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25 ANS DE RECLUSION
France : Le chef de gang Amaral 

Duclona condamné dans  
l’indifférence de son pays natal

POLITIQUE : DETENTION 
DE RONY THIMOTEE

Pourquoi le pouvoir a choisi 
la répression !

(POUVOIR  / p. 4)

APRES CUBA & LA JAMAIQUE
Haïti annonce aussi son port en eau profonde

PORT-AU-PRINCE, 23 Mai – Après Cuba dans la baie de Mariel 
(avec financement du Brésil), la Jamaïque en partenariat avec la Chine, voici 
Haïti qui annonce aussi son projet de construction d’un port en eau profonde.

C’est le Môle Saint-Nicolas qui a été choisi. Un communiqué 

gouvernemental, en date du 22 mai 2014, annonce un ‘projet de 
développement du Môle Saint-Nicolas (comprenant) entre autres : un port 
de transbordement en eau profonde’.

(COMMERCE / p. 8)

L’Etat policier !

(AMARAL / p. 7)

(L’ETAT / p. 5)

Le procès de Amaral Duclona

Rony Thimotée et Jean-Bertrand Aristide

PORT-AU-PRINCE, 24 Mai – Amaral Duclona 
condamné à 25 ans d’emprisonnement en France pour 
l’assassinat d’un homme d’affaires franco-haïtien, Claude 
Bernard Lauture.

L’ex-chef de bande de Cité Soleil, quartier populaire 
de Port-au-Prince, et source de violentes manifestations 
pro-gouvernementales avant et après la chute du président 

PORT-AU-PRINCE, 20 
Mai – Un militant politique est 
arrêté. Alors que la période de 
garde à vue (2 jours ouvrables) 
s’achève, il n’a toujours pas été 
présenté au Parquet de Port-au-
Prince, commune dans laquelle a 
eu lieu l’arrestation. Cela comme 
la loi l’exige.

Ce n’est pas la première 
fois que des organisateurs de 
manifestations de rue, sinon 
Rony Thimothée lui-même, se 
retrouve en taule pour la même 
raison : des manifestations qui 
ont dégénéré. Mais cette fois le 
gouvernement tient bon.

C’est donc que quelque 
chose a changé. Est-ce le pouvoir 
qui est au bout du rouleau ? 
Est-ce l’œuvre de nouveaux 
conseillers ?

PORT-AU-PRINCE, 21 Mai – Ce n’est pas la dictature. 
Dans les prisons de Duvalier, on torture et on fusille. Ce n’est 
pas le cas et il est plus prudent de ne pas mélanger les genres.

Ce qui nous menace en ce moment c’est un Etat 

Des élections 
pour remplacer 

la mairesse 
suspendue 

de North Miami

CHRONIQUE SANTE
Le Chikungunya 

ou un pays 
a la maladie 
qu’il mérite

Lucie Tondreau 
sortant du tribunal fédéral de Miami le mardi 20 mai

La femelle du moustique Aedes Egypti qui transmet le Chykungunya

(TONDREAU / p. 5)

(EPIDEMIE / p. 6)

Les dirigeants de la municipalité de North Miami 
(Floride) ont indiqué que rien n’a changé dans les activités 
quotidiennes de l’institution après que la Mairesse Lucie 

PORT-AU-PRINCE, 22 Mai – Tout le monde est frappé 
sans exception. Une seule assurance : on n’en meurt pas.

Une épidémie de Chikungunya fait rage en Haïti. 

Le Canal du vent est cet étroit passage 
entre Haïti (Môle St-Nicolas) et 

Guantanamo, Cuba
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L’opposition empêchée de voir Rony Thimothée
Port-au-Prince, le 21 mai 2014 – (AHP) - Des membres de la délégation de 
l’opposition qui s’était rendue le mercredi 21 mai à l’Arcahaie où le militant Rony 
Timothée est incarcéré  depuis lundi, n’a pas été autorisée à lui rendre visite.
Le responsable de la prison a exigé des visiteurs qu’ils aient une autorisation du 
commissaire du gouvernement de Port-au-Prince pour avoir accès, par petit groupe, au 
centre carcéral.
Les membres de la délégation ont essayé, en vain, de convaincre les responsables de la 
prison qui sont restés impassibles. «Sans autorisation du chef du Parquet, aucune visite 
ne peut avoir lieu», ont-ils indiqué.
Le coordonnateur du comité de pilotage du Mouvement Patriotique de l’Opposition 
Démocratique (MOPOD), Jean André Victor a accusé les autorités haïtiennes d’utiliser 
la répression comme instrument politique.
Il a aussi dénoncé  ce qu’il appelle l’utilisation politique de la police nationale.
Les membres de la délégation se sont rendus compte que personne n’était responsable 
dans le cadre de ce dossier.
En effet, l’un des avocats de Rony Timothée, Me André Michel a indiqué avoir 
demandé au chef du parquet une autorisation mais ce dernier lui aurait indiqué qu’il ne 
pouvait rien, n’étant pas le responsable de ce dossier.
Selon l’homme de loi, c’est en raison d’une décision politique que la délégation n’a pu 
voir le prisonnier Timothée. «Cela montre clairement que le gouvernement s’enfonce 
dans la dictature sous couvert de démocratie», a-t-il jugé.
Il a une fois de plus lancé un appel à l’unité au sein de l’opposition en vue non 
seulement d’obtenir la libération de tous les prisonniers politiques mais aussi le départ 
de l’équipe en place.
Le président de la commission justice et sécurité du Sénat, Pierre Francky Exius a 
dénoncé l’arbitraire des autorités haïtiennes qui ont empêché les dirigeants et militants 
de l’opposition de voir leur camarade Timothée.
Le parlementaire a du coup accusé le ministre de la justice, Me Jean Renel Sanon, de 
responsabilité dans les dérives qu’il affirme constater au sein de l’appareil judiciaire. 

La Primature ne voit pas de problèmes avec le CEP 
fonctionnant à 7 membres
Port-au-Prince, le 21 mai 2014 – (AHP) – Après le porte-parole de la présidence 
Lucien Jura, c’est au tour de celui du premier ministre Laurent Lamothe, Me Michel 
Brunache, de saluer la décision des 7 membres du CEP  actuellement en fonction, au 
lieu de 9, de mettre sur pied le bureau du collège électoral.
Me Brunache a dit souhaiter que les deux autres membres désignés au conseil, Léopold 
Berlanger (CSPJ) et Néhemy Joseph (Parlement), mais qui n’ont pas encore prêté 
serment, le fassent  sous peu, de manière à ce que le CEP puisse disposer de l’ensemble 
de ses conseillers.
Il assure toutefois que leur absence ne doit pas empêcher les autres membres d’avancer 
et de mettre en place les infrastructures nécessaires  à l’organisation d’un scrutin libre, 
honnête et démocratique avant la fin de l’année.
Si au niveau du parlement, il se dégage un consensus pour changer un des 
représentants du pouvoir législatif au conseil électoral, le chef de l’Etat doit en être en 
informé de manière formelle, a-t-il dit, soulignant que l’Exécutif est prêt à considérer 
le fait qu’un des deux représentants actuels du pouvoir législatif au CEP puisse être 
remplacé.
Ce mercredi, un des sénateurs du groupe des 6, Wetsner Polycarpe a assuré que ses 
collègues restent accrochés à leur position qui veut que le CEP soit mis sur pied 
suivant l’esprit de l’article 289 de la constitution, avec des représentants issus de 
plusieurs secteurs de la vie national.
Selon lui, il n’y a pas encore de conseil électoral provisoire. D’autres sénateurs de 
l’opposition ont indiqué qu’aucune convention ou résolution ne peut se mettre au-
dessus de la constitution, une allusion claire  à l’accord issu du dialogue d’El Rancho. 
Alors que des parlementaires ont indiqué que le pouvoir législatif était sur le point de 
trouver un consensus pour plancher sur ses représentants au CEP, le  collège électoral 
qui compte actuellement 7 membres au lieu de 9, a  constitué son bureau le lundi 19 
mai.
Il est composé de Me Frtitzo Canton président, Marie Clunie Dumay Miracles, vice-
présidente, Floréal Duclervil et de Pierre Simon Georges respectivement secrétaire 
générale et trésorier.

Société civile demande un CEP équilibré
Des organisations de la société civile ont exprimé lundi leurs «vives préoccupations» 
face à la situation politique et électorale qui prévaut dans le pays dans une note 
signée par des représentants de l’église catholique, des églises protestantes et les 
vaudouisants.   
Dans ce texte également signé par des organisations de défense des droits de l’homme, 
la Fondation nouvelle Haïti (FNH), et des ONG de la société civile, il est demandé «la 
mise en place d’un Conseil électoral équilibré, susceptible d’inspirer un minimum de 
confiance aux électeurs et aux futurs candidats, à quelque sensibilité politique qu’ils 
pourraient appartenir».  Ces organisations ont également soulevé la question du vote 
des amendements à la loi électorale et jugent que ces questions peuvent être réglées 
en une semaine suggérant un compromis entre les dirigeants politiques du pays.   Ces 
organisations d’autre part mettent en garde contre le fait que le gouvernement pourrait 
diriger par décrets si les élections ne sont pas organisées avant la fin de l’année.  En 
raison de défaillances graves de la part de nos dirigeants politiques, aujourd’hui à la 
tête de la plupart de nos Mairies, se trouvent non des élus du peuple, mais des agents 
de l’Exécutif, ce qui constitue une violation flagrante de notre Charte fondamentale. 
Le Sénat de la République est amputé d’un tiers de ses membres, et fonctionne de 
façon boiteuse et par conséquent  est privé de certaines de ses prérogatives.   Dans huit 
mois, c’est-à-dire au début de Janvier 2015, les Députés actuels et un deuxième tiers 
des Sénateurs auront fini leur mandat.   Il ne restera qu’un tiers du Sénat, autrement 
dit il n’y aura plus de Pouvoir Législatif, si entre temps les élections législatives n’ont 
pas lieu.   Le temps qui reste est tout juste suffisant pour les réaliser.  Or il n’est pas 
question que l’Etat fonctionne sans Parlement. Le temps de gouverner par décret est 
définitivement révolu.   Il n’est pas non plus question que le renouvellement de nos 
dirigeants politiques se fasse en dehors des voies légales. Ce temps aussi est révolu. 
 
Sophia visite  Ayiti Air Anbilans et l’Hôpital Bernard 
Mevs
La Première Dame de la République, Madame Sophia Martelly,  a visité Ayiti Air 
Anbilans et l’Hôpital Bernard Mevs, le mardi 20 Mai, en vue d’avoir une meilleure 
idée de leur mission,  de leur méthode de fonctionnement et surtout  de leur 
apporter  son soutien.
Au cours de sa visite à Ayiti Air Anbilans, Madame Martelly s’est entretenue avec 
la direction de cette entreprise qui propose à la population haïtienne des services de 
transport ambulancier d’urgence par hélicoptère.
La Première Dame a vivement félicité les responsables d’avoir fait choix d’Haïti 
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Après la Turquie, le Maroc et 
la Tunisie, cette année, c’est Haïti qui 
était à l’honneur au Luxembourg, du 
3 au 18 mai dernier. Une « quinzaine 
culturelle haitienne » où de multiples 

applaudissant debout qu’Emeline Michel 
a interprété son dernier morceau. Une 
chanson « pour la route » arrachée de haute 
lutte, à force d’applaudissements nourris et 
de cris d’enthousiasme délirant. 

talents bien de chez nous pouvaient 
montrer de quoi ils sont capables. Ouvertes 
avec Beethova Oba et son groupe, c’est 
Emeline Michel qui, accompagnée de deux 
de ses musiciens, a clôturé ces « Semaines 
Haitiennes », le 18 mai dernier, dans une 
ambiance haute en couleurs.

« Elle exprime en poésie ce que 
j’exprime en prose », s’extasie Alain 
Mondésir, un Haïtien vivant au Luxembourg. 
Il n’y avait pas que cet économiste doublé 
de théologien à s’emballer de la sorte. 
Tout le monde – Haïtiens ou étrangers – en 
redemandait lors de ce concert donné à la 
salle Robert Krieps de l’historique Abbaye 
de Neumünster abritant le Centre culturel de 
rencontre (CCR) de Luxembourg. Et c’est 
d’ailleurs devant une salle quasi-comble 

Du début à la fin, elle a tenu la 
scène d’une main de maître. Elle n’a pas 
démenti l’appellation de diva qu’on lui 
accole. Elle en a l’allure, la pose, la posture 
et le ton. Quand elle entrait, ce soir-là, en 
scène, majestueuse, arborant une large 
robe rouge, la salle l’a applaudie à tout 
rompre. Des ovations qui ont retenti avant 
même qu’elle n’ouvrât la bouche pour faire 
jaillir cette voix qui, depuis plus de 30 ans, 
électrise les foules et ses nombreux fans. 
Cette voix, belle, qu’elle a appris à travailler 
et qui, comme du bon vin, n’en devient que 
plus savoureuse avec l’âge. 

En plus de la voix poignante, ce 
qui en a toujours fait une déesse de la scène, 
ce sont ses mouvements, la façon dont elle 

Emeline Michel sur scène, au Grand-Duché du Luxembourg, 18 mai 2014

Emeline enflamme 
le Luxembourg

N o u s  é t i o n s  n o m b r e u x , 
compatriotes de Luxembourg et d’autres 
pays proches, Belgique, France, Allemagne, 
venus spécialement nous délecter de ce 
concert d’Emeline Michel qui clôturait ces 
deux semaines haitiennes. C’est que nous 
n’avons pas l’habitude dans ce petit coin 
d’Europe de pouvoir mettre un visage, 
une présence sur les chansons que nous 
écoutons.

Que dire de ce petit bout de 
femme! Reine suprême de la chanson 
créole? Une guitare, un tambour et Emeline! 
La première note a suffi et le ton était donné. 
On était tout ouie, sous le charme de cette 
voix puissante et très à l’aise dans son 
registre, aussi bien dans les graves que dans 
les aigus. Elle nous a littéralement scotchés 
(c’est le terme exact) dans nos fauteuils. 
Quelle présence et surtout un énorme capital 
sympathie! Sacrée bout de femme!

Emeline Michel a commencé à 
chanter des gospels dans l’église de son 
quartier et sort en 1987 son premier album 

intitulé «Douvanjou ka levé». Elle en a fait 
du chemin depuis et a acquis la maîtrise 
totale de son art. En fait, elle est comme le 
bon vin, elle s’est bonifiée en vieillissant.

Emeline Michel appartient à une 
nouvelle génération de musiciens haïtiens, 
laquelle compte entre autres le guitariste/
chanteur Beethova Obas ainsi que le groupe 
Boukman Experyans. Ces artistes écrivent 
des textes intelligents aidés en cela par 
des écrivains et paroliers haitiens femmes 
et hommes, dont elle admire le travail, 
pour coécrire les paroles de ses chansons 
interprétées sur des rythmes typiquement 
haïtiens. 

Elle nous a fait partager quelques 
titres de  son 10e album, Quintessence,  
sur lequel elle a travaillé pendant 5 ans, 
dont ‘Mesi lavi‘.  On a aussi eu droit à des 
airs plus connus:  ‘L‘odeur de ma terre‘ 
applaudi comme il se doit et repris en cœur 
par un public enthousiaste/ ‘Viejo’ nous a 
replongés dans cette triste actualité avec la 

pour implanter ce projet combien ambitieux qui se donne 
pour mission d’améliorer la sécurité médicale, de créer 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Des fonctionnaires de la Banque Mondiale ont 
annoncé lundi que la Société financière international (SFI), 
une institution de la Banque allait apporter une contribution 
à Haïti dans le carde du renforcement du crédit dans le pays. 
Une rencontre entre des experts de la SFI et des responsables 
d’institutions bancaires et financières a été organisée ce lundi.   

Dans le cadre de ce programme, la SFI va notamment 
soutenir le développement du crédit-bail (leasing) en Haïti et 
la modernisation du système de transactions garanties.  “Nous 
travaillons sur plusieurs axes afin de monter un système de 
crédit pour accroitre l’accès au financement pour permettre 
la croissance des entreprises qui vont créer des emplois”, a 
déclaré M. Alejandro Alvarez de la SFI.  Les experts de la 
SFI estiment que la moitié des micro, petites et moyennes 
entreprises haïtiennes ont des besoins de financement qui ne 
sont pas satisfaits par les institutions financières nationales.  Les 
besoins de financement sont estimés à plus de 2,5 milliards de 
dollars.  En vue d’augmenter l’accès au crédit aux PME, la 
SFI encourage et conseille les autorités haïtiennes sur un cadre 
juridique en vue de favoriser le développement du crédit.  “un 
système de transactions garanties, moderne et un marché du 
crédit-bail robuste permettront d’accélérer le progrès menant 
à l’inclusion financière en Haïti”, soutient un consultant de la 
SFI. HPN

7 personnes ont trouvé la mort et 4 blessées graves 
dans un accident de la route,  vendredi 23 mai 2014, sur la 
route nationale # 2, à l’entrée de ville de Roche-à-Bateau 
dans la côte Sud, au Morne Latitans, a constaté sur place Haïti 
Press Network.

 L’accident s’est produit vers les 11 heures du 
matin, selon les informations recueillies par HPN, auprès 
de Madame Yoleine LOUIS, une passagère sortie saine et 
sauve.  Un camion assurant le trajet Port-au-Prince/Les 
anglais, qui transportait des marchands et des marchandises, 
s’est renversé dans une falaise lorsque le conducteur a perdu 
le contrôle du véhicule.  “Nous avons dénombré 7 morts sur 
place et les blessés ont été transportés par la police nationale 
d’Haïti à l’Hôpital Communautaire de Référence de Port-
Salut”, a déclaré à HPN, Renald Pierre-Louis, suppléant 
Juge de Paix de Roche –à-Bateau, retrouvé sur place pour le 
constat légal. “Les blessés sont dans un état critique, il y a des 
traumatismes crâniens et beaucoup d’autres fractures, nous les 
avons transférés à l’Hôpital Immaculée Conception des Cayes, 
le plus grand centre hospitalier public du département pour 
les soins nécessaires, car nous n’avons pas de chirurgien sur 
place”, a déclaré Dr Clifford GAUTHIER, directeur médical 
à l’Hôpital Communautaire de Port-Salut.  La Population de 
Roche –à-Bateau est dépassée par ce tragique accident et nous 
avons besoin d’une Police  Routière pour un contrôle efficace 
des véhicules, selon Sadrac JOSEPH , un notable de Roche-à-
Bateau.  Le Camion avait à son bord 12 personnes, y compris 
le chauffeur qui, lui-même, est dans un état critique, selon la 
police locale.  

Banque mondiale 
au secours 
des PME 

Un accident dans 
le Sud: 7 morts

La Banque mondiale appuie  
l’industrie touristique en Haïti

Publié le 23 Mai, 2014 dans Rachel Belt (author)
WASHINGTON (HCNN) - La Banque mondiale 

a approuvé un don 45 millions de dollars de l’Association 
Internationale de Développement pour améliorer la conservation 
et la gestion d’une série de patrimoines culturels et historiques 
ainsi que des destinations touristiques liées à la riche histoire 
de ce pays des Caraïbes.

