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Port-au-Prince : Opération 
démolition monstre

Après le Mundial puis le Carnaval, 
que restera-t-il des élections ? 

Chikungouilladement !
JACMEL, 1er Juin – Il y a plus que le séisme de janvier 2010. C’est 

l’actuelle épidémie de Chikungunya.  Alors que l’on discute de fumigation 
que les gens peinent à constater des quartiers de la capitale, Port-au-Prince, 

l’épidémie a déjà gagné les parties du pays que l’on croirait hors d’atteinte 
du moustique qui le transmet, l’Aedes Aegypti et consorts. 

(CHIKUNGUNYA / p. 7)

(ECONOMIE / p. 8)

ECONOMIE
Le ségrégation-
nisme, un frein 

à l’économie

RD: les Haïtiens 
sans-papiers 

toujours 
dans le doute 

(DEMOLITION / p. 8)

(ELECTIONS / p. 5)

(SANS-PAPIERS / p. 13)

Lancement d’une opération de démolition d’une immense partie du centre-ville 
qui s’étendra pratiquement du palais national jusqu’à la mer (photo Marcus/HENM)

Le président Michel Martelly applaudi par les participants au carnaval des fleurs 2013

PORT-AU-PRINCE, 2 Juin – Le centre-ville de Port-
au-Prince livré aux démolisseurs. Sans communiqué officiel, 
une bonne partie de la capitale haïtienne est depuis le vendredi 

PORT-AU-PRINCE, 27 Mai – L’Haïtien a programmé 
deux événements pour l’année 2014 : le Mondial de football 
et le Carnaval des fleurs.

30 mai, en pleine opération démolition. Des immenses bâtisses 
en béton réduites en poussière en un clin d’œil. 

On n’est pas encore arrivé à le convaincre d’y inclure 
aussi les élections.

POLICE & 
REPRESSION

La fusillade 
de Lilavois ou le 

nouveau visage de 
la police nationale

Une manifestation dispersée par la police nationale (photo HenM)

(POLICE / p. 6)

Un trouble 
shooter nommé 

Laurent 
Lamothe

(LAMOTHE / p. 4)

MEYER, 31 Mai – En américain c’est ce qu’on appelle 
un trouble-shooter, une sorte de diplomate itinérant dont la 
spécialité est le déblocage de situations des plus compliquées.

Le premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamothe 
est aujourd’hui le trouble-shooter de la politique haïtienne. Il se 

PORT-AU-PRINCE, 30 Mai – La police ouvre le feu 
sur une manifestation n’ayant rien à voir avec la politique. Et 
tue un jeune homme sur le pas de sa porte. Un bébé meurt aussi 

PORT-AU-PRINCE, 28 Mai – Comment les 
discriminations sociales ajoutent aux difficultés économiques 
dans un pays comme Haïti.
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Après le Chikungunya, le Zika!
La ministre de la santé Publique et à la Population, Florence Duperval Guillaume, 
a annoncé, mercredi (28 mai), lors du 32e conseil du gouvernement que  le 
moustique  responsable de la dengue et du chikungunya, le moustique-tigre, peut 
transmettre aussi une autre forme de fièvre, le Zika.
L’Aedes arbovirus, nom scientifique du moustique, est donc une triple menace. Tout 
comme le Chikungunya, le Zika se manifeste par de la fièvre, des éruptions cutanées 
sur le visage et le reste du corps, des maux de tête et des douleurs articulaires.
Normalement, cette fièvre est rarement la source de complications neurologiques.
Jusqu’à aujourd’hui et tout comme pour le Chikungunya, il n’existe pas d’antiviral 
spécialement destiné au virus Zika. Les spécialistes conseillent de lutter contre la 
fièvre avec du paracétamol, mais surtout pas avec de l’aspirine ou de l’ibuprofène, 
déconseillés dans le cas des flaviroses (dengue, fièvre jaune).

