
RD Haïti 
Des rencontres 

pour rien !

INTERNATIONAL 
L’Ukraine
ou quand 

la démocratie 
ne suffit pas …  

JACMEL, 9 Mai – La crise ukrainienne semble arriver 
à un moment critique avec des consultations électorales des 
deux côtés de la barricade (présidentielles dans la partie pro-

PORT-AU-PRINCE, 6 Mai – Les Dominicains arrivent. 
La rencontre aura lieu ce jeudi 8 mai. A Port-au-Prince, la 
capitale, et non plus à Jacmel (S.E) comme précédemment 
annoncé.
 Ladite rencontre a déjà été reportée plus de trois fois. 
Et cette fois encore on ne peut pas dire que c’est l’enthousiasme 
qui étouffe la partie haïtienne.

P-au-P, 08 mai 2014 [AlterPresse] --- Le présumé chef 
du « gang Galil », Woodly Ethéard, surnommé Sonson Lafamilia, 
a été arrêté ce jeudi 8 mai 2014 et auditionné plusieurs heures par 
le juge d’instruction Sonel Jean-François, selon les informations 
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ELECTIONS : L’international 
ne donne carte blanche à personne

Le jeudi 8 mai, le bouillant sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles, a été retenu pendant plusieurs heures au commissariat de police 
de Gressier dans ce qu’il dénonce comme une tentative d’arrestation sur sa personne, voir Page 2)

Le PM Laurent Lamothe lors de la rencontre de Ouanaminthe, en janvier dernier, 
et le ministre dominicain à la Présidence, Gustalvo Montalvo (photo Georges Dupé/HENM)

DOSSIER DENATIONALISATION
Dominicains et Haïtiens 
sous la même pression

Des élections sans partis 
politiques et sans électeurs

Sonson 
Lafamilia 

se constitue 
prisonnier 

PORT-AU-PRINCE, 10 Mai – Entrée en scène d’un 
nouvel acteur : le Core Group international.

C’est une entité formée des ambassadeurs des 

pays les plus influents en Haïti (Etats-Unis, France, Union 
européenne, Brésil, Canada etc) ainsi que du Représentant 
spécial en Haïti du Secrétaire général de l’ONU et du 

Représentant de l’Organisation des Etats américains (OEA).
Le vendredi écoulé, 9 mai, a paru une note dudit 

P O R T - A U -
PRINCE, 9 Mai – Gros 
échec pour le gouvernement 
haïtien mais trois fois 
plus pour son homologue 
dominicain.

L a  r e n c o n t r e 
binationale plusieurs fois 
reportée, a dû finalement 
être annulée. 

Programmée pour 
avoir lieu le jeudi écoulé, 
8 Mai, dans la capitale 
haïtienne, Port-au-Prince, 
les deux gouvernements ont 
fini par aboutir à la solution 
sans solution de tenir deux 
rencontres séparées et sans 
annonce publique, l’une à 
Santo Domingo réunissant 
les titulaires haïtiens du 
tourisme et de l’intérieur 
avec  l eu r s  v i s  à  v i s 
dominicains et cela en même 
temps qu’à Port-au-Prince 
une délégation ministérielle 
dominicaine (industrie et 
santé) rencontrait les nôtres.

L e  p r e m i e r 
ministre haïtien Laurent 

PORT-AU-PRINCE, 7 Mai – Peut-on avoir des 
élections sans partis politiques et sans électeurs ?
 C’est le dilemme que le président Michel Martelly 

a décidé de trancher … comme Alexandre le nœud gordien.
 Confronté par le Sphinx qui, pour le piéger, lui tend 

(ELECTIONS  / p. 5)

(DENATIONALISATION 
/ p. 7)

(HAITI-INTERNATIONAL / p. 4)

(HAITI-RD / p. 7)

Le détenu Woodly Etheard, surnommé Sonson Lafamilia, 
du nom de son établissement hôtelier

(CRIMINALITE / p. 14)

(UKRAINE / p. 8)

Sén. Moïse Jean-Charles 
dénonce tentative d’arrestation
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Moïse Jean-Charles retenu au commissariat de 
Gressier
Une délégation de parlementaire : sénateurs et députés, s’est rendue en urgence à 
Gressier (Ouest) le jeudi 8 mai pour voler au secours de leur collègue Moïse Jean-
Charles, qui était en difficulté au commissariat de la zone.
 Le véhicule du sénateur Jean-Charles, qui a été stoppé pendant plusieurs heures par 
la police, au commissariat de Gressier, a pu reprendre la route en direction de Port-au-
Prince, après l’intervention d’un groupe de parlementaires, dont le président du Sénat 
haïtien, Simon Dieuseul Desras.
« Nous sommes venus appuyer notre collègue Moïse Jean-Charles, après avoir appris 
qu’il était en difficulté ici (à Gressier). Nous voulons nous renseigner de la situation 
exacte », a indiqué le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé.
Même déclaration faite par le sénateur du Sud-Est, Edwin (Edo) Zeny, réputé jusqu’à 
récemment proche du pouvoir en place contrairement à Moïse Jean-Charles qui  est un 
farouche opposant du régime.
« Il ne s’agit pas du sénateur Moïse mais il s’agit du Corps du Sénat. Quand un 
sénateur est en difficulté, c’est tout le Corps qui l’est également », a déclaré le sénateur 
Zeny, pour expliquer sa présence dans la délégation.
Les parlementaires, une fois arrivée sur les lieux, ont facilité le départ sans problème 
du sénateur Jean-Charles et des autres citoyens qui l’accompagnaient dans son 
véhicule.
Selon des informations obtenues auprès du responsable du commissariat, la police 
de Gressier avait en sa possession un mandat d’arrêt contre l’un des citoyens qui se 
trouvaient dans le véhicule du parlementaire.
« Notre intervention ne vise pas le sénateur mais un individu qui se trouve dans son 
véhicule », a confié à HPN Donald, l’inspecteur de police en charge du commissariat.
Cependant selon le sénateur du département du Nord, Moïse Jean-Charles qui 
intervenait, par moments, dans des médias de la capitale, c’est lui-même qui était visé 
“par l’intervention policière” en raison de sa lutte farouche contre l’administration 
Martelly. Sylvestre Fils Dorcilus, HPN
 
HAITI-ELECTIONS: Note de l’Ambassade des Etats-
Unis en Haïti
12 Mai 2014
Le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, Monsieur John Kerry, a informé le Congrès 
américain qu’Haïti est en train de prendre des dispositions pour l’organisation 
d’élections libres et honnêtes
Le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, Monsieur John Kerry, a informé le Congrès 
américain qu’Haïti est en train de prendre des dispositions pour l’organisation 
d’élections libres et honnêtes. Sa déclaration officielle a été publiée dans le Registre 
Fédéral comme suit: 
Je certifie, par la présente, qu’Haïti est en train de prendre des mesures en vue de 
l’organisation d’élections parlementaires libres et honnêtes, et de la constitution 
d’un nouveau Parlement haïtien; le gouvernement de la République d’Haïti respecte 
l’indépendance de la justice; et le gouvernement de la République d’Haïti est en train 
de lutter contre la corruption et d’améliorer la gouvernance, y compris l’adoption de 
la loi anticorruption pour permettre de poursuivre des fonctionnaires corrompus et 
d’instaurer la transparence financière et les exigences de responsabilité financière dans 
les institutions publiques.
Cette certification est exigée par la loi avant que les Etats-Unis puissent allouer certains 
fonds au gouvernement haïtien.
Ci-dessous, les détails y relatifs:

DÉPARTEMENT D’ÉTAT [Avis publics: 8720]
 Certification liée au Gouvernement d’Haïti en vertu de la Section 7045(D) (1) de 
la loi, 2014 (Div.  K, Pub. L. 113- 76) du Département d’État traitant les questions 
liées aux opérations étrangères et des programmes de finances y relatives.
En vertu de l’autorité conférée dans la SUIVANTE
 Le Secrétaire d’État, dont et notamment en vertu de la Section 7045(D)(1) de la 
loi, 2014 (Div.  K, Pub. L. 113- 76) du Département d’État traitant les questions 
liées aux opérations étrangères et des programmes de finances y relatives, je 
certifie, par la présente, qu’Haïti est en train de prendre des dispositions en vue de 
l’organisation d’élections parlementaires libres et honnêtes, et de la constitution 
d’un nouveau Parlement haïtien; le gouvernement de la République d’Haïti respecte 
l’indépendance de la justice; et le gouvernement de la République d’Haïti est en train 
de lutter contre la corruption et d’améliorer la gouvernance, y compris l’adoption de 
la loi anticorruption pour permettre de poursuivre des fonctionnaires corrompus et 
d’instaurer la transparence financière et les exigences de responsabilité financière dans 
les institutions publiques.
Cette certification sera publiée dans le Registre Fédéral, et des copies seront transmis 
aux commissions des finances du Congrès.
John F. Kerry,
Secrétaire d’État.
 [FR Doc. 2014–10484 Filed 5–6–14; 8:45 am]

L’international recommande poursuite du Dialogue
Vendredi 9 Mai 2014
Le représentant du secrétaire général des Nations unies en Haïti et les membres du 
Core Group encouragent les acteurs politiques à avancer ensemble vers la tenue des 
élections en 2014
Les Nations unies et le “Core Group”, composé des ambassadeurs des États-Unis, du 
Brésil, de l’Espagne, de la France, de l’Union Européenne, du chargé d’affaires A.I. 
du Canada, et du représentant de l’Organisation des États américains (OEA), disent 
prendre note de la formation du Conseil électoral provisoire par le président de la 
République.
Le Core groupe dit également noter, que suite à l’adresse à la nation du chef de l’État 
et la formation du CEP dont les membres ont prêté serment ce vendredi (9 mai 2014), 
que le processus électoral est lancé. Aussi, croit-il qu’il revient à tous les acteurs 
politiques de prendre toutes les dispositions afin d’avancer vers la tenue des élections à 
la fin de l’année en cours.
Par ailleurs, le “Core Group ‘’ invite les acteurs à continuer le processus de dialogue, 
notamment le Législatif et l’Exécutif afin de renforcer la confiance mutuelle et 
d’assurer que des élections inclusives, transparentes puissent se réaliser.

L’Internationale socialiste presse le président  Michel 
Martelly d’organiser des élections  libres en Haïti
La Romana, le 11 mai 2014 (AHP)- Le Comité de l’Internationale socialiste (IS ) 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes a exhorté samedi le président Michel Martelly 
à  organiser des élections libres, démocratiques et inclusives en Haïti, à l’issue de 
son sommet annuel de deux jours qui s’est tenue à  Casa de Campo (La Romana) en 
République dominicaine.

Ginette Doumont 
La peinture 

comme une thérapie

Réactions
d’une visiteuse 

de l’exposition …
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(GINETTE DOUMONT / p. 13)

En Haïti, cette artiste n’est peut-
être pas très connue mais dans la petite 
communauté haïtienne de Bruxelles et 
les institutions culturelles bruxelloises, 
elle est une vedette. Et pour cause ! 

Certains tableaux, de par leur 
lumière, les couleurs employées, les 
suggestions devinées m’ont plu, sans que 
je parvienne à les comprendre réellement. 
D’ailleurs n’eût-elle (Sergine la peintre) pas 

sa mère qui y avait immigré 4 ans plus tôt, 
il lui fallait d’abord trouver ses marques. 
« Je devais me refaire dans cette nouvelle 
société », explique-t-elle, « d’abord 
continuer ma scolarité puis entreprendre 

cela que dans ce que je peins, vous voyez 
aussi des choses que je ressens et que je ne 
peins pas. Je peins pour vous, et non pas 
pour vos yeux”. Paroles d’artiste? que dire? 

On la présente comme une disciple 

Inspirée par son pays, Ginette Doumont 
peint de splendides toiles qu’elle expose 
régulièrement. Onze ans que ça dure.

Ginette Doumont est infirmière 
de profession. Elle a toujours eu envie de 
peindre mais l’occasion de s’y adonner 
à fond ne s’est présentée que sur le tard. 
Arrivée en Belgique en 1970 pour rejoindre 

à dire ces paroles complètement surréalistes 
(sic) “La vue domine la vie, il est temps 
que notre vie domine la vue. C’est pour 

des études ». Il n’était pas question de 
fréquenter une école d’art. Pour sa mère, 
apprendre les techniques de l’art pictural, 
ce n’étaient pas des études. Le métier 
d’infirmière, oui. « Ma mère était fascinée 
par les infirmières. Elle ne l’était pas elle-
même mais elle avait travaillé dans un 

de Robert Saint Brice. Vu sous un certain 
angle, ce n’est pas tout à fait faux, car on 

Ginette Doumont avec des représentants communaux et à gauche, 
l’échevin de la culture d’Anderlecht, une des 19 communes de Bruxelles
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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

JUSTICE & 
CRIMINALITE
848 prisonniers 

grâciés : 
le RNDDH crie 

au scandale
Le Réseau National de Défense des Droits Humains 

(RNDDH) a présenté, ce lundi 5 mai 2014, son rapport sur 
l’ordre de libération de Huit cent quarante-huit (848) prisonniers 
émis par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, 
Me Jean Renel Sanon. Il s’agit de trois (3) correspondances 
distinctes qui ont été adressées au Parquet, dans lesquelles Me 
Sanon ordonne au Commissaire a.i. Me Gérald Norgaisse, de 
procéder à la libération des personnes mentionnées dans ces 
listes, a appris Haiti Press Network.

L’organisation de défense des droits humains crie au 
scandale, suite à une « analyse minutieuse » des différentes 
listes où elle dit avoir décelé le nom de certaines personnes 
poursuivies ou condamnées pour des crimes spectaculaires 
comme viol, enlèvement suivi de séquestration contre rançon, 
trafic illicite de stupéfiants, homicide, etc.

En outre, en raison des irrégularités et des informations 
erronées glissées dans ces listes, le RNDDH qualifie de très 
légère et suspecte la décision du Ministre de la Justice qui par 
ailleurs confirme le non-respect par l’Exécutif du principe de 
la séparation des pouvoirs.

«  Ce n’est pas en transformant le droit aux garanties 
judiciaires des personnes en situation de détention préventive 
que les autorités arriveront à bout de ce fléau que représente la 
détention préventive prolongée », poursuit la note.

« Si les autorités judiciaires décident de libérer les 
personnes en situation de détention préventive, elles doivent 
s’arranger pour les faire juger rapidement », dit le RNDDH.

« Libérer les personnes arrêtées et incarcérées pour 
viol, enlèvement et séquestration contre rançon, sans les 
juger, c’est fouler au pied le droit aux garanties judiciaires des 
victimes », a-t-elle conclu.

 Jeff Ibraïme

peut apercevoir certaines formes plutôt fantomatiques dans sa 
peinture; par contre, St Brice est catalogué plutôt comme un 
peintre primitif et c’est la vue qui prime. On voit ce que l’artiste 
peint. Il n’y a pas de devinettes. C’est clair et net!

Ces semaines haitiennes (peintures, musique, 
découvertes littéraires, soirée-contes, photographies, cuisine, 
danses, cinéma etc..) qui se déroulent dans un très beau cadre, 
ont du succès. C’est ainsi que la soirée d’ouverture avec 
Beethova Obas a fait le plein. Quant à moi, j’ai réservé pour 
le 18 mai, cérémonie de clôture ou j’aurai enfin l’occasion 
de voir sur scène notre diva nationale, Emeline Michel. Elle 
est géniale, enfin sa voix, sa musique et je me fais une joie 
d’espérer la rencontrer et lui parler. On verra...

Solange

(VERNISSAGE ... suite de la page 2)

Réactions
d’une visiteuse…

La CIDH appelle les États membres 
à ouvrir leurs archives des violations

des droits humains commises sous 
le régime de Jean-Claude Duvalier

Communiqué de presse
Le 5 mai 2014, Washington, D.C.
  Au cours de sa 150e Session ordinaire, la 

Commission interaméricaine des droits de l’homme a tenu 
une audience publique sur l’accès à la justice pour les victimes 
du régime de Jean-Claude Duvalier en Haïti, lors de laquelle 
elle a reçu des informations sur la nécessité d’obtenir accès à 
des documents officiels détenus par l’État haïtien et par des 
gouvernements étrangers.

 Après le retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti 
en janvier 2011, un groupe de victimes a lancé une procédure 
pénale à l’encontre de l’ancien « président à vie » pour 
violations présumées des droits humains commises sous son 
régime. Le 27 janvier 2012, le juge d’instruction a déclaré que 
le délai de prescription applicable aux crimes liés aux violations 
des droits humains avait expiré. Cependant, le 20 février 2014, 
la Cour d’appel de Port-au-Prince a ordonné la réouverture 
de l’enquête sur les violations des droits humains. La Cour a 
conclu que le droit international fait partie du droit national 
haïtien et que les règles de prescription ne s’appliquent donc pas 
aux crimes contre l’humanité. La Commission interaméricaine 
s’est félicitée de cette décision historique et a souligné qu’elle 
représente une étape fondamentale du renforcement de l’État 
de droit et du rétablissement de la confiance dans le système 

de justice haïtien.
 Dans le cadre de ses activités de monitoring de la 

situation des droits humains en Haïti, la Commission a tenu, 
en date du 28 mars 2014, une audience publique sur l’accès à 

Jean Claude Duvalier
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ELECTIONS : L’international 
ne donne carte blanche à personne

Etats-Unis : un visa de travail 
pour les conjoints d’expatriés

élections à la fin de l’année.’