L’argent sera utilisé dans un projet, échelonné sur 
6 ans, pour développer le Parc National Historique d’Haïti, 
améliorer la résilience sismique de la Citadelle et le Palais 
Sans-Souci et le centre historique de la ville du Cap-Haïtien, 
dans le nord. Le don, approuvé mercredi, profitera à près de 
35, 000 personnes vivant dans les zones touristiques.

“Développer de manière durable le Nord comme 
destination touristique fait partie de la vision du ministère 
du Tourisme”, a déclaré Stephanie Villedrouin, Ministre 
du Tourisme.” L’amélioration de la conservation de notre 
patrimoine naturel et culturel est essentiel pour atteindre cet 
objectif,” a-t-elle expliqué.

Villedrouin a souligné le fait que “l’un des points 
forts du projet est qu’il implique les communautés dans la 
préservation de leur patrimoine pendant qu’elles bénéficient 
des retombées économiques du tourisme.”

Le gouvernement d’Haïti a mis l’accent sur le secteur 
du tourisme comme secteur d’investissement et de création 
d’emplois essentiel, ouvrant des écoles de formation en 
tourisme et se concentrant sur un plan de développement du 

tourisme de plusieurs millions de dollars dans l’ile méridionale 
d’Île-à -Vache.

Des accords de coopération ont récemment été signés 
entre Haïti et la République dominicaine et le Mexique pour 
promouvoir le tourisme.

Le gouvernement haïtien compte sur le tourisme pour 
lutter contre la pauvreté qui est aussi une grande priorité pour 
la Banque mondiale.

“Il y a une demande croissante pour développer le 
tourisme en Haïti et le gouvernement travaille efficacement 
pour promouvoir la destination,” a déclaré Mary Barton -Dock 
, une Envoyé spécial de la Banque Mondiale pour Haïti.

“C’est l’occasion de développer l’industrie du 
tourisme qui est un travail intensif et qui va attirer le secteur 
privé”, a déclaré Barton -Dock.

Le projet prévoit d’attirer 16 000 visiteurs au parc 
national historique et soutient la création de 370 petites 
et moyennes entités fournissant des services culturels et 
touristiques.

Des explorateurs internationaux ont annoncé plus 
tôt ce mois que l’épave du navire de Christophe Colomb, la 
Santa Maria , peut avoir été trouvée au large des côtes de la 
ville du nord du Cap-Haïtien, qui a le potentiel de devenir une 
attraction touristique majeure.

Le tourisme est la première source de revenus pour 
la grande majorité des pays des Caraïbes, avec la République 
Dominicaine qui est la première destination touristique de la 
sous- région.

Le projet, parrainé par l’IDA, sera coordonné par l’ 
Unité Technique d’Exécution du Ministère de l’ Economie et 
des Finances, en collaboration avec l’Institut de Sauvetage 
du Patrimoine National, connu sous le nom de l’ISPAN, qui 
relève du ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, et le 
comité inter-interministériel pour l’aménagement du territoire, 
connu sous le nom CIAT.
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POLITIQUE : DETENTION DE RONY THIMOTEE
Pourquoi le pouvoir a choisi la répression !

Mais de toute évidence le pouvoir semble avoir réalisé 
que cela ne suffit pas. Le pouvoir commencerait-il à se sentir 
acculé ? Toujours est-il qu’il a décidé de passer à la méthode 
préventive. L’un des plus chauds des militants de la rue, Rony 
Thimothée, se trouve en détention depuis samedi, arrêté la 
veille d’une nouvelle manifestation. Celle-ci a eu lieu quand 

C’est l’ouverture qui est au contraire la règle en 
période pré-électorale. La détente. Du moins une recherche 
de détente. Non la crispation. 

A moins que le pouvoir aurait à nouveau changé 
de direction. Et qu’il aurait réalisé qu’il n’a pas la capacité 
‘politique’ de tenir les élections, tant réclamées pourtant par ses 

(POUVOIR ... suite de la 1ère page)
Toujours est-il que plusieurs fois nous avons constaté 

que les manifestations étaient à deux pas de franchir le 
périmètre du palais national. Pendant que le président et le 
premier ministre ne semblaient point tellement s’en soucier, 
étant l’un au forum économique de Davos, l’autre à Miami 

Rony Timothée

Le Président Michel Martelly et le Président du Sénat, Dieuseul Simon Desras, 
au plus fort de la crise entre l’Exécutif et le Législatif, 

présidant la célébration du Drapeau national, le 18 mai dernier à l’Arcahaie

ou autre.
Cependant la nouvelle conjoncture politico-électorale 

est probablement venue mettre de l’huile sur le feu. 
Mais en même temps que le palais est aujourd’hui 

défendu farouchement contre les manifestants, c’est comme s’il 
restait aussi le seul endroit qui appartienne encore au pouvoir 
en place, la dernière redoute. La citadelle imprenable.

Aussi les manifestants n’ont pas tardé à le comprendre 
ainsi. A chaque sortie, ils annoncent que leur intention est de 
parvenir jusqu’au palais pour en faire 7 fois le tour (le 7 est 
peut-être un chiffre magique !).

Est-ce ce nouveau cri de guerre qui a paniqué aussi le 
pouvoir du président Michel Martelly et du premier ministre 
Laurent Lamothe ?

Primo, les rangées d’agents des unités spéciales de la 
police nationale se sont quintuplées autour du palais national 
les jours de manifestations.

Appuyées par nombre de chars et de canons crachant 
au loin des jets d’eau pimentée.

Mot d’ordre : tenir les manifestants le plus à distance 
que possible du périmètre du palais.

L’usage de cette panoplie technologique permet aussi 
d’éviter la confrontation directe entre policiers et manifestants. 
Et aussi, certaines accusations de violations des droits humains.

Ainsi, le 14 mai dernier, 3e anniversaire de l’arrivée 
au pouvoir de Martelly, alors que les manifestants empêchés 
d’atteindre le palais se répandaient au bas de la ville cassant 
des pare-brises, on n’a pas rapporté un seul corps à corps avec 
la police.

tuteurs internationaux (Etats-Unis, Onu, Union européenne).
Mais il y a aussi l’effet de contagion. Le président 

Martelly et le premier ministre Lamothe sont très ‘amis’ avec 
le président du Venezuela, Nicolas Maduro.

Or ce dernier est engagé dans une bataille sans merci 
avec des manifestants autrement plus terribles que ceux de 
Port-au-Prince. 

Les troubles de Caracas se chiffrent en une dizaine 
de morts et un nombre incalculable de détenus politiques, 
filles et garçons.

Nos dirigeants peuvent être tentés de faire de même. 
Mais est-ce parce que le Venezuela est le plus gros producteur 
de pétrole aujourd’hui, qu’il n’a pas été condamné comme la 
Syrie ou la Corée du Nord !

Et puis, qui sait, peut-être qu’Haïti joue le rôle de boîte 
aux lettres pour le président Maduro auprès de Washington.

Dès lors, les ambitions des gouvernants haïtiens 
peuvent être décuplées.

Toujours est-il que ce genre de comportements n’a 
jamais porté chance au pouvoir en Haïti.

La rafle contre la presse, le 28 novembre 1980, a été 
le premier signe annonciateur de la fin des Duvalier.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

même dimanche, 18 mai, jour du Drapeau, mais sans la même 
ampleur que le 14 mai précédent.

Ce qui signifie également que cette opposition (la 
branche radicale) ne s’y attendait point. Sinon elle serait au 
contraire sortie encore plus en foule dimanche, pour montrer 
ainsi sa force de frappe.

Mais plusieurs jours après l’arrestation, pour toutes 
réactions ce ne sont que des déclarations médiatiques.

Cependant le gouvernement joue gros aussi. 
Certainement c’est lui qui a à perdre. Va-t-on continuer à 
coffrer des activistes de l’opposition à chaque annonce de 
manifestation ? D’autant plus que ces derniers sont aussi des 
champions dans la provocation.

Haïti ne pourra alors plus prétendre ne pas avoir de 
prisonniers politiques.

Et en un clin d’œil, les prisons sont bourrées. 
Des détenus non seulement politiques mais également 

emprisonnés en dehors de toutes règles constitutionnelles et 
légales puisque ne respectant pas, pour commencer, le délai de 
garde à vue garanti par la constitution ni les autres exigences 
comme le corps du délit, ou autres. Mais des accusations 
uniquement façonnées dans les officines de la police politique 
du régime.

Ensuite ce serait le seul pouvoir qui préparerait des 
élections en remplissant les prisons …

Rony Thimotée 
visité par deux sénateurs

Les sénateurs Pierre Francky Exius et John Joël 
Joseph, accompagnés de Lionel Etienne, du parti Fanmi 
Lavalas, ont visité, vendredi, le militant politique Rony 
Timothée, à la prison civile de l’Arcahaie (Ouest), où il est 
incarcéré depuis près de huit jours, a appris l’agence Haiti 
Press Network.

« Je l’ai vu en personne. Il se porte bien mais pas 
trop, car il a un œil enflé d’autant qu’il est privé de sa liberté 
», a confié, à des journalistes, le sénateur John Joël Joseph, à 
sa sortie de la prison.

Le parlementaire, opposant au régime Tèt kale, en 
a profité pour démentir les rumeurs qui faisaient croire que 
Rony Timothée a été victime d’agression physique et de viol 
dans sa cellule.

« Il a lui-même démenti cette information en nous 
disant qu’il n’a pas été frappé ni violé à la prison, a précisé 
John Joël Joseph. Mais, a-t-il poursuivi, Rony nous a expliqué 
que l’un des cinq policiers, en civil, qui ont procédé à son 
arrestation l’avait giflé, ce qui lui cause des problèmes dans 
un œil ».

Déplorant les conditions, peu claires, dans lesquelles 
Rony Timothée a été arrêté, le président de la commission 
Justice et Sécurité du Sénat de la République, Pierre Francky 

Exius, s’est engagé à porter le dossier par devant  l’Assemblée 
des sénateurs, mardi prochain.

L’objectif de sa démarche : convoquer le ministre de 
la Justice, Me. Jean Renel Sanon, qu’il accuse d’être l’auteur 
de cette arrestation « illégale et arbitraire ».

L’ancien député Lionel Etienne, membre de Fanmi 
Lavalas, a profité de l’occasion pour rendre visite à Rony 
Timothée en signe de soutien à ce dernier, allié des lavalassiens 
dans les mobilisations anti-Martelly.

Très zélé dans les manifestations de l’opposition 
politique, Rony Timothée, lequel faisait l’objet d’un mandat 
d’arrêt émis par le chef du Paquet de Port-au-Prince, en date du 
28 avril, a été arrêté le samedi 17 mai sur la route de l’aéroport, 
à bord d’un véhicule.

Il a été conduit à la prison civile de l’Arcahaie, le 
lundi 19 mai, sans être auditionné par un juge.

Le 21 mai, des membres du Mouvement patriotique 
de l’opposition démocratique (MOPOD), de plusieurs Partis 
politiques et de mouvements populaires de l’opposition, 
d’avocats et de parlementaires ont été interdits de visiter Rony 
Timothée à la prison d’Arcahaie. HPN

 Sylvestre Fils Dorcilus

Ecoutez Mélodie Matin sur 
radiomelodiehaiti.com
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L’Etat policier !

Le Président Martelly reçu à La Havane par son homologue Raul Castro 
pour le raffermissement des rapports de coopération entre Haïti et Cuba

Second anniversaire du programme social Ti-Manman Chéri célébré 
par le gouvernement dans un grand rassemblement populaire (photo J.J. Augustin)

(L’ETAT ... suite de la 1ère page)

policier. Sauf que celui-ci est souvent le prélude à une dictature. 
Une longue dictature.

Que ce soit le règne du Général Paul Eugène Magloire 
en Haïti. Ou du Général Mobutu au Zaïre. Ou autre.

L’Etat policier se donne la vocation de protéger les 
droits, vos droits. Mais en les violant.

L’ex-colonisateur belge pour se débarrasser d’un 
premier ministre révolutionnaire nommé Patrice Lumumba, 

public, bâti sur un format d’Etat policier et ressenti comme 
élitiste. C’est à dire ouvertement pro-élite.

C’est le fameux slogan ‘quand Dessalines va voir son 
compère Pétion’ dans la bouche des manifestants qui voulaient 
coûte que coûte atteindre Pétionville l’an dernier, tout comme 
ils veulent aujourd’hui faire plusieurs fois, disent-ils, le tour 
du palais national. Et en sont empêchés par un déploiement de 
plus en plus massif de forces de sécurité. 

Ces mots ont une forte valeur symbolique que comme 

un Etat policier. Non la dictature. On ne torture pas dans 
les prisons, en tout cas pas les prisonniers politiques. Mais 
on fait à ces derniers une chasse sans merci. Préférant soit 
qu’ils s’éloignent à l’étranger (comme un René Depestre et 
la plupart des jeunes de la gauche socialo-communiste), soit 
qu’ils gagnent le maquis (comme Daniel Fignolé ou François 
Duvalier, eh oui). En même temps que le gouvernement 
proclame partout ses convictions démocratiques, mais dès 
qu’un journal ose le critiquer, il est fermé.

conclut un pacte avec le colonel Désiré Mobutu.
Lumumba est assassiné. Mobutu doit remettre de 

l’ordre. Il règnera sans partage pendant plus de deux décennies.
Tout comme les Etats-Unis ont sorti de l’ombre un 

petit sergent nommé Rafael Trujillo. Il deviendra l’affreux 
monstre qui assassina plus de 6.000 Haïtiens à la frontière 
haïtiano-dominicaine et établit le règne dictatorial le plus long 
dans la région qui ne fut égalé que par la dictature Duvalier.

Or précisément, quelles sont les véritables origines 
de cette dernière ? Nous y arrivons. 

Réponse : une situation comme celle que nous vivons 
aujourd’hui.

Duvalier n’est pas né par hasard mais des turpitudes 
qui ont marqué les années précédentes et cela sous l’influence 
directe de l’administration américaine.

Il faut remonter aux années 1946-1950. Un 
mouvement social renversa le président Elie Lescot, un protégé 
de Washington. Il est remplacé par Dumarsais Estimé. Le 
premier noir élu président après l’occupation américaine. Un 
certain changement commença à s’opérer au niveau de la classe 
politique. L’émergence d’une certaine classe moyenne. L’élite 
traditionnelle s’en ressentit. Washington se laissa convaincre 
que le gouvernement Estimé constituait une menace. Ce dernier 
est renversé par un coup d’Etat, et le chef du coup, le Général 
Paul Eugène Magloire, monta sur le trône.

Magloire c’est l’armée, et c’est aussi l’élite qui 
garderont jalousement le pouvoir jusqu’en décembre 1956.

Mais le Président Paul Magloire c’est aussi et d’abord 

Et tout cela grâce à la ‘bienveillante sollicitude’ 
de la communauté internationale. En tête, l’administration 
Eisenhower.

Ce n’est pas la dictature. Mais un Etat policier. On 
peut faire tout ce qu’on veut, sauf se mêler de politique. Alors 
que sous la dictature Duvalier, il était même interdit de lire les 
journaux s’ils n’avaient été d’abord soumis à la censure. On 
ne pouvait lire que les livres et voir que les films autorisés par 
le régime. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Mais au nom de la 
doctrine de menace à l’ordre public, on peut jeter en prison 
n’importe qui sans aucun respect des prescrits légaux. C’est ce 
qu’on appelle un Etat policier. Mais politique mise à part, tout 
est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que Haïti 
est aujourd’hui 4 fois plus surpeuplée et 10 fois plus pauvre 
qu’en 1950. Et que cela risque de faire problème !   

En tout cas c’est un système similaire qui semble se 
dessiner à l’horizon. Et rien d’autre. Ce n’est pas la dictature. 
On ne risque pas de voir les catégories sociales, quel que soit 
leur niveau de fortune, s’enfuir du pays comme sous Papa Doc 
dans les années 1960.

Il n’y a pas à s’en faire. Les gens peuvent se rassurer, 
par exemple les élections auront lieu. Mais taillées sur mesure. 

Et puis après tout, le plus important n’est-il pas la 
création d’emplois ? Or l’anarchie et les investissements ne 
font pas bon ménage. N’est-ce pas ?

L’ennui est que nous démarrons sur le même canevas 
qu’en 1950 …

Un pouvoir chargé de rétablir en premier lieu l’ordre 

d’habitude on néglige chez nous de considérer.  Pétionville 
c’est la banlieue où l’actuel pouvoir a englouti des millions 
dans la construction d’infrastructures moins urgentes alors que 
la capitale détruite par le séisme de janvier 2010 et où vit la 
grande majorité, est encore sous les décombres.

‘Quand Dessalines va voir son compère Pétion’, cela 
veut tout dire.

Mais la question ne s’arrête pas là. Non ce n’est pas la 
dictature. C’est un Etat policier. Mais c’est la suite qui importe.

Un Etat policier et pro-élite. Et solidement adossé à 
la ‘bienveillante sollicitude’ de l’international, Washington en 
tête, cela fait pas beaucoup de monde, mais cela fait beaucoup 
de monde qui se sente menacé. Et menacé de disparition jusque 
comme entité sociale.

Alors comme en 1957, attention au retour de la 
manivelle. Sans qu’on puisse encore dire d’où cette fois ? Ni 
le temps qu’il prendra.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(TONDREAU ... suite de la 1ère page)
Tondreau a été accusée de ‘fraude immobilière’ et suspendue 
par le Gouverneur de Floride, Rick Scott.

En effet, dans le système de gouvernement de North 
Miami, le maire est le président du Conseil de Direction de la 
Ville, mais n’est pas le Chef Exécutif. Celui-ci est un manager 
professionnel qui est employé pour superviser les opérations 
régulières de la mairie.

D’autre part, d’après la Charte, si un maire élu vient 
à être suspendu, et s’il n’a pas encore accompli la moitié de 
son mandat (de deux ans), comme Lucie Tondreau qui a pris 

fonction en juin 2013, on procédera à des élections pour élire 
un remplaçant. 

Des élections spéciales auront lieu dans un délai de 
60 jours.

Lucie Tondreau est sous investigation de la Police 
Fédérale (FBI) pour ‘fraude immobilière’, une opération 
frauduleuse qui aurait rapporté à ses organisateurs autour de 
8 millions de dollars américains.

La mairesse suspendue a été remise en liberté sous 
une caution de 50.000 dollars.

Elle comparaitra devant la justice le 30 juin prochain.

Des élections pour remplacer 
la mairesse suspendue de 

North Miami
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Le Chikungunya 
ou un pays a la maladie qu’il mérite

Aussitôt la majorité Républicaine à la Chambre des 
Représentants d’accuser le président démocrate Obama de 
laxisme budgétaire en laissant culminer les dépenses de santé.

Et de menacer à nouveau de ne pas ratifier le prochain 
budget.

Mais le contraire aussi est vrai. Si Haïti n’a pas 
comme les Etats-Unis à se préoccuper des conséquences sur 
la production et sur la croissance, c’est aussi l’absence de ces 
dernières qui nous vaut d’être submergés par toutes sortes de 
maladies aussi banales.

Notamment à la capitale, Port-au-Prince. Selon les experts, au 
moins 50% de la population risque d’être affecté.

Pourtant tout le monde en parle sans aucun sentiment 
de panique. Only in Haiti !

