26/03-01/04/2014).

[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 :]
2.17 prenne la mesure de la fragilité du territoire face 

aux aléas naturels et oriente les budgets vers des 
mesures de prévention, en priorisant les zones de 
haute vulnérabilité telle que le Cap-Haitien (mise 
aux normes des constructions tant privées qu’à 
usage collectif, respect des servitudes de sécurité 
publique) ; 

2.18 développe un processus inclusif, visant en 
particulier à intégrer le secteur académique, le 
secteur privé et la société civile, pour la définition 
des stratégies de résilience et leur mise en œuvre ;

2.19 adapte la législation pour permettre la gestion du 
territoire à des échelles pertinentes, comme les 
échelles d’arrondissement et de bassin versant, pour 
le développement des politiques de protection de 
l’environnement et de réduction des risques ;

2.20 identifie et prend des mesures effectives de 
protection des infrastructures publiques stratégiques 
et des espaces naturels à protéger, tels que les 
bassins versants critiques pour la réduction des 
vulnérabilités ;

2.21 intègre le circuit d´éducation pour sensibiliser les 
populations citadines et renforcer la culture de la 
vie en ville ;
La mise en contexte avait été faite par Erdem Ergin 

du CIAT, mais les débats ont eu du mal à démarrer en dépit 
du fait qu’un des documents distribués aux participants ait 
bien identifié un certain nombre d’enjeux tels, par exemple :

- Le fait que nos grandes agglomérations soient 
dans la zone côtière, donc exposées aux risques 
d’inondations, surtout quand on pense à la montée 
possible du niveau de la mer suite au réchauffement 
climatique ;

- Le fait que, quand on parle d’aménagement de 
bassins versants, il ne faille pas seulement voir le 

producteur n’a qu’une petite quantité de 
produits à apporter au marché ;

- du côté de la demande, du fait de la faiblesse du 
pouvoir d’achat du consommateur, celui-ci ne 
peut acheter que très peu à la fois.

L’aspect environnemental a été abordé par un 
participant qui a parlé des déchets qui jonchent le sol aux 
abords des marchés. On aurait pu lui répondre en parlant 
« d’économie circulaire », un mot savant, et assez nouveau, 
pour parler de recyclage des déchets. Au niveau des marchés, 
ces déchets étant essentiellement de nature organique, on 
pourrait avantageusement les utiliser pour la préparation de 
compost.

J’ai eu l’occasion de faire une émission avec quelqu’un 
qui parlait d’une véritable circulation de produits entre la 
campagne et la ville : les produits agricoles vont vers la ville 
et les déchets reviennent à la campagne pour être réintégrés 
dans le processus de production agricole. J’avais appelé cela 
« le cycle Sama Guito » du nom de mon interlocuteur. Il faut 
signaler une expérience de production de compost à partir des 
ordures ménagères qui avait été tentée dans le Nord, mais qui 
n’a pas su vaincre un certain nombre d’obstacles.

Toute cette discussion autour des marchés a touché 
aussi l’aspect culturel, quelqu’un affirmant qu’il n’était pas 
dans notre culture d’entrer dans un marché pour faire ses 
achats. Je crois que là encore il faut voir les deux côtés de la 
transaction :

- l’âpre compétition au niveau de l’offre qui pousse 
les marchandes à « envahir » le client potentiel – 
voyez ce qui se passe quand vous vous arrêtez au 
bord de la route pour acheter des oranges ;

- la « paresse » (je n’ai pas de meilleur terme pour 
le moment de l’acheteur qui en profite pour ne pas 
se donner trop de mal, attendant que la marchandise 
vienne à lui – je reprends mon exemple de l’achat au 
bord de la route : la bourgeoise de va pas sortir de 
sa voiture pour aller choisir ses oranges – signalons 
que cette paresse n’est pas spécifique à Haïti, pensez 
aux « drive in cine », aux « auto teller » des banques 
ou des « fast food », autant de pratiques considérées 
comme « modernes » qui nous viennent de notre 
grand ami du Nord.
Pour en finir avec les marchés, je crois qu’on peut 

dire que tous ont adhéré à cette opinion d’un des participants : 
« Il faut empêcher que la ville devienne un vaste marché. »