Le dialogue doit se poursuivre …
Aussi (et nous citons) : ‘le « Core Group » invite les 

acteurs à continuer le processus de dialogue, notamment le 
Législatif et l’Exécutif, afin de renforcer la confiance mutuelle 
et d’assurer que des élections inclusives, transparentes puissent 
se réaliser.’

On ne saurait être plus clair. Autrement dit les deux 
belligérants, aussi bien l’Exécutif que le Législatif, sont appelés 
à réfléchir, à rectifier le tir, à corriger leur approche, bref à 
mettre un peu d’eau dans leur vin.

L’Exécutif qui croit avoir le vent en poupe, justement 
en prenant appui du support international.

Mais personne n’est dupe que ses moyens politiques 
sont limités : ainsi ce sont 7 et non les 9 membres du conseil 
électoral qui ont prêté serment vendredi. Les deux autres, 
Me Néhémy Joseph, qui avait été choisi par le Sénat et notre 
confrère Léopold Berlanger, représentant de la Société civile, 
ayant décidé de s’abstenir jusqu’à que ce les choses soient 
plus claires.

Mais de son côté aussi le Sénat ne peut éternellement 
jouer le blocage (la majorité sénatoriale propose une formule de 
composition du CEP différente de celle utilisée par le chef de 
l’Etat mais on ne peut encore savoir s’il s’agit d’une initiative 
pour débloquer réellement la situation ou d’une nouvelle 
stratégie pour au contraire serrer la vis toujours plus) …

Pas un boulot de 9 à 5 …
Seule alternative : retourner à la table des négociations. 

Mille regrets aussi pour le président Martelly et ses conseillers 
qui pensent en avoir déjà fait suffisamment. Comme disait le 

Ulyana Sergeenko : histoire d’une marque insolite
Le thème du voyage imaginaire à travers l’Asie 

Centrale, idée centrale de la collection dernière de la jeune 
marque russe Ulyana Sergeenko, a conquis de nombreux 
critiques de mode.

« Les propositions annoncées aujourd’hui 
encourageront les individus hautement qualifiés et formés 
dans des spécialités de rester aux Etats-Unis et de continuer 
à soutenir les entreprises américaines et la croissance 
américaine », a déclaré Alejandro Mayorkas, adjoint au 
secrétaire à la sécurité intérieure, le département de tutelle de 
l’immigration. « Nous devons en faire plus pour retenir et attirer 
les talents mondiaux aux Etats-Unis, et ces réglementations 
nous mettent sur la bonne voie pour y parvenir », a jugé la 
secrétaire au commerce, Penny Pritzker.

SATISFACTION DANS LA SILICON VALLEY
La Silicon Valley s’est réjouie de l’annonce. Le 

secteur des hautes technologies réclame depuis des années une 
refonte des règles et quotas actuels d’immigration, devenus 

président Reagan : ‘you ain’t seen nothing yet’ (vous n’avez 
encore rien vu). La politique n’est pas un boulot de 9 à 5 (9 h 
du matin à 5 h de l’après-midi). Pourquoi aussi ici on ne parle 
pas de salaire minimum. N’est-ce pas !

Car il reste un dernier facteur. Alors que nos deux 
champions sont comme des Sumo (ces gros lutteurs chinois) 
qui passeraient leur temps à se défier du regard comme s’il 
s’agissait d’une affaire personnelle (c’est en effet la conception 
haïtienne des élections), la note du Core Group rappelle aussi 
la nécessité ‘de renforcer la confiance mutuelle’ et (davantage 
encore) ‘assurer que des élections inclusives, transparentes 
puissent se réaliser.’

Attention, la nature a horreur du vide ! …
Ces derniers mots adressés aussi aux partis politiques 

(et à l’électorat) qui ne voient encore que du bleu dans toute 
cette bagarre sans véritable objet. La note du Core Group invite 
ainsi nos responsables à se rappeler que les élections concernent 
d’abord les organisations politiques et les électeurs et qu’il 
importe de convaincre ces derniers qu’elles auront lieu dans 
toutes les conditions de sécurité et d’honnêteté indispensables. 
Or ce qui, de toute évidence, constitue pour l’instant le cadet 
de leurs soucis. 

Enfin la seule chose de certain : nos grands bailleurs 
n’ont pas l’intention d’écouter les apôtres du grand soir, du 
‘rache manyòk’, le ‘fò l ale’ ou renversement par la force avec 
présidentielles anticipées.

Vous me direz : ‘sa blan an di’ ? De toutes façons, là où 
nous en sommes, faut bien un arbitre, un balancier. Et comme 
cette fois (ou cette fois encore) personne ne se sent capable de 
le garantir … Attention, la nature a horreur du vide ! 

Haïti en Marche, 10 Mai 2014

obsolètes. Mais une ambitieuse réforme de l’ensemble du 
système d’immigration, qui permettrait d’aller plus loin que ce 
simple amendement administratif en augmentant par exemple 
le nombre total de visas disponibles, est bloquée au Congrès 
depuis près d’un an.

« En améliorant la réglementation de façon 
intelligente, nous pouvons inciter les innovateurs étrangers 
les plus talentueux à mener leurs travaux de recherche 
avancée ici-même », s’est félicité Bruce Mehlamn, directeur 
du Technology CEO Council, une association de patrons de 
grandes entreprises informatiques, dont IBM, Dell et Intel. 
« Bien sûr, ces améliorations administratives ne peuvent pas 
se substituer aux réformes de bon sens, soutenues par les deux 
partis, et que seul le Congrès peut adopter », a-t-il toutefois 
réclamé dans un communiqué.

Le changement administratif, qui s’accompagne 
d’autres assouplissements notamment pour les chercheurs 
qui demandent une « carte verte », sera effectif à l’issue 
d’une période de commentaire public suivant la publication à 
l’équivalent du journal officiel, le Federal Register.

(HAITI - INTERNATIONAL ... suite de la 1ère page)
Core Group qui fait le point sur la conjoncture politique 
haïtienne.

Ces influents acteurs internationaux voient avec 
satisfaction les derniers développements notamment côté 
gouvernemental, tels ‘la formation du Conseil électoral par le 
président de la République.’

L’adresse à la Nation par le président de la République, 
Michel Martelly, ainsi que l’installation du CEP ‘dont les 
membres ont prêté serment ce vendredi’ constituent un signal, 
aux yeux du Core Group, ‘que le processus électoral est lancé.’

Cependant le Core Group invite les acteurs à continuer 
le processus de dialogue, et ‘notamment le Législatif et 
l’Exécutif (…) afin de renforcer la confiance mutuelle et 
d’assurer que des élections inclusives, transparentes puissent 
se réaliser.’

Tous les acteurs politiques sont concernés 
…

Récapitulons : ainsi l’international réitère, et d’une 
façon encore plus unanime (autrement dit le ‘Core Group’), 
qu’il est en faveur de la tenue des élections (législatives et 
communales) avant la fin de cette année 2014. 

Et pour cela elle encourage tout ce qui concourt à 
cette fin. Dont l’arrêté présidentiel formant le Conseil électoral 
provisoire (CEP), l’adresse du président Martelly à la Nation, 
tard dans la soirée du mercredi 7 mai, ainsi que la prestation 
de serment des membres du CEP.

A présent halte-là !
Selon le Core Group, c’est à tous les acteurs politiques 

(sous entendu pas seulement l’Exécutif) qu’il revient ‘de 
prendre toutes les dispositions afin d’avancer vers la tenue des 

COURRIER INTERNATIONAL
Les Etats-Unis ont annoncé mardi 6 mai qu’ils allaient 

prochainement accorder des visas de travail aux époux de 
certains travailleurs étrangers détenteurs de visas H-1B, une 
initiative réclamée par les expatriés et qui vise à attirer plus 
de travailleurs hautement qualifiés.

L’annonce du gouvernement concerne les conjoints de 
titulaires d’un visa H-1B, un visa de travail à durée limitée que 
les salariés obtiennent en étant sponsorisés par un employeur. 
Leurs conjoints obtiennent aujourd’hui seulement un visa 
« dépendant », dit H-4, qui permet de résider aux Etats-Unis 
mais pas de travailler.

Le fait que les conjoints ne puissent travailler 
représente un obstacle majeur à l’installation de beaucoup de 
familles, qui préfèrent rentrer dans leur pays d’origine après 
quelques années, privant ainsi les Etats-Unis de salariés de 
haute qualité, notamment dans les secteurs technologiques et 
scientifiques.

Le gouvernement va prochainement modifier la 
réglementation, au niveau administratif, pour permettre aux 
conjoints des travailleurs H-1B qui ont commencé le processus 
de « carte verte » (permis de résident permanent) d’obtenir 
l’autorisation de travailler.

(CIDH ... suite de la page 3)
la justice pour les victimes du régime de Jean-Claude Duvalier. 
Des représentants d’organisations de la société civile qui 
font partie de la procédure au niveau interne, ainsi que des 
représentants de l’État d’Haïti ont participé à cette audience. 
Selon les informations fournies, un des défis qui s’est posé aux 
représentants des victimes est le manque d’accès aux dossiers 
officiels, qui pourraient servir de preuve des violations des 
droits humains commises sous le régime de Duvalier.

 «Nous avons reçu des informations troublantes à 
l’audience qui s’est tenue au cours de la dernière période 
de sessions. Le manque d’accès aux dossiers détenus, dans 
certains cas, par le gouvernement haïtien et, dans d’autres, 
par des gouvernements étrangers, est un obstacle à la justice 
en matière de violations des droits humains commises sous 
le régime de Duvalier. Nous exhortons les gouvernements à 
ouvrir leurs archives et donner accès à tous les fichiers qui 
pourraient aider dans la poursuite de la justice », a déclaré la 
Rapporteuse de la CIDH pour Haïti, Commissaire Rose-Marie 
Belle Antoine.

 Dans sa Recommandation sur l’accès aux documents 
et dossiers gouvernementaux, publiée dans son Rapport 
annuel de 1998, la Commission interaméricaine a insisté 
sur l’importance de l’accès aux documents et dossiers 
gouvernementaux dans l’administration de la justice, en 
particulier dans les cas de graves violations des droits humains. 
Selon cette Recommandation, les obstacles juridiques et 
administratifs qui entravent l’accès à ces documents doivent 
être éliminés afin de soutenir les processus pour déterminer la 
responsabilité individuelle et de l’État de ces graves violations.

 À cet égard, la CIDH appelle tous les États membres 
de l’OÉA à ouvrir leurs archives des violations des droits 
humains commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier 
en Haïti. Le soutien et l’engagement de la communauté 
internationale sont essentiels en ce moment historique pour le 
système de justice haïtien.

 La Commission est l’un des organes principaux de 
l’Organisation des États américains (OÉA) et agit de manière 
indépendante. Son mandat est fondé sur la Charte de l’OÉA 
et la Convention américaine relative aux droits de l’Homme. 

La Commission a le mandat 
de promouvoir le respect 
des droits humains dans les 
Amériques et agit comme 
organe consultatif auprès 
de l’OÉA en la matière. La 
Commission est composée de 
sept membres indépendants 
élus par l’Assemblée générale 
de l’OÉA, à titre personnel et 
non en représentation de 
leur pays d’origine ou de 
résidence. 

CIDH appelle...
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Des élections 
sans partis politiques et sans électeurs

Michel Martelly inspectant l’un des 44 tracteurs (35 motoculteurs, 51 trayeuses et 100 pompes d’aspersion), 
un don en équipements agricoles du Venezuela

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
un nœud amarré de telle façon, entortillé si bien que personne 
ne peut le défaire à moins d’en avoir (disons) le code, Alexandre 
le Grand (que vous avez reconnu !) tira son épée et coupa la 
corde.
 Depuis on parle d’Alexandre coupant le nœud 

plus large variété de choix, alors qu’il existe cette alternative, 
et qu’elle s’exprime de manière pacifique et intelligente, eh 
bien c’est commencer un processus de marche arrière.  Comme 
beaucoup le pressentent. 

Il est difficile de se dire en faveur de la démocratie 
et d’encourager en même temps un scénario qui tend à aller 

Mais on en connaît les conséquences. Le Sphinx aurait 
pu révéler à Alexandre tous les secrets de son avenir s’il avait eu 
la patience de l’écouter. Tandis que une fois traversé le fleuve 
Rubicond, César instaurait la dictature. Oui, voyez comment 
les légendes constituent une excellente leçon de choses pour 
nous hommes de peu de foi.

Aristide.
Tout le reste de la classe politique refusa d’y participer. 
Aristide ne put terminer son mandat.
Aujourd’hui tel n’est pas le cas. Tout le monde veut 

aller aux élections, contrairement à ce que voudrait laisser 
croire la propagande du pouvoir en place. Y compris répercutée 
par certaines officines internationales.

En tout cas, la majorité des acteurs politiques qui 
contestent la formation d’un nouveau conseil électoral par la 
seule volonté de l’Exécutif, veulent aussi des élections avant 
la fin de l’année.

Le président Martelly nous rappelle encore ce mot 
de Cyrano : j’avais plusieurs choix. J’ai choisi de les ignorer 
tous. Et d’en faire à ma tête. Et de marcher droit au but. ‘Tèt 
drèt vers les élections’. Tel est le mot du président haïtien.

Le Sénat de son côté propose d’élargir la formule de 
composition du conseil électoral en y faisant entrer des secteurs 
plus indépendants (société civile, médias, secteur des affaires 
etc), en plus des trois pouvoirs de l’Etat qui ont le monopole 
de la nomination de ses membres.

Un parti comme l’OPL a suggéré de changer au 
moins deux membres sur les trois désignés par chacun des 
trois pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) afin de ventiler 
davantage le processus de formation du conseil.

Mais le président Martelly ne veut rien entendre. Il 
est fatigué d’entendre. Il dit avoir déjà tout entendu et son 
contraire.

Et il a tranché, comme Alexandre. Comme César, il 
a franchi le Rubicond.

De peu de patience ! Oui, monsieur le président, 
un chef de l’Etat doit être perpétuellement, éternellement à 
l’écoute de tout ce qui peut contribuer à améliorer la situation 
pour son peuple. Il doit être jamais fatigué d’entendre ses 
concitoyens. C’est son job, que diantre. Si tant est que la 
crise politico-électorale handicape énormément le devenir 
de la nation. Or si l’on veut des élections réellement ‘libres, 
honnêtes et démocratiques’ rien ne peut mieux les garantir 
que l’indépendance, la neutralité, l’ouverture aussi totale que 
possible dans le choix des membres de l’organisme chargé de 
les organiser.

C’est une mathématique de niveau enfant de la 
maternelle. Entre 9 membres choisis par trois pouvoirs déjà 
entrelacés l’un à l’autre et 9 membres désignés par 9 secteurs 
indépendants l’un de l’autre, qu’est ce qui garantit une 
meilleure neutralité des résultats ?

Elémentaire mon cher Watson !
Le président Martelly a peut-être une mentalité, 

comme on vient de voir, de héros de cap et d’épée mais cette 
époque où un héros pouvait trancher pour toute une nation, 
toute une tribu a vécu, qu’il ne se laisse pas mener en bateau 
(ni tricolore, ni étoilé), aujourd’hui on n’est ni au Moyen Age, 
ni dans une aventure à la Robin des Bois, on est en démocratie. 
Encore moins en dictature.

 Or il ne s’agit pas seulement des élections mais de 
la démocratie qui signifie en elle-même le choix entre le plus 
large éventail que possible. De possibles. 

Par contre, tirer la fenêtre, fermer la lucarne, diminuer 
volontairement cette possibilité, cette liberté et ce droit à une 

ou les Batista à Cuba etc) … et de l’étranger ? Et ce dernier, 
l’étranger, serait prêt à l’accepter ? Ce serait vraiment une 
première dans la marche arrière.

Et en face, la presque totalité de la classe politique. Y 
compris celle qui ne demande que plus de démocratie si l’on 
veut des élections réellement démocratiques.

Y compris celle qui s’en fout royalement des 
avantages du pouvoir mais ne voudrait simplement pas revivre 
une nouvelle dictature à vie à force de flirter avec les signes 
annonciateurs de cette dernière. 

Pas de place ni pour l’opposition, ni pour les 
indépendants …

Il ne reste décidément pas grand monde pour ces 
prochaines élections.

Pourquoi beaucoup commencent à penser que tout 
ce galimatias, doit fournir plutôt un prétexte pour les reporter 
encore plus loin.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

gordien.
 C’est le même geste que le 
président Michel Martelly aimerait 
reprendre dans son arrêté créant le 
conseil électoral envers et contre les 
avis d’un Sénat mis en indisponibilité 
par une minorité très agissante de six de 
ses membres et aussi une grande partie 
de la classe politique qui a gagné ses 
titres de noblesse en élections depuis 
trois décennies. Nous parlons de Fanmi 
Lavalas, du RDNP de Myrlande et 
Leslie Manigat, l’OPL et la Fusion 
des sociaux-démocrates, le KID et le 
MOPOD ou Mouvement patriotique de 
l’opposition démocratique. 