Affiche à l’attention des voyageurs en Floride mettant en garde 
contre les épidémies régnant actuellement dans la Caraïbe (Etats-Unis)

(EPIDEMIE ... suite de la 1ère page)

Campagne nationale contre le Chikungunya
Le Ministère de la santé publique et de la population 

(MSPP) a lancé, jeudi dans le quartier de Jalousie à Pétion-
Ville, une vaste campagne nationale pour éradiquer la 
prolifération des moustiques porteurs des germes des maladies 
comme le Chikungunya, la dingue, la filariose et la chique.

à la décentralisation sanitaire(UADS), Donald François, a 
indiqué  que toutes les directions sanitaires du pays ont  le 
nécessaire pour combattre le mal, et que des directives ont 
été passées, et des spots de sensibilisation sont joués sur les 
stations de radio, afin de faire face à l’épidémie.

 Cette opération de fumigation  se déroulera dans les 
10 départements du pays.

Depuis  son appari t ion.  le  nombre de cas 
de  chikungunya déclarés a déjà atteint les 3000.

A rappeler que le coordonnateur de l’Unité d’appui 

La Première dame Sophia Martelly visitant ‘Ayiti Air Anbilans’, 
le premier service ambulancier aérien en Haïti

Selon une récente étude, les chiens seraient capables 
de détecter de manière efficace le cancer de la prostate. Ils 
pourraient même être plus efficaces que les analyses en 
laboratoire.

La truffe du chien serait-elle une nouvelle arme 
de dépistage du cancer ? C’est ce que suggère une nouvelle 
étude annoncée lors du congrès de l’Association Américaine 
d’Urologie qui se déroulait du 16 au 21 mai à Orlando en 

que cette capacité est stimulée l’imagination des chercheurs 
travaillant sur le cancer. Plus efficaces que les tests classiques ? 
En 2011, une expérience similaire avait été réalisée par l’armée 
française : un berger malinois a été capable de détecter 30 
malades sur 33 atteints d’un cancer du côlon en reniflant des 

échantillons de leurs urines. Néanmoins, c’est la première fois 
qu’une expérience est menée sur autant de personnes et que les 
résultats sont aussi probants. Lorsque l’on compare les chiffres 
du test classique de PSA (Prostate Specific Antigen) utilisé par 
les cancérologues et les chiffres de l’étude du Dr Taverna pour 
dépister le cancer de la prostate, l’écart est conséquent : 80% 
contre 98%. Malgré leurs excellentes aptitudes à déceler les 
cancers, l’utilisation des bergers allemands dans les services 

Floride. Selon cette recherche présentée 
par le Dr Gianluigi Taverna de l’Humanités 
Research Hospital en Italie, nos amis à quatre 
pattes seraient en effet capables de détecter 
si une personne est atteinte d’un cancer de la 
prostate. Ceci est le résultat d’une expérience 
relativement simple qui a consisté à faire 
renifler des échantillons d’urine humaine à 
des chiennes. Après 5 mois d’entrainement, 
les scientifiques ont constaté qu’elles étaient 
capables d’obtenir des résultats très concluants 
et d’une grande précision : dans 98%, elles ont 
réussi à détecter le cancer de la prostate et ce, 
sur un grand nombre de personnes. 

De 96 à 100% de fiabilité 
Pour cette étude, les scientifiques 

ont eu recours à deux chiennes de type 
bergers allemands, anciennement utilisées 
pour détecter des explosifs. Les animaux 
ont été conditionnés afin de reconnaitre des 
échantillons d’urine de personnes atteintes 
du cancer de la prostate. En effet, une telle 
maladie a pour conséquence de perturber 
le métabolisme, ceci se manifeste alors 
notamment par l’élimination dans l’urine de 

médicaux pour établir des diagnostics n’est pas 
pour demain. “Le test n’est pas standardisable, 
car les chiens ne sont efficaces que sur une 
courte période de leur vie et ils ne sont pas 
capables d’enchaîner les échantillons. En 
revanche, tous ces travaux effectués avec des 
chiens confortent le fait qu’il y a une voie 
de recherche de signatures spécifiques des 
cancers”, explique Olivier Cussenot, urologue 
à l’hôpital Tenon interrogé par le Figaro. 

Des nez artificiels pour dépister 
certaines maladies 

“Les chiens décèlent une combinaison 
particulière de molécules que l’on tente de 
définir pour pouvoir les associer au cancer de 
la prostate et créer des machines reproduisant 
la détection”, poursuit-il. D’autres équipes 
à travers le monde travaillent d’ailleurs 
sur cette même possibilité depuis plusieurs 
années.C’est notamment le cas de l’Institut 
israélien Technion qui a réussi à mettre au 
point un dispositif électronique, baptisé 
“Na-Nose”, qui serait capable de détecter la 
présence de différents types de cancers ainsi 
que l’hypertension artérielle pulmonaire dans 

molécules bien spécifiques. Au cours de l’expérience, l’équipe 
a fait renifler aux chiennes des échantillons d’urine de 902 
personnes hommes et femmes confondues, 362 hommes ayant 
un cancer de la prostate à différents stades d’avancement, et 
540 femmes et hommes atteints d’autres maladies, d’autres 

cancers ou complètement sains. Au final, les animaux ont pu 
respectivement déceler 100% et 99% des échantillons positifs 
et ont éliminé 98% et 96% des échantillons négatifs. En vérité, 
ce n’est pas la première fois qu’une expérience vise à tester 
les capacités du chien à détecter ce type de maladie. Il faut 
dire aussi que la truffe du canidé lui octroie un odorat 40 fois 
supérieur au nôtre, et donc une bien meilleure habilité à détecter 
certaines odeurs, aussi discrètes soient elles. Pas étonnant donc 

l’haleine. Une équipe américaine a elle mis au point un “nez 
artificiel” qui pourrait permettre de dépister des infections et 
une septicémie.

Dans un pays comme les Etats-
Unis, quel drame cela eut été. Simple 
question de point de vue. Celui des 
Américains c’est d’abord l’économie. 
Une maladie qui mettrait au lit la moitié 
de la population américaine, imaginez 
combien de jours et d’heures de travail 
perdus pour la production nationale 
et de dommages pour la croissance 
économique.

Wall Street dans tous ses états. 
Chute drastique du Nasdaq, ou bourse 
des valeurs. L’ombre de la Grande 
dépression. Etc.

Les accusations volent bas. Et 
si c’est une attaque sournoise, la guerre 
biologique tant redoutée ? Un coup bas 
du petit dictateur bouffi de la Corée du 
nord ! Etc.

Tandis qu’en Haïti, la patronne 
de la firme X ou Y vous répond 
tranquillement : tiens, vous appelez juste 
à temps parce que je vais me mettre au lit. 
Tous mes employés sont restés chez eux !

Autre pays, autres mœurs !

Un pays a la maladie qu’il mérite. 
Apparu dans l’île par la République 
dominicaine, le Chikungunya y est déjà 
probablement sous contrôle. Tandis qu’il 
n’existe pas un seul moustique Aedes 
Egypti à Cuba. Mieux encore qu’en 
Floride.

L’Haïtien ne va pas seulement à 
l’hôpital pour le Chikungunya, il essaie 
de n’y point aller du tout. Le seul Hôpital 
Général n’existant qu’à la capitale. Et 
encore ! Alors que la coopération cubaine, 
depuis 1996 qu’elle est officiellement en 
Haïti, essaie de nous convaincre que le 
concept ‘général’ est depuis longtemps 
dépassé et que aujourd’hui c’est la 
médecine de proximité, des antennes 
médicales au sein du plus petit village ou 
de chaque quartier, et s’acheminant ainsi 
de suite vers le centre médical de la plus 
grande agglomération au fur et à mesure 
de la gravité des cas.

Mais nous tenons à rester le 
pays de cocagne découvert par Colomb 
en 1492 avec (oubliant que c’est là une 

Un bon coup de tafia …
Aux USA, non seulement il y a le casse-tête 

production mais aussi celui du coût pour le système de santé.
Alors que l’Haïtien avait tout de suite trouvé la 

parade : un bon coup de tafia trempé à la feuille ‘asorosi’, 
l’Américain pour un rien se précipite à l’hôpital.

Chez nous les sénateurs viennent de donner leur 
agrément au budget révisé.

Juste avant d’aller eux aussi se mettre au lit !
On risque donc d’attendre encore plus longtemps pour 

le vote des amendements à la loi électorale.

Médecine de proximité …

légende) l’Indien ou autochtone se balançant dans son hamac  
ayant pour tout effort à faire qu’à tendre la main pour cueillir 
son fruit préféré : l’abricot.

Malgré que aujourd’hui il ne reste plus d’arbres où 
attacher notre hamac, et que l’abricot n’est jamais tombé du 
ciel !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Détecter le cancer de la prostate 
L’odorat des chiens, une arme fiable à 98% 
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25 ANS DE RECLUSION
France : 

Le chef de gang Amaral 
Duclona condamné 
dans l’indifférence 
de son pays natal

N’empêche que pour un observateur 
haïtien, tout n’est pas aussi clair. On ne sait 
pas si Claude Bernard Lauture a été détenu par 

Jean-Bertrand Aristide en 2004, avait plus tard 
trouvé refuge dans la République dominicaine 
voisine, d’où il sera extradé vers la France 

en 2009.
Amaral Duclona était recherché 

par la France pour son implication présumée 
dans l’assassinat de deux citoyens français : 
Claude Bernard Lauture en 2004, et Paul-
Henri Moural, consul honoraire de France au 
Cap-Haïtien, en 2005.

Cinq années se sont écoulées depuis 
cette extradition peu ordinaire, Haïti n’ayant 
signé aucune convention dans ce domaine 
avec la France. Outre que c’est contraire à la 
Constitution haïtienne. 

Amaral Duclona est revenu dans 
l’actualité voilà une semaine avec l’ouverture 
de son procès pour l’assassinat de Claude 
Bernard Lauture, présenté comme un franco-
haïtien.

Ce dernier a été tué en 2004. Aristide 
n’avait pas encore été renversé. La veuve, 
Marie-Louise Michel, se déclare persuadée 
que c’est ce dernier (Aristide) qui avait donné 
l’ordre d’exécuter son mari parce que celui-
ci était membre d’un mouvement qui militait 
pour son renversement, le ‘Groupe des 184.’

Mais la justice française n’a pas retenu 
cette version. Du moins, pas officiellement.

Cependant pas un mot de l’autre 
victime : le consul honoraire de France au Cap-
Haïtien (2e ville d’Haïti), Paul-Henri Moural. 

Quand celui-ci a été retrouvé mort, 
en 2005, Aristide était déjà en exil depuis une 
année. Pourtant c’est le cas qui avait fait le plus 
de bruit. Paul-Henri Moural a été assassiné 
alors qu’il traversait Cité Soleil en voiture. 
Un parcours très risqué où des groupes armés 
rançonnaient à longueur de journée. 

Cependant son cas semble avoir 
disparu du calendrier judiciaire. Pour manque 
de preuves, a-t-on appris.

Alors que pour Claude Bernard 
Lauture, les enquêteurs ont retrouvé un 
téléphone portable, perdu par l’un des 
ravisseurs, et qui a permis de retracer 
l’implication de Amaral Duclona.

Le propriétaire du téléphone, Junior 
Charles, a été tué par la suite dans une 
fusillade. Comme la majorité de ces chefs de 
bande de cette période qui ont presque tous 
été ou liquidés par les forces de l’ordre (police 
nationale d’Haïti et casques bleus onusiens) ou 
se sont entretués.

Tout n’est pas aussi clair …

Amaral Duclona dans ses beaux jours à Cité Soleil

ses ravisseurs dans une planque à Cité Soleil, 
ou plutôt dans un commissariat de police. En 
effet, dans la dépêche de l’AFP qui relate les 
débats devant la Cour d’assises de Paris, on 
lit : ‘Selon son épouse, un adolescent enlevé et 
placé dans la même cellule de ce commissariat 
que son mari, aurait confié avoir entendu la 
conversation téléphonique sur la rançon entre 
la victime et son frère suivie, peu de temps 
après, par plusieurs coups de feu. « La rançon 
représentait un signal adressé à la famille 
Lauture pour qu’elle rentre dans le rang » a 
estimé le procureur Philippe Courroye.’

On lit encore : ‘Il (la victime) 
prononçait aussi le mot « Canapé vert », qui 
correspond à un commissariat de Cité Soleil, 
fief des gangs de Chimères, activistes armés 
se réclamant d’Aristide’ …

Or tout Haïtien sait que le Canapé 
Vert est un autre quartier de Port-au-Prince. 
Et qu’il existe un commissariat de police du 
Canapé Vert !

Aucune mention de la défense 
de Amaral Duclona …

Enfin il y a aussi la référence à Mme 
Gladys Lauture. ‘Quelques heures (après son 
enlèvement), il (Claude Bernard Lauture) 
téléphonait à son frère et lui expliquait sous la 
menace qu’il ne serait relâché qu’en échange 
d’une rançon de 100.000 dollars versée 
par « Gladys », une riche tante, membre de 
l’entourage d’Aristide.’

En effet, Gladys Lauture, connue 
comme un proche d’Aristide, a épousé l’oncle 
de Claude Bernard Lauture. Il y a donc là 
encore un point qui mériterait quelques 
éclaircissements.

Pour finir, il n’est fait aucune mention 
de la défense de Amaral Duclona. Quel avocat 
a assuré la défense de l’accusé ? 

On lit seulement : ‘La défense 
d’Amaral Duclona avait plaidé l’acquittement 
en mettant en avant les manquements et 
faiblesses de l’enquête de la police haïtienne 
qui a servi de base à l’instruction française et 
l’absence de témoins clefs haïtiens qui n’ont 
pas répondu à l’invitation de la cour d’assises.’

Une instruction policière menée en 
Haïti après le renversement du régime Lavalas 
(29 février 2004), donc plus que susceptible 
d’être entachée de considérations politiques !

(AMARAL \ P. 13)

(AMARAL ... suite de la 1ère page)

ODYANS PIBLIK

Pou piblisite legal sou Entènèt, ale nan http://legalads.miamidade.gov

AVI SOU DAT ODYANS PIBLIK KONSÈNAN AMANNMAN SIBSTANSYÈL YO 
PWOOPOZE NAN PLAN DAKSYON POU ANE FISKAL 1994 JOUK RIVE  
ANE FISKAL 2013 YO, AK REKÒMANDASYON SOU PLAN DAKSYON  

ANYÈL POU ANE FISKAL 2014

Komite Sèvis Sante ak Sosyal la pral òganize yon odyans piblik nan lendi 9 jen 2014 a 2:00p.m. Yo 
pral konsidere desizyon final pou kesyon y ap trete a nan Reyinyon Konsèy Ofisye Gouvènman Lokal la 
(Board of County Commissioners, BCC), k ap fèt nan madi 1ye jiyè 2014 a 9:30 a.m. oswa nan pwochen  
Reyinyon regilye BCC ki planifye a, si yo pa apwouve l.  Y ap fè toulède reyinyon yo andedan Chanm  
Komisyon Konsèy Konte a (Board of County Commission Chambers) ki sitiye nan dezyèm nivo Stephen P. 
Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florida 33128. Objektif odyans lan se pou bay piblik la opòtinite 
pou li fè kòmantè sou Amannman Sibstansyèl y ap pwopoze yo pou Plan Daksyon pou ane fiskal 1994 
jouk rive ane fiskal 2013. Amannman y ap pwopoze a ap chèche rekipere ak redistribye sibvansyon pou 
Devlòpman Kominotè (Community Development Block Grant: CDBG), fon CDBG pou Inisyativ Retablisman 
nan ka Dezas (CDBG Disaster Recovery Initiative: CDBG-DRI), ak fon pwogram Patnèship Envestisman 
HOME (HOME Investment Partnerships :HOME); fè modifikasyon nan kontèks jeneral pwojè yo ak objektif 
nasyonal yo. L ap chèche tou pou l gen otorite pou li distribye fon Inisyativ Patnèshjp nan Lojman Leta 
(State Housing Initiatives Partnership:SHIP) yo pou aktivite nan lojman.  N ap envite pliblik la vini epi pataje 
kòmantè l yo. Ou ka soumèt kòmantè w yo tou alekri apatide 23 me jiska 24 jen 2014, alatansyon de Mr. 
Gregg Fortner, Executive Director, Public Housing and Community Development (PHCD), 701 NW 1st Court, 
16th Floor, Miami, Florida 33136 oswa pa imèl nan phcdresidentservices@miamidade.gov. Règleman  
federal ki kontwole pwogram CDBG, CDBG-DRI, HOME ak ESG yo, egzije pou yon jiridiksyon k ap patisipe, 
bay sitwayen l yo avi rezonab, ak yon opòtinite pou yo fè kòmantè sou kèlkeswa alokasyon fon y ap 
pwopoze.  

Men sa ki nan Amannman Sibstansyèl pou Plan Daksyon pou ane fiskal 1994 jouk rive  
ane fiskal 2013 yo:

Montan CDBG ki pou rekipere ak redistribye: jiska $508.029,03 pou Enstalasyon Piblik/Amenajman  
Imobilizayson, Devlopman Ekonomik, aktivite Lojman ak Sèvis Piblik.   

Montan CDBG-DRI ki pou rekipere ak redistribye: jiska $1.481.547,44 pou aktivite nan lojman.

Montan HOME ki pou rekipere ak redistribye: jiska $1.628.073,71 pou aktivite nan lojman.

Otorizasyon SHIP pou Distribye Montan: jiska $204.436,67 pou aktivite nan lojman.

Dokiman ki gen rapò avèk Amannman Sibstansyèl y ap Pwopoze yo, pral disponib pou revize, sou  
Entènèt la nan http://www.miamidade.gov/housing/ avèk nan Miami-Dade Department of Public Housing 
and Community Development (PHCD) located at 701 NW 1st Court, 14th Floor, Miami FL 33136. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVI SOU DAT ODYANS PIBLIK KI GEN RAPÒ AVÈK PLAN DAKSYON POU ANE 
FISKAL 2014 LA KONTE MIAMI DADE AP PWOPOZE AVÈK FINANSMAN POU  

PWOGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG), HOME  
INVESTMENT PARTNERSHIPS (HOME), EMERGENCY SOLUTIONS GRANT (ESG),  

AK STATE HOUSING INITIATIVES PARTNERSHIP (SHIP)
Konfòmeman ak Lwa 1974 sou Lojman ak Devlopman Kominotè a (Housing and Community  
Development Act of 1974), jan yo modifye l la avèk 24 CFR pati 91, et.al. (ak lòt yo),Pwogram Planifikasyon ak  
Devlopman Kominotè (Community Planning and Development Programs), Konte Miami-Dade  
Countydevlope Plan Daksyon li Pwopoze pou ane fiskal 2014 la. Komite Sèvis Sante ak Sosyal la pral 
òganize yon odyans piblik nan lendi 9 jen 2014 a 2:00 p.m. Yo pral konsidere desizyon final pou kesyon y 
ap trete a nan Reyinyon Konsèy Ofisye Gouvènman Lokal la (Board of County Commissioners, BCC), k ap 
fèt nan madi 1ye jiyè 2014 a 9:30 a.m. oswa nan pwochen Reyinyon regilye BCC ki planifye a, si yo pa  
apwouve l.  Y ap fè toulède reyinyon yo andedan Chanm Komisyon Konsèy Konte a ki sitiye nan dezyèm 
nivo Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florida 33128. Objektif odyans lan se pou bay 
piblik la yon opòtinite pou l fè kòmantè sou rekòmandasyon pou finansman Plan Daksyon y ap Pwopoze 
pou ane fiskal 2014 la pou pwogram CDBG, HOME, ESG, ak SHIP.  N ap envite pliblik la vini epi pataje 
kòmantè l yo. Ou ka soumèt kòmantè w yo tou alekri apatide 23 me jiska 24 jen 2014, alatansyon de Mr. 
Gregg Fortner, Executive Director, Public Housing and Community Development (PHCD), 701 NW 1st Court, 
16th Floor, Miami, Florida 33136 oswa pa imèl nan phcdresidentservices@miamidade.gov.  