Choléra : 200 mille personnes vulné-
rables seront vaccinées dans les pro-
chains mois
P-au-P, 30 mai 2014 [AlterPresse] --- L’Organisation Panaméricaine de la Santé/
Organisation Mondiale de la Santé (Ops/Oms) projette, pour les prochains mois, une 
nouvelle campagne de vaccination orale contre le choléra pour 200 mille personnes 
vulnérables, a indiqué le représentant de l’institution en Haïti, Jean-Luc Poncelet.
Le vaccin oral retenu est le Schancol. 400 mille doses de ce vaccin oral seront utilisées 
pour vacciner, en deux phases, des milliers de personnes vivant dans des conditions à 
risque de contamination du choléra, a fait savoir Mr. Poncelet.
En 2013, plus de 100 mille personnes ont été touchées par une campagne de 
vaccination contre le choléra, dans le cadre d’une expérience-pilote menée par le 
groupe haïtien d’études du syndrome de Karposi et des infections opportunistes 
(Gheskio) et Zanmi la Sante (en français : amis de la santé).
Une première campagne de vaccination contre le choléra avait débuté, le jeudi 12 avril 
2012 en Haïti.
Approuvé depuis longtemps par l’Ops/Oms pour son efficacité, ce vaccin est toujours 
présenté comme une mesure additionnelle et complémentaire aux autres formes de 
prévention.
Cette vaccination est proposée dans certaines conditions bien spécifiques, dans 
lesquelles se trouvent des communautés privées d’autres possibilités de lutte contre le 
choléra, explique Poncelet.
Des critères vont être définis pour identifier ces zones à risque nécessitant une 
campagne de vaccination, en précisant que la population ciblée sera vaccinée, en deux 
phases, à quelques jours d’intervalles.

Le nouveau ministre chargé des relations 
avec le Parlement affirme travailler  en 
faveur  de meilleurs rapports entre les 
différents pouvoirs
Port-au-Prince, le 28 mai 2014 – (AHP) – Le ministre chargé des relations avec le 
parlement Phélito Doran a fait savoir mercredi (28 mai)  qu’il désapprouvait les 
déclarations du président du Sénat Dieuseul Simon Déras qui a affirmé que pour lui 
l’accord d’El Rancho était enterré.
Le numéro un du grand corps avait accusé le chef de l’Etat d’avoir été le premier 
à violer les termes de l’accord qui prévoyaient entre autres la formation d’un 
gouvernement de consensus et la mise en place d’un CEP (Conseil Electoral 
Provisoire) crédible dans la perspective de l’organisation de prochaines élections.
Les positions radicales ne mèneront nulle part, a indiqué cet ancien président de la 
chambre des députés, faisant savoir que l’Exécutif reste ouvert au dialogue.
Il faut, a-t-il dit, créer un climat qui favorise de meilleurs rapports entre les différents 
pouvoirs notamment entre l’Exécutif et le parlement. C’est la mission qui m’a été 
confiée et je crois que cela reste possible dans la mesure où il y a une compréhension 
mutuelle, a fait savoir Phélito Doran.
Le sénateur pro-gouvernemental François Lucas St-Vil a laissé entendre ce mercredi 
que les discussions se poursuivent entre des sénateurs et des députés autour de la 
représentation du corps législatif au conseil électoral.
 Il s’agit  d’échanges pour permettre d’arriver   à une issue à la crise pré-électorale, 
a-t-il dit, soulignant qu’il faut éviter de laisser le pays tomber dans une crise plus 
profonde.
 
Boat people arrêtés
Les autorités bahaméennes ont annoncé, lundi (26 mai), que 52 immigrants sans 
papiers en provenance d’Haïti et de la Jamaïque ont été arrêtés, le week-end écoulé, 
par les autorités. Ces personnes qui voulaient entrer illégalement aux Bahamas ont été 
appréhendées par les gardes cotes des Etats-Unis, a appris HPN.
 Les arrestations ont été effectuées près de Cayo Isaac Grande, à environ 30 miles au 
nord des îles Bimini, à bord d’un bateau de 13 mètres de longueur, ont expliqué les 
autorités des Bahamas.  Au cours de cette opération, 2 personnes ont été arrêtées, dont 
le capitaine du bateau, avec un passeport issu par les Bahamas. HPN

Démission du DG de l’ONA
Dans une lettre datée du 27 mai 2014 adressée au président de la République, Bernard 
Degraff annonce sa démission comme directeur général à la tête de l’Office Nationale 
d’Assurance (ONA) pour des raisons de convenance personnelle.  
Dans cette lettre, M Degraff remercie le chef de l’Etat pour « le précieux support que 
la confiance » placée en lui tout en garantissant son entière disponibilité. En ce qui 
concerne les nombreuses manifestations qui ont secoué l’ONA depuis plus de 2 mois, 
M Bernard Degraff informe qu’il a ramené les activités à « un climat serein su sein de 
l’institution qui maintenant fonctionne sur une base régulière ». HPN

Nouvelles nominations au sein de l’Ad-
ministration publique
Port-au-Prince, mercredi 28 Mai 2014 : Le Bureau de Communication de la Présidence 
informe le public en général et la presse en particulier que par arrêté présidentiel, il a 
été décidé ce qui suit :
1-    Le citoyen Jean Marie Vianney Emmanuel Ménard est nommé Directeur Général 
de l’Office National D’assurance Vieillesse (ONA).
2-    Le Citoyen Eslhomme Raymond est nommé Directeur Général Adjoint de l’Office 
National d’Assurance Vieillesse (ONA).
3-    Le citoyen Bertrand Vieux est nommé Directeur Général de l’Organisme de 
Développement du Nord.