Nous  ne  voudr ions  pas 
nommer les partis qui se trouvent du 
même bord que le chef de l’Etat de peur 
de devoir utiliser le terme de ‘particules’ 
qu’on donnait autrefois à ce genre de 
créations quelque trop spontanées.

Or rien à voir avec une 
situation comme celle vécue, par 
exemple, en 2001, cela pour ceux qui 
ont tendance à penser qu’en Haïti c’est 
un perpétuel recommencement.

En 2001, Fanmi Lavalas a 
organisé ses propres élections … pour 
son unique candidat, Jean-Bertrand 

ouvertement en sens inverse.
Alors que les possibilités de 

dialogue et d’arriver à un meilleur 
entendement ne sont pas épuisées.

Et quelles que soient ses 
options idéologiques : droite, centre 
droit, gauche socialiste ou libérale etc.

C’est aussi faire indirectement 
le jeu des jusqu’au-boutistes, en même 
temps qu’on se sert d’eux pour arriver 
à ses fins !

D’autre part, le président 
Martelly met en avant le support que 
lui apportent plus ou moins ouvertement 
les puissances ‘qui nous gouvernent’.

Sans remettre en question 
l’importance de cette coopération, 
nous pensons que le président d’une 
nation indépendante va trop loin en 
revendiquant la puissance étrangère 
dans un domaine aussi prioritairement 
national, ‘domaine réservé’, qu’est 
l’organisation des élections. 

C’est la plus scandaleuse 
justification de la politique de la 
république bananière (si ce n’est la 
plus naïve) …

Des élections avec le seul 
apport de la clique au pouvoir (comme 
hier la famille Somoza au Nicaragua 

L’opposition manifestera pour 
les 3 ans de la présidence Martelly

Dans une conférence conjointe donnée vendredi, 
plusieurs organisations de l’opposition ont annoncé leur 
intention de manifester dans les rues de Port-au-Prince, le 
mercredi 14 mai 2014, date marquant le 3e anniversaire de 
l’ascension de Michel Martelly au pouvoir, en vue de continuer 
à réclamer le départ du chef de l’Etat.

Les opposants au pouvoir Martelly entendent, lors 
de cette nouvelle mobilisation, dénoncer les dérives du 
gouvernement  en place qui, selon eux, n’a rien fait pour 
améliorer les conditions de vie de la population.

En faisant référence à l’incident qui s’était produit 
jeudi à Gressier, le sénateur Moise Jean Charles le qualifie 
de tentative d’assassinat. Il  maintient que l’opposition ne se 

laissera pas intimider par  ce qu’il appelle les « stratégies » du 
pouvoir pour casser le mouvement.

« Cette fois-ci, nous sommes plus déterminés à 
atteindre notre but, qui est de délivrer notre message devant  le 
Palais national », assure le parlementaire.

Pour sa part, Serge Jean Louis du MOPOD a déclaré 
qu’ils ne vont pas baisser les bras dans la lutte pour la 
sauvegarde de la démocratie qui se trouve en danger dans le 
pays, depuis l’avènement de ce gouvernement.

Le porte-parole du FOPARC, Rony Timothée, a 
indiqué que le 18 mai, jour de la fête du drapeau, se tiendra 
une nouvelle manifestation pour exiger le départ de Martelly 
du pouvoir. HPN
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United Nations Nations Unies
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)   

Port-au-Prince, Haiti                

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
This notice is placed on behalf of the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH). United Nations Procurement Division (UNPD) cannot provide any warranty, 
expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of contents of furnished information; and is unable to answer any enquiries regarding this EOI. You are 
therefore requested to direct all your queries to United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) using the fax number or e-mail address provided below.

Title of the EOI:
PROVISION OF SATELLITE TV DISTRIBUTION FOR MINUSTAH OFFICES AND ACCOMODATION CAMPS 
Date of this EOI: 2 May 2014 Closing Date for Receipt of EOI : 16 May 2014
EOI Number:      
Address EOI response by fax or e-mail for the Attention of: Chief Procurement Officer
Fax Number: +509-229-6860 or 6861
E-mail Address: minustah-procurement@un.org
UNSPSC Code: 52161526

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS
1.0 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), with its headquarters located in Port-au-Prince, intends to solicit proposals for the Provision of Satellite Television services. To 
secure the required services, MINUSTAH will undertake a competitive bidding exercise shortly. The selected service provider (Satellite/cable TV) is expected to provide services mainly to the MINUSTAH 
personnel of MINUSTAH stationed in Haiti. The services are as follows but not limited to: The provision of three (03) Corporate TV systems in its full, similar to TV satellite distribution signal used in 
hotels; no receivers required in the rooms/offices, customers will zap with the TV remote control. Subscription and installation to 70 independent drop-points (connections) in two (2) UN bases located in 
Port Au Prince area. Provision of subscription of a total of twenty four (24) channels English Direct TV, Spanish Sky TV, French, Canal Sat or similar plus local channels. The proposed contract will be for 
one (1) year with possible extension of additional one (1) year.
2.0 Service providers interested to participate in the tender are requested to submit their Expression of Interest (EOI) on or before 16 May 2014, via e-mail to the address indicated above. The EOI 
must include the following information:

• Name of the company                                    • Postal and physical address                                                   • Phone number
• Fax number                                                    • E-mail address                                                                       • Name and title of the contact person
• Brief explanation on the background and experience of the company including its clients’ references.

3.0 This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves the right in selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this EOI does not guarantee that such 
company will be invited to tender.

SPECIFIC REQUIREMENTS / INFORMATION (IF ANY)

NOTE
Information on tendering for the UN Procurement System is available free of charge at the following  address: http://www.ungm.org/Notices/Notices.aspx 
Only the United Nations Global Marketplace (UNGM) has been authorized to collect a nominal fee from vendors that wish to receive automatically Procurement Notices or Expression Of Interest.  Please 
subscribe to  http://www.ungm.org/Registration/Login.aspx 

Vendors interested in participating in the planned solicitation process should complete the Vendor Response Form of this EOI and send it via fax or email to United Nations 
Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) (the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)) before the closing date set forth above.

VENDOR RESPONSE FORM
TO: Chief Procurement Officer EOI Number:      
FAX: +509-229-6860 or 6861
FROM:
SUBJECT: PROVISION OF SATELLITE TV DISTRIBUTION FOR MINUSTAH OFFICES AND ACCOMODATION CAMPS

To be completed by the Vendor (All fields marked with an ‘*’ are mandatory)
If your company is not registered with UNGM, please use the following URL to register at United Nations Global Marketplace (UNGM): www.ungm.org. Registration at UNGM is free 
but mandatory for responding to this EOI. The following information is available about the registration process.

COMPANY INFORMATION
UN Global Market Place (UNGM) Vendor ID Number*:
Legal Company Name (Not trade name or DBA name) *:
Company Contact *:
Address *:
City *:   State :
Postal Code * : Country *:
Phone Number *: Fax Number *:
Email Address *: Company Website:
We declare that our company fully meets the prerequisites A, B, C, D and E, for eligibility to register with the United Nations as outlined in the paragraph 1 of the EOI INSTRUCTIONS page.

Name and Title :_____________________________    Signature :_____________________________                                       Date:___________________

EOI INSTRUCTIONS
1)  Registering as a Vendor with UNGM
Vendors interested in fulfilling the requirement described above must be registered with UNGM and may wish to visit www.ungm.org for full registration information in order to be eligible to participate in any solicitation. Information 
on the registration process can be obtained from the Mission concerned.

Prerequisites for Eligibility
In order to be eligible for UN registration, you must declare that:

•       Your company (as well as any parent, subsidiary or affiliate companies) is not listed in, or associated with a company or individual listed in:
•       the Compendium of United Nations Security Council Sanctions Lists (www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml), or 
•       the IIC Oil for Food List website (www.iic-offp.org); or, if listed on either, this has been disclosed to the United Nations Procurement Division in writing.

•       Your company (as well as any parent, subsidiary or affiliate companies) is not currently, and has not been in the last five years, under investigation or sanction by 
•       the United Nations, its field missions or any other United Nations organization (including the World Bank), 
•       or any government of a United Nations Member State, 
or, if so in any case, such information, including all related circumstances, has been fully disclosed to the United Nations Procurement Division in writing

•       Your company has no outstanding or pending bankruptcy, judgment or legal action that could impair your company’s ability to continue operating as a going concern
•       Your company does not employ, or anticipate employing, any person (s) who is or was recently employed by the UN (per ST/SGB/2006/15, post-employment restrictions (www.un.org/docs/journal/asp/ws.asp?m=st/
sgb/2006/15)).
• Your company (as well as any subsidiary or affiliate companies) and all employees, agents, intermediaries and other persons retained by these companies agree to cooperate with the United Nations during any investigative 
processes undertaken by them, either before during or after execution of a contract, including providing all required documents, company records, access to employees, officers and staff, as well as financial information.

For Registered Vendors: Vendors already registered must ensure that the information and documentation (e.g., financial statements, address, contact name, etc.) provided in connection with their registration are up to date in UNGM.  

IMPORTANT NOTICE: Any false, incomplete or defective vendor registration may result in the rejection of the application or cancellation of an already existing registration.

2)  EOI Process
Vendors interested in participating in the planned solicitation process should forward their expression of interest (EOI) to United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) (the United Nations Stabilization Mission in 
Haiti (MINUSTAH)) by the closing date set forth in this EOI. Due to the high volume of communications the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) is not in a position to issue confirmation of receipt of EOIs. 
Please note that no further details of the planned solicitation can be made available to the vendors prior to issuance of the solicitation documents.
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DOSSIER DENATIONALISATION 
Dominicains et Haïtiens sous la même pression

RD Haïti : des rencontres pour rien !

de ses citoyens, parce qu’il n’a pas d’armée et que sa police 
est si peu efficace qu’elle doit se faire appuyer par une mission 
onusienne (Minustah).

La CIDH n’a pas l’intention de lâcher 
prise …

 Pour les nôtres, régler soi-disant des dossiers qui 
auraient dû l’être depuis longtemps. Commerce binational, 
immigration illégale, tout y passe.
 Mais après trois mois de ce petit jeu, voici que la 
partie haïtienne commence à trainer les pattes.    
 Question prestige. Respect de soi. Mais surtout parce 

janvier dernier. Histoire de calmer la fièvre de protestation qui 
commençait à monter. Notamment côté Caricom.

Non, la pression ne vient pas principalement d’Haïti. 
Vu l’estime qu’ils ont de nous (dixit Roberto Rosario), nos 
voisins dominicains s’en ficheraient totalement ! Par contre, 
ils ont affaire à la CIDH (Cour interaméricaine des droits 

recommence à être hanté par de vieux démons que l’on croyait 
à tout jamais révolus. 

Beaucoup, y compris peut-être dans l’actuelle 
Administration haïtienne, ont commencé à réaliser que le mieux 
aurait été de ne pas nous impliquer directement dans ce débat. 

Et que le pays n’a rien à y gagner. Sinon aliéner 

Lamothe, l’un des architectes de cette stratégie diplomatique 
parallèle dont le but serait (retenez bien le conditionnel), en 
s’asseyant avec le gouvernement dominicain, lui fournir la 
possibilité de sauver la face pour réparer la bévue (aux yeux 
du monde civilisé) de sa Cour constitutionnelle qui a commis 

 Après avoir paru accepter de jouer le jeu, soit à 
Ouanaminthe en janvier, soit à Jimani le mois suivant, puis 
Malepasse, il a fallu se rendre à l’évidence, personne désormais 
n’est dupe : les autorités de Santo Domingo se paient notre tête 
pour ne pas répondre aux exigences internationales de rectifier la 

la confusion la plus totale dans laquelle semble avoir sombré 
le scénario des rencontres dites bilatérales mais probablement 
depuis le début cousu de fil blanc. Ecumant de rage, le président 
de la Junte centrale électorale, l’organisme dominicain chargé 
de l’identification nationale des citoyens, Roberto Rosario, a 
déclaré que les Dominicains n’accepteront de se soumettre à 
aucune loi qui ait été influencée par les Haïtiens, poursuivant 
que Haïti est un pays qui ne peut même pas garantir la sécurité 

République dominicaine, le Canada qui lui envoie un gros 
peloton de touristes par an) …
 Et la meilleure parade que trouve le pouvoir 
dominicain c’est ouvrir des négociations directement avec son 
homologue haïtien.
 Aucune démarche ne saurait être plus équivoque, 
pour ne pas dire hypocrite. En effet, on parle de tout lors de ces 
rencontres, sauf de la chose qui les motive : la dénationalisation.
 Pour nos voisins, il s’agit de faire passer le temps tout 
simplement. Laisser passer l’orage …

Participants à la rencontre de Ouanaminthe en janvier dernier dont des représentants d’institutions (Caricom) 
et d’ong internationales (photo Georges Dupé/HENM)

Les deux chefs de délégation: l’Haïtien (à droite) Laurent Lamothe et le Dominicain Gustalvo Montalvo

L’ambassadeur d’Haïti à Santo Domingo, Dr. Fritz 
Cinéas, a toutefois nié que Haïti exerce des pressions sur la 
République dominicaine pour qu’elle fasse voter un projet de 
loi qui viendrait annuler la dénationalisation des Dominicains 
d’ascendance haïtienne, un droit acquis par soixante dix années 
sous la règle constitutionnelle du jus soli (droit du sol).

Bien sûr que non, parce que c’est la partie dominicaine 
qui s’y était engagée, dès la rencontre de Ouanaminthe, en 

que les Dominicains n’ont rien lâché. 
Cependant alors que le dossier ne fait plus la une 

chez nous (en tout cas chez nos décideurs politiques qui ne 
se préoccupent que de leur dilemme électoral ou comment 
remporter des élections mais que personne ne veut prendre 
la chance d’organiser), oui il y a maintenant la CIDH (Cour 
interaméricaine des droits humains) dont c’est la tâche de 
s’assurer que pareil scandale, comme la sentence du tribunal 
constitutionnel dominicain, ne puisse passer inaperçu, voire 
laissé à faire boule de neige, se reproduire dans un monde qui 

point en moins dans l’ardoise, à l’actif de notre premier ministre 
qui semble mener les affaires de l’Etat avec la même fougue 
et la même orientation à sens unique du champion de tennis 
qu’il a été …

Haïti en Marche, 9 Mai 2014

farine.
Pendant que toute la terre n’arrive pas à comprendre 

notre comportement.
On comprend que les négociateurs haïtiens aient cette 

semaine les pieds lourds.
Ou alors faut-il bien que la partie dominicaine ait 

en main des arguments vraiment solides, mais difficilement 
avouables, pour pouvoir continuer à nous faire monter ce 
calvaire !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

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

(HAITI-RD ... suite de la 1ère page)

l’arrêt 168-13 enlevant la nationalité 
aux Dominicains d’ascendance 
haïtienne.

Mais il s’avère après trois 
de ces rencontres que les autorités 
dominicaines veulent surtout en 
profiter pour faire des Haïtiens leurs 
complices, consentants ou pas, pour 
ne rien changer à cette disposition 
qualifiée partout de raciste.

Confusion la plus 
totale …

Comment faut-il interpréter 
la décision du gouvernement Lamothe 
de faire finalement volte-face ?

Aucune note officielle n’a 
été publiée à ce sujet. C’est motus et 
bouche cousue ! 

En même temps qu’aucun 
gouvernement haïtien, peut-être 
de toute l’Histoire, n’avait autant 
multiplié les relations d’affaires (au 
sens probablement aussi d’espèces 
sonnantes et trébuchantes) avec nos 
frères de la partie de l’Est. Mais en 
même temps, frères-ennemis …

Si l’on écoute certaines 
déclarations émises jeudi au milieu de 

décision de la Cour constitutionnelle 
dominicaine enlevant la nationalité 
à plus de 200.000 Dominicains en 
raison, même pas officieusement, de 
leur ascendance haïtienne. En effet, 
l’arrêté en question fait remonter son 
application jusqu’à 1929, année où les 
enfants de migrants haïtiens dans le 
territoire voisin ont commencé à être 
enregistrés comme des Dominicains 
en vertu du jus soli (le droit du sol) 
en vigueur jusqu’au début des années 
2.000.
 Au beau milieu du scandale 
soulevé par cette décision des 
grands juges dominicains et que 
l’on croit inspirée par une faction 
ultra-nationaliste et anti-haïtianiste 
de la classe politique dominicaine, le 
gouvernement du président Danilo 
Madina cherche fiévreusement une 
issue pour tenter de résister à la 
pression d’abord régionale (chez les 
nations de la Communauté caraïbe 
ou Caricom à dominante afro-
caribéenne) puis peu à peu dans le 
reste du continent, particulièrement 
en Amérique du Nord (Etats-Unis, 
1er partenaire commercial de la 

de l’homme) et celle-ci n’a pas 
l’intention de lâcher prise.