Plan Daksyon y ap Pwopoze pou ane fiskal 2014 la gen seksyon swivan yo ladan l:
	 •		Resous	finansman	federal	ak	lòt	resous	finansman
	 •		Deskripsyon	tout	aktivite	yo	pral	fè	pou	ane	fiskal	2014	la	pou	adrese	bezwen	priyoritè	yo	
	 •		Distribisyon	jewografik	zòn	k	ap	resevwa	asistans	yo	
	 •		Aktivite	pou	sanzabri	ak	lòt	aktivite	pou	bezwen	espesyal
	 •		Lòt	inisyativ	nan	domèn	lojman	ke	yo	pral	pran	pou	ane	fiskal	2014	la	pou	ankouraje	ak	mentni	

lojman a pri abòdab, amenajman nan lojman piblik ak aktivite rezidan, elimine baryè ki anpeche 
lojman a pri abòdab, diminye kantite fwaye ki gen revni ki pi ba pase nivo pòvrete a, devlope 
estrikti enstitisyonèl, adrese obstak pou satisfè bezwen defavorize yo ak amelyore kowòdinasyon 
ant lojman piblik ak prive ak sibvansyon sèvis sosyal. 

Plan Daksyon y ap Pwopoze pou ane fiskal 2014 la gen ladan l sous finansman  swivan yo:
	 •		CDBG: $10.781.151 pou yo distribye pou Enstalasyon Piblik/Amenajman Imobilizasyon,  

Devlopman Ekonomik, Sèvis Piblik, Lojman, Administrasyon, ak Prezèvasyon Istorik.
	 •		HOME: $3.462.571 pou yo distribye pou lojman nan lwaye, reyabilitasyon pou fasilite moun vin 

pwopriyetè kay, asistans lwaye pou lojman pou sanzabri e pou lokatè.  
	 •		ESG:  $893.756 pou distribye pou Refij Dijans, Prevansyon Sanzabri, Asistans Lwaye akoutèm e a 

mwayen tèm ak sèvis,  Relojman rapid pou moun ki sanzabri, ak administrasyon.  
	 •		SHIP: $800.000 pou distribye pou Pwogram Konsèy & Edikasyon Moun k ap Achte Kay.

Plan Daksyon y ap Pwopoze pou ane fiskal 2014 ki liste aktivite yo finanse pou adrese bezwen ki gen 
gwo priyorite yo, jan yo idantifye l nan Plan Konsolide pou ane fiskal 2013-2017 la, pral disponib pou 
revizyon sou Entènèt la nanhttp://www.miamidade.gov/housing/ ak nan adrès swivan yo: 

  Miami-Dade Department of Public Housing and Community Development,  
701 NW 1st Court, 14th Floor, Miami FL 33136

 Miami-Dade Homeless Trust, 111 NW 1st Street, 27th Floor, Miami FL 33128 
 Miami-Dade Main Library, 101 West Flagler Street, Miami, Florida 33130
 South Dade Regional Library, 10750 SW 211th Street, Miami FL 33189
 North Dade Regional Library, 2455 NW 183rd Street, Miami FL 33056

Konte apa diskrimine poutèt ras, sèks, koulè po, relijyon, eta sivil, orijin natifnatal, andikap, zansèt, 
oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa kondisyon familyal, nan pwosesis aksè a oswa nan pwosesis 
admisyon nan pwogram oswa nan aktivite lojman, oswa nan anplwaye moun nan pwogram oswa nan 
aktivite lojman. Si ou bezwen yon entèprèt pwofesyonèl pou moun ki bèbè oswa si ou bezwen materyèl 
nan fòma ki aksesib pou evènman sa a, rele nan 786-469-2203 omwen senk jou alavans. Moun ki itilize 
sistèm TDD/TTY (moun ki gen pwoblèm pou tande oswa pou pale) ka kontakte Sèvis Relè Florida nan 
800-955-8771.
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APRES CUBA & LA JAMAIQUE : Haïti 
annonce aussi son port en eau profonde

(COMMERCE ... suite de la 1ère page)
Avec les grands travaux d’agrandissement qui se 

poursuivent au Canal de Panama, va débuter aussi l’ère des 
cargos géants. Ceux-ci, devant traverser entre autres le Canal du 
Vent pour se rendre en Amérique du Sud (Brésil) et en revenir, 

à la Jamaïque qu’à Cuba), se pose en outre dans le cas du Môle 
Saint-Nicolas la valeur hautement symbolique de ce site et 
pour toute l’Humanité. 

N’empêche que cet aspect ne transparait pas 
directement dans les conclusions de la réunion du 22 mai dans 

complet, total-capital. Dont l’énergie électrique (éolienne, 
produite par le vent) pour le fonctionnement de l’ensemble. 

Cependant rien n’est dit dans le communiqué sur 
le coût, ni le financement. Sinon une déclaration du ministre 
du Commerce : ‘J’assume qu’un tel projet devrait servir 

Anciennes fortifications au Môle Pêcheurs dans l’immense baie naturelle

Le Môle St-Nicolas (pointe Nord-Ouest d’Haïti) domine le Canal du Vent, 
bientôt un point fort de la navigation commerciale

On peut relever les présences françaises et anglaises dans les 
fortifications (...). On ne peut pas avoir un site plus culturel 
que celui-là.’ 

Indeed !

Symbole pour toute l’Humanité ! …
En effet, outre les préoccupations environnementales 

soulevées partout dans la conception de ces projets (aussi bien 

les locaux du Ministère haïtien du commerce et de l’industrie 
(MCI), à Port-au-Prince.

Selon le communiqué gouvernemental, le projet 
retenu comprend : ‘un Port de transbordement en eau profonde ; 
un Parc industriel sur la presqu’île avec conservation d’une 
bande verte de 150 mètres ; une zone résidentielle ; une zone 
d’exploitation de graviers ; une zone agricole ; la construction 
d’un parc éolien pour alimenter la zone en énergie ; une 

d’emplois. Déjà au moment de la construction. 
Mais ce n’est pas tout comme retombées économiques. 

L’Etat haïtien pourrait se refaire une santé au niveau des droits 
de douane.

Extraordinaire opportunité aussi pour l’investissement 
de capitaux haïtiens ! S’il en est. S’ils sont sollicités ?

Car tout cela dépend aussi des termes de négociations 
que saura imposer l’Etat haïtien. 

Enfin et surtout Haïti devrait pouvoir profiter d’une 
telle opportunité d’être ouverte largement sur le monde, pour 
exporter ses propres produits.

En commençant, bien sûr, par les produire. Agricoles. 
Semi-industriels. 

Cela fait longtemps que nous n’avons plus entendu 
cette aimable formule : la chance qui passe !

Haïti en Marche, 23 Mai 2014

doivent passer obligatoirement entre Cuba et la 
Jamaïque d’un côté et Haïti de l’autre.

Le Môle Saint-Nicolas …
Le troisième élément de l’ensemble 

ce sont des ports en eau suffisamment 
profonde pour accommoder le jaugeage de 
ces super-cargos qui ne peuvent accoster aux 
ports ordinaires. D’où l’appellation de port 
de transbordement. Où le chargement est 
transbordé sur des cargos normaux. 

La baie de Mariel, à Cuba, a été 
choisie. La construction financée par le Brésil 
pour un coût de plusieurs milliards, est très 
avancée. Pour Haïti, le Môle Saint-Nicolas 
est tout indiqué.

Après la découverte annoncée une 
semaine plus tôt (seulement) de l’épave de la 
Santa Maria, le navire amiral de Christophe 
Colomb, disparu dans cette baie naturelle au 
nord-ouest de l’île peu après l’arrivée du Grand 
navigateur dans ce qui deviendra le Nouveau 
Monde (1492), le Môle refait donc surface.

P a s  é t o n n a n t  q u e ,  s e l o n  l e 
communiqué du gouvernement haïtien, à la 
réunion où a été annoncé le nouveau projet, se 
trouvait aussi le titulaire haïtien de la culture 
qui a fait remarquer que dans cette zone : ‘on 
a des vestiges de toutes les époques partout. 

de locomotive pour toute l’économie car 
les montants proposés sont élevés et les 
investissements seront créateurs d’un grand 
nombre d’emplois dans le Nord-Ouest.’

La construction d’un port similaire 
au sud-est de la Jamaïque a été estimée à plus 
de 10 milliards de dollars. A être investis par 
la Chine. 

S i n o n  a u s s i ,  t o u j o u r s  c ô t é 
financement, la présence à la réunion ‘des 
représentants de la Banque mondiale (…), 
René Hubert de la société IBI qui a conçu le 
plan de développement du Môle Saint-Nicolas 
(…).’

La présence de la Banque mondiale 
contribue, bien évidemment, à officialiser en 
quelque sorte la démarche. 

Termes de négociations …
Mais tout n’est probablement pas dit 

dans ce communiqué officiel qui semble avoir 
été rédigé beaucoup plus pour ne pas tenir 
le public dans une totale ignorance. Mais en 
même temps sans trop en révéler.

En tout cas c’est un projet d’envergure 
et capable, s’il est réalisé, de marquer un 
profond changement dans notre pays.

D’abord au niveau emplois. Il est 
susceptible de générer un grand nombre 

Haiti En Marche 5" x 4”

AVI ODYANS PIBLIK
Avi sa-a se pou enfòme piblik la ke pral genyen yon odyans piblik òganize pa Konte Miami-Dade 
Komisyonè yo, nan Chanm Komisyon an, nan dezyèm etaj, 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida, pandan yon 
reyinyon ki pral kòmanse apeprè a 9:30 a.m., Madi, 3 jen, 2014, kote yo pral konsidere modifikasyon nan 
trajè otobis ki la deja yo ak eliminasyon de (2) wout, jan ki dekri pi ba la a:

MIAMI-DADE TRANSIT (MDT) PWOPOZE FÈ AJISTEMAN NAN SÈVIS, NAN JOU OSWA 
ANVIWON 22 JEN 2014, NAN TRAJÈ OTOBIS SWIVAN YO POU YO OPERE AVÈK PLIS 
EFIKASITE: WOUT 7, 8, 27, 52, 54, 57, 70, 71, 72, 88, 99, B, 120 AVÈK 137
MIAMI-DADE TRANSIT (MDT) PWOPOZE ELIMINE TRAJÈ OTOBIS SWIVAN YO:  WOUT 46 
AVÈK WOUT 243

Pandan odyans piblik la, Komite a pral bay moun oswa ajans ki enterese yo chans pou yo pale osijè aspè 
sosyal, ekonomik ak anviwònmantal pwojè sa yo. Tout moun ki gen yon enterè y’ap defann gen dwa 
soumèt prèv aloral oswa alekri ansanm ak rekòmandasyon konsènan pwojè sila yo.Yon moun ki deside 
fè apèl kont kèlkeswa desizyon nenpòt ki konsèy, ajans oswa komisyon te pran konsènan yon zafè yo te 
diskite nan reyinyon oswa odyans ki koresponn ak zafè sa a ap bezwen yon dosye ki gen tout pwosedi a 
ladann. Moun sa a ta dwe asire yo fè yon dosye ki anrejistre tout bagay ki te diskite, ikonpri temwayaj ak 
prèv ki sèvi kòm baz pou apèl la.
Konte Miami-Dade bay tout moun aksè menmjan ak menm opòtinite nan anplwa e li pa fè diskriminasyon 
kont moun ki andikape nan pwogram oswa sèvis li yo. Asistans ak sèvis oksilyè pou kominikasyon disponib 
ak avi davans. Yo ka mete fòm sa a disponib sou demann pou moun ki enterese nan yon fòma ki pi 
aksesib (kasèt odyo, Bray, oswa disk konpitè). Pou kapab jwenn materyèl ki nan yon lòt fòma altène, pou 
kapab jwenn yon entèprèt langaj siyen, oswa nenpòt ki lòt akomodasyon, tanpri kontakte Marcos Ortega, 
Administratè ADA nan (786) 469-5225. Kliyan ki itilize TDD yo, tanpri rele Florida Relay Service nan 1 
(800-955-8771) omwen senk (5) jou davans.

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

forêt productive pour exploiter 
le bois et le transformer ; la 
création d’une zone spéciale 
pour différents  types de 
tourisme (sportif, nautique, 
écotourisme).’

L a  B a n q u e 
mondiale …

C ’ e s t  d o n c 
appa remmen t  un  p ro j e t 
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mean we couldn’t have a couple of very intense hurricanes.”

Dominican Senate gives final 
legislative OK to citizenship bill 

meant for ethnic Haitians
SANTO DOMINGO, Dominican Republic – The 

Senate in the Dominican Republic has given final legislative 
approval to a bill that will set up a system for granting 
naturalized citizenship to people of Haitian descent born in 
the Caribbean country.

The bill still must be officially published to become 
law. It was introduced by President Danilo Medina and the 
lower house passed it last week.

Medina submitted the bill after a court last year issued 
a much-criticized ruling that would allow the government to 
strip the citizenship of thousands of people born to migrants 
living illegally in the Dominican Republic.

Rights groups estimated about 200,000 people could 
lose their citizenship, the majority of them of Haitian descent. 
But the government maintained that only 24,000 people would 
be affected, with some 13,000 of them of Haitian ancestry. 
(Associated Press)

Three Florida women report 
acquiring chikungunya fever in 

Caribbean
The Florida Department of Health is calling on 

residents and visitors to vigilantly protect themselves against 
mosquito bites after receiving reports that three women who 
recently returned from the Caribbean had acquired a viral 
mosquito-borne disease that’s quickly spreading through that 
region.

Health Department Spokesman McKinley Lewis 
said he didn’t know which specific countries the women from 
Miami-Dade, Broward and Hillsborough counties had visited, 
only that they reported having chikungunya (ChikV) fever.

Since the disease, commonly found in Africa and 
Asia, was first detected in the Caribbean in December, it has 
quickly spread to 15 Caribbean countries and French Guiana 
in South America. Haiti recently became the 16th nation to 
confirm cases.

“Chikungunya is a reportable condition in Florida, 
however, if someone has it and never seeks medical attention, 
there’s no way we would know,” Lewis said. “People should 
take every possible measure they can to avoid mosquitoes...
once you have the virus, you can infect mosquitoes that don’t 
have it, which can go along and infect other people.”

Chikungunya fever is transmitted by the same Aedes 
aegypti mosquito that transmits dengue. But while dengue is 
much more fatal, chikungunya is easier to acquire, said Dr. 
Pilar Ramon-Pardo, a clinical management specialist with the 
Pan-American Health Organization.

With 4,853 confirmed cases of more than 50,000 
suspected cases, and seven deaths, PAHO and the Caribbean 
Public Health Agency consider the disease “an epidemic.”

“We’re seeing a high number of cases in a very few 
weeks,” Ramon-Pardo said.

One place where this is true is Haiti, where anecdotal 
evidence shows it is quickly spreading during the ongoing 
rainy season and some wonder if the figures are higher than the 
1,529 cases a Health Ministry spokesman reported this week.

On its web site, Haiti’s Health Ministry says that the 
virus is located throughout the country, and Haitians should 
eliminate puddles and other standing water that help breed 
mosquitoes. It also says that “in general, symptoms disappear 
within one to three weeks.”

Concerned about the potential economic impact in 
the region, Hospedales said it’s important for regional hotels 
and tourism facilities to remain proactive — from making 
repellant available to taking measures to reduce pests and 
mosquito breeding sites.

Johnson Johnrose, a spokesman with the Caribbean 
Tourism Organization, said the group continues to assess the 
situation, but is encouraging “visitors to continue with their 
travel plans to the Caribbean.”

“Local populations and visitors alike are assured that 
the Caribbean remains open for business and safe for travel,” 
he said.

Those who do travel, should cover up by wearing long 
sleeves, pants, socks and buying some sort of repellant that is 
going to keep mosquitoes away, the Florida health department 
said. Repellents with DEET, picaridin, oil of lemon eucalyptus, 
and IR3535 are effective.

Floridians also should drain water from garbage cans, 
house gutters, pool covers and any other containers. (Source 
JCHARLES@MIAMIHERALD.COM)

Lucie Tondreau

Elections to replace the suspended 
mayor of North Miami

The leaders of the City of North Miami indicated that 
nothing has changed in the daily operation of the municipality 
after Mayor Lucie Tondreau was accused of mortgage fraud 
and suspended by Florida Governor Rick Scott.

In North Miami’s system of government the Mayor 
is the head of the City Council, but is not the chief executive. 

tourist destinations linked to Haiti’s rich history.
The money will be used in a 6-year project to develop 

the country’s National Historic Park, and to improve the 
seismic resilience of the Citadelle, San Souci Palace and the 
Historic center of the northern city of Cap-Haitian. The grant, 
approved on Wednesday, will benefit nearly 35,000 people 
living in touristic areas.

“Developing the North as a tourism destination 
in a sustainable way is part of the vision of the Ministry of 
Tourism,” said Stephanie Villedrouin, Haiti’s Minister of 
Tourism. “Improving the conservation of our natural and 
cultural heritage is essential to achieve this objective,” she 
explained.

Villedrouin highlighted the fact that “one of the 
strengths of the project is that it involves the communities 
in the preservation of their heritage as they benefit from the 
economic returns of tourism.”

Haiti’s government has focused on the tourism sector 
as a key investment and job growth sector, opening tourism 
training schools and focusing on a multimillion dollar tourism 
development plan in the southern Island of Ile-a-vache.

Cooperation agreements were signed recently 
between Haiti and the Dominican Republic and Mexico to 
promote tourism. A 20% increase has been reported in the 
number of tourists who visited the country last year, which is 
just under half a million.

The Haitian government banks on tourism to fight 
poverty, which is also a great priority for the World Bank.

“There is a growing demand to develop tourism in 
Haiti and the government is working effectively to promote 
the destination,” said Mary Barton- Dock, World Bank Special 
Envoy to Haiti.

“This is the opportunity to develop the tourism 
industry, which is labor intensive and will attract the private 
sector,” Barton-Dock stated.

Tourism is the number one source of revenue for the 
great majority of Caribbean countries, with the Dominican 
Republic being the first tourist destination within the sub-
region.

The IDA-sponsored project will be coordinated by the 
Technical Implementation Unit of the Ministry of Economy 
and Finance, in collaboration with the Heritage protection 
institute, known as ISPAN, which operates under the Ministry 
of Culture, the Ministry of Tourism, and the Inter-ministerial 
Committee for Spatial Plan

NOAA: 2014 Atlantic Hurricane 
Season Likely Below Normal

With the start of the Atlantic hurricane season merely 
days away, on Thursday, May 22, 2014, NOAA released its 
2014 Atlantic Hurricane Season Forecast, predicting a likely 
below-normal hurricane season.

On par with AccuWeather.com’s forecast, released 
on May 14, the agency expects this season to offset the high 
hurricane activity seen in the last 20 years. Out of the last 20 
years, 12 years have experienced above-normal hurricane 
seasons, according to NOAA.