Miami, le 31 mars 2014
Bernard Ethéart

UNITED NATIONS
United Nations 

 Stabilization Mission In Haiti
MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 
Pour la Stabilisation en Haïti

APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERETS

EOI NUMBER  : EOIMINUSTAH9627
DATE DE FERMETURE : 14 April 2014
Email Address  : minustah-procurement@un.org
Fax No   : +509-222-968-60  OR  +509-222-968-61

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) recherche des 
entreprises qualifiées et intéressées, désirant participer à cette demande de manifestation d’intérets 
qui sera lancée sur une courte période à Logbase MINUSTAH, Port-au-Prince, Haiti.

L’Offre est un Contract de Services de Restauration pour  la MINUSTAH à LogBase, Port-
au-Prince, Haiti. 

Le Service de Restauration répondra aux besoins nutritionnels des Nations Unies (ONU) 
nonobstant le personnel, la Sécurité alimentaire et la gestion de la Qualité de l’ensemble de l’opération 
devraient  répondre à de Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) et de Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) 
comme pré-requis de la méthode  à HACCP (Codex acceptable salubrité des Aliments/qualité des 
practiques).

L’Entrepreneur est tenu de préparer un plan de menu détaillé pour servir des repas quotidiens 
variés et frais, sans se limiter à des boissons chaudes et froides, des boissons non alcoolisées, 
sandwitches, gâteaux, puddings, soupes, salades et desserts sans repas répétitifs pendant une période 
de quatorze (14) jours pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les menus doivent réfléter la 
diversité ethnique de la mission, la plupart du temps Halal et Occidentale.

L’entrepreneur doit disposer des capacités institutionnelles et trois (3) ans d’expérience dans 
la prestation de services similaires. Les Entreprises qualifiées,  intéressées à fournir  les dits services 
sont priées de soumettre leur déclaration d’intéret (DI) au plus tard ce 14 Avril 2014 à 10:00 a.m. 
(heure d’Haiti) par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessus.

La déclaration d’intérêt doit contenir les informations suivantes 
Nom de la Compagnie
Adresse Postale et Physique
Téléphone et numéro de fax
Courriel
Nom et titre de la personne contractuelle
Brève explication du contexte et de l’expérience de l’entreprise, y compris des références 

de clients. 
L’entrepreneur retenu signera un contrat initial de deux (2) ans, avec une extension possible 

d’une année (1) supplémentaire   (2 +1) en fonction des besoins opérationnels, de la performance 
satisfaisante de l’entrepreneur et des conditions fixées par la MINUSTAH. Le contrat sera attribué à 
l’entrepreneur qui peut démontrer, par une proposition écrite, avoir un niveau significatif d’expérience 
et de compétence.

Aucun engagement futur n’est donné sur la taille et la répartition de la présence de la 
MINUSTAH en Haïti. L’ONU se réserve le plein droit et à sa seule discrétion, de modifier le niveau 
des exigences de service, que ce soit en totalité ou en partie, en fonction de la mission et des besoins 
opérationnels pendant toute la durée du contrat.

La MINUSTAH a l’intention de suivre le processus d’appel d’offres formel. S’il vous plaît 
noter que cet avis ne constitue pas une sollicitation. Il convient également de noter que la MINUSTAH 
se réserve le droit de modifier ou d’annuler n’importe laquelle de ces conditions à n’importe quel 
moment dans l’EOI et / ou processus de sollicitation.

Villes résilientes

monde rural, mais aussi 
penser que la gestion du 
parcours de l’eau dans les 
zones urbaines demande 
une attention particulière, 
d’autant que l’urbanisation 
galopante se traduit par une 
imperméabilisation du sol.
Finalement une longue 

discussion a démarré sur le thème 
marché lancé par un Jacmélien. 
Il a commencé avec une analyse 
économique comme quoi, du fait 
qu’il n’y ait pas d’emploi chacun 
essaie de réaliser un petit pécule en 
revendant « 3 allumettes » (l’exemple 
est de moi). J’aurais voulu élargir 
la perspective en tenant compte des 
deux aspects de ces échanges :