Part ie  de  poker-
menteur …

Et c’est cette même pression 
de la CIDH pour qui la disposition du 
tribunal constitutionnel dominicain 
viole l’un des principes sacrés du 
monde d’aujourd’hui : condamner 
des milliers de citoyens à l’apatridie 
(comme les Juifs dans l’Allemagne 
nazie), pression aussi des Etats de 
la Communauté caraïbe (Caricom), 
à majorité afro-caribéenne et qui 
n’y voit ni plus ni moins qu’une 
disposition raciste, oui cette même 
pression a fini par forcer nos actuels 
dirigeants haïtiens à se résigner 
à mettre fin à ce petit jeu de faire 
semblant, négocier pour faire passer 
le temps, bref à cette partie de poker-
menteur.

Et même lorsqu’ils enragent 
que nos voisins dominicaine ne 
peuvent le faire que contre nous alors 
que nous sommes si peu effectifs dans 
la contestation de leur décision.

En tout cas c’est aussi un 

davantage son prestige, son respect 
de soi …

C’est du moins l’impression 
qu’on commence  à  ressent i r 
également devant le silence de la 
partie haïtienne. C’est Santo Domingo 
qui annonce la date (8 mai) ainsi que 
le lieu de la rencontre, Port-au-Prince.

Est-ce que le gouvernement 
Martelly-Lamothe a mis comme 
exigence : que le président Danilo 
Medina respecte son engagement 
de déposer devant le parlement 
dominicain un projet de loi qui 
garantisse que la décision de la 
Cour constitutionnelle n’affectera 
pas les Dominicains nés avant 
l’entrée en vigueur de la nouvelle 
Constitution enlevant la nationalité 
aux descendants d’étrangers comme 
les immigrants haïtiens même de 
vieille date ?

Engagement qui a été pris 
par la partie dominicaine dès la 
première rencontre en janvier dernier, 
à Ouanaminthe. Mais jusqu’ici resté 
lettre morte.

En un mot, jusqu’ici nous 
nous sommes faits rouler dans la 
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L’Ukraine ou quand 
la démocratie ne suffit pas …  

DANSE ARTISTIQUE
Quand la BNC 
nous régale …

CUISINE: Taste of Haiti !

(UKRAINE ... suite de la 1ère page)
européenne et referendum du côté russophile) mais avec peu 
de chance de changer quoi que ce soit sur le fond.

On est parti pour un stand-off, une longue épreuve de 
forces, avec réglant ce ballet un pas en avant, deux en arrière 

CANAPE VERT, 9 Mai – Invitation 
de la BNC (Banque nationale de crédit) qui 
poursuit les activités commémoratives de son 
35e anniversaire. 

Cette fois c’est dans la plus grande 
salle de concert de l’Hôtel Karibe, au Canapé 
vert.

d’un conflit entre puissances nucléaires, c’est-à-dire ayant des 
capacités de se détruire l’une l’autre, l’une et l’autre. Et nous 
avec. Donc s’il y a une chose de certain, c’est que la guerre 
n’aura pas lieu. Du moins cette guerre-là.

Aussi les adversaires s’amusent à aligner leur arsenal 

brusquerie propres au corps masculin.
Mais les danseuses, en majorité des 

adolescentes, ont fait assaut de leur charme 
juvénile. Il faut rappeler que ce n’est pas une 
troupe professionnelle mais une école pour 
élèves à partir de 5 ans et même moins.

Aussi là où leur ‘ballet paysan’ n’a 

millions de morts. Les terribles sièges de Stalingrad et de 
Leningrad, aujourd’hui redevenu Saint Petersburg, la ville 
natale de Vladimir Poutine, enfant de la guerre.

Ce dernier a sorti non seulement ses missiles 
intercontinentaux mais également tous les vieux maréchaux 

Défilé militaire la semaine dernière sur la Place Rouge à Moscou

Le peintre Levoy Exil reçoit une plaque du DG de la BNC, Jean-Philippe Vixamar

Passage des troupes en revue par le président François Hollande sur les Champs Elysées

Un moment du spectacle de l’Institut Lynn Williams Rouzier

Coucours de chefs cuisiniers dont plusieurs venant d’Haïti 
ou membres de la communauté haïtienne de Miami

(UKRAINE \ p. 13)

(CUISINE \ p. 15)(BNC / p. 14)

les maitres du monde : Washington et l’Union européenne d’un 
côté, Moscou de l’autre, continuant de se regarder en chiens 
de faïence. Echangeant des accusations et des menaces mais 
qui sont condamnées à rester lettre morte. Parce qu’il s’agit 

En vedette, l’Institut de Danse Lynn 
Williams Rouzier. 

Danseuses et danseurs se sont donnés 
avec un total enthousiasme. Notamment les 
garçons dont certains ont déjà un niveau de 
professionnalisme évident. Il est vrai que le 
hip hop, l’une des innovations de la troupe, 
se prête davantage à la musculature et la 

… démonstration militaire mais en effigie ! 

Le Jour le plus long …
La semaine écoulée nous avons eu droit à ce genre 

pas la vivacité, la force de la nature propre à 
l’exécution des rythmes de notre vodou, mais 
l’enchevêtrement des tableaux, le rutilant 
des costumes et des paillettes, la beauté et 
l’engagement de ces jeunes interprètes, et 
aussi le talent des musiciens accompagnant en 

presque centenaires qui avaient repoussé l’armée allemande 
par-delà les frontières jusqu’à la prise de Berlin.

Staline leur aurait dit : pas de quartier. Voici les 
pauvres Berlinois entre les soldats russes ivres de vengeance 
et les bombes lâchées par les avions américains.

D’où ce mot dans la bouche d’une Berlinoise de 
l’époque : mieux vaut avoir un Américain sur la tête qu’un 
Russe sur le ventre !

Mais ce temps est dépassé. Pensez-vous ! Tout de 
suite après c’était le défilé militaire français sur les Champs 
Elysées. Pourtant on n’est pas le 14 Juillet ! Le président 
François Hollande au pied de la statue et de la puissante stature 
du Général De Gaule, l’homme de la Libération.

Hollande ne peut quand même pas refuser la demande 
exprimée par le président Vladimir Poutine de participer aux 
cérémonies du D-Day, le 6 juin prochain. C’est le jour du 
débarquement des forces alliées, Etats-Unis en tête, pour en 
finir avec les Nazis.

Obama n’a pas encore confirmé qu’il y sera. Pourtant 

C’était ce week-end à Miami avec 
une grande exposition le samedi 10 Mai dans 
l’après-midi dans l’espace en plein air devant 
le Musée d’Art de North Miami, le MOMA, 
à la 125ème Street. 

Environ 30 stands ( boots) et au 
moins 2.500 visiteurs venus voir et goûter à 
ces petits plats délicieux faisant la renommée 

Belancourt et Chef Cynthia Verna 
Tous les Chefs avaient reçu les 

ingrédients pour la préparation d’un Plat. Et le 
gagnant a été CHEF Isidore Markens  ( laissez 
moi vous chuchoter qu’ il est le cuisinier de 
Club Indigo en Haïti, Côte des Arcadins !)

Dimanche il y avait Haitian Brunch! 
Et cela a été l’occasion pour les amis d’Haïti 

d’Haïti. 
Les Chefs haïtiens étaient à l’honneur, 

présentant leur travail . Ils étaient nombreux. 
Nous avons retenu certains noms tels que chef 
Chef Alain Lamarre, Chef Markens Isidore, 
Chef Stéphane Durand, Chef Juno Bélancourt, 
Chef Landdy Antoine.  Il y avait aussi des 
femmes parmi ces chefs tels que Chef Neima 

de faire connaissance avec notre cuisine et 
pour les Haïtiens de se replonger dans cette 
atmosphère du “ mange lakay !”

Taste of Haiti est une initiative de 
l’Alliance Culinaire Haïtienne en partenariat 
avec l’Office du Commissionner Jean 

de parades rutilantes dans au 
moins trois des capitales les 
plus impliquées dans la crise 
de l’Ukraine.

Il s’agit de Moscou 
où Poutine a célébré la 
victoire soviétique dans la 
Seconde guerre mondiale 
(1941-1945). 

Les Russes ont été 
les premiers à entrer dans 
Berlin, forçant Hitler à mettre 
fin à sa vie dans son bunker.

Les Soviét iques 
avaient résisté victorieusement 
à l’agression de l’Allemagne 
nazie. Au prix de plusieurs 
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Toussaint Louverture International Airport.
The new airline will offer two weekly roundtrip 

flights, on Sundays and Tuesdays, between Port-au-Prince 
and Montreal.

The plane can carry 264 passengers, said Alex 
Pittman, Director of Business Operations for Air Canada Red.

Air Canada Red serves Florida, the Caribbean and 
some destinations in Europe.

For now, flights are expected to continue at a steady 
pace and are “affordable rates,” according to Pittman - until 
November. They will resume in December.

Serious road accident 
in Grand Anse

Twenty-three people were killed and twenty were 
seriously injured in a serious road accident that occurred last 
Saturday in the town of Reeds, near the city of Jeremie.

The victims of this serious accident were heading to 
the small town of Anse d’Hainault and were in a truck that was 
also carrying a lot of cargo, stated a delegate of Grand Anse, 
Norman Wiener.

The dead were placed in morgues in Jeremie, and the 
wounded were taken to the public hospital in the city, which is 
overwhelmed by the situation. “Seventeen bodies were found at 
the scene of the accident; others died while being transported 
to the hospital,” said a doctor.

Twenty of the wounded are still hospitalized in 
Jeremie, but the worst should be transported to Les Cayes.

The doctor explained that there was no orthopedic 
surgeons in the city to treat many people with fractures of all 
kinds.

“There is a Polish-born missionary who offered his 
service to the hospital. This is an orthopedic doctor who lived 
in the United States,” said the head of the MSPP in the region.

Woody Etheard 
placed in custody

The alleged kidnapper Woodly Ethéard, alias Sonson 
Lafamilia, appeared last Thursday in the chambers of Judge 
Sonel Jean François, accompanied by one of his lawyers, 
Claudy Gassant.

After the hearing, the judge decided to place Ethéard 
in custody provisionally.

According to Gassant, one of Woodly Ethéard’s 
lawyers, the investigation on the case will continue. The former 
chief prosecutor of Port-au-Prince described how this issue is 
dealt with as a “pollution of justice.”

“Arts and culture are powerful 
weapons of mass construction” 

said Michaëlle Jean
As part of the 68th General Assembly of the United 

Nations which ended on Tuesday, May 6 , the high-level 
thematic debate on “Culture and Sustainable Development in 
the development agenda post- 2015” opened Monday at the 
United Nations headquarters in New York.

After a brief background of this activity, Irina Bokova, 
the Director General of UNESCO, stressed the need to take 
into account the cultural dimension in development programs, 
stressing that “Since the Millennium Declaration in 2000 at the 
United Nations, culture has been forgotten in the debate as if 
humanity could flourish without culture. Since then, in less than 
ten years, culture has emerged in public policy demonstrating 
its economic and social potential, and especially its direct 
impact on poverty reduction. “

Jean Wiener

Michaelle Jean (left) and minister in the Haitian administration, 
Rose-Anne Auguste

Haitian wins 
2014 Whitley Gold Award

London, UK: 8 May 2014 – HRH The Princess 
Royal will today present a Whitley Gold Award, a prestigious 
international nature conservation prize, to Jean Wiener at a 
special ceremony at the Royal Geographical Society in honour 
of his work to conserve Haiti’s coastal ecosystem and help 
secure the country’s first-ever Marine Protected Areas (MPAs).

undertaking the initial ecosystem and biodiversity assessments, 
reviewing the delimitation of the protected areas, and assisting 
in the drafting of legislation for the decrees.  

As a further result of Jean’s involvement, the 
government also passed environmental legislation in 2013 
protecting all of Haiti’s mangroves, thereby providing blanket 
coverage to over 20,500 hectares of critical coastal and marine 
habitat right along 1,700 km of coastline.  

Commenting on the significance of the Whitley Gold 
Award, Wiener says: “I am extremely honored to be receiving 
this prestigious award.  This is actually my fourth grant from 
the Whitley Fund for Nature since 2006, and is proof that 
receiving such recognition is not a one-off event; you actually 
become part of a dynamic, and growing, conservation family… 
the Whitley Fund for Nature family.”

The Immigration to Brazil in 
the process of becoming 

more restructured
Father Paolo Parise, the “Missão Paz” said in a press 

statement that 200 Haitian migrants newly arrived in Brazil 
legally have already found work.

These migrants are now working in various fields such 
as construction, catering, and cleaning in areas of southern 
Brazil and Rio de Janeiro.

Father Paolo Parise also announced that the Brazilian 
government decided to stop in the next few days all the 
middlemen who charge Haitian migrants dearly, although they 
are subsequently refused entry into Brazil.

This is much money wasted, because many of these 
migrants are simply sent back.

The Brazilian government has decided to implement 
special policies for Haitians, which would include Portuguese 
classes.

Father Paolo Parise reminded Haitians they must have 
all their documents in order with Brazilian labor law so that 
they can fill the positions offered. It should be recalled that 
Brazil gives Haitians humanitarian visas, which allows them 
to work and study in the country and enjoy the same public 
services as Brazilian citizens.

Valérie Trierweiler accompanied 
by Lilian Thuram and Dany 

Laferrière
Valérie Trierweiler, former First Lady of France and 

patron of the Secours Populaire, was at the French Embassy in 
Port-au-Prince last week Monday, along with Lilian Thuram 
and writer Dany Laferrière.

On the following day, Trierweiler went to Cold River 
and Bois-Joust. The former First Lady of France, in Haiti since 
May 5, paid a visit to a school complex in Cold River in the 
town of Carrefour. Thereafter, she took part in the ceremony 
of laying the first stone of a new drinking water treatment 
plant in the village of Bois- Joust, benefiting 5,000 residents. 
According to the French Secours Populaire, other projects will 
be implemented in this locality, including the construction 
of a road and a community center comprising of a reception 
area and training clinic. Trierweiler said Haiti needed a lot of 
help and she intended to talk about it to the President of the 
French Republic.

Haiti’s most productive coastal and marine 
environments have been under continued threat of over-
exploitation from over-fishing, marine pollution, and salt 
and charcoal production.  With large numbers of the Island’s 
population engaged in subsistence livelihoods, relying on 
the coastline and surrounding waters for resources and 
employment, this exploitation threatens to continue unabated.  

Wiener, 49, is the founder and director of the 
Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine 
(FoProBiM), Haiti’s only NGO engaged in coastal and marine 
environmental management and protection.  Wiener explains: 
“Less than 3% of the world’s oceans are protected and marine 
conservation presents challenges for both people and the 
natural world.  Many people around the globe depend on the 
ocean for food and their livelihood, so as conservationists, we 
need to develop a win-win solution for both man and nature.” 

Amongst the successful solutions spear-headed 
by Wiener at FoProBiM, is the development of new, 
environmentally-friendly and sustainable alternative income-
generating activities.  Such projects have involved hundreds 
of individuals drawn from local communities and include bee-
keeping, setting up and running plant nurseries and collecting 
plastic container refuse that has washed up onto beaches and 
recycling it into mangrove plant pots for use in reforestation 
initiatives.  Other examples of community involvement in 
conservation initiatives include: environmental education and 
technical training; the restoration of 20 hectares of mangroves 
at four locations; the distribution of 50,000 mangrove and fruit 
plants to local stakeholders and scientific research.  

Most significant though, is that as a result of Wiener’s 
tireless efforts and the involvement of communities in 
addressing local conservation issues, the Haitian government 
declared the country’s first two MPAs in 2013, covering over 
2,100 km2 - approximately 10% of Haiti’s territorial seas.  
Wiener had an active role in the creation of these MPAs, 

Expressions of 
schoolchildren through 
the streets of the capital

Dozens of high school students 
demonstrated again last Tuesday in the capital 
to demand the presence of teachers in their 
respective schools. Protesters roamed various 
streets to express their discontent and to ask 
the government to honor its commitments to 
the teachers. At Lalue, the demonstration was 
dispersed by CIMO agents with tear gas as 
students threw stones at some schools that did 
not want to release their students.

The Minister of Education assured 
that all arrangements have already been taken 
to meet the demands of the teachers. They 
have also received a salary increase, said 
Nesmy Manigat, also indicating that other 
accompanying measures are planned.

Chikungunya 
arrives in Haiti
The Department of Public Health 

and Population has confirmed Tuesday the 
presence on the national territory of the 
CHIKUNGUNYA disease. According to the 
Minister Florence Guillaume Duperval, it is 
scientifically demonstrated that the disease is 
present in Haiti, saying to date that 67 cases have 
been identified, most of them in the Department 
of the West.

A new direct Air Canada 
Red flight between 

Montreal 
and Port-au-Prince

The maiden flight of the subsidiary of 
Air Canada was held Tuesday, May 6, at the 

In his speech, Michaëlle Jean, Special Envoy for 
Haiti Unesco estimated that “culture should be included in the 
priority development agenda beyond 2015.”