NOAA predicts a total of eight to 13 named storms, 
with three to six developing into hurricanes and one to two 
intensifying into major hurricanes of Category 3 or higher.

The seasonal averages are 12 named storms, six 
hurricanes and three major hurricanes.

Despite predictions for a below-normal to near-
normal season, the entire East Coast should prepare for the 
worst as years with similar quiet patterns, such as 1992, can 
still unleash violent, destructive storms.

In 1992, during what looked to be a tranquil season, 
Hurricane Andrew nearly wiped out South Florida and parts 
of Louisiana.

“And even though we expect El Niño to suppress the 
number of storms this season, it’s important to remember it 
takes only one land-falling storm to cause disaster,” Ph.D. and 
NOAA Administrator Kathryn Sullivan said.

As the official start to the Atlantic hurricane season 
approaches, on June 1, 2014, AccuWeather.com hurricane 
expert Dan Kottlowski suggested that the season could be 
kick-started by one or two storms in June or July.

However, the best potential for storm development 
and landfall will come during the heart of hurricane season in 
the months of August, September and October.

Regardless of storm timing, both NOAA and 

Instead, a professional city manager is hired by the city council 
to oversee the regular operations of the municipality.

On a different note, according to North Miami’s city 
charter, if an elected mayor is to be suspended and has not 
yet completed half of his or her two year term, as with Lucie 
Tondreau, who took office in June 2013, an election will take 
place to choose a replacement mayor.

Special elections will be held within 60 days.
Lucie Tondreau is under investigation by the Federal 

Bureau of Investigation (FBI) for mortgage fraud, in a 
fraudulent transaction that reportedly rewarded Tondreau and 
the other accused of about 8 million U.S. dollars.

The suspended mayor was released on $50,000 bond.
She will appear in court on June 30.

At least 13 killed in Haiti truck 
and boat accidents

By: Joe Colas
PORT-AU-PRINCE Haiti (HCNN)-- At least 13 

people have been killed in Haiti in two separate accidents 
in less than 48 hours when a truck, transporting goods and 
passengers on Friday, fell off a cliff, one day after a small boat 
capsized near the town of Baraderes, both near the Caribbean 
country’s southern coasts. 

A truck transporting goods and passengers fell off a 
cliff on Friday and hit a reef in the ocean on the coast of the 
southern town of Roche-à-Bateau en route to the remote district 
of Tiburon, leaving 7 people killed and 5 injured, according to 
witnesses who spoke to HCNN.

“I personally saw 5 bodies, 4 men and one lady, but I 
confirmed with other witnesses 2 more deaths,” Marc Jerome, 
who witnessed the accident, told HCNN in a phone interview.

The cause f the accident was not clear, but some 
suggest it could have been a brake or differential problem. 
The Ford truck was coming from the capital Port-au-Prince.

Six people are also reported killed in a separatet 
tragedy, where a small boat capsized on Thursday near the 
southern town of Baradères.

The Haitian Communication Minister, Rudy 
Herivaux, extended the condolences of the government to 
affected families, while local authorities work more closely 
on issues related to the fatal wreck.

World Bank’s IDA provides 
support for Haiti’s budding 

tourism industry
By: Rachel Belt
WASHINGTON (HCNN) -- The World Bank 

has approved a $45 million grant from the International 
Development Association to improve the conservation and 
management of a series of cultural and historic heritage and 

AccuWeather.com urge 
those near the coastline to 
prepare now.

“All we need is 
one hurricane,” Kottlowski 
said. “Just because we are 
saying this is going to be 
an inactive season doesn’t 
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AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément  à la loi et 

sur les conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action en divorce intenté par 
le sieur  Jean Marie ELLIAS pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à 
l’audience du vendredi quatorze Mars deux mille quatorze contre la dame Jean Marie Ellias, 
la femme née Mesina FLEURIZIER  pour défaut de comparaitre  et quant au fond admet et 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux  de la dame Mesina  FLEURIZIER et du sieur 
Jean Marie ELLIAS pour injures graves et publiques tout en rejetant la cause d’incompatibilité 
de caractère   défaut de fondement légal ; ordonne qu’un extrait du dispositif dudit jugement 
soit, à la diligence du requérant, transcrit sur les registres à ce destinés de l’officier de l’Etat 
Civil de Carrefour après que toutes les formalités légales auront été remplies. Compense les 
dépens en raison de la qualité des parties. Commet 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 Public, avec l’assistance du sieur 
Joseph Jean Josué, notre greffier.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal Civil de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de cette 

ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant ; entre la 
dame Josette ISMA et son époux Armand LAGUERRE, dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience déclare fondée 
la dite action. ADMET en conséquence le divorce la dame Josette  ISMA d’avec son époux 
Armand LAGUERRE pour injures graves et publiques.  PRONONCE la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre eu x ;  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 Marc AUGUSTIN 
de ce Tribunal pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en 
audience civile ordinaire et publique du mercredi vingt (20) Juillet deux mille Onze (2011), 
en présence  de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

Il est ordonné  etc ………
En foi de quoi  etc  ………..
Ainsi signé  etc  ………..
Pour expédition conforme collationnee :
Homère  RAYMOND, greffier
Pour publication, le Cabinet LAMOUR et Associés.
Mathieu THÉODORE, Avocat.

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

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

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
civile et publique en date du dix-huit Octobre deux mille Treize, en présence de Me. Jean Louis 
Joseph ELYSÉE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Fritz VICTORIN.

IL EST ORDONNÉ ………. ETC 
EN FOI DE QUOI  ……… ETC
Lormeau MAXAU : Officier de l’Etat Civil
Me. Jean PRIMÉ, Av.

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

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ;  maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Schaddai Emeth 
JEAN BAPTISTE d’avec son épouse née Aloune LACHAPELLE pour injures graves et 
publiques aux torts exclusifs de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Carrefour 
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 Frisner SAINCILAIRE de ce Tribunal pour 
la signification relative à   de ce jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire 
et publique, séance tenante, du mercredi dix-neuf Mars deux mille quatorze, en présence de Me. 
Paul Wesley. Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec la participation 
du sieur Homère RAYMOND greffier du siège.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, Greffier.
Pour expédition conforme
Collationnée :
Le Greffier.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu sous la Présidence de la 

juge Gerty Léon ALEXIS, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement Me. 
Sheila Monsanto BAZILE assisté du sieur Jean Serge DUVERT à l’audience du vendredi  
trente et un Janvier deux mille quatorze   entre la dame Theolène LOUIS  et son époux Andris 
Erassin, le jugement dont le dispositif est ainsi libellé : 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après   avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 
conclusions conformes  du Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse, la dame née 
Théolène LOUIS  en la forme, maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience 
du vendredi sept Février deux Mlle quatorze contre le sieur Andris ERASSIN ; Admet le 
divorce de la dite dame née Theolène  LOUIS pour injures graves et publiques  faits prévus 
à l’article 217 du code civil Haïtien ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux  aux torts exclusifs de l’époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Commune de Port-au-Prince section Sud-Est  de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement sous peine de dommages intérêts envers les tiers. Compense 
les dépens vu la qualité des parties commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la 
signification du présent jugement.  

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

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Pour ordre de publication :
Me. Kesner JACQUET, Av.
Me. Louisjeune  LOUIS, Av.

AVIS D’EXPULSION DES LIEUX
Le jugement de défaut rendu par le Tribunal de Paix de Pétion-Ville à l’audience du 

quatorze Mars deux mille quatorze  en faveur du sieur Willy LOISEAU, représenté par son 
mandataire spécial le sieur Gilbert JEAN BERNARD, propriétaires, demeurant et domiciliés 
à Pétion-Ville, identifiés respectivement aux no  : 005-336-108-9/ 01-04-99-1964-04-00069, 
005-753-012-6/ 01-04-99-1957-06-00050 contre le sieur Jonas LOISEAU, demeurant et 
domicilié  à Morette section communale de Pétion-Ville.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de 
la loi accueille l’action du requérant pour  être juste et fondée. Maintient le défaut requis 
à la barre contre le cité. Ordonne l’expulsion des lieux  du sieur Jonas LOISEAU. Rétabli 
le requérant  dans sa possession au statu quo ante. Condamne le cité à QUINZE MILLE 
GOURDES (15,000Gdes) de dommages et intérêts. Le condamne enfin aux frais et dépens 
de l’instance. Commet l’huissier Jean Phenel  MONFLEURY de ce siège pour la signification 
de ladite décision.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Gimmy Williams SAINTIL, Juge en audience 
civile et publique du vendredi quatorze Mars deux mille quatorze avec l’assistance de Marie 
Michelle PAUL, Greffier.

Il est ordonné à tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main, à 
tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter  main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Me. Télémarque  ORAVIL
Défenseur Public.

AVIS DE DÉGUERPISSEMENT
Il est porté à la connaissance du public en général et des intéressés en particulier 

que le Tribunal de Paix de la Commune de Delmas en ses attributions civiles a ordonné le 
déguerpissement du sieur Jean Pierre Frédrix Jean Baptiste de la maison pour le non-paiement 
de loyers. Accorde l’exécution provisoire caution sur le chef du déguerpissement.

Donné de nous, juge Ezaïe PIERRE LOUIS,  juge en audience du mardi 10 Septembre 
2013, assisté de son greffier Ralph JEAN LOUIS. 

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre  le présent jugement à 
exécution, aux officiers  du Ministère Public, près les Tribunaux civils d’y tenir la main, à 
tous Commandants et autres officiers de la force e 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 ordre de publication :
Me. Louis Jeune Louis, Avocat.

AVIS DE DIVORCE 
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir,  délibéré au vœu 

de la loi, le Ministère Public  entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame 
Robens  CHARLES JACQUES , épouse née Lynda ACCY contre son époux Robens Charles 
JACQUES,  en la forme  maintient le défaut octroyé  contre le défendeur à l’audience du Mardi 
quatre  (04) Mars deux mille quatorze (2014) à deux (02) heures quarante (40) de l’après-
midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de procédure civile 
Luc D. HECTOR. Admet le divorce entre la dame Robens Charles JACQUES épouse née 
Lynda ACCY et Robens Charles JACQUES pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES 
envers sa femme au vœu de l’article 217 du code Civil Haitien. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les dits Epoux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat 
Civil de Petite Rivière de Nippes de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du 
présent dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; Commet 
l’huissier Morale JEAN PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux 
fins de droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubin SYLVESTRE, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du Mardi Onze (11) 
Mars deux mille quatorze (2014), An 211èrme de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me. Mesner ELISMÉ,  Av.  Subs. Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DESIR du siège.

Il est ordonné ………………… etc
En foi de quoi  ……………… etc
Pour expédition conforme.  S/ Emmanuel DESIR, Greffier.
Me. Magnol François, pour le Cabinet.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Accorde le défaut 
octroyé contre la partie défenderesse à l’audience du mercredi cinq Février 2014 ; pour le 
profit déclare fondé ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Raymond 
CLERVILLE d’avec son épouse née Marie Réjane MAYAS pour injures graves et publiques 
aux torts exclusifs  de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé 
entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section  Est de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registre 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 Joseph CADET 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 Février deux mille quatorze, en présence de Me. 
Yanick ODNEY, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ  ………… ETC
EN FOI DE QUOI   …………  ETC 
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon  CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, 

Greffier.
Pour publication :
Me. Salomon MACENO, Av.

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

loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à 

(AVIS / p. 14)
l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce 
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(FRANCE / p. 13)

 Emeline Michel aux « Semaines 
haïtiennes » au Luxembourg

Emeline enflame le Luxembourg

(EMELINE ... suite de la page 2)

( MICHEL ... suite de la page 2)

bouge son corps qui, tout entier, vient en support à la voix. Puis 
l’expression du visage où se lisent les émotions exprimées par 
sa musique qui renforce l’expressivité de ses paroles et du son. 

Il n’y a pas que la danse du corps qui vient en renfort à 
son expressivité : il y a aussi son sourire. Un sourire désarmant, 
perpétuellement collé à son visage, l’illuminant jusqu’à en 
éblouir les spectateurs. Sauf quand elle aborde un sujet sérieux 
ou triste. Là, le magique sourire s’estompe pour laisser place à 
une expression correspondant à la teneur du message qu’elle 
veut transmettre, que ce soit l’amour, les problèmes du pays 
ou tous autres sujets qui interpellent sa conscience civique ou 
morale. Quand elle confère ainsi cette forme théâtrale à son jeu 
scénique, ce n’est que pour mieux faire passer ses messages. Ce 
soir-là, ceux-ci s’articulaient autour des thèmes de l’amour et de 
la résistance, tirés principalement des chansons de son dernier 
album « Quintessence » (1) et d’autres plus anciennes, où les 
rythmes haitiens se mariaient avec d’autres styles musicaux 
modernes divers.

La fougue de ses admirateurs était contagieuse. Même 
ceux parmi les étrangers qui n’ont jamais entendu parler de sa 
musique ont été captivés par sa présence scénique et la rage 
scénique qu’elle dégageait. D’où ces ovations de ce soir-là et 
les demandes, réitérées, de chansons alors que la durée impartie 
au spectacle a été depuis longtemps atteinte.

Républicaine Dominicaine et à travers ses mots, on a revisité 
le quotidien de nos compatriotes partis là-bas pour soi-disant 
une vie meilleure avec quel résultat! Quand elle a attaqué ’3 
fey, 3 racin.o’ avec cette ardeur toute communicative dont elle 
a le secret, ce fut le délire.

Et de fil en aiguille ou plutôt de chanson en chanson, 
sans oublier la danse et ce moment inoubliable où une danseuse 
haitienne nous a laissé apercevoir toute l’étendue sensuelle de 

Le bicolore bleu et rouge
C’est de New York où elle séjourne actuellement 

qu’Emeline Michel est venue, la veille de la clôture, pour le 
concert pour reprendre l’avion le surlendemain. Comme la 
date de la clôture de cette « Quinzaine culturelle haitienne » 
correspondait au 18 mai, la fête du drapeau haïtien, 
l’Ambassade d’Haïti près le Grand-duché de Luxembourg, 
co-organisatrice des « Semaines haitiennes », a jugé bon 
de la marquer. En l’absence du Chef de Mission, c’est le 
conseiller de l’Ambassade, Smith Glaude, qui a pris la parole 
pour rappeler à ses compatriotes cette date charnière de 
notre histoire. Le jour où les insurgés arrachèrent le blanc du 
drapeau français pour créer le bicolore haïtien bleu et rouge, 
comme le racontent nos manuels d’histoire. Le représentant de 
l’Ambassade a aussi adressé quelques mots de remerciement au 
CCR luxembourgeois et les ONG luxembourgeoises œuvrant 
en Haïti sans oublier les artistes et conférenciers haïtiens qui, 
sans eux, cette « fête culturelle haitienne » n’aurait pas eu lieu.

De l’avis des nombreux visiteurs, la « Quinzaine » 
a bien pris. Entre le concert d’ouverture de Beethova Obas et 
celui de clôture d’Emeline Michel, il y a eu pas mal d’activités 
qui ont mis Haïti à l’honneur. Trois expositions de peintures 
signées Sergine André, Kévens Prévaris, Ginette Doumont, des 
expositions de photographies, des projections de films d’Arnold 
Antonin, des conférences sur l’Haïti actuelle etc.

La seule chose que beaucoup de gens regrettent, c’est 

la danse yanvalou, la soirée s’est achevée dans une sorte de 
regret collectif, comme si on ne voulait pas que cela se termine 
et avec, malgré tout, du soleil plein les yeux.

Je laisse le mot de la fin à un spectateur luxembourgeois: 
(sic) «deux semaines haïtiennes par an, ce n’est pas assez. Il 
faudrait faire une semaine haitienne tous les mois».

Ces deux semaines étaient organisées par le Centre 
Culturel de Rencontre (CCR) de Neumünster en collaboration 
avec l’Ambassade de la République d’Haïti à Bruxelles, la 

qu’il n’y ait rien sur le vaudou qui, encore une fois, se trouvait 
dans la position de parent pauvre de la culture haïtienne dont 
il est pourtant l’un des éléments, d’autres pensent même le fer 
de lance. En tout état de cause, cette manifestation culturelle a 
fait un tabac dans le Grand-duché. Reste à savoir si le but de 
l’ancien directeur du CCR, Claude Frisoni, qui avait conçu ces 
« Semaines », sera atteint. À la retraite depuis décembre 2013, 
ce Français amoureux de l’histoire d’Haïti ambitionnait non 
seulement de faire connaître dans son pays d’adoption l’histoire 
et la culture d’Haïti mais aussi espérait, par ce biais, porter les 
Luxembourgeois à aller investir en Haïti. Si ce dernier objectif 
n’est pas si facile à faire aboutir, au moins la culture n’a pas 
été en reste dans cette « Quinzaine culturelle haïtienne » que le 
CCR a mis plus d’un an à mettre sur pied. En tout cas, Emeline 
Michel, comme Beethova Obas et les autres artistes, y a mis 
du sien et a su conquérir un public pourtant hétérogène et ce, 
au-delà de toute attente.

Huguette Hérard
N.D.L.R. :
(1) Emeline Michel a dix albums à son actif :  

« Douvanjou ka lele » (1987), « Pa gen manti nan sa» (1990), 
« Tout mon temps » (1990), « Rhum & Flamme » (1993), The 
Very Best » (1995), « Banm Pase » (1996), « Cordes et Âme » 
(1999), « Rasin Kreyòl » (2002), « Reine du Coeur » (2008), 
« Quintessence » (2013).

Ville de Luxembourg, la Cinémathèque et de nombreuses 
organisations luxembourgeoises actives en Haïti, avec le 
soutien de la Direction de la coopération au développement 
et de l’action humanitaire et de l’Oeuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte.

A signaler : Une partie des recettes de ce concert sera 
remise à l’association IFF qui vient en aide à un orphelinat 
de Port-au-Prince.

Solange

Par Robert Lodimus
« Il y a deux manières de conquérir et d’asservir une 

nation : l’une est par l’épée; l’autre par la dette. »
(John Quincy Adams, sixième président  des États-

Unis).
Tout ce que les populations du Sud ont hérité de 

l’Occident, c’est la religion et son illusionnisme. La prédication 
de l’Évangile a permis aux colons européens de commettre 
des crimes abominables en  Amérique et en Afrique au 
nom de leur Dieu. Les Indiens, les Noirs et les Arabes ont 
grandement pâti de la cruauté de l’esclavage. Le 15e siècle, 
avec la fameuse expédition colombienne, a ouvert davantage 
la voie à la « déshumanisation de l’être » par des activités 
de travail dévalorisantes qui ont fait l’objet d’études et de 
dénonciation dans les travaux et essais de plusieurs sociologues 
et philosophes progressistes, notamment Karl Marx, Friedrich 
Nietzsche… 

Les États belligérants, riches et puissants, associés 
à celui du Vatican, ont rabaissé l’être humain à un niveau de 
sous-humanisation qui avoisine la bestialisation. Dans les 
systèmes esclavagiste et/ou capitaliste,  l’homme et la femme 
sont carrément métamorphosés en objet, robotisés pour faciliter 
la multiplication et la fructification du capital. Les animaux 
des cirques ou des forêts ont beaucoup plus de valeur que le 
souffreteux de la « case » ou le misérable du « bidonville ». 