- du côté de l’offre, 
l’exigüité des 
exploitations agricoles 
fait que chaque 

EXTRAIT DU GREFFE DU TRIBUNAL  DE PREMIERE INSTANCE 
DE LA CROIX-DES-BOUQUETS.                 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public ; le 

Tribunal maintient défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, 
Admet le divorce des époux Dave François VITAL avec son épouse femme 
née  Marie Françoise Dorival, prononce en conséquence la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre eux pour injures graves et publiques aux torts de 
l’épouse au terme de l’art. 217 du code civil, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Croix-des-Bouquets de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif dudit 
jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jean 
Angelot Marcial pour la signification de la présente décision compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Sully L. Gesma juge à 
l’audience civile ordinaire et publique du lundi vingt (20) Janvier deux mille 
quatorze en présence de Me. Nelson Cilius Substitut Commissaire du Tribunal de 
Première de ce ressort  avec l’assistance de Me. Guillaume Louis Greffier du siège.

Pour le Cabinet : Me. Wilbert EXUMÉ, Av.

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

(AVIS / p. 13)
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Solutions de la semaine passée

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

A M E R E S
A M U R E S
A M U S E S
A M U S E R
A M U R E R
A P U R E R
E P U R E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
T A N A G R A

B R I S I S

P O E M E S

H M 
T u E 
E C

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez les 20 plus grandes villes du Brésil dans le carré ci-dessus

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.

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 

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 BELABE née Béatrice 
DORSAINVIL, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux, prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de Delmas de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; Compense les dépens.

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

Pour ordre de Publication :
Me. Jean Bazelais BEAUVOIR, Av.

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 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. 

AVIS
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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 

TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou

AVIS

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

REYAKSYON APRE NOUVÈL SOU 
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 elatriye, 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
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

Felisitasyon pou tout sitwayen Ayisyen !
Mwen toujou panse premye tèks yon sitwayen Ayisyen 

ki aprann li ak ekri, dwe kapab li, se Ak nesans li !
Ki lè yon sitwayen Ayisyen ap jwenn papye Leta sa a? ??
Anpil, anpil travay pou nou fè toujou.
Ankouraje
Adeline 
Adeline Chancy

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. 

P O U R  E X P E D I T I O N  C O N F O R M E 
COLLATIONNÉE : 

Emmanuel DESIR, Greffier
Me Magnol François 
Pour le cabinet : Magnol François & Associés
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En Bref... (... suite de la page 2)
Toutefois l’ex-sénateur Rudy Heriveaux note que l’Exécutif a franchi quelques pas en 
publiant la loi sur l’Académie du créole haïtien et plusieurs résolutions du Sénat. 
L’Exécutif devra également réaliser un remaniement ministériel et former un 
gouvernement d’ouverture. 
Dans le même temps les membres de la commission de suivi exhortent les 
parlementaires à modifier la loi électorale dans un délai de 10 jours. L’ex sénateur 
Hériveaux a laissé entendre que 5 jours francs se sont écoulés sans que les législateurs 
ne planchent sur le dossier. Il presse l’Exécutif de soumettre officiellement au 
Parlement les articles devant être modifiés. 
Le comité de suivi invite également le président du Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire (CSPJ) et le ministre de la justice à œuvrer afin de rechercher des solutions 
dans le dossier des frères Florestal, considérés comme des prisonniers politiques. 
L’Exécutif, le Législatif et le CSPJ devront également remplacer ou confirmer un de 
leurs représentants au Conseil Electoral Provisoire (CEP). 

L’Affaire de l’Article 12 
Les membres du comité de suivi ont démenti les allégations faisant état de l’existence 
de plusieurs documents. Ils ont soumis aux journalistes une copie de l’Accord qui a été 
paraphé par les représentants des parties et authentifié par un notaire. Selon le sénateur 
Riché, son collègue Benoit n’avait pas à présenter des excuses pour avoir paraphé le 
document au nom du président du Grand Corps. 
M. Riché explique toutefois qu’il avait exprimé des réserves sur cet article arguant que 
l’élaboration des lois est une prérogative constitutionnelle du Parlement. 
En ce qui a trait à la levée de boucliers contre l’article 12 de l’accord d’El Rancho, le 
vice-président du Sénat préconise un nouveau round de négociation entre l’Exécutif, 
le Parlement et les partis politiques afin de trouver un consensus. Pour le sénateur 
Riché les acteurs politiques doivent œuvrer afin d’améliorer les conditions de vie de la 
majorité des citoyens.