Haiti was represented at these meetings by Marie 
Carmelle Rose Anne Auguste, Minister Delegate to the Prime 
Minister Responsible for Human Rights and the Fight against 
Extreme Poverty. In her speech, she stressed the importance 
of language and Creole culture, while pointing out that “it is 
through culture and language that people discover affinities, a 
common identity, common dreams.”  She took the opportunity 
to condemn the attitude of “donors and States that are often 
reluctant to invest in campaigns that promote the culture of 
Haiti and promotion of its national language (Creole).”

Before starting her speech, Minister Auguste, who 
is also an artist, performed a traditional Haitian song “ Fè 
yon vèvè pou mwen Damballah Ouèdo se bon,” an original 
initiative, warmly applauded by the audience.
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Extrait des minutes du greffe du  Tribunal de Première Instance 
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de la loi et 

sur les conclusions conformes du Ministère  Public accueille l’action en divorce intentée par le sieur 
Pierre Noel  LECHAMP pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à l’audience 
du vendredi quatorze Mars deux mille quatorze contre la dame Pierre Noel LECHAMP, la femme  
née Marie Ghislaine  STANIS  pour défaut de comparaitre et quant au fond admet  et prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux de la dame Marie Ghislaine  STANIS et du sieur Pierre 
Noel LECHAMP pour injures graves et publiques tout en rejetant  les causes d’incompatibilité de 
caractère et d’abandon du toit conjugal pour défaut de fondement  légal ; ordonne qu’un extrait 
dudit jugement soit, à la diligence du requérant,  transcrit sur les registres à ce destinés de l’Officier 
de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince après que toutes les 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 Vingt et un Mars deux mille quatorze, 
en présence de Me. Claude MICHEL, faisant office de Ministère Publique, avec l’assistance du 
sieur Joseph Jean José, notre greffier.

Il est ordonné :
En foi de quoi :
POUR EXPÉDITION CONFDRME
COLLATIONNÉE
Me. Boileau DIEUVEUIL, Avocat
Me. Sony  LESSAINT,  Avocat

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance  des intéressés que le Tribunal de Première Instance de 

Port-au-Prince a Admis le  divorce du sieur Buteau Nerva d’avec son épouse Michaëlle  Querette 
et prononce la dissolution des liens matrimoniaux  ayant existé entre eux,  par jugement en date 
du 27 Décembre 2012, dont le dispositif  a été transcrit le 09 Juillet 2013 dans les registres à ce 
destinés par  l’Officier de l’Etat Civil de la  section Est de Port-au-Prince, pour son plein et entier  
effet. Conformément à la loi régissant la matière.

Fait à Port-au-Prince, le 07 Février 2014
Me. Luc SAINVILIO, Avocat.

AVIS DE PUBLICATION
Extrait du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment 

réuni au Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses  attributions civiles 
de divorce  le suivant :

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

Rendu de nous Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile ordinaire et 
publique du mercredi dix-neuf Février deux mille quatorze en présence de Me. Yanick ODNEY 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort av ec l’assistance du sieur Homère 
RAYMOND, greffier du siège.

Me. Jean  Marc DORELUS,  Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conforme du Ministère Public 

maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre Assoule CASSÉUS, admet le divorce des 
parties.  Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre Antoine Yves MOISE d’avec 
son épouse née Assoule CASSEUS, pour  abandon du toit marital, Ordonne à l’officier de l’Etat 
civil de la Croix-des-Missions  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  Wilson CHARLES de ce 
siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS,  Sully L. GESMA. Juge en audience civile 
et publique en date du Vingt Juin deux mille treize en présence de Me. Nelson CILIUS, Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier David ALEXIS.

IL EST ORDONNÉ  ………. ETC
EN FOI DE QUOI   ……… ETC
Me. Jean Desilhomme DENIS
Officier de l’Etat Civil.

AVIS
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal jugeant au voeu  de la loi et sur les conclusions du 

Ministère Public, après avoir délibéré conformément à la loi, accueille l’action exercée par le 
requérant Eden MÉTRAYER sur l’assignation en date du quatre Avril deux mille Onze pour 
être juste et fondée en fait et en droit ; maintient une  nouvelle fois le défaut requis et octroyé 
à l’audience du 18 Juin 2013 ; Dit et  déclare que  le sieur Eden METRAYER est propriétaire 
incommutable et exclusif tant par titre que par prescription dee  d la propriété ainsi décrite ; 
mesurant une superficie de huit cent trente -cinq (835)mètre carrés sise à Tabarre, bornée au 
Nord par un passage, au Sud par les héritiers Marietta Alphonse, à l’Est par le reste du terrain et à 
l’Ouest par un passage suivant et procès-verbal d’’arpentage de l’arpentage Jean Edrice Balance 
dressé le 15 Décembre 1999 ; Dit que c’est sans droit ni qualité que les sieurs  Jecton  DAlexis, 
Judson Benoit,  Evens Jean et  la dame Marie Josée Pélissier ont occupé la propriété sus parlée 
et s’y  sont établis ; Ordonne l’expulsion des lieux des sieurs Jecton DAlexis,  Judson Benoit,  
Evens Jean et la dame Marie Josée Pélissier et de tous les autres occupants établis sur les lieux 
ainsi que la démolition de toutes les constructions érigées sur les lieux ; Dit qu’en cas de refus 
de leur part de démolir les constructions par eux érigées, il sera procédé à la remise des lieux en 
leur état marital à leur frais ;  Accorde l’exécution provisoire et sans  du jugement à sortir sur le 
chef de l’expulsion des lieux en égard au plan et procès-verbal d’arpentage de l’arpenteur Jean 
Edrice Balan daté dotaiu 15 Décembre 1999 et à l’acte notarié de nre Luders Faustin Jeanty daté 
du 09 Octobre 2003 qui sont donc authentiques ; Condamne solidairement et conjointement les 
assignés Jecton Dalexis, Judson Benoit, Evens Jean et la dame Marie Josée Pelissier à quate cent 
(400,000) mille gourdes à titre de dommages-intérêts pour les préjudices causés ; Condamne les 
assignés aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Baqui Ernso Jean de ce Tribunal 
pour la signification de cette décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Pierre Apsorde, juge en audience 
publique, civille, oridnaire du mardi Vingt-cinq Juin deux mille treize en présence de Me. Amendo 
Alexis,  Ministère Publique, et avec l’assistance du sieur Roody Dubuisson, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous 
Commandant 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
Me. Romial PETIT, Avocat
Me. Webert  PAUL, Avocat

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

maintient le défaut octroyé contre la dame Marie Carmel FLEURILUS a l’audience précitée pour 

le profit déclare fondée ladite action,  admet le divorce de Monsieur Wadner SYLVESTRE d’avec 
la dame Marie Carmel FLEURILUS  pour abandon du toit marital ;  injures graves et publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existe entre lesdits époux ; ordonne a 
l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port de Paix de transcrire sur les registres a ce destines 
le dispositif du présent jugement dont une extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant a 
la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y echet ; compense les depens.

Ainsi juge et prononce par nous, Louis Marie Yves PERICLES, Avocat du Tribunal 
Civil de Premiere Instance, en presence de Me. Kerly DUBREUS, Av. Substitut  Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Ulrick LAFRANCE  ce jour Lundi Onze 
Fevrier deux mille treize An 210eme de l’Independance.

Il est ordonne etc …………
En foi de quoi  etc ………..
POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE
Me. Onondieu LOUIS

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

Ministère Public, accueille  l’action de la requérante  pour être juste et fondée ; Maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse a l’audience susdite, pour le profit du défaut,  déclare 
fondée la dite action, admet en conséquence le divorce  de la dame née Suze JEAN  d’avec son 
époux Jean Anson  LAFLEUR  pour injures graves et publiques , prononce  la dissolution des liens 
matrimoniaux  existant entre lesdits époux ; ordonne a l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord 
de Port-au-Prince de transcrire sur les registres a ce destines le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant a la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y  echet ; commet l’huissier Johnny JEAN de ce Tribunal pour la signification 
relative  a l’exécution de ce jugement ;  Compense les dépens.

RE NDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire 
et publique du mercredi douze Mars deux mille quatorze, en présence de Me. Yanick  ODNEY, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement   de ce ressort avec l’assistance du  sieur Homer 
RAYMOND,  Greffier du siège. 

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

EN FOI DE QUOI  ETC ……………
AINSI SIGNE   ETC  ………………….
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE :
Me.  Jean Bonald  Golinsky  FATAL

AVIS DE JUGEMENT
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, le sieur  Ichna Idel  BAUZILE en 
la forme ;  maintient le défaut faute de comparaître octroyé a l’audience  du mercredi sept Février 
deux mille quatorze contre la dame née  Aricie PAYEN ; Admet  le divorce dudit sieur Ichna Idel 
BEAUZILE  d’avec son épouse, pour injures graves et publiques ; faits prévus a l’article 217 du 
code civil Haïtien ; prononce la dissolution  des liens matrimoniaux existant entre eux, aux torts 
exclusifs de l’épouse ; ordonne a l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince, section 
Est de transcrire le dispositif de ce jugement dont un extrait sera publie dans l’un des quotidiens 
s’éditant a la capitale sous peine de dommages intérêts envers  les tiers ; commet l’huissier Clerbrun 
FAURE pour la signification de ce jugement ; compense les dépens vu la qualité des parties.

RENDU DE NOUS Gerty Leon ALEXIS, Juge en audience civile, ordinaire et publique du 
vendredi vingt et un  Février deux mille quatorze, en présence de Me. Grecia Norceus, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance de Jean Serge DUVERT, du siege.

Il  est ordonne etc ……………..
En foi de quoi  etc  ……………
Pour ordre de publication : Wisler JEAN LOUIS, Av.

AVIS DE JUGEMENT
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, le sieur Harry Pierre Louis en 
la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé a l’audience du vendredi vingt-huit 
février deux mille quatorze contre la dame née Suze Jupiter ; Admet le divorce dudit sieur Harry 
Pierre Louis d’avec son épouse, pour injures graves et publiques ; faits prévus a l’article 217 du /
code Civil Haïtien ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux , aux torts 
exclusifs de l’épouse ; ordonne a l’officier de l’Etat Civil de la commune de Port-au-Prince, Section 
Sud de transcrire le dispositif de ce jugement ; Compense les dépens, vu la qualité des parties. 

Rendu de nous Gerty Léon ALEXIS, Juge en audience civile, ordinaire et publique 
du vendredi vingt et un février deux mille quatorze, en présence de Me Sheila Monsanto Bazile 
substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance de Jean  Serge Duvert, 
greffier du siège. 

Il est ordonne……………………. etc.
En foi de quoi……………………. etc. 
Pour ordre de publier : Wisler JEAN LOUIS, Av. 

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

le défaut octroyé a l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la dite action. Admet  en 
conséquence le divorce de la dame Israël PETIT-HOMME née Judith VANCOL  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 Port-au-Prince, 
Section Est de transcrire sur les registres a ce destine le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera publie dans  l’un des quotidiens s’éditant a la capitale sous peine de dommages et 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 juge et prononce par nous Jacques Hermon Constant, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du jeudi vingt mars deux mille quatorze, en présence de Me Ronald Pierre, 
substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Joseph Pierre 
Louis, greffier du siège.

Il est ordonne……………………………………… . Etc.
En foi de quoi………………………………………… etc. 
Pour ordre de publier :
Wisler Jean Louis, Av. 

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance, présidé par le juge Joseph Jeudilien FANFAN avec 

l’assistance du greffier Lefèvre ANTOINE, Compétemment réuni au Palais de Justice de cette Ville 
a rendu en ses attributions civiles des loyers et publiques en date du 17 Mars 2014 le jugement 
suivant :

Entre :  La dame Denise JACQUES, demanderesse contre les sieurs Louis Phanor, Odile 
Saintilme et Edgard RAYMOND, défendeurs ;

PAR  CES MOTIFS,  le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi, le Ministère 
Public entendu, Maintient le défaut requis et octroyé a l’audience civile des loyers du vendredi 
vingt quatre Janvier deux mille quatorze contre les sieurs  Louis Phanor, Odile Saintilme, Edgard 
RAYMOND, faute de comparaître ; accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; 
condamne  les assignées a la dame Denise JACQUES, les sommes respectives de 170 000 gdes ; 
montant représentant la dette locative du sieur Louis Phanor pour la période allant du Juillet 2012 
a Juillet 2014 ; celle de quarante mille gourdes (40,000 gdes), valeur représentant la dette locative 
du sieur Odile Saintilme pour la période allant de Février 2013 a Février 2014 celle de cent mille 
gourdes (100,000gdes) représentant la dette locative du sieur Edgard RAYMOND pour la période 
allant de Février 2013 a Février 2014 de la maison sise a Brochette 97, rue Berthol # 34, imposée 
locative ment au no.  4515738 ; Résilie le bail liant les parties ; ordonne en conséquence, le 

(... / p. 14)
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande 
nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la 
epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan 
sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Aboite, Steven 590 NW 191St St Llerena, Adonay D 4051 SW 117Th Ave

Adcock, Dennis M 19201 SW 318Th Ter Mabout, Pierre R 581 NE 164Th St Apt 581

Alexander, Harold 3615 NW 189Th St Martinez, Allen 1179 W 40Th Pl

Alonso, Jorge 4955 SW 144Th Ave Martinez, Rafael 44 NW 21St Ave Apt 7

Alpizar, Eileen 2745 W 60Th Pl #103 McClain, Edward K 3381 NW 212th ST

Archie, Ernest 645 Ives Dairy Rd Apt 210 McCullough, Anthonio L 14566 SW 280Th St Apt 305

Atehortua, Nidia 352 NW 33Rd St Mendoza, Faustino 600 NW 6Th St Apt 202

Barbosa, Victor H 5991 SW 76Th ST Apt A1 Middleton, Jennifer 1520 NE 151St St Unit 101

Barrett, Randolph C 2227 W 6Th Ct Miranda, Manuel 10825 SW 112Th Ave Apt 211

Belizaire, Sherlyne I 20321 NE 15Th Ave Mitchell, Ivory 6329 NW 13th Ct

Bell, Michelle A 1015 NE 89Th ST Mitchell, Sherman 1446 NW 7th Pl

Bergman, Donald A 6422 Collins Ave Apt 1102 Navarrete, Rafael A 1330 NE 127Th St Apt 6

Bradshaw, Lukresha C 6384 NW 30Th Ave Navon, Heidi K 7240 SW 140Th Ave

Brown, Christopher A 2951 NW 49Th St Neance, Kevin 1120 NW 116Th St

Brown, Jeffrey H 10810 NW 12Th Ct Obando, Elias 3060 NW 96Th St

Brown, Joseph 27707 S Dixie Hwy Unit 316 Oliver, Antoine A 1930 NW 89Th Ter

Brown, Korrigan A 1301 NW 51St St Palmer, Mercedes M 217 NW 15Th St

Brown, Ronique D 241 SE 6Th Ave 203 Payton, Diane A 13280 NW 31St Ave Apt 3

Brown, Timothy N 2128 NW 92Nd St Peluffo, Annette L 7405 SW 152Nd Ave Apt B203

Burnett, Eric S 1461 NW 87Th Ter Pierre, David I 1225 NW 122Nd St

Bustillo, Angela M 14562 SW 172Nd Ln Pina, Jorge R 2127 SW 19Th Ter

Cambon, Yordy 11450 SW 146Th Pl Ponce, Mariela 14470 SW 22Nd St

Campbell, Gregory 640 NE 149Th St Powell, Kevin M 1201 NW 16Th St Apt 5D

Cancel Ayala, Israel 500 NW 10Th Ave Ap C Ramos, Rodolfo L 4420 NW 178Th St

Cano, Alfonso R 1150 NW 8th Street Rd Ramos, Ryan 4217 NE 16Th St

Cardona, Michael 72 NW 34Th ST Reid JR, Clarence 710 NW 7Th Ave

Carr, Robert E 1423 NW 50Th St Reyes, Jose L 3030 NW 33Rd St

Castillo, Abraham 11734 SW 99Th Ln Rivera, Rafael 20563 NW 19Th Ave

Chavez, Jose A 2040 NE 121St Rd Rizvi, Sibtain A 1055 NE 172Nd Ter

Cruz, Juan A 11103 NE 9Th Ave Robinson, Malachi J 340 NE 125Th St 2

Davis, Charles E 920 NW 67Th St Robinson, Sheldon L 820 SW 20Th Ave

Dunbar, Michelle D 1818 NW 2Nd Ct Apt  2 Rodriguez, Edwin A 12225 SW 151St St #102

Exulus, Ricardo 14225 NE 6Th Ave Apt 308 Roque Junior, Alain A 12440 SW 188Th St

Forte, Jorge L 681 E 38Th St Rosa, Roberto L 3080 NW 14Th St

Gonzalez, Aldrick 15 SW 124Th Ave Sanchez, Jacqueline 134 E 9Th St Apt 224

Gonzalez, Olivia A 5721 NW 114Th St Sands, Wendy S 13875 NW 22Nd Ave #204

Gray II, Cedric 19730 NW 32Nd Ave Scott, Brett M 16221 NW 19Th Ave

Green, Corey D 8700 SW 133Rd Avenue Rd #407 Shaw JR, Fred 1620 NW 93Rd St

Guzman JR, Pedro J 807 86Th St Sholter, Savannah L 16160 SW 137Th Ct

Haynes, Donnauan C 17800 NE 6Th Ct Shuler, Michael J 20840 San Simeon Way Apt 709

Hazan, Michael J 20017 NW 85Th Ave Solomon, Trakeisha D 3125 NW 42Nd St

Henderson JR, Timothy L 2123 NW 48Th St Streeter SR, Derek A 1517 NW 58Th Ter

Herrera, Juan G 6001 NW 37Th St Apt 13 Tinney, Shenale Y 728 SW 7Th St

Herrera, Oscar B 5840 NW 194Th Ter Torres, Alex D 11259 SW 234Th Ter

Herring, Laronda J 6540 NW 20Th Ave Volta, Javier A 8440 SW 37Th St

Hopkins, Laguardrea 17250 NW 72Nd Pl Voltaire, Woody 421 NW 84Th St

Hurley SR, Kevin S 19800 SW 180Th Ave #516 Wells, James 27900 SW 128Th Pl

Jones JR, Herbert M 10170 W Fern St Wesby, Dannell O 828 NW 17Th Ave Apt 4

Jones, Esaw 6522 NW 8Th Ave Whittenburg, Laurence E 28205 SW 124Th Ct

Jordan, Davin 1351 NW 132Nd St Williams JR, Freddie J 28075 SW 137Th Ct

Konopla, Douglas D 911 NW 7Th Ct Apt 9 Williams JR, Thomas C 1551 NW 51St Ter

Lamotia, Paul A 7715 NW 22Nd Ave Apt 104 Williams, Isaac W 5245 NW 31St Ave

Landaetta, Oliver 13188 SW 9Th Ter Woods, Carlos C 11248 SW 167Th St

Lee, Latosha D 725 SW 7Th St Wright, Rahjell M 1400 NW 188Th Ter

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 
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(HOMMAGE / p. 15)

Claudette Werleigh
Avec la Présidente et quelques membres du Conseil 

d’Administration et de la Direction, je représente ici ITECA 
(l’Institut de Technologie et d’Animation), « un prolongement 
d’IDEA (Institut d’Education des Adultes).» ITECA est né de 
l’expérience d’IDEA … et, par conséquent, d’Yvon!...