Dernièrement, les nouvelles ont rapporté la mort d’un 
sapeur pompier français survenue au cours d’une opération de 
sauvetage d’un cygne. Nous n’avons rien contre cet acte de 
courage et d’amour manifesté envers un animal en détresse. 
Cependant, cette révélation contraste énormément avec le fait 
que des milliers d’enfants meurent de faim et de maladie due 
à la malnutrition toutes les cinq minutes dans le monde, sans 
qu’ils soient véritablement secourus. Les cas du Soudan, de 
la Somalie…, quoiqu’ils aient dépassé le stade de la fiction, 
dirions-nous, par l’ampleur catastrophique des problèmes 
sociaux et économiques auxquels ces pays sont confrontés, 
n’interpellent pas pour autant la conscience des milliardaires 
corrompus et des bailleurs de fonds internationaux sans âme. 

La France avoue ses crimes, mais ne répare pas…
La date du 10 mai 2013 a été adoptée et retenue  

en France comme le Jour consacré officiellement à la 
commémoration de l’esclavage, selon la loi Taubira.  L’actuel 
président français, François Hollande, reconnaît sans 
détour que c’est une honte pour son pays d’avoir le sang 
des Africains et  des Indiens sur la conscience. La France, 
au même titre que l’Espagne, l’Angleterre, la Hollande …, 
admet finalement qu’elle a construit sa « civilisation » avec les 
retombées honteusement bénéfiques du phénomène dégradant 
de la « destruction » et de la « bestialisation » de la personne 
humaine. Les descendants de Napoléon Bonaparte ont donc 
avoué publiquement, officiellement qu’ils se reconnaissent 
– d’une certaine manière comme l’Allemagne d’Hitler et ses 
nazis, l’Italie de Mussolini et ses miliciens dans les pogroms 
juifs –  des responsabilités lourdes de conséquences dans 
cet immense crime commis contre l’humanité, reproché aux 

puissances esclavagistes et organisatrices de la traite négrière 
durant une période s’étalant sur trois longs siècles. 

Nous n’avons pas besoin de rappeler les cruautés, les 
horreurs et les abus attribués au « Code noir » de 1685 rédigé 
sous le règne de Louis XIV, les souffrances que cette « absurdité 
inqualifiable» a causées à des familles entièrement décimées, 
d’évoquer la honte dont cette mesure afflictive et criminelle  a 
étendu sur la face gênée, embarrassée de l’Humanité. Chacun 
de nous serait capable, à sa façon, d’expliquer en détail 
quelques épisodes douloureux de l’histoire bouleversante de 
l’esclavage en Amérique et en Afrique. Les preuves de cette 
époque de brutalité inconcevable, de sauvagerie bestiale sont 
encore présentes dans la mémoire physique et symbolique 
des peuples qui en furent victimes, et qui le sont d’ailleurs  
jusqu’à présent. 

David Stannard, historien américain, a écrit un 
ouvrage accusateur, American Holocaust, contre les pays 
colonialistes. L’auteur explique qu’en 1910, les statistiques 
révélaient le nombre de 400 000 Indiens sur le total de 18 à 
19 millions qui existaient en 1492, date de l’arrivée du génois 
Christophe Colomb en Amérique. Dans le cas des Indiens 
obligés de se retrancher dans la misère quasi totale sur des 
petits espaces territoriaux qualifiés ironiquement de réserves 
– comme l’on dit pour les animaux dont les espèces sont en 
voie de disparition – le concept de « génocide » ne suffit plus à 
exprimer l’ampleur du désastre. Il faut plutôt recourir au terme 
« démocide » inventé par le politologue américain Rudolph 
Joseph Rummel, pour qualifier cette réalité immonde. 

 L’acteur américain, Marlon Brando, dans son 
autobiographie Songs My Mother Told Me, a consacré des 
pages sombres au chapitre de l’extermination des Indiens que 
les colons blancs qualifiaient de « peaux rouges ». Lisons ce 
que Brando a écrit :

 « Après le vol de leurs terres, les survivants en 
haillons furent parqués dans des réserves et le gouvernement 
envoya des missionnaires pour les forcer à devenir chrétiens. 
Après m’être intéressé aux Indiens d’Amérique, je me suis 
rendu compte que beaucoup de gens ne les considèrent même 
pas comme des êtres humains. Il en a été ainsi depuis le début. 
Cotton Mather les comparait à Satan et affirmait que c’était 
l’œuvre de Dieu – et la volonté de Dieu – de massacrer les 
sauvages païens qui faisaient obstacle au christianisme… » 
(Source : Histoire moderne, 9 octobre 2012)

Entre 15 à 18 millions d’Africains ont connu les dures 
souffrances de l’expatriement involontaire. Ils se répartissent 
aujourd’hui dans les Antilles et aux États-Unis. À l’exception 
de Cuba et de la République d’Haïti, nous pouvons citer 
Martinique, Guadeloupe,  Jamaïque…, parmi les îles de la 
Caraïbe qui sont encore maintenues sous la domination des 
États américain, français et anglais. Elles demeurent des 
« colonies » rattachées de gré ou de force à la métropole. Tous 
les mouvements d’indépendance et de souveraineté organisés, 
soulevés dans ces régions-là ont été boycottés, déboutés ou 
matés. 

La reconnaissance des fautes – surtout lorsqu’elles 
se révèlent graves – inclut et entraîne automatiquement 
l’application de sanctions proportionnelles.

Le 10 mai 2014, l’État français a levé lui-même 
le voile sur les crimes qu’il a commis dans le cadre de ses 
expéditions guerrières et ses conquêtes d’outre-mer. Il a 
témoigné par la bouche de ses actuels dirigeants qu’il a 
maltraité, torturé, assassiné des êtres individus déportés. 
Déracinés. Il les a dépouillés de leur personnalité citoyenne, 
exploité leur force de travail, détruit leur énergie physique, 
écrasé leur capacité de résilience, et tout cela, aux seules fins 
d’exploiter, de piller leurs richesses naturelles pour s’enrichir 
immoralement. Au début de ce XXIe siècle où la soi-disant 
civilisation occidentale bat du tambour, claironne à  provoquer 
la cophose, ou la perte totale de l’ouïe, « sa démocratie » et 
« ses droits humains », l’opinion internationale concevrait mal 
que les « coupables avérés » de pareilles monstruosités soient 
arrivés à échapper au châtiment qui leur convienne. 

Les autorités monarchiques qui ont eu des 
comportements politiques criminels, répréhensibles – 
aujourd’hui blâmés et fortement décriés –  dans cette affaire 
d’exploitation et de déshumanisation des Indiens et des 
Africains ont agi au nom de l’État qui est, en matière de droit 
public national ou international, une personne morale incarnée 
à travers des institutions politiques, législatives, judiciaires 
permanentes et durables. 

Les « crimes contre l’Humanité » sont imprescriptibles. 
Les nazis, Milosevic, Pinochet, Taylor…, tous 

ils furent accusés de crimes de guerre, de crimes contre 
l’humanité. Il y en a parmi eux qui sont aujourd’hui décédés. 
D’autres, comme les anciens présidents Bush et Duvalier,  
attendent leur inculpation formelle en prenant la précaution de 
restreindre leur droit de libre circulation à l’étranger. 

Pour l’Europe coloniale, l’esclavage recèle non 
seulement des périodes de torture, de meurtre et d’assassinat, 
mais encore des situations fracassantes de pillage et de vol, des 
cas horribles de violence sexuelle exercée sur des mineures et 
des adultes… Il existe donc un lot de facteurs aggravants qui 
culpabilisent les pratiques de domination et d’asservissement 
développées par les conquistadors européens racistes et qui 
ont favorisé  l’élévation du mercantilisme international et du 
« corporocratisme » au stade suprême de système. 

L’histoire retiendra que la France a accepté de 
dédommager les propriétaires d’esclaves dépossédés et chassés 
des colonies, alors que les victimes et leurs descendants n’ont 
obtenu que des excuses tardives et hypocrites comme unique 
et maigre prix de consolation… pour des centaines d’années 
de souffrance, de maltraitance et d’humiliation. Et encore, 
tout aussi grave, pour le dépaysement forcé qui implique 
l’éclatement des races et des familles. Ces cas de sevrage 
sauvage, involontaire charrient de l’affliction incurable et 
permanente. Ils ont produit des conséquences irréparables sur 
la santé psychologique et physique des victimes et descendants. 
Les noirs transplantés en Amérique se sentent jusqu’à présent 
perdus sur des terres qui n’ont rien à voir avec leur source 
originelle, qui demeure l’Afrique.

Le vrai repentir d’un État, qui a fait  fortune dans le 
système esclavagiste, doit aller au-delà du simple geste ou de 
l’acte hypocrite d’auto-inculpation. C’est bien pour la France 

Quand la France reconnaît enfin ...



Mercredi 28 Mai 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 19 Page 13HAITI QUEL DEVELOPPEMENT ?

Les relations économiques – le « gap »
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de s’auto-dénoncer, d’admettre, après des dizaines d’années, 
ce que tout le monde savait. Cependant, il faut qu’elle parle, 
utilise aussi le langage de la « RÉPARATION », pour les torts 
qu’elle a causés à l’Humanité,  la honte dont elle accable ses 
propres citoyennes et citoyens par ses agissements indignes, 
les douleurs incisives qu’elle a infligées aux individus lésés et 
dépouillés tyranniquement de leurs droits naturels… 

Nous avons la liberté de déduire que l’aisance 
économique et financière des Français – anciens et 
contemporains – est en grande partie le produit du vol, du 
pillage, de la piraterie et du démocide.

Le pays de François Hollande a une dette énorme 
envers l’Afrique et l’Amérique des Indiens. Et  doublement 
envers Haïti qui fut forcée, sous la menace des armes, de verser 
à la monarchie française la rondelette somme de 90 millions de 
francs or pour éponger une soi-disant dette de l’indépendance 
arrogamment imposée. C’était le prix à payer par Jean-Pierre 
Boyer en 1825 à la France de Charles X pour obtenir l’acte 
d’affranchissement et de ce fait, éviter que le jeune État ne 
retombât dans une guerre interminable, coûteuse et ruineuse 
qui lui eût coûté finalement sa liberté, sa souveraineté  et son 
honneur. 

Le 16 août 2010, plusieurs intellectuels célèbres, 
parmi lesquels l’on retrouvait Noam Chomsky, Mike 
Davis, Naomi Klein, Christine Delphy…, ont adressé une 
correspondance au gouvernement Sarkozy pour lui réclamer la 
remise de ce montant d’argent extorqué méchamment au peuple 
haïtien confronté à la catastrophe provoquée par le puissant 
et « douteux » séisme du 12 janvier 2010. Nous reproduisons 
une partie de la déclaration qu’ils ont signée conjointement et 
publiée dans Le Monde Diplomatique du mardi 17 août 2010 : 

 « Nous croyons que l’idéal d’égalité, de fraternité et 
de liberté cher à la France serait beaucoup mieux servi si, au 
lieu de dilapider les fonds publics dans des poursuites contre 
les auteurs du canular, le gouvernement français commençait 
à rembourser à Haïti les 90 millions de francs or qui lui furent 
extorqués suite à son indépendance . »

La semaine dernière, parlant de la séance de travail qui 
s’est tenu au CRESFED (Centre de Recherche et de Formation 
Économique et Sociale pour le Développement) autour de 
quatre textes traitant des relations entre le République d’Haïti 
et la République Dominicaine que le CRESFED se propose de 
publier, j’avais surtout parlé de l’anti-haïtianisme dominicain 
(voir L’anti-haïtianisme dominicain, HEM Vol. 28 # 18 
du 21-27/05/2014), cette semaine, je voudrais en venir au 
second thème dominant de cette séance, à savoir les relations 
économiques entre les deux pays et, plus particulièrement , le 
« gap » entre les deux économies.

J’avais quelque peu effleuré le sujet en parlant de 
la présentation du No 30 (Janvier 2014) de rencontre (voir 
rencontre, HEM Vol. 28 # 06 du 26/02-04/03/2014) en parlant 
de l’article de Charles Cadet qui comparait la croissance 
économique végétative en Haïti à la vigoureuse croissance 
qu’a connu la République Dominicaine au cours des dernières 
années. Mais il faut remonter plus haut. Quelqu’un a reparlé de 
ce traité datant du governement de Nissage Saget, à une époque 
où les deux pays étaient au même niveau de développement et 
la question, même si elle n’était pas formulée expressément, 
restait pour tout le monde : qu’est-ce qui s’est passé pour 
qu’on arrive à la situation actuelle, où, comme l’a formulé 
l’économiste dominicain Miguel Ceara Hatton : « … la distance 
de développement entre Haïti et la République Dominicaine est 
plus grande que celle qui sépare la République Dominicaine 
des Etats Unis d’Amérique. » (voir rencontre, HEM Vol. 28 
# 06 du 26/02-04/03/2014).

C’est ici je crois qu’il faut faire intervenir cet 
autre concept auquel personne ne semble vouloir toucher : 
l’impérialisme, et tout particulièrement l’impérialisme nord-
américain. Car si l’histoire de l’Amérique a été largement 
influencée par le colonialisme européen, celle de l’Amérique 
Latine l’a été par l’impérialisme yankee. On connait l’histoire 
en résumé. Une fois que les Nord-Américains eurent achevé 
la conquête de leur territoire, une fois qu’ils eurent achevé la 

La réclamation de cette somme colossale qui est 
évaluée aujourd’hui à 20 milliards d’euros environ a valu la 
complicité du palais de l’Élysée dans le coup d’État planifié 
par les États-Unis et le Canada contre le régime politique de 
Jean-Bertrand Aristide en 2004. 

Les descendants des victimes de la traite négrière 
doivent protester énergiquement, faire valoir les raisons de 
fait et/ou de droit,  pour que Paris répare ses « actes honteux » 
d’homicide, de pillage et d’extorsion. 

Voilà donc un dossier dans lequel l’apport de l’Église 
catholique en Haïti, par l’implication directe du cardinal Chibly 
Langlois,  serait d’une grande et saine utilité… Loin de se faire 
éclabousser par les « mafiosi » de la bassesse et de la magouille 
politiques qu’il a réunis dernièrement à l’hôtel El Rancho aux 
frais du papisme, le prélat gagnerait une place au moins  digne 
et louable au sein de la Nation…

Dans quelle mesure pourrait-on parler de la fin de 
l’esclavage dans le monde ?

Plusieurs historiens et chercheurs en arrivent à la 
conclusion que, dès la fin du XIXe et début du XXe siècle,  
l’esclavage domestique, appelé aussi esclavage de case, a 
relayé la forme classique d’asservissement que le monde a 
connue au cours de la période coloniale.  

Qu’est-ce qui a changé effectivement depuis 
l’abolition officielle – pas officieuse –  de l’esclavage en Haïti, 
aux États-Unis et ailleurs ? 

Le néo-libéralisme dans le cadre de la mondialisation 
est venu renforcer l’impérialisme. Les avions, les autobus 
remplis de migrants qui cherchent à fuir la misère galopante 
ont remplacé les bateaux négriers. Le système – pour sa 
survie – a donc changé de stratégie. Les immeubles abritant 
les manufactures de sous-traitance qui fonctionnent sur la base 
d’un salaire minimum s’érigent en lieu et place des champs 
de coton, de canne à sucre, de café, de cacao, d’indigo… Les 
travailleuses et travailleurs ont droit à un temps de « repos 
non rémunéré » évalué à  trente minutes pour avaler un bol de 
spaghetti froid ou une tartine  de beurre d’arachides. Ceux qui 
travaillent à la pièce ont parfois du mal à se tirer d’affaire et sont 

« conquête de l’Ouest » et atteint la « frontier » qui était la 
côte pacifique – selon les informations que j’ai pu recueillir 
récemment, c’est au milieu des années 70 du 19ème siècle que 
New York et San Francisco ont été reliés par une ligne de 
chemin-de-fer régulière – ils ont commencé à regarder autour 
d’eux pour voir ce qu’il y avait à prendre.

Durant les années 90 du 19ème siècle, ils vont intervenir 
dans un conflit entre le Venezuela et l’Allemagne et, la première 
fois, ramener ce principe que Monroe, qui n’était alors pas 
encore président des États-Unis, avait formulé des décennies 
plus tôt, à propos d’un conflit avec l’Angleterre, « l’Amérique 
aux Américains » ; ce qui avait donné au Chancelier Bismarck 
l’occasion de dire que cette doctrine de Monroe était une 
« bodenlose Unverschämtheit » (une impertinence sans fond). 
Là-dessus arrive la guerre d’indépendance de Cuba. Les 
États-Unis vont prendre parti pour les Cubains, d’où la guerre 
hipano-américaine. L’Espagne sera battue ; Cuba deviendra 
indépendante, mais il s’agira d’une indépendance toute relative, 
le fameux « Amendement Platt » donnant aux États-Unis un 
droit de contrôle sur la vie politique cubaine ; Porto Rico 
deviendra un état associé, quand aux Philippines, elles seront 
tout simplement annexées.

Tout cela, c’est au début du 20ème siècle ; quelques dis 
ans plus tard, on verra les interventions en Haïti, en République 
Dominicaine, au Nicaragua, mais entre temps on avait créé 
la république de Panama, en détachant un morceau de la 
Colombie, pour permettre aux États-Unis d’avoir le contre du 
Canal de Panama.

Mais l’impérialisme, ce n’est pas une simple affaire 
de conquêtes territoriales, c’est aussi et surtout l’expansion du 
système capitaliste. Sans entrer dans les détails, on signalera 
l’entrée du capital nord-américain dans l’industrie sucrière à 
Cuba et en République Dominicaine. Ce qui est quelque peu 
étonnant c’est la pénétration de ce capital nord-américain a 
été beaucoup moins importante en Haïti, ce n’est pourtant pas 
faute d’avoir été invité par la bourgeoisie haïtienne. Dans une 

contraints de faire des heures supplémentaires. Ils hypothèquent 
même leur temps de pause – donc leur santé – pour obtenir 
un maigre surplus d’argent. Faute d’une alimentation saine, 
adéquate et suffisante, il y en a parmi les salariés des usines 
d’assemblage qui ont fini regrettablement  leurs jours dans 
les sanatoria ... Le coût de la vie augmente vertigineusement, 
mais le patronat ne délie pas les cordons de sa bourse en 
conséquence. 

Les gouvernements – dirigés par la « valetaille » -  
qui complotent avec les multinationales mettent savamment 
en place un appareil d’’exploitation moderne et efficace qui 
objective les prétentions malsaines du capital. 

Vous avez sans doute remarqué que les jeunes 
des quartiers défavorisés, pour la plupart, ne résistent pas 
longtemps aux démons du décrochage scolaire. Ils commencent 
à « trimer » très tôt pour aider leurs parents à lutter contre  
la poussée inflationniste. La domesticité des femmes et des 
enfants mériterait dans cette approche réflexive une part 
étoffée.

Au sein même des mégapoles ou à quelques kilomètres 
de là, les bidonvilles sortent de terre comme des champignons 
sauvages. Des champs de baraquements insalubres ont 
succédé aux « cases » de l’esclavagisme classique et abritent 
des centaines de milliers de paysans pauvres, expropriés 
illégalement, dépouillés de leurs lopins de terre et forcés de 
venir s’installer en ville pour constituer une main-d’œuvre à 
bon marché au profit des industriels de la sous-traitance. C’est 
cela, en infime partie, et en peu de mots, l’esclavage moderne 
qui a supplée à celui de l’époque coloniale. 