Révocation de 52 policiers
Jeudi, lors d’une conférence de presse, le Commissaire divisionnaire Marc Wilkens 
Jean, porte-parole de l’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (IGPNH), a 
révélé qu’au cours des trois premiers mois de l’année, 52 policiers ont été renvoyés, 4 
placés en isolement et 102 enquêtes sont en cours. Selon le Commissaire, ces policiers 
sont accusés de trafic de stupéfiants, de concussion, d’homicide, de cambriolage et 
autres délites divers. Wilkens Jean a exhorté les policiers à respecter les lois et principes 
régissant l’institution pour éviter les sanctions.

Des Procureurs Haïtiens dénoncent un législateur 
qui libère de force des prévenus suspectés de crimes
Publié le 27 Mars, 2014 dans Joseph Guyler Delva (author)
PORT-AU- PRINCE , Haïti ( HCNN ) - Les membres du Parquet de la capitale d’Haïti 
ont observé jeudi le dernier jour d’une grève de 48 heures pour dénoncer et protester 
contre l’irruption dans leur bureau d’un législateur qui a libéré par la force un groupe de 
suspects qui étaient sur le point d’ être entendus sur des accusations de séquestration de 
personnes et de destruction de biens publics.
Un député haïtien, Arnel Bélizaire, accompagné d’un groupe d’individus lourdement 
armés, a pris d’assaut mardi le bâtiment abritant le bureau du procureur de Port- au-
Prince et est reparti avec les 11 suspects qui ont été impliqués dans un incident violent à 
l’Office National Assurance Vieillesse (ONA), selon les Parquetiers.
“M. Bélizaire et ceux qui l’accompagnaient avaient des armes longues et étaient très 
agressifs et sous la menace de leurs armes, ils ont réussi à quitter les lieux avec les11 
suspects “, a déclaré à HCNN le Procureur Gerald Norgaisse.
“Face à l’agressivité exercée par le Député Bélizaire , et son commando armé, les 
gardes de sécurité, qui auraient pu intervenir, se sont abstenus de s’engager dans un 
combat avec eux pour éviter le pire”, a déclaré Norgaisse.
Les 11 suspects, qui travaillaient comme agents de sécurité à l’ONA, ont été escortés 
au bureau du procureur pour interrogatoire après avoir été accusés de séquestration 
de plusieurs fonctionnaires et de destruction de biens appartenant à cette institution 
publique, lors d’un mouvement de protestation d’un groupe de employés contre les 
dirigeants de l’ONA.
Profitant de son immunité, Bélizaire a , à plusieurs reprises , utilisé  la violence pour 
essayer d’atteindre ses objectifs, mais le législateur , un ancien membre de l’armée, a 
fait savoir qu’il était parti avec les suspects, car aucun procureur était disponible pour 
les entendre, ce que le procureur Norgaisse a rejeté.
“Il n’y avait personne pour les entendre, alors je leur ai dit qu’ils pouvaient venir 
avec moi et ils pourraient 
revenir une autre fois, “ a 
déclaré Bélizaire jeudi à des 
journalistes.
Le ministre de la Justice 
, Jean Renel Sanon , a 
qualifié l’action de Bélizaire 
d’ingérence inacceptable 
dans les prérogatives de 
l’exécutif et a confirmé 
qu’il a transmis une 
demande présentée par le 
bureau du procureur relative 
à la levée de l’immunité du 
législateur.
Plusieurs législateurs ont dit 
qu’ils étaient choqués par 
l’attitude de leur collègue 
et ont exprimé leur volonté 
de voter en faveur de la 
levée de son immunité pour 
permettre aux autorités 
compétentes d’engager des 
poursuites judiciaires contre 
Bélizaire.