Au cours des années 60, rappelons-le, notre pays 
a connu une vague de répression qui a causé une fuite de 
cerveaux sans précédent dont nous payons, aujourd’hui encore, 
les conséquences.  Non seulement les intellectuels partaient; 
mais tous les parents qui pouvaient le faire, se sont empressés 
d’envoyer leurs enfants continuer leurs études sous des cieux 
plus cléments…  

Les Pères de Sainte-Croix se sont, bien-sur, rendus 
compte que les jeunes qu’íls avaient formés, se retrouvaient en 
grand nombre au Canada, aux Etats-Unis et en Europe.   C’est 
pourquoi, tout en maintenant leur engagement dans l’éducation 
classique, ils ont commencé à réfléchir sur la nécessité de 
s’investir dans la formation des paysans qui, à cette époque, 
restaient encore dans le pays…    

Au début des années 70, le gouvernement haïtien 
ayant décidé de créer des Conseils Communautaires sur toute 
l’étendue du territoire national, le Père Yvon a saisi la balle 
au vol.    C’est alors qu’il a demandé à Georges et moi si nous 
voulions bien l’aider à mettre sur pied un nouvel institut de 
formation de leaders paysans.  Georges serait chargé des 
cours d’Économie rurale et moi, de l’Alphabétisation selon la 
philosophie et l’approche de Paolo Freire. 

C’est ainsi que  Georges (Werleigh) et moi sommes 
rentrés au pays en 1973, nous établir au Cap pour nous investir 
dans la formation de leaders et cadres paysans.  

Mais, un jeune couple qui revenait d’Europe, à cette 
époque, et qui passait des semaines entières en milieu rural; un 
jeune couple qui ne travaillait visiblement pas pour s’enrichir… 
ne pouvait que paraître SUSPECT!

D’Europe, nous ne pouvions venir que de l’Europe de 
l’Est, plus précisément de l’Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques (URSS.). C’était la période, communément appelée 
« de la guerre froide » où les dirigeants en Haïti tenaient à 
prouver à la Maison Blanche qu’ils étaient les champions de 
l’anticommunisme…

Un jeune couple avec un bébé?  Quelle importance?… 
Georges a été pris en filature.   Et quelque temps après, 
suivant les conseils de personnes avisées, nous sommes venus 
nous établir dans la « République de Port-au-Prince » (pas 

forcément plus clémente, mais où notre présence pouvait moins 
attirer l’attention !) 

Yvon, notre ami, a encaissé le coup.   Il valait mieux 
se passer des services de collaborateurs compétents, zélés et 
dévoués plutôt que de les perdre à jamais….

Cependant, en Education tout comme en Agriculture, 

Trois exemples à l’appui.
•	 En 1985/1986, Père Yvon a participé avec le Père 
Jean-Marie Vincent à une grande tournée en Europe pour 
recueillir des fonds pour la Mission Alfa, vaste opération 
malheureusement freinée mais qui avait toutes les chances 
de réellement mettre fin à l’analphabétisme en Haïti.
•	 Après le massacre des paysans de Jean-Rabel, le 
23 juillet 1987, à minuit, le Père Yvon a pris le risque de 
conduire, lui-même, un membre de l’Equipe Missionnaire 
en lieu sûr, alors qu’une menace d’élimination physique 
pesait également sur lui et qu’il n’avait pas la garantie de 
pouvoir, cette nuit-là, rentrer à son domicile, sain et sauf.
•	 En octobre 1994, juste quelques semaines après 
l’assassinat du Père Jean-Marie Vincent, le Père Yvon a 
effectué une tournée à l’étranger avec des syndicalistes 
proches du président en exil; puis, il est rentré au pays en 
vue de continuer à apporter sa contribution pour une issue 
pacifique à la crise.

Un homme d’action qui s’indigne devant la 
souffrance:

Lors de l’Assemblée Générale d’ITECA, le 26 février 
2011, le Père Yvon JOSEPH a laissé  s’exprimer la colère 
de son âme meurtrie et endolorie face aux conséquences du 
drame du 12 janvier 2010 et aussi de la gestion qui en a été 
faite.  Il avait alors exhorté ITECA à s’engager concrètement 
aux côtés des victimes de la Commune de Gressier et à forger 
une approche de reconstruction qui soit d’abord et avant tout, 
humaine et sociale.  

Je laisse maintenant la parole à Yvon (les mots qui 
suivent sont de lui) : 

Pawòl P. Yvon Joseph nan Asanble Jeneral ITECA 
ki te fèt nan Ti Boukan 26 fevriye 2011

« Depi kèk lane, pa gen prèske aktivite ki konsènen 
edikasyon popilè ak mouvman popilè.  Gen yon koupe 
fache avèk lit epi progrè ki te fèt.  Tantativ rekiperasyon 
kominote entènasyonal la pa inosan.  Gen wòl medya yo jwe 
tou nan sitiyasyon sa a.  Se tout pèp ayisyen an ki sou wout 
pou pèdi idantite l.

Jounen jodi a, nou pran nan yon sitiyasyon kote 
refleksyon nesesè pou prodwui yon lòt sistèm.  Eske 
mouvman popilè a pa merite pou l redefini ?

Sektè jèn nan sosyete a, nou majinalize l.  Pa gen 
moun k ap travay avèk yo sou plan edikasyon/aprantisaj.  Pa 
gen bon jan lide n ap fè pase nan mitan yo.  Lajan pran twòp 

Hommage au Père Yvon Joseph, c.s.c.

La peinture comme une thérapie
(GINETTE DOUMONT ... suite de la page 2)

(UKRAINE ... suite de la page 8)

hôpital à Port-au-Prince», raconte Ginette. Secrètement, elle 
a quand même contacté une école d’art mais c’était hors de 
prix. Par dépit, elle s’est orientée vers le métier d’infirmière 
qu’elle a fini par adorer. Quoiqu’éreintant.

Après les études, elle a fondé une famille. Puis élevé 
son unique fils, aujourd’hui inspecteur de police à Bruxelles. 
Mais sa passion pour la peinture ne s’est pas émoussée avec 
le temps. Au contraire. Une fois que le fils devenu adulte, 
elle pouvait enfin s’adonner à sa passion. Réaliser son rêve. 
Devant les murs désespérément blancs de son appartement à 
Anderlecht, l’envie d’y mettre de la couleur l’assaillit un beau 
jour. Elle s’y est mise. Un coup particulièrement réussi puisque 
ses amis avaient trouvé cette œuvre murale du plus bel effet. 

Encouragée, Ginette a continué le jeu avec la 
couleur. Jusqu’à ce que Mme Yolette Azor-Charles, ancienne 
Ambassadrice près le Benelux,  l’invite à exposer ses travaux 
dans le cadre des festivités du Bicentenaire de l’Indépendance 
d’Haïti. La diplomate avait eu l’occasion de voir ses œuvres 
et de les apprécier. Cette première expo a eu lieu à Tourinnes-
la-Grosse, située en Région wallonne dans la province du 
Brabant wallon. Le public avait accueilli avec enthousiasme 
cette première sortie. « Avant ma rencontre avec Mme Azor, je 
vivais dans l’angoisse de perdre le lien avec mon pays. Ainsi le 
contact avec Madame l’Ambassadeur m’a permis de reprendre 
contact avec mon pays », nous dit Ginette.

Dopée par ce succès, elle n’a plus arrêté de peindre. Et 
les expositions se sont multipliées. Principalement à Bruxelles. 
La plus importante manifestation a eu lieu à Menton, en France, 
où a lieu chaque année un festival créole. 

Souvenir de Meyer, à Jacmel
La peinture était enfin venue à elle. Ou le contraire : 

elle se l’a apprivoisée. Pour elle, cet art est comme une thérapie, 
une manière de lutter, une façon de s’exprimer en plus d’être un 
passe-temps, une détente, un hobby. « Peindre m’aide à faire 
passer l’exil. J’étais contente de retrouver ma mère. Mais mon 
âme était restée en Haïti », confie-t-elle avec de la nostalgie 
dans la voix. « J’ai commencé à peindre pour compenser toutes 
ces années loin d’Haïti, insiste-t-elle. Je n’ai plus voulu être 
seulement spectatrice des problèmes d’Haïti, je voulais être 
un peu actrice de la vie de mon pays ». 

Le résultat de ce travail est là, fascinant : des toiles 
d’une grande sensibilité et assez variées. Le thème récurrent 
est le vaudou. Sur plusieurs de ses toiles, on y voit reproduites 
des scènes de cérémonie vaudou, avec tous les ingrédients 
habituels : des corps habillés de blanc dansant, des vèvès 
tracés sur le sol, des tambours frappés par un adepte. Un 
sujet si souvent présent dans ses peintures que «La Boutique 
culturelle», un espace de rencontres où l’art a sa place, en vient 
à considérer Doumont comme une « artiste archiviste de la 
mémoire sociale et culturelle haïtienne ». 

Social car il n’y a pas que les images du vaudou qui 
peuplent ses tableaux. Sa ville natale, Port-au-Prince, l’inspire 
au point qu’elle a reproduit sur une toile les immeubles parmi 
les plus représentatifs, dont la plupart ont été effondrés. Les 
scènes de la vie paysanne font aussi partie des motifs qu’elle 
affectionne. « Les machann akasan, les personnes défavorisées, 
tous ces gens-là sont dans mon cœur ». Elle les peint aussi. 
Comme les souvenirs des vacances à la campagne, à Meyer, 
Jacmel, d’où sa mère est originaire sont autant de sources 
d’inspiration. 

De Pacot où elle a passé sa prime jeunesse, elle en 
garde une image très douce. « Un beau quartier résidentiel, 
calme, fascinant, dont les maisons m’inspiraient déjà, avant 
même de commencer la peinture ». 

« Je fais ce que mon coeur me réclame »
Tout en revendiquant les couleurs haïtiennes et 

celles du vaudou, Ginette n’est pas quelqu’un à se laisser 
enfermer dans un carcan. Son œuvre se veut figurative mais 
elle expérimente par ailleurs d’autres formes de langage 
avec les couleurs, notamment l’abstrait. Pour elle, créer une 
peinture abstraite, ce n’est pas aussi aisé qu’il n’en paraît. 
« Cela réclame beaucoup de travail. On commence et on n’a 
pas de modèle. J’ai dû faire beaucoup de brouillons, que je 
photographie à chaque étape », explique l’artiste. 

Le langage surréaliste l’attire aussi. Sur l’un de ses 

c’est une commémoration que les Etats-Unis ne peuvent pas 
éviter. 6 juin 1944 – 6 juin 2014 : 70 ans jour pour jour. Le 
Jour le plus long …

Les Etats-Unis ne sont cependant pas en reste. On a 
eu droit samedi à une longue émission de la chaine France 24 
sur les drones (avion sans pilote), la nouvelle arme absolue. 
Mais jusqu’à présent, plus douée pour la guerre anti-terroriste 
que pour repousser une attaque nucléaire.

La fin du monde bipolaire …
Car au fond la question n’est pas militaire. Ni même 

diplomatique. Mais beaucoup plus profonde.
Poutine dit qu’il n’acceptera pas le résultat des 

présidentielles ukrainiennes organisées par un gouvernement 
putschiste et qu’il estime inconstitutionnel. 

Les occidentaux rejettent eux aussi par avance le 
référendum programmé par les régions orientales de l’Ukraine, 
frontalières avec la Russie, et à majorité russophone.

L’argument de Washington et de l’UE c’est Moscou 
qui manipule ces populations séparatistes …

Cependant il est difficile de le prouver car la réalité 
invite à tout le contraire.

Tant que l’Union soviétique réprimait ses citoyens 

en même temps qu’elle leur offrait des conditions d’existence 
moins agréables que dans le monde occidental, la tentation 
vers l’Ouest chez ces populations était normale.

Mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. L’Europe 
est traversée par une grave crise économique. L’Ukraine, 
spécialement, est en faillite totale, une des raisons à la base des 
événements actuels. Et le seul pays qui semble tenir bon c’est 
l’Allemagne. Or c’est en partie grâce à la Russie aujourd’hui 
un partenaire commercial solvable.

Que les populations russophones ukrainiennes 
regardent davantage vers la terre ancestrale, c’est presque 
inévitable. Et dès que l’occasion se présente …

Mais quid des valeurs européennes, de l’occident 
chrétien, en un mot de la démocratie ?

Et au nom desquelles depuis la fin de la Seconde 
guerre mondiale, l’Occident revendique ‘sa’ supériorité morale, 
éthique ?

C’est au nom de ces valeurs-là que parlent Obama, 
Hollande, Merkel etc.

Or s’il y a un constat auquel nous invite la crise 
ukrainienne, c’est qu’elle est la première manifestation 
historique d’une autre vérité plus actuelle et toute simple : c’est 
que le temps du monde bipolaire est terminé. 

Le soleil ne se lève plus uniquement à l’ouest ou à 

l’est (que ce soit de l’Oural ou de l’Atlantique) mais aussi bien 
au sud ou ailleurs. On ne peut pas attendre des puissances dites 
émergentes (Chine, Brésil, Inde, Afrique du Sud et Russie etc) 
qu’elles se contentent d’être des fournisseurs de produits de 
consommation …

Elles sont forcément aussi des porteuses de civilisation.
Voire quand en maints endroits (comme notre Haïti), 

la démocratie commence à laisser à désirer. 
D’ailleurs c’est au nom du même principe de 

l’auto-détermination, du libre arbitre défendu par l’Occident 
démocratique que ces Ukrainiens de l’Est ont décidé de passer 
dans l’autre camp. Et cela ne devrait pas surprendre puisque 
c’est pareil pour la partie pro-Union européenne. On ne devrait 
pas être juge et partie. 

Evidemment doit-on laisser les Etats s’effriter ainsi ? 
Bien sûr que non. Mais fallait le prévoir. C’est le job des 
politiques. Des politologues. Et non pas céder à l’opportunisme 
qui est le propre aujourd’hui des grandes capitales du monde 
dit développé, qu’elles s’appellent Paris, Washington, Berlin. 
Toujours trop peu, trop tard ! Et dont on voit mieux encore les 
conséquences, que ce soit dans le monde arabe, ou en Afrique. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L’Ukraine ou quand la démocratie ne suffit pas …  
(GINETTE DOUMONT / p 14)

les semences plantées en terrain fertile, germent…  
Des quatre coins du pays,  des demandes commencèrent 

à affluer pour une éducation non formelle adaptée aux besoins 
du monde rural; des requêtes, plus précises, étaient formulées 
pour l’établissement «dans chaque département ou tout au 
moins dans chaque diocèse » d’instituts comme IDEA.  