La maltraitance subie par les braceros haïtiens sont 
connus du monde entier. Pourtant, l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) n’intervient pas sérieusement pour changer 
les conditions de vie des travailleurs agricoles dans les bateys. 

Seul un mouvement de « Révolution mondiale » 
permettra aux pauvres de s’affranchir véritablement  de 
l’esclavage et de la misère assassine. 

R.L.

série d’articles publiés dans ce journal entre juin et septembre 
2005, sous le titre général « Les blancs débarquent », je me suis 
largement étendu sur le sujet, je ne crois donc pas nécessaire d’y 
revenir. Ce qui m’intéresse particulièrement aujourd’hui, et j’ai 
abordé le point la semaine dernière, c’est le choix qu’ont fait les 
impérialistes de Cuba et de la Républicaine comme territoires 
où implanter leurs entreprises, alors que Haïti était réduite à 
la fonction de réservoir de main-d’œuvre bon marché, comme 
l’avait été, durant la période coloniale, l’Afrique.

On pourrait en conclure que le point de départ de 
ce « gap », de ce fossé, qui s’est élargi au fil du temps entre 
l’économie haïtienne et l’économie dominicaine, est un choix 
fait par le capitalistes nord-américains, et ce choix est fait à 
partir d’un comportement raciste.

Mais revenons plus près de nous. Nous sommes 
abasourdis par les données concernant la balance commerciale 
République d’Haïti-République Dominicaine. On m’excusera 
de ne pas citer les chiffres exacts, mais c’est de l’ordre de 
grandeur de plus d’un milliard de dollars d’exportations 
dominicaines vers Haïti annuellement contre quelques 
centaines de millions d’exportations haïtiennes vers la 
République Dominicaine. On nous répète que cela fait des 
années que les dominicains sont en train de se préparer à 
prendre possession, si je puis m’exprimer ainsi ; c’est possible ; 
mais ce que j’ai entendu récemment, au CRESFED, c’est que 
le commerce haïtien les a grandement aidés.

Cela remonte à l’embargo imposé à Haïti alors que 
nous étions sous les bottes de Raoul Cédras et de Michel 
François. Pour imposer cet embargo, on a contré les ports et 
aéroports, mais il n’y avait aucun contrôle de la frontière, qui 
a de tout temps été une passoire. Les importateurs haïtiens, ne 
pouvant plus s’approvisionner aux États-Unis ou en Europe, se 
sont tout simplement tournés vers la République Dominicaine ; 
comme on dit en Haïti : « Se enbesil ki bay, se sot ki,pa pran ». 
CQFD.

Bernard Ethéart

... « ses crimes contre l’humanité »…!

Ensuite, absence de ‘témoins clefs’ ?

Un procès politique ? …
 Vous me direz alors : un procès presque aussi 

politique qu’autre chose ?
Possible.
D’autant que, écoutons les mots du procureur 

français : ‘Il ne fait pas de doute que « l’ombre du pouvoir de 
l’ancien président Aristide plane sur cet enlèvement, le gang 
de Duclona étant son bras armé. »

Amaral Duclona a reçu une peine encore plus lourde 
que celle réclamée par le procureur : ‘25 ans de réclusion 
criminelle avec une peine de sûreté des deux-tiers’. Autre 
preuve que l’accusé n’avait pas un réel conseil de défense.

Voilà qui fait donc de ce jugement une première 
sous différents aspects, dont le premier et non le moindre : 

un citoyen haïtien jugé par un tribunal français pour un délit 
commis en Haïti. 

Or Amaral Duclona n’est pas un chef djihadiste arrêté 
au Mali ou en République centre-africaine … Voici cependant 
Haïti qui rejoint la même actualité. 

Que dit la justice haïtienne dans tout ça ? Qu’en dit 
Haïti ?

Par-delà les frontières et les océans …
Que disons-nous, le même statut de dépendance. 

De plus, inexplicable. Injustifiable. Sinon que, comme disait 
l’autre : ‘Haïti n’existe pas !’ Ecoutons encore l’avocat général 
aux jurés : « Votre verdict devra avoir une portée exceptionnelle 
(…). Il devra sanctionner la dangerosité de cet homme, chef 
de gang sanguinaire. Et, par-delà les frontières et les océans, 
adresser un message fort à tous ceux qui méprisent la vie, leur 
dire que tôt ou tard arrive l’heure de la justice (…) », etc.

De quelle partie du monde parlons-nous donc ?
Et un ex-ambassadeur de France en Haïti, M. Thierry 

Burkard, de conclure : « C’est la première fois qu’un chef de 
gang haïtien était poursuivi devant une cour de justice. »

Faux. Plusieurs de ces bandits ont été jugés en Haïti 
dans les années après 2004.

« Le mobile politique est évident » s’est écrié encore 
l’avocat général pour indiquer que c’est Aristide qui avait armé 
la main de Amaral Duclona.

Mais aujourd’hui aussi on peut dire que en-dessous 
de ce procès, il existe un ‘mobile politique évident’ : nous 
ramener plusieurs années en arrière. Haïti, entité chaotique 
ingouvernable. L’Afghanistan, la Somalie, le Centre-Afrique 
du Nouveau Monde !

Dans quel but ?

Haïti en Marche, 24 Mai 2014

FRANCE : Le chef de gang Amaral Duclona 
condamné dans  l’indifférence de son pays natal



Page 14 Mercredi 28 Mai 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 19LES JEUX

Solutions de la semaine passée

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
O C C I P U T

R E N I E R

P E L T A S

o a 
o x l 
t l

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez 17 pays dont le gouvernement à subi un coup d’état (réussi ou pas) entre 2010 et maintenant dans le carré ci-dessus

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

par la dame Mémé Résilia JOSEPH épouse née Marie  OSIAS contre  son époux  Mémé 
Résilia JOSEPH, en la forme maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience du 
Mardi quatre (04) Mars deux mille quatorze (2014) à une (01) heure vingt-cinq minutes de 
l’après-midi, ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de procédure 
civile Luc D. HECTOR. Admet le divorce entre la dame Mémé Résilia JOSEPH épouse née 
iMarie  OSIAS  et Mémé Resilia Joseph pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES au 
vœu de l’article217 du code civil Haitien. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat  civil de Petite Rivière 
de Nippes de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers  et de rédiger l’acte de divorce  des époux précités ; Commet l’huissier 
Morale JEAN PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de 
droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubin SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du 
mardi onze (11) Mars deux mille quatorze (2014) ; An 211ème de l’Indépendance, en 
présence du Ministère Public représenté par Me. Mesner ELISMÉ. Av. Subs. Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

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 
aux Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main fort 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 :  Emmanuel DESIR, Greffier
Me.  Magnol François,  pour le Cabinet.

AVIS DE JUGEMENT
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après avoir  délibéré conformément à la loi, jugeant 

par défaut et charge d’appel dit et déclaré : qu’il est compétent et en conséquence accueille 
l’affaire qui tend à charger ; que le sieur et la dame Finette  MERCELHOMME, Jean Willy 
MERCELHOMME et Wilson Kerbi ont investi illégalement la possession du  requérant ; en 
conséquence, ordonner l’expulsion des lieux des sieurs et dame Finette MERCELOMME  
et Wilson Kerbi, tout en ordonnant la réintégration du sieur Lesly GUILLAUME dans 
sa possession ; condamner les défendeurs au frais et dépens de la procédure ; commettre 
l’huissier Emmanuel Virgile pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Jean Rigaud DURET ; juge 
en audience civile et publique du lundi trois Février deux mille quatorze ; an 211ème de 
l’Indépendance, avec l’assistance de la  greffière Me. Gina Simplice  ST-THOMAS.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et de la 
greffière.

Fait  à Delmas, le 24 Avril 2014
Pour expédition conforme collationnée ; Me. Gina S. St Thomas greffière.
Me. Touchenel  PRÉSENDIEU, Av.

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

Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le défaut 
octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut, déclare 
fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Marc Yves PHILIDOR d’avec  
son épouse Rose Andrée MERTIL pour injures graves et publiques aux torts exclusifs de 
l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ;  
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 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.

RENDU DE NOUS Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, du mercredi seize 
Avril deux mille quatorze, en présence de Me. Paul Wesley, Subs.  Commissaire du 
Gouvernement, représentant du Ministère Public et avec la participation du sieur Homère 
RAYMOND, Greffier du siège.

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

AVIS JUDICIAIRE
Le 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 loyers 
le jugement suivant entre :

La dame veuve Rémy Juste née Augustine Myrthil  propriétaire , demeurant et 
domicilié à Port-au-Prince, identifié au No : 003-779-346-3, ayant pour avocats Mes. Canova 
Jean Baptiste, Osvald  Ducéna , Romain Orange du Barreau de Port-au-Prince et Mes. Rio 
Douilly et Paulo Désir du Barreau de la Croix-des-Bouquets respectivement  identifiés,  
patentés,  imposés au no : 005-576-264-4, 1240831, 1219701, 003-879-862-6, 3307020634, 
4103357, 003-407-931-9, 330702645, 3827876, 003-661-413-4, 006-185- 292-0 avec 
élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, Avenue Magloire Ambroise no : 
108 à l’étage ; 

Et les sieurs Jean Jacques Monpoint et la dame Marlène demeurant et domiciliées 
à Carrefour ; Lamentin 54, Angle Rue Moravia No : 15, partie défenderesse défaillante 
d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi, le Ministère 
Public entendu maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du vendredi Vingt-quatre 
Janvier deux mille quatorze contre le sieur et dame Jacques Monpoint  et Marlène Jean, faute 
de comparaitre, accueille l’action de la requérante pour être Juste et fondée ; Condamne les 
sieurs Jacques Monpoint et Marlène Jean à payer  à la dame veuve Rémy Juste, née Augustine 
Myrthil la somme de CENT VINGT MILLE GOURDES (120,000Gdes) représentant les 
loyers de Juin 2010 à Juin 2014, de l’immeuble sis à Lamentin 54 angle Rue Moravia # 
15, imposé locativement  au no : 4623608 à raison de TRENTE MILLE GOURDES l’An, 
Résilie le bail liant les parties ;  ordonne en conséquence le déguerpissement des sieurs et 
dame Jacques Monpoint et Marlène Jean des lieux loues ; Accordes sur ce chef, l’exécution 
provisoire sans caution du présent jugement nonobstant appel,  pourvoi en cassation ; 
condamne en outre les assignés à TRENTE CINQ MILLE GOURDES (35,000Gdes) 
de dommages intérêts au profit de la bailleresse pour les torts et préjudices causés  ce, 
conformément aux dispositions des articles 13 de la loi du 14 Septembre 1947 sur les loyers 
et 1168, 1169 du code civil ; les condamne enfin aux fins et dépens de l’Instance.

Ainsi jugé etc …….
Il est ordonné etc …………
En foi de quoi  etc  ………..
Pour expédition conforme collationnée :
Lefèvre Antoine, greffier.
Me.  Canova JEAN BAPTISTE, Av.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la commune de Gressier compétemment réuni au local de 

ses séances a rendu en audience publique et en ses attributions  civiles le jugement suivant  
dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après en avoir délibéré  conformément  à la loi 
statuant publiquement et à charge d’appel maintient le défaut  requis  et octroyé  à l’audience 
du mercredi treize Novembre deux mille treize ordonne l’expulsion de la dame Yrma MASSE 
de la maison de la requérant ; reconnaitre la faute de la citée d’avoir refusé de laisser les 
lieux obligeant par ce fait la requérante à faire de gros frais en Justice. Condamne la citée 
à VINGT MILLE GOURDES de dommages intérêts et aux frais et dépens de l’Instance. 
Commet l’huissier Pierre Jean Wilner pour la signification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Louica MARTCHELLY juge en audience 
civile et publique du mercredi quinze Janvier deux mille quatorze, avec l’assistance de la 
citoyenne Marie Elsie Ernest, greffier du siège.

Il est ordonné ………………
En foi de quoi la minute de la présente sentence est signée du juge de Paix suppléant 

et du greffier.
Ainsi signé :  Me. Louica  MARTCHELLY, S/ juge de Paix et Marie Elsie Ernest, 

greffier.
Pour expédition conforme
Collationnée
Pour le Cabinet Labissière et Associés : Mes. Joël LOUIS JACQUES, Av. Jean 

Baaptiste Sony Léandre, Av.

AVIS MATRIMONIAL
Le sieur Pierre Lenès  JOSEPH, propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion-Ville,  

Delmas 105, Route de Frères, entrée la Pépinière # 127, identifié au no : 003-677-686-4, 
porte à la connaissance du public en général et du  commerce en particulier qu’il n’est plus 
responsable des actes et actions posés par son épouse née Sona  ALEXIS, en  attendant 
qu’une action en dissolution des liens matrimoniaux lui soit intentée pour injures graves et 
publiques.-

Fait à Port-au-Prince, ce 9 Mai 2014
Pierre Lenès JOSEPH.
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PÈ LESLY JEAN  KIRE 
LEGLIZ SENT ELÈN 

NAN LAUDERDALE LAKES
Dimanch ki te 25 me nan legliz Sent Elèn (St Helen) 

ki nan Lauderdale Lakes se te enstalasyon Pè Lesly Jean kòm 
kire.  Pawas Sent Elèn gen yon lekòl konekte avè-l. Fidèl St 
Helen soti tout kote sou latè meksiken, ewopeyen elatriye. Men 
se sitou Ayisyen ak Vyetnamyen ki an kantite nan pawas la.

Pè Lesly Jean fèt Ti Gwav. Li  sakre pè 31 mas 1983. 
Depi lè sa-a, vi sasèdotal li mennen-l nan komin Gran Bwa, 
nan Petyonvil ak nan legliz Ste Claire nan ti pòs Kazo.

poban te jire pou yo kapote-l. Anplis, jalouzi ak iyorans kèk 
nan frè ak sè nou yo ba-l gwo soukous  pou satisfè anbisyon yo 
ak rayisab ki nan kè yo. L’al nan tribinal de fwa deja  paske yo 
pretann li pa rete nan North Miami, Li pa ka majistra. Yo di li 
fè koken nan bilten vòt moùn ki pa ka deplase yo…Li goumen. 
Li ganyen. Fwa sa-a yo monte pi wo. Nan nivo federal. Yo 
akize-l kòm ajan nan konbinezon vann kay epatati-epatata…
Lucie yon militan, li bite men li pa tonbe. Wòl nou Ayisyen 
manm kominote-a, se kite lajistis fè travay li. Tankou Michele 
Spence Jones , komisyonè distri-5 yo te atake,  lage tout kalite 
chay akizasyon sou do-l li pou yo te òltègèt li nan komisyon 
vil Miyami-an paske li t’ap mande gwo zouzoùn yo, pou yo 
pa bliye  pòv ki pa gen kay pou yo rete,  ni manje pou yo bay 
pitit yo...  Michele goumen ak sistèm nan pandan 2-an jouk 
li pote laviktwa. Lucie Tondreau ap pote laviktwa tou. Nou 
konnen li se bon kòk batay,  yon kòk zenga ki pa pè sapatonn 
e ki konn bay bon kout zepon tou.  

Tankou Lucie toujou di nou :  tèt frèt. Kenbe tout 
sanfwa nou. Kout  matinèt la cho se  vre, li  boule nan wèl nou 
kòm kominote. Se pou nou kanpe fèm. Dyanm. Kinalaganach 
sou  de pye militè nou.  Se pou n’ obsève – tande – konprann 
epi  sispann fè vye kòmantè. Sinon, se sal n’ap sal lake nou 
epi bay lènmi gabèl sou kominote-a.  Jodi-a se Lucie. Demen 
se kab nou osnon pitit nou. Lucie se pitit fi kominote-a. Depi 
Nouyòk l’a goumen pou fyète ak diyite Ayisyen y’ap maltrete, 
meprize, diskriminen, pyetinen kòm dènye klas sitwayen.  Li 
nan peyi Etazini depi plis pase 25 ane, l’ ap ede refijye nou yo, 
ede kominote-a devlope, kit se  ak vwa li, ak plim li osnon ak 
yon pankat nan men-.l. Si li fè erè… Nou dwe padone-l paske 
nou tout nan lavi-a fè ti bitay.  Nan pwen moùn ki pafè sof 
Granmèt la. Epi gade byen nou pa santi gen yon fòs envizib 
k’ap manniganse dèyè tout koze sa yo. Nou pa santi gen yon 
Wallace, yon Donald Esterlin, yon Medina….Yon bann rasis 
k’ap chache bloke mach kominote-a, bloke jenn pwofesyonèl 
nou yo k’ap monte pou yo pa rive pi wo nan sosyete-a ? …
Bi zòt, se bloke kominote ayisyen-an ;  kraze nanm nou nan 
Miyami pou nou pa sèvi kòm ekzanp pou lòt vil peyi Etazini 
yo… Se teste y’ ap teste kominote ayisyen-an  pou yo konn 
longè nou... 

Louvri je nou mezanmi, Se pou nou solidè. An n’ kole 
zepòl pou zòt jwenn ak zo grann yo. Nou mande pou nou bay 
majistra-a Lucie Tondreau tout sipò li merite. Sipò moral. Sipò 
ekonomik pou l’ ka anplwaye bonjan avoka ki pou defann li, 
epi retire tach labou gra sa-a yo plake nan figi nou-an. An nou 
bay lebra pou n’ ede majistra Lucie Tondreau nan sitiyasyon 
malouk sa-a. Se yon devwa patriyotik !

Jan Mapou

ENGREDYAN KILTIRÈL 
NAN KILTI AYISYEN-AN

Chak pèp sou tè-a gen kilti yo, ti manyè ki pa yo, jan 
pa  yo pou yo konprann lavi-a epi bay tèt yo yon seri konpòtman 
ki espesayal pou sosyete pa yo. Yon juif pa yon Ayisyen. 
Yon Panyòl pa yon  Arab, yon Chinwa pa yon Ameriken. 
Chak gwoup moùn sa yo leve nan yon anviwonnman  ki gen 
regleman, yon seri prensip baze sou esperyans zansèt yo sou  
fason yo t’ap viv sou glòb tèrès la.

Noumenm Ayisyen depi nou te tou piti, ti kakat, paran 
nou,  toujou ban nou prensip ki  anndan nannan kilti nou ki 
ka sanble Afriken osnon Ewopeyen men ki se Ayisyen toupi 
nan  tout konpozant yo.  Paran nou  toujou di nou:  fè sa, pa fè 
sa. Fè sa paske se sa lasosye mande. Fè sa paske se sa ki bon 
edikasyon. Pa fè sa;  paske se sa bon levasyon mande. 

An nou pran kèk ekzanp
Salitasyon
Paran ou, espesyalman manman-papa-grann lè ou 

timoùn, yo toujou di-w depi ou kwaze yon granmoùn se pou 
salwe-l ;  devwa-w kòm timoùn, se pou di Bonjou msye entèl, 
bonjou matant entèl,  bonjou tonton… menmsi ou pa konn 
moùn nan ni an pent ni an penti. Men se sa ki  bon pou etranje-a 
ka di ti pitit sa-a gen bon edikasyon, e ki mete lakontantman 
nan kè paran yo.

Si ou yon jenn moùn (Fi osnon gason) se pou leve al 
anbrase granmoùn nan.  Ti gason bay lanmen ak men dwat. 
Si ou se yon demwazèl se pou anbrase moùn nan.  Nan kilti 
ayisyen-an ou dwe trete zanmi osnon fanmi fanmiy ou ak 
respè ak deferans. 

Devan paran-w, ou pa ka leve lavwa sou granmoùn 
kèlkeswa sikonstans lan. Lakay, fanmiy yo estrik nan fè 
levasyon ak edikasyon timoùn yo.  Kidonk, nan yon rankont 
fasafas se pou yo di Bonjou osnon bonswa. Osnon al anbrase. 
Menm ti gason blije al anbrase  grandèt yo. 

Lè nou fin granmoùn, nou chanje tout bon manyè sa 
yo. De granmoùn ki kontre, yoùn salwe lòt. Si se gason yo 
bay lanmen. Si se fi yo bo de bò. Lontan ou  te konn tande 
bo yo sonnen menm; yon bèl pyout sou jou ki se siyn respè 
ak afeksyon.  Byenke labyennseyans mande pou yon gason 
salwe yon dam,  fòk li tann dam nan lonje lamen ba li… Li ka 
anbrase yon dam sèlman, lè li konnen dam nan, osnon gen yon 
familyarite antre yo.  Gason bay lanmen. Si se zanmi osnon 
fanmiy yo ka bay akolad.

Sa se kilti pa nou.  Panyòl yo yomenm, yoùn toujou 
ap anbrase lòt kèlkeswa kote yo ye,  nan travay, nan lari, nan 
legliz, nan magazen…  Se prensip pa yo.

Mande Padon 
Lòt ti prensip ki nan kilti nou  manman nou osnon 

grann nou toujou ap rale zòrèy nou;  se aprann mande padon.
Depi nou ti zokrit n’ ap mande padon.  Lè nou fè 

yon dezòd, paran nou pase nou 2 bèl tap nan dèyè-n,  yo mete 
nou ajenou. Leve nou leve, se pou nou di “padon, nou pa p’ fè 
sa ankò”. E si nou ta fè wondonmon nou pa di-l;  paran nou 
ap sèvi-n yon lòt rakle baton, fwa sa-a ak sentiwon osnon ak 
wigwaz. Timoùn lakay mande “padon” menmlè Granmè osnon 
Granpè fè gaz.  

Rive granmoùn nou pèdi bon prensip sa yo. Granmoùn 
pa di granmoùn “padon” ankò. Gen ki pito pèdi lavi yo pase 
pou yo mande “padon”. Yo panse se desann yo desann prestij 
yo si yo di sa; menmsi yo pa gen rezon, menmsi yo antò. 
Ayisyen frape-w, li kontinye chemen-l san di padon. Ayisyen 

nan transpòtasyon piblik pile-w, li bite, li tonbe sou ou; li pa 
p’ di-w padon. Ayisyen louvri yon pòt,   pòt la frape moùn ki 
dèyè-l la, se pa biznis pa yo. Li kontinye chemen-l san vire 
gade,  san di padon. E si li byen-elve, li di padon, moùn li di 
padon-an  pa p’ apresye-l nonpli;  dayè  yo gen yo ekspresyon 
kreyòl ki rantre nan chante ki di: Ou pile pye-m epi w’ap 
mande-m padon. L’a pito koupe-w koutje.

Tankou nou konnen nan kilti ameriken-an, se pa 
menm bagay ditou. Ameriken toujou ap di sorry. Menmsi yo 
antò, menmsi yo gen rezon.  Pafwa se pou evite dezagreman, 
pafwa tou,  se yon kesyon edikasyon. Se sa paran yo ak lekòl 
te aprann yo lè yo te timoùn.

Mèsi
Kanta pou mèsi Lè ou te timoùn, nou te konn repete 

mo sa-a 100 fwa, 1.000 fwa nan yon jounen. Depi paran-w ba 
ou manje, se pou di mèsi. Yo benyen-w, lave tèt ou, penyen 
cheve-w, fè devwa-w,   mete rad sou ou pou al lekòl…  Se pou 
anbrase yo epi di mèsi. Se ledikasyon ;   epitou se prensip. Depi 
yon moùn ede-w osnon ran ou yon sèvis, devwa-w se pou di 
mèsi. Se sa nou te aprann nan bazaj.

Ou ta di lè yon Ayisyen vin granmoùn bon prensip sa 
yo  ta dwe gouvènen vi li… Ou panse depi yon Ayisiyen ede yon 
lòt Ayisyen dirèkteman osnon endirèkteman ta di mèsi? Anyen 
tonton. Rive granmoùn se mo ki pi difisil pou yon Ayisyen 
pwononse. L’a pito di-w « Thank You »  pou evite pwononse 
mo « Mèsi »-a byenke se menm bagay wi, men mèsi se yon 
engredyan kiltirèl ayisyen manman-papa te aprann nou depi 
nan bèso.  Se li ki dwe kontinye ap soti nan bouch nou, nan kè 
nou.  Sa lakòz yo  di Ayisyen engra, Ayisyen san koutya, yo pa 
apresye sa lòt moùn fè pou yo;  oubyen yo panse se yon enterè 
moùn ki ran sèvis la ganyen osnon ap tann yon favè anretou. 

Epoutan, gen de moùn ki pa ekzijan. Se yon plezi pou 
yo pou ede lòt moùn. Lè yo ede yon lòt moùn se pou Bondye 
yo fè-l. Se Granmèt la ki va rekonpanse yo. Yo santi yo byen. 
Kè yo kontan. Kè yo leje. Pou yo se devwa yo sou latè… Mwen 
sonje yon jou mwen di yon gwo chèf yo  nan M.I.A, devwa 
nou se ede malere, moùn ki nan bezwen amelyore vi yo, ba yo 
lebra lè  y’ ap travèse yo move moman. Li gade-m epi li reponn: 
mwen pa oblije ede pesonn apa tèt mwen. Se chak moùn ki 
pou degaje yo nan lavi-a. M’ pa dwe pesonn anyen. E Pesonn 
pa dwe-m anyen. Lè sa-a, kè-m senyen paske lè ou gade byen 
pou chèf sa-a  te vin nan pozisyon li ye jounen Jodi-a;  se grasa 
yon lòt moùn ki te ede-l, ki te  ba-l yon djòb nan yon moman 
li te nan bezwen e se yon moùn ki konnen konpetans li ki te 
ba li  pwomosyon ki fè l’ap gonfle kon krapo-a…

…Mèsi dwe gouvènen tout vi nou. Yon moùn kenbe 
yon pòt pou ou, di-l mèsi. Yo ba ou yon travay ki penmèt ede 
fanmiy ou, ede tèt nou, peye kay ou, mete manje sou tab ou, 
fè edikasyon pitit nou… Di moùn sa-a mèsi. Depi ou resevwa 
yon kado osnon yon bon konsèy ki transfòme vi-ou;  di mèsi. 
Anndan kay la mari, madanm, manman, grann, papa, granpa 
pitit… Antre nou,  pa janm bliye di mèsi; menmsi se yon vè 
dlo osnon yon sapat timoùn nan al pran pou ou. Di li mèsi.  
Nan domèn politik, yon moùn ba-w kontribisyon, fè volontè, 
patisipe nenpòt ki jan… Pran telefòn, ekri imel, voye yon kat, 
al lakay li … Di li ou apresye sipò li. Di li mèsi ak tout kè-w.  Si 
nou gen biznis, pa bliye di kliyan ki rantre e ki achte ; menmsi 
si li pa achte,  sèvi-l ak souri epi di-l mèsi… Sa penmèt nou viv 
pi byen. Konsyans va pi leje. Anbeli lavi nan lantouray nou. 
Se  engredyan respè ak lanmou pou pwochen nou.
Bay Manti 

Yon lòt bon prensip nou aprann evite lè nou te toupiti 
epi nou pèdi nan kilti nou se  “Manti”. Bay manti. Gende moùn 
se mèt mantè osnon gwo mantèz. Tou piti nou sonje jan Lamè 
te konn tape nou lè ou bay manti sou ti frè ou osnon ti sè ou.  
Bay manti se gwo danje. Sa konn lakòz elèv goumen lekòl, 
pwofesè pini elèv, woule-w anba baton, lè ou di ou pa gen 
devwa paske ou bezwen al jwe mab osnon toupi osnon sote kòd 
ak ti zanmi nan katye-a. Menm paran ki pa t’ gen chans pase 
lekòl e ki pa konnen regleman yo pa pran nan manti.  Depi ou fè 
manti sou pwofesè, sou chè frè, chè sè… Manti sou vwazinay, 
sou bòn, sou rèstavèk, gason lakou-a, manti ki konn lakòz yo 
bat yo emenm fè yo pran prizon malonètman… Manman-ou 
Grann-ou konnen.  Se sa k’ fè gen paran, lè yo kenbe pitit yo 
ap bay  manti;  yo wouji dèyè yo ak kout sentiwon epi fòse yo 
pou y’al mande padon. 

Manti se yoùn nan pi move manyè Ayisyen  genyen 
depi li  te tou pitit ki vin lakòz lè li vin granmoùn bonkou nan 
yo kontiye ap bay manti. Manti sa yo lakòz yo pran prizon, 
osnon lakòz moùn mouri nan prizon. Inosan viktim pou koubab.  
Gen Ayisyen ki bay manti pou tikrik-tikrak. Yo lakòz moùn 
mouri nan bay manti. Majorite moùn ki mouri fòdimanch sou 
Divalye yo se kout lanng,  se manti yon lòt Ayisyen al fè sou li.  

`Manti se motè tripotay. Yon tripotye se yon mantè, 
yon blofè ki fè koze, ki kreye koze oswa pou li leve tèt li, osnon 
rabese, kokobe  yon lòt. Bay manti detui moùn mantalman, 
fizikman, entelektyèlman, espirityèlman. Nan bonkou fanmi, 
Mari pa respekte madanm yo nan bay manti. Madanm twonpe 
mari nan bay manti. Tou sa lakòz timoùn yo tou ap bay manti 
devan-dèyè.

 Yon tripòt toujou bezwen konnen sa k’ap di, sa k’ap 
fèt pou li transfòme-l nan jan pa-l, nan fason ki pou rezoud 
pwoblèm li osnon ofanse yon moùn li pa renmen. Yon tripòt 
chita sou manti pou l’ fonksyone.

Manti nan peyi lakay tankou nan anpil lòt peyi, tounen 
yon enstitisyon pou koripsyon,  vòl, vyòl  ak piyaj. Manti se 
pi gwo fenomèn lajistis nan tout peyi ap chache dechouke pou 
l’konbat lenjistis ak krim. Manti mèt kouri ven tan, verite ap 
kenbe-l yon jou pwovèb la di.

Tout bon ti engredyan sa  yo di mès, pa bay manti, di 
Bonjou, bonswa, mande padon son seri prensip Manman nou, 
Grann nou, Matant nou lage nan san nou tankou dòz vaksen 
ki  te dwe rete anndan-n nou pou tout tan ki gen tan. Anpil 
nan nou kenbe prensip sa yo. Anpil nan nou  ap transmèt yo 
bay pitit ak pitit-pitit nou. Men se byen dilere,  nou koumanse 
pèdi  engredyan kiltirèl sa yo pou devlopman kominote nou 
ak peyi nou. 

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)

Nan Miyami li kolabore ak legliz Notre-Dame d’ 
Haiti nan Little Haiti. Nou jwenn li vikè nan legliz Holy 
Family nan North Miami. Apre sa, li transfere nan legliz 
Sakrekè nan Homestead kote li pase plis pase 5-an; epi,  n’al 
rankontre-l Key West. Nan Key West vikè Lesly Jean te aktif 
nan evanjelizasyon ayisyen yo sou zile-a. Nan lane 2010,  avèk 
devouman,  li te patisipe nan koleksyon asistans pou soutni 
viKtim goudougoudou yo an Ayiti. Soti Key West l’ al kontinye 
apostola-l nan Pawas St Thomas toupre South Miami. Apre sa, 
li vini administratè legliz St Helen nan Lauderdale Lakes kote 
li pase 2-an nan pozisyon sa-a. Acheveche Miyami-an chwazi 
Pè Lesly Jean pou dirije legliz sa-a pou apre demonstrasyon 
lidèchip li.

Nan apostala Pè Lesly,  li vizite anpil nursing home. 
L’al priye ak grandèt yo epi ba yo kouraj. Pè Lesly tou te manm 
fakilte Seminè St John Vanney.

Jou dimanch 25 Me 2014, devan anpil fanmi, zanmi, 
fidèl ak kolaboratè, Pè Lesly aksepte responsablite legliz la. 
Nan yon seremoni ki te gen ladann siyen papye tankou nan 
tout angajman yon moùn ap pran, li mande gid lespri Sen an. 
Li mande asistans lan sipò yo paske pa p’ gen pwogrè si nou 
tout pa met men ansanm.

Sou lotèl ak Pè Lesly te gen Monseyè Delaney ki  mwa 
pwochen pral selebre 50 ane pretiz li. Nou te wè tou reveran 
Augustin Almy ki te pwofesè Pè Lesly nan seminè. Pwofesè 
Almy pase plis pase 25 ane nan edikasyon siperyè an Ayiti. Li 
te rektè Inivèsite Notre-Dame pou yon bon bout tan.

Apre Enstalasyon-l, kounye-a Kire Lesly Jean te 
envite asistans lan  nan yon reseption nan kafeterya legliz la.   

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

MAJISTRA NORTH MIAMI :
YON MILITAN, YON 

JOUNALIS AN DIFIKILTE
Se  pa yon sekrè pou pesonn jounen jodi-a majistra vil 

North Miami-an nan peyi Etazini, militan Lucie Tondreau  an 
difikilte. Depi pèp North Miami-an te fin chwazi-l nan eleksyon 
2013 yo, konplo  sou konplo ap marinen  pou dechouke-l. 
Lucie se yon nèg, plis ankò li se fanm ; yon fanm ak yon etikèt 
imigran. Imigran ki soti an Ayiti. Depi li chita sou chèz la, blan 

Rév. Lesly Jean

Lucie Tondreau
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En Bref... (... suite de la page 2)
des emplois, de développer des programmes de formation et d’encourager en Haïti 
l’éclosion et l’épanouissement d’un environnement placé sous le signe de la croissance 
sociale et de la durabilité.
Suite à sa visite à Ayiti Air Ambulance, Madame Martelly s’est rendue à l’Hôpital 
Bernard Mevs où elle a visité différentes sections.  Elle en a profité pour remercier et 
féliciter le personnel tout en lui demandant de continuer à donner le meilleur de lui-
même aux  gens en difficulté.
Cette démarche la Première Dame a pour but  de constater l’état dans lequel 
fonctionnent nos institutions sanitaires  afin de pouvoir, le cas échant, les accompagner 
dans une perspective d’amélioration des conditions de santé dans le pays.

Chikungunya en nette expansion : 50% de la population 
pourrait être touché
Port-au-Prince, le 20 mai 2014-(AHP) - Les autorités sanitaires haïtiennes informent 
avoir recensé 2978 cas de fièvre Chikungunya jusqu’au 17 mai, dans le pays.
Selon le Dr Corvil Salomon, chef du service de surveillance épidémiologique au MSPP, 
il s’agit d’un bilan partiel, sachant que des données ne sont pas encore disponibles pour 
l’ensemble du territoire.
Le département de l’ouest reste le plus touché avec pas moins de 2255 cas, suivent 
le Nord-Ouest et le Sud Est avec respectivement 317 et 203 cas, a dit le Dr Salomon, 
annonçant que dans environ 3 semaines, Haïti pourra réaliser des tests de dépistage de 
la maladie.
Cette fièvre pourrait toucher jusqu’à 50% de la population.
Il a aussi informé qu’avec l’appui de l’OPS/OMP, les cadres des directions 
départementales recevront bientôt une formation qu’ils devront transmettre aux 
prestataires en vue d’une meilleure prise en charge des malades.
Le Dr Corvil Salomon encourage par ailleurs la population à toujours respecter les 
consignes d’hygiène et de prudence dans le cadre de la lutte contre le choléra.
Il fait remarquer que l’épidémie risque de faire plus de victimes en période pluvieuse 
d’où la nécessité de toujours rester vigilants.
Le lavage des mains avant les repas et après les selles, la consommation de fruits et 
légumes propres sont autant de gestes simples mais qui peuvent sauver des vies, a-t-il 
dit.
Toutefois, beaucoup de secteurs estiment que le gouvernement devrait organiser une 
campagne d’aspersion à travers le pays pour combattre les moustiques qui véhiculent la 
maladie.

Môle St-Nicolas: Construction d’un port en eau profonde
COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                              
Port-au-Prince, le 22 mai 2014. -Le ministère du commerce et de l’industrie porte à 
la connaissance du public en général, de la presse en particulier que s’est tenue en ses 
locaux le mardi 20 mai 2014 une importante réunion intersectorielle de travail sur un 
grand projet stratégique de développement du Môle Saint-Nicolas.
En présence du ministre du commerce et de l’industrie, M Wilson LALEAU, de la 
ministre de la culture, Mme Monique ROCOURT, du recteur de l’université d’Etat 
d’Haïti, M. Jean Vernet HENRY, du secrétaire d’état à la relance agricole, M. Wilner 
VALCIN et des représentants de la banque mondiale, René HUBERT de la société IBI 
qui a conçu le plan de développement du Môle-Saint-Nicolas, validé par le MEF et le 
MCI, a présenté un diaporama, donnant un descriptif de la zone géographique du Môle-
Saint-Nicolas et les principales composantes du projet telles que conçues par le MCI et 
le MEF.
M. HUBERT a insisté sur les dimensions culturelles et historiques du site qui doivent 
être impérativement respectées. « Le Môle-Saint-Nicolas est le Gibraltar des Caraïbes, 
ce projet a pour vocation de  réunir le passé et le futur ». a-t-il souligné.
Pour sa part, le ministre LALEAU, après avoir fait l’historique du projet, a mis l’accent 
sur le caractère transversal d’un tel projet. « J’assume qu’un tel projet devrait servir 
de locomotive pour toute l’économie car les montants proposés sont élevés et les 
investissements seront créateurs d’un grand nombre d’emplois dans le Nord-Ouest ». 
a-t-il fait remarquer.
Notons que dans le but d’associer les populations locales à toutes les étapes de la 
construction du projet, le Maire du Môle St Nicolas et le Vice –délégué ont participé, à 
part entière, aux travaux de la commission de dépouillement des réponses de l’appel à 
manifestation d’intérêt.
Quant à la ministre de la culture, Mme Monique ROCOURT, elle a insisté sur le 
fait que les investisseurs devraient  conserver l’intégrité de toutes les zones. « On a 
des vestiges de toutes les époques partout. On peut relever les présences française 
et anglaise dans les 
fortifications. Puis nous 
avons les forts haïtiens. 
On ne peut pas avoir un 
site plus culturel que 
celui-là. » a-t-elle ajouté
Rappelons que ce projet de 
développement du Môle 
Saint-Nicolas comprend 
entre autres :
• Un port de 
transbordement en eau 
profonde
• Un Parc industriel 
sur la presqu’ile avec 
conservation d’une bande 
verte de 150 mètres
• Une zone résidentielle
• Une zone d’exploitation 
de graviers
• Une zone agricole
• La construction d’un 
parc éolien pour alimenter 
la zone en énergie
• Une forêt productive 
pour exporter le bois et le 
transformer 
• La création d’une zone 
spéciale pour différents 
types de tourisme (sportif, 
nautique écotourisme)