Autour de Georges et moi, une petite équipe s’est 
constituée à Port-au-Prince pour essayer de répondre au besoin 
exprimé.  Tout en continuant à fournir ses services réguliers 
au Collège Notre-Dame et à IDEA au Cap, Père Yvon a 
accompagné cette équipe de ses réflexions et de ses conseils 
avisés.  De plus, en donnant sa caution à cette initiative, Père 
Yvon a aussi ouvert la porte à une aide financière extérieure qui, 
dans les premières années d’ITECA, est venue, paradoxalement 
et en grande partie, d’une institution appuyée par le Congrès 
des États-Unis.

Père Yvon, un homme d’action, qui n’a pas peur de 
poser des gestes courageux et même de prendre des risques: 

Père Yvon Joseph 
lors d’un congrès de IDEA (Institut d’éducation des adultes)
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M A U D I T
M A U D I S
T A U D I S
T A U D E S
T A R D E S
T A R E E S
T I R E E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C A H O T E R

R O B R E S

C A C H E T

g i 
v e r 
e d

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez lles 23 pays ou territoires ou ont été 
enregistrés des cas de chikungunya dans le carré ci-dessus

déguerpissement des locataires des lieux pour non-paiement de 
loyers ; accorde sur ce chef, l’exécution provisoire sans caution 
du présent jugement  nonobstant appel, pourvoi en cassation ; 
Condamne en outre les assignes a Vingt cinq mille gourdes 
(25,000gdes) de dommages intérêts au profit de la bailleresse 
pour les torts et préjudices causes ce, conformément aux 
disposition des articles 13 de la loi du 14 Septembre 1947sur 
les loyers ; 1168, 1169 du Code Civil, les Condamne enfin aux 
frais et depens de l’instance. Commet l’huissier Joseph Jean 
Garry de ce siege pour la signification du jugement

Il est ordonne ……………..
Ainsi juge …………….
En foi de quoi ……….
Pour le Cabinet : Me. Odner PRUSS, Avocat 

AVIS JUDICIAIRE
Jugement par défaut rendu par le Tribunal de Paix de 

Delmas en ses attributions civiles entre le sieur Hérold  CHERY 
et le sieur Mackens DUVAL, en date du 29 Novembre 2013,

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir 
délibéré au vœu de la loi, accueille favorablement l’action 
du requérant pour  être juste et fondée ; constate que le bail 
liant les parties est résilie, expulse le cite de la maison du 
requérant ; accorde exécution provisoire sans caution sous 
le chef de l’expulsion des lieux ; Condamne le cite a dix 
mille (10.000) gourdes de dommages-intérêts et aux frais et 
dépens de l’instance. Commet l’huissier Renald MIDI pour la 
signification de la présente décision. 

Donne de nous, Ezaie PIERRE LOUIS, Juge en 
audience civile, publique et ordinaire du vendredi 29 novembre 
2013 avec l’assistance du greffier Ralph JEAN LOUIS.

Il est ordonne, etc.
En foi de quoi, etc.
Pour expédition conforme, collationnée 
Le Greffier
Me Osvald J. DUCENA, av. 

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après examen et 

après en avoir délibéré au loi,  le Ministère Public entendu dans 
ses conclusions écrites en la forme et  favorable à l’action  de 
la requérante. Accueille l’action intentée en divorce la dame 
Fouchard SYLVAIN  épouse née Lidia JEAN contre son époux 
Fouchard  SYLVAIN  maintient le défaut octroyé contre  le 
défendeur à l’audience du (04) Mars deux mille quatorze (2014) 
àj 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 ; 
cause d’INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES au vœu de 
l’article 217 prononce la dissolution des liens matrimoniaux  
ayant existé entre eux  tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat 
Civil de Miragoâne de transcrire sur les registres à ce destinée 

AVIS ... (suite de la page 11)La peinture comme une thérapie

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

(GINETTE DOUMONT ... suite de la page 13)

(BNC ... suite de la page 8)

obtenues par AlterPresse.
Woodly Ethéard se serait présenté volontairement au 

cabinet du juge Jean-François, qui est en charge du dossier le 
concernant, lui, ainsi que sa femme, Marie Thaissa Mazile.

L’homme, que l’on dit proche du président Michel 
Martelly, était accompagné de deux de ses avocats, parmi eux 
l’ancien commissaire du gouvernement près le tribunal civil 
de Port-au-Prince, Me Claudy Gassant.

Depuis le début de l’année, l’affaire Woodly Ethéard 
n’a pas cessé de susciter des remous, surtout en raison des liens 
présumés qu’il entretiendrait avec Martelly et le caractère jugé 
irrégulier de la libération de son épouse Marie Thaissa Mazile.

Marie Thaissa Mazile a été arrêtée le mercredi 26 
mars 2014, suite à une perquisition du juge d’instruction, Sonel 
Jean-François, dans un immeuble identifié par la justice comme 
un repaire du gang Galil.

Incarcérée à la prison civile de Pétionville (périphérie 

est), pour blanchiment des avoirs provenant du trafic de drogue 
et actes d’enlèvement, elle a été libérée, le samedi 29 mars 
2014, par le substitut du commissaire du gouvernement de 
Port-au-Prince, Gérald Norgaisse.

Dans la foulée du tollé provoqué par cette libération, 
qualifiée d’ « évasion », Gérald Norgaisse a remis sa démission 
au ministère de la justice pour « raisons de convenance 
personnelle ».

Parallèlement, la police nationale d’Haïti (Pnh) a fait 
savoir qu’elle recherchait activement Woodly Ethéard, objet 
d’un mandat judiciaire.

En moins de deux ans, le gang Galil serait responsable 
de 17 cas de kidnapping, pour lesquels plus d’un million huit 
cent quatre vingt neuf mille cinq cents (1,889,500.00) dollars 
américains (US $ 1.00 = 46.00 gourdes ; 1 euro = 65.00 gourdes 
aujourd’hui) ont été récoltés, selon un rapport du Réseau 
national de défense des droits humains (Rnddh) publié le 18 
mars 2014.

Sonson Lafamilia se constitue prisonnier 

tableaux, on peut voir des combinaisons de couleurs sortant 
de l’ordinaire où il est impossible d’y déceler un message. 

C’est à sa dernière exposition à «La Boutique 
culturelle» de Bruxelles qu’on peut découvrir la diversité de son 
art. Du figuratif côtoie l’art abstrait et même l’impressionnisme. 
Elle semble mettre un point d’honneur à être plurielle. Ce 
sont ces mêmes tableaux – au nombre de 12 – que le public 
a  revus à la «Quinzaine culturelle haïtienne» qui a lieu en 
ce moment au Luxembourg (1). Au «Centre de rencontre» 
de l’Abbaye Neumünster où se déroule cette manifestation, 
ses œuvres rivalisent avec celles de la talentueuse Sergine 
André, de Kévens Prévaris (l’un des fondateurs du Mouvement 
artistique « Loray » en Haïti) et de Gérald Bloncourt dont 
les photographies dévoilent une finesse exquise. Une belle 
brochette d’artistes consommés et consacrés mais Ginette 
Doumont ne craint ni dieu ni diable, elle qui, avec le temps, 
a fini par affiner son art et à s’imposer face aux plus grands.

De quelle école elle se réclame ? « D’aucune école. 
Désolée. Je fais ce que mon cœur me réclame », tient-elle à 
préciser. Une rebelle.

Elle peint à l’huile sur toile. Elle aime bien cette 
matière qui lui permet de travailler au couteau pour introduire 
des reliefs quand il le faut. Elle n’a pas appris cette technique. 
Parfaitement autodidacte, elle n’a suivi de formation que pour 

la maîtrise de l’aquarelle.
Ses projets d’avenir ? Peindre dans un jardin en 

Haïti quand elle sera à la retraite. Cela a toujours été son rêve 
secret d’exposer en Haïti. « J’ai toujours rêvé de peindre dans 
la cour du Palais national. Maintenant le Palais est tombé ». 
En attendant, elle souhaite continuer à peindre Haïti longtemps 
encore. Ne serait-ce qu’en recourant à ses souvenirs, vu que 
la majorité des monuments représentatifs qu’elle voudrait 
immortaliser ont été détruits par le tremblement de terre du 
12 janvier 2010. 

Non pas seulement continuer à peindre mais aussi 
à danser pour Haïti. En matière de danse, elle excelle aussi. 
Quand la Communauté catholique haïtienne de Bruxelles fête 
tous les ans le 18 mai, elle est là pour apprendre aux jeunes 
Haïtiens nés en Belgique à danser le folklore de leur pays. 
« Tous les ans, je me transforme pendant un mois en monitrice 
de danse  pour essayer d’inculquer aux jeunes le goût du 
folklore haïtien ». Ce qui n’est pas en contradiction avec son 
travail artistique car on retrouve les mouvements de danse 
folklorique dans le cycle des tableaux célébrant la religion 
populaire haïtienne. « Ayibobo ! », qui correspond à l’amen 
chrétien, c’est ainsi qu’elle tenait à ponctuer tout portrait d’elle.

Huguette Hérard
N.D.L.R.:
1) Ces «Semaines Haitiennes» ont lieu du 3 au 18 mai 2014.

Ce gang est aussi impliqué dans l’assassinat d’au 
moins 2 personnes et dans la disparition d’au moins 2 autres, 
signale le Rnddh.

C’est un groupe de bandits qui rançonnent, suivant 
un barème allant de 10 mille à 400 mille dollars américains.

Le numéro 1 de ce gang serait Woodly Éthéard, 
co - « propriétaire » du restaurant La Familia (ci-devant La 
Souvenance), à Pétionville (périphérie est), avec Charles 
Saint-Rémy, frère de Sophia Saint-Rémy Martelly, l’épouse 
du président.

Ce restaurant desservirait en nourriture certaines 
institutions de l’État, dont le Palais présidentiel, et le président 
Martelly fréquentait (jusque là) les lieux chaque fin de semaine, 
d’après le rapport du Rnddh.

De plus, les opérations de ce réseau de malfrats 
s’exécuteraient avec des matériels appartenant visiblement à 
l’État haïtien, alerte encore le Rnddh. 

direct (et non en playback) la performance, tout cela finit par 
emporter le spectateur dans une ambiance de conte de fée. Il 
était une fois une île nommée Haïti …

Comment remercier Mme Lynn Williams Rouzier de 
continuer à tant offrir à notre pays, une image ‘natif natal’ et 
qui nous rend si fiers ? …

La BNC a la réponse. En ayant choisi d’encourager 
à aller toujours de l’avant l’une de nos plus anciennes écoles 
de danse mais restée depuis toujours davantage tournée vers 
l’éducation que la célébrité individuelle, cela dans le cadre du 
35e anniversaire de la banque - une banque qui se veut, selon 

son Directeur Général, Jean-Philippe Vixamar, ‘socialement 
juste, économiquement stable, commercialement rentable’.

Quatre personnalités du monde artistique ont été 
honorées, dont tout naturellement Mme Lynn Williams Rouzier. 

Les trois autres sont l’incontournable Mme Michaëlle 
Craan en tout ce qui concerne la culture et le tourisme à Jacmel ; 
l’animateur Fritz Valesco dit ‘Pitit Fèy’, également promoteur 
de l’Ecole de Musique Dessaix-Baptiste, et le peintre Levoy 
Exil, de l’école St-Solèy.

Merci à la BNC pour ce régal. Plaisir tellement rare 
par les temps qui courent.

Marcus

DANSE ARTISTIQUE
Quand la BNC nous régale …
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(CUISINE ... suite de la page 8)

(HOMMAGE ... suite de la page 13)

65’ Paasch Passenger Vessel for Sale.
1972, all aluminum.  Certified for 149 passengers.

Electronics, twin Detroit 6V92 engines, two gen-sets.
Asking $175,500 

Contact broker: Steve Buckley, 954-494-8383

FOR SALE

YON PINGA 
SIYEN MANNO EUGÈNE

POU  MOÙN KI PA RESPEKTE 
DWA  OTÈ YO

On May 11, 2014, at 12:01 PM, 
Emmanuel Eugène <emmanueleugene87@gmail.com> 

wrote:
Depi anviwon yon semenn konsa, genyen yon moùn 

oubyen yon gwoup movèzfwa ki vòlè idantite-mwen sou 
Google Books ak Wordlcart pou anonse epi vann liv-mwen 
sa yo: Aganmafwezay ak Ziltik. Lalwa konsidere vòl idantite 
kòm yon zak kriminèl.  Genyen yon plent ki depoze nan  GRC 
(Lapolis Kanada ). Men nimewo plent lan : P Q 1405 00 170. 
Ki fè, tout moùn ki genyen yon enfòmasyon sou moùn oubyen 
gwoup ki komèt zak kriminèl sa a, pou yo rele ajan responsab 
la nan : 514-938-8300.

Mwen pwofite okazyon-an pou enfòme tout moùn, liv 
Ekziltik (pwezi, Koleksyon Sosyete Koukouy, 2008) espire, 
li pa janmen repibliye depi lè a. Pou liv Aganmafwezay la 
(lodyans, Près Nasyonal Ayiti, 2008) mwen pa janmen touche 
senk kòb jiskaprezan pou li. Menm bagay tou pou liv Vwa 
zabdò/La voix des mystères (pwezi, Mémoire d’encrier, 2007), 
ki ape vann sou divès sit entènèt, mwen panko touche senkòb 
nonplis pou li.

Pou yon Kreyolizay:
Manno Ejèn 
Powèt, nouvelis, eseyis
 Fondatè Regwoupman Ekriven Kreyòl (REK)
Manm fondatè Sosyete Koukouy, seksyon Kanada
 Reprezantan Pawòl Kreyòl, Revi literè Sosyete Koukouy
 emmanueleugene87@gmail.com
 annoujofre@groups.facebook.com
regwoupmanekrivenkreyol@gmail.com
Tel: (509) 48-53-0537

AGO ! AGO !
AN NOU REKONÈT VALÈ 

ENTELEKTYÈL
 AK ATISTIK WÒL MODÈL NOU YO

Nou remake de jou-an-jou, n’ap pèdi yon seri gran 
vedèt nan kilti ayisyen-an. Se pa de atispent-pent, dansè, 
chantè, aktè, mizisyen, tanbouyè ekriven tout kalib  k’ ap  
tonbe. Jenerasyon ane 40 yo ap degrennnen, grenn pa grenn, 
kit se an Ayiti, kit se aletranje.

Kiyès ki pral ranplase yo? Èske jenerasyon jounen 
jodi-a pare pou pran larelèv? Èske   fòm edikasyon ann Ayiti-a, 
ap prepare larelèv  wòl modèl sa yo k’ap tonbe yo?  Gen ki 
mouri nan lamizè ak loubli. Gen ki ale, fanmiy yo pa menm 
kite kominote-a konnen. Gen ki kite Ayiti depi 40-50 ane 
ki retounen Ayiti al  fini vye jou yo. Yo mouri. Pesonn nan 
dyaspora-a pa konnen osnon se van rimè k’ap pote nouvèl 
ba yo. Gen ki mouri nan dyaspora-a, sitwayen (ekzile ou pa) 
ki te kontribiye  oswa nan politik  peyi-a  osnon nan literati ;  
oubyen  sitwayen ki pase  tout vi yo  nan defann kòz avansman 
peyi-a  ak tout kè yo ...Tout bon moùn sa yo tonbe anba pye 
sabliye memwa otorite nou yo.   Gouvennman nan peyi Ayiti 
toujou renka pou rekonèt travay moùn sa yo fè pou Sosyete-a.  
Yon ekzanp : Lè Félix Morisseau-Leroy mouri,  mwen mande 
gouvennman-an (nan yon ti biye tou louvri)  pou  pase yon 
deklarasyon pou rekonèt travay  ak kontribisyon dwayen sa-a 
nan edikasyon ak fòmasyon  jenès peyi-a… Anyen tonton! Se 
Miami-Dade County ak komisyonè Barbara Carey nan eta 
Florid, peyi Etazini ki rekonèt li pou nou ak yon deklarasyon e 
ki batize yon pòsyon nan NE 2nd Avni nan Ti Ayiti-a :  Avenue 
Felix Morisseau-Leroy. Ala de wont papa ! 

Pi pre nou la-a, Emile Célestin-Mégie, (Togiram), 
yon edikatè ki pase tout vi-l ap fè pwomosyon lang kreyòl 
ayisyen-an, ki te responsab jounal ONEC, ONAAC, Gindòl…
Yon ekriven ki kontribiye nan dechoukay diktati Divalye yo nan 

jounal Le Petit Samedi Soir ak riblik «Kreyòl ak Liberasyon» e 
ki ekri nan prèske tout jounal ayisyen yo … Ki pibliye plis pase 
30 liv (an Franse ak an Kreyòl) ; antwòt :  Feuilles d’Ortie ; 
Trahisons/ Trahizon, Kite-m pale ; Vers la nouvelle saison ;  
Lettre à une poétesse, Byen viv, Lanmou pa gen baryè, Dlo je   
sou drapo nou,  Pèdi depi 16-an, Agasya chwal Simbi… Nou 
menm deklare Togiram (ki vle di Marigot alanvè) « Papa 
Lanng Kreyòl Ayisyen »-an pou volim travay ak rechèch li 
pibliye an Kreyòl.   Jounen jodi-a, Togiram  malad, li avèg.  Se 
zanmi pre ak fanmi k’ap asiste li nan jou difisil sa yo… Avèg 
pa vle di mouri. Brenn ni toujou la. Alèt. Klè. Byen vivan. 
Kidonk, se devwa nou kòm sitwayen youn peyi,  se devwa 
otorite responsab pwoteksyon patrimwàn nasyonal la ki  pou 
rekonèt valè sitwayen  sa yo ;  rekonèt kontribisyon yo,  klase yo 
kòm modèl pou nouvo jenerasyon yo. Se yon devwa patriyotik 
e sivik pou yon gouvennman responsab mete estrikti anplas 
pou asiste yo. Sosyete-a dwe ba yo mwayen pou yo kontinye 
viv nan respè ak diyite ; nan yon anviwonnman ki pou ba yo 
pwoteksyon pou sa ki rive Moris Siksto-a (avèg ki mouri boule); 
Moriso Lewa (avèg ki tonbe nan eskalye) ; Ti Pyè (Claudette 
ak Ti Pierre gran mizisyen avèg ki viktim nan koudeta Roger 
Lafontant-an) ak tandòt ankò, nou pa ta renmen bagay lèd sa-a 
pa rive  moniman nasyonal sa-a Emile Célestin-Mégie  ki kite 
Jacksonville nan peyi Etazini, retounen al viv nan vil Marigot 
paske se la rasin li ye. Se la, lonbrik li antere… E se la, li vle 
(e li ensiste) pou rès kò-a al rekonekte ak tib onbilikal li.

Konbyen Anbasadè tankou Jean-Leon Destiné nan  
kilti ayisyen-an ki fè nou tout fyè  e ki reprezante nou ak onè e 
ki ban nou diyite ak ekselans  pou nou bat lestomak nou pou n’ 
di : Nou se yon gran pèp! Kilti nou se yon mozayik kiltirèl  ki 
fè lemonn antye bèbè ak emosyon. Ak pasyon.  Yon sitwayen 
ekriven aktè pwofesyonèl tankou Franswa Latour Zenglendoun 
kidnape epi asasinen, tout Ayiti ak dyspora-a  te deklare se 
premye aktè nan yon peyi, espesyalman apre prezantasyon 
Pèlen Tèt Franketienne nan…Men kilè Lachanm osnon 
gouvennman-an ap dekore memwa moùn sa yo ? 

Nou mande pou Gouvennman Ayisyen anplas la  
(Martelly-Lamothe) ki dayè nou felisite pou travay edikasyon 
yo lanse ak valè yo bay lang kreyòl-la nan tout diskisyon osnon 
prezantasyon ofisyèl k’ap fèt, (e ki sot pibliye lwa sou Akademi 
Kreyòl la nan Le moniteur men ki dwe bay komite-a mwayen 
ekonomik pou yo derape bèl pwojè sila-a) ; Nou mande 
gouvennman  pou yo pwoklame  epi rekonèt valè entelektyèl ak 
atistik sitwayen ayisyen sa yo (an Ayiti tankou nan dyaspora-a) 
ki plase  peyi-a sou yon dimansyon entelektyèl wòdpòte e ki 
dwe sèvi  kòm wolmodèl pou nouvo jenerasyon-an.

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)
Prezidan Biwo Santral Sosyete Koukouy
Miami, Florid,  fevriye 2013 (edt 6-14)

========================
Fѐt  Chanpѐt

(Wanègès)

Nan zòn Okap gen yon komin yo rele Laplѐn-Di-Nò
Se la sen Jak Majѐ fѐ sa l’ vle sou chwal li byen bòzò 
Yo rele-l Sen Jak Majѐ, Ogoun Feray nѐg lagѐ                                                                                  
Fѐt li fete Laplѐn-Di-Nὸ 25 Jiyѐ.

Depi 3 semѐn avan fѐt, peleren soti tout kote
Kamyonѐt Okap pa ka ret kanpe.

Se pran moùn sou tout wout, toupatou,                                                                              
Tout nan nwit jouk li jou.

Moùn ki soti Ench,Tomonn, Piyon, Sen  Rafayèl, Dondon,
Ak moùn ki sot Otwou, Fὸ-Libѐte, Wanament, vin rankontre 
nan pon.

Lѐ konsa yo pase nan ri 2 ka Kleyomèn pou y’al achte pen.
Tout kamyon ki chaje antre Laplѐn-Di-Nὸ, dechaje tout 
moùn sou laplas.
Kamyon antoure ak machann nwa griye epi ganyen

machann pistach, fresko, gen machann k’ ap vann dlo nan 
kalbas.

Devan legliz la genyen yon gwo mache
Machann tout kote byen enstale.

Y’ ap vann tout kalite bagay,
Manje kwit ak tout fritay, pὸv  yo menm ap travay

Ou wѐ moun ak wὸb tout koulѐ
Ap mande charite ak pye yo atѐ.

Gen moùn ki abiye an gwoble, ak yon mouchwa wouj nan 
kou
Ak yon kokomakak y’ ap mache nan tout labou.

Ou wѐ moùn ak ren yo mare ak pakѐt kὸdon, chaje ak 
meday tankou ofisye,
Yon mouchwa wouj nan tѐt, yon manchѐt byen file.

Legliz la toujou chaje, chak moùn ak yon balѐn,
Y’ ap lapriyѐ, y’ ap fѐ nevèn.

Tout kote-w pase se moùn, gen sa ki gen zanj kap chante
Gen sa k’ ap pale yon lang ou pa ka tande.

Lѐ w’ rive devan basen Senjak
Ou wѐ yon pakѐt ti tonѐl ki bare ak sak.

Gen moùn k’ ap danse, gen sa k’ ap bat tanbou
Gen sa k’ ap souke tchatcha, gen sa k’ ap soufle banbou.
Gen moun k’ ap sot nan tout direksyon pou vin plonje nan 
basen Senjak
Gen moùn ki konn rantre  pa bak.

Basen Senjak, pou moùn ki pa konnen
Se yon dlo sal ki poze anlѐ ak yon labou anba k’ ap 
bougonnen.

Yon bann moùn ki gen lwa nan basen-an ap naje
Gen moùn k’ ap voye, wonm, lajan-monnen, kὸk plim-wouj 
ak manje
Gen vakabon ak yon panye k’ ap ranmase.

Moun ap monte desann tankou nan kanaval
Septan ak Twopikana ap prepare pou y’ al fѐ bal.

Sou  yon teren bare ak nat nan tout kwen
Yoùn adwat,yoùn agòch ap voye pwen

Tou de balyo chaje pa gen kote pou pike zepeng,
Gen moùn ki ret deyὸ k’ ap danse mereng.

Apre bal gen moùn k’al dὸmi  “à la belle étoile’’
Gen sa ki konn dὸmi anba kat poto kouvri ak twal.

Sen kѐ dimaten tout mouvman rekὸmanse
Pakѐt pὸv soti toupatou ap mande lacharite.
Tout kote ou pase, se jwѐt pike-kole, domino, zo, lawoulѐt
Pa gen anyen ou bezwen ou pa jwenn nan fѐt chanpѐt.

Gen moùn ki konn marye pou twa jou
Gen moun ki konn fѐ bon rankont damou.

Se Laplѐn-Di-Nὸ ou wѐ madὸken
S’on gwo chodyѐ ki fѐt antѐ; li kwit mayi-moulen.                                                                                                                                 

Yo di apre dans tanbou lou
Sa pa janm rive La-Plѐn-Di-Nὸ, avan menm li jou
Tout moùn déjà anbake                                                                                                     
Alὸ orevwa, n’ a rankontre Limonad.

Yvette Leroy (Wanègès) 
4/30/1999

Hommage au Père Yvon Joseph

Taste of Haiti !
Monestime, du Consul Général d’Haïti à Miami Guy François, 
( fraichement nommé au Consulat Haïtien de Miami, en 
remplacement de François Guillaume promu Ministre des 
Haïtiens vivant à l’Etranger !) et de la Haitian American 
Chamber of Commerce of Florida.n 

Très professionnels, les Chefs Haïtiens ont provoqué 
la fierté des visiteurs, heureux du savoir faire de leurs 
compatriotes et contents de montrer à leurs amis ce qu’Haïti 
pouvait offrir  de beau,  mais surtout de BON !

plas nan rapò k ap devlope nan mitan jèn yo. 
Pi globalman, mas pèp la pèdi espontaneyite nan lit 

ak angajman yo.  Se konsekans tou dominasyon letranje.  
Kesyon ONG ki anvayi peyi a poze, alafwa yon pwoblèm 
ideyolojik ak politik.   Kritike yo sèlman pa sifi.  Epi, genyen 
ki gen gwo mwayen epi ki byen makonnen avèk Gouvènman 
lakay yo.   Anfas yo, nou dwe konnen ki nouvo fòm lit nou 
dwe devlope.  Ki wout nou bezwen pran?

Pa gen repons konsekan nou ka jwenn si 
òganizasyon ayisyen yo pa konprann nesesite pou rive 
mete tèt yo ansanm apre 12 janvye 2010.  Plis n ap vanse, 
plis n ap divize: se konsta sa a nou fè.  Nou pap janm rive leve 
tèt nou pou Ayiti ka jwenn posibilite pou l ede tèt li, si nou 
kontinye konsa. »

Men yon lòt entèvansyon Yvon te fè konsènen 
lokipasyon ak Kanaan :

« Nou pa sispann denonse lokipasyon.  Gen rezon 
pou sa. Se pozitif.  Gen nesesite pou gen yon « montée » 

nou louvri kè nou.   
Mèsi deske ou montre nou pa gen angajman nan 

bouch: se trouse ponyèt nou e mete men nan pat la…
Travay ou kòmanse a, ITECA ap kontinye l:  nan 

akonpaye regwoupman miks ak regroupman fanm peyizan; nan 
soutni kooperativ; nan fè rebwazman ak elvaj bèt (poul, kabrit, 
kochon, lapen…); nan fè wout ; monte silo; kapte dlo pou 
irigasyon ak pou dlo potab; nan ede transfòme prodwui agrikòl; 
e depi kèk tan, nan fè kay diy pou lavi fleri…

Nou konnen w ap kontinye akonpaye nou, veye sou 
nou, gide nou… MÈSI. 

“ C’est vraiment la 
cuisine haïtienne à l’honneur 
et cette initiative donne aux 
Chefs Haïtiens la possibilité 
de se faire connaitre!” nous a 
confié Chef Stéphane Durand.

Bon Appetit !
Et surtout revenez 

nous vite, CHEFS  pour une 
nouvelle foire Taste of Haiti 
au pays !

nasyonalis nan peyi a.  Men, gen yon pati nan metriz dwa 
granmoun peyi a ki nan men nou tou.  Se pa sèlman sou 
Leta pou nou lonje dwèt.

Mezanmi, apre tranblemen tè 12 janvye a, nou rete 
gade lanfè ki rele Kanaan an devlope anba je nou.  Nou pa rele 
anmwe ansanm sou sa.  

Sa fè nou sonje lè yo te rele yon seri pitit Bondye 
« canaéens impurs ».  Nou konnen kisa k pase nan listwa.  Ki 
kote Kanaan sa a pra l rive?  Pa di menm yon etid sosyolojik ak 
ekonomik nou paka fè sou popilasyon katye sila a k ap devlope 
ak moun ki anba tant yo. 

I T E C A p a l e  s o u 
revandikasyon kay nan Ti 
Boukan. Sèl rezon nou genyen 
pou travay sou kesyon sila 
a, se si travay nou tounen 
modèl. » 

Mèsi Pè Yvon deske 
ou te ouvri je nou e ede bati 
lespri kritik nou an menm tan 
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présent qu’à l’avenir. Accorde 
l’exécution provisoire sans 
caution du présent jugement 
sur le chef de l’expulsion 
nonobstant appel ou pourvoi  
en cassation. Condamne le 
cité à Vingt mille gourdes  à 
titre de dommages intérêts 
pour les préjudices causés 
au requérant.  Le condamne 
enfin aux frais et dépens de la 
procédure. Commet l’huissier 
Pierre Joseph Elie de ce 
Tribunal pour la signification 
du présent jugement  avec 
commandement.

A i n s i  j u g é  e t 
prononcé par nous, Frantz 
MÉRENTUS, Juge de Paix 
suppléant de la Commune de 
Carrefour en audience civile, 
ordinaire et publique du lundi 
17 Février deux mille quatorze 
(2014), avec l’assistance du 
sieur Jean Patrice Lafrance, 
greffier du siège.
Il est ordonné  ………… etc
En foi de quoi   ………..  etc
 Ainsi signé  la minute 
du jugement Frantz Mérentus, 
juge et Jean Patrice Lafrance, 
greffier.

Pour ordre de publication :
Me. Yves LOUISOR, Avocat.

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 
Epoux précités  l’huissier Morale JEAN PIERRE de ce siège pour la signification du présent 
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 Onze (11) Mars 
deux mille quatorze (2014) ; An 211ème  de l’Indépendance en présence du Ministère Public 
représenté par Me. Mesner ELISMÉ, Av. Substitut Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, avec l’assistance de Emmanuel DESIR du siège.

Il est ordonné  etc …………
En foi de quoi  etc ………….
Pour le Cabinet :
Me. Magnol François
François et Associés.

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

du Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Marie Love 
JEAN CLAUDE d’avec son époux Flaubert SAINT-HILLAIRE pour injures graves et 
publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce 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 Jean Robert PIERRE-LOUIS de ce Tribunal pour la signification 
relative à l’exécution de ce jugement ; compense les dépens.

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

Il est ordonné etc ……………
En foi de quoi  etc  ………….

AVIS JUDICIAIRE
 Le Tribunal de Paix de la Croix-des-Bouquets a rendu le jugement par défaut suivant 

entre les  héritiers de feu  DERISCA  ELIACIN,  représentés par Eudny DORLEANS  et les 
nommés  Rogeste ainsi connu, Leogane ainsi connu, Mme Canès ainsi connu,  Mme Marie 
Myrtha DUMEL ;  Jean Augustin BRUN , Toto ainsi connu, Willy ainsi connu ; Ritha ainsi 
connu ; l’Eglise Baptistte la Noubelle Espérance représenter par son Pasteur le sieur Audain 
ainsi connu ; Bouselène SAINRISTIL ;  Garry THIMO ainsi connu ST GERMAIN, Saurel  
MARTIAL, Fernand JEAN BAPTISTE, Séjourné BRUN alias Kola,  Guilande MERAZILE,  
Roseguerre MERAZILE, Jean Richard MERAZILE ; Murat MERAZILE,  Ulrick MERAZILE ;

PAR   CES MOTIFS : le Tribunal après avoir délibéré conformément au vœu de la loi 
accueille l’action des requérants pour être juste et fondée, maintient le défaut requis et octroyé 
à la barre contre les cités, reconnait la possession des requérants troublée violemment par les 
cités, ordonne en conséquence la réintégration des requérants sur le terrain situé à Bon Repos.  
Ordonne également l’expulsion des lieux par eux occupés indument, fait injonction formelle à 
eux  de ne plus troubler à l’avenir la dite possession, condamne solidairement les cités à Vingt 
deux mille gourdes de dommages intérêts pour les préjudices matériels et moraux causés aux 
requérant au terme des articles 1168, et 1169 du code civil, ordonner la contrainte par corps 
contre les cités à quatre mois d’emprisonnement en cas du non délaissement des lieux selon le 
vœu de l’article 1826 du code civil et les condamne enfin aux frais et dépens de la procédure, 
commet l’huissier Joseph Wilmann de ce Tribunal pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous,  Me. Annyl CIVIL, Juge en audience publique et 
civile du Vendredi vingt-sept Décembre deux mille Treize en 210ème de l’Indépendance avec 
l’assistance de Me. BELFORT FREDLAN, greffier de ce siège.

Il est ordonné ………..
En foi de quoi
Pour le Cabinet :
Me. Jean Olivens PAUL, Av.
Me. Elione ST FLEUR, Av.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour compétemment  réuni en son hôtel 

de Justice a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant entre 
le sieur Willy POMPE, demandeur et le sieur James  Chéry,  défendeur dont le dispositif dudit 
jugement  est ainsi libellé : 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après  en  avoir  délibéré conformément au vœu de la 
loi, maintient le défaut requis et octroyé contre le cité James  CHERY  conformément à l’article 
49 du C.P.C.  Dit et déclare accueille l’action du requérant pour être juste et fondée.  Dit que le 
cité a troublé la possession du requérant.  Reconnait la faute du cité pour n’avoir pas vidé les 
lieux  du cité James Chéry.  Réintègre le requérant dans sa possession.  Maintient la possession du 
requérant. Fait  défense formelle  au cité  de ne plus troubler le requérant dans sa possession tant à 

AVIS ... (suite de la page 14)