Le petit livre rouge 
de Michel Acacia
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(SOCIOLOGIE / p. 12)

« Historicité et structuration 
sociale en Haiti » (1). Un titre trop 
académique et austère pour le contenu si 
vivant qu’il recèle. Ce que l’auteur livre 
là ce sont des mini-textes – six chapitres 
en tout – écrits au gré des circonstances, 
autonomes mais « reliés par l’idée de 
rendre intelligible et synthétique la trace 

serait une copie du droit français. D’autres 
rappels tout aussi importants se retrouvent 
dans ce premier chapitre, sobrement 
intitulé « la révolution de 1804 », où il 
montre comment les nouveaux dirigeants 
ont orienté leurs actions en vue de 
conserver l’autonomie du jeune État.  Le 
souci d’exporter la révolution, qui va se 

historique de la nation ». C’est tout au 
moins ce que le sociologue Michel Acacia 
espèrait.

Restituer une historicité haïtienne 
« escamotée », « mutilée » par les Haitiens 
eux-mêmes et pendant très longtemps 
occultée par l’Occident, c’est le but que 
l’auteur s’est fixé dans son ouvrage puzzle. 
« Faire, comme il nous le confie, le point 
(ou le contrepoint) sur l’appropriation 
que se font pas mal d’Haïtiens de leur 
histoire ». C’est ainsi qu’au fil des pages, 
il tente de voir et de montrer s’il y a 
eu au-delà de la révolution, « des faits, 
une vie sociale, une quête de progrès, 
des tentatives de réformes, avortées ou 
réussies, liant les Haïtiens au passé, à tout 
leur passé ». Un vaste programme que le 
petit livre de Michel Acacia ne suffirait pas 
à entreprendre.

Premier fait historique retenu, ce 
sont les tentatives de réformes entreprises 
par les nouveaux dirigeants issus de 
l’indépendance pour conserver les acquis 
révolutionnaires. Les lois et décrets rendus 
par Dessalines qui, selon lui, répondaient 
aux préoccupations de l’heure. Ses 
législations sociales qui, elles, ont pris en 
compte les conditions locales d’existence et 
des moeurs de l’époque, citant en exemple 
celles traitant des enfants naturels, en très 
grand nombre à l’époque vu que le mariage 
n’était pas particulièrement répandu 
dans la colonie. Rappeler ces tentatives 
de structuration sociale semble être une 
manière d’aller à l’encontre des allégations 
selon lesquelles la législation haïtienne 

qui ont porté la France à ne reconnaître 
Haïti qu’en 1825 et ce, contre une forte 
indemnité (150 millions de francs, somme 
réduite en 1838 à 90 millions). De même 
que celles qui ont fait que les Etats-Unis 
aient mis encore plus de temps - 58 ans 
- pour reconnaître Haïti. L’esclavage, 
honni par les Haïtiens qui en ont fait une 
disposition constitutionnelle, se pratiquait 
encore sur leur territoire. 

Il était tout aussi important 
de signaler les conséquences de cet 
isolationnisme car celles-ci sont encore 
vivaces. La mise en quarantaine d’Haïti 
après son indépendance et l’exigence de 
l’indemnité française, rappelle Acacia, ont 
conduit les élites à une « marginalisation 
de la paysannerie », dont on exploite la 
force de travail, pour parvenir à honorer 
l’ordonnance de Charles X. « Il n’y avait 
simplement pas moyen pour l’élite de 
maintenir son train de vie, compte tenu 
de la double dette française sans passer 
par la marginalisation de la population », 
affirme-t-il. C’est ainsi que Boyer (1820-
1843) a jugé bon de prendre, dans son 
fameux code rural, un ensemble de mesures 
discriminatoires vis-à-vis des paysans dont 
les effets perdurent encore de nos jours. 

« Une éthique de l’équité »
Restituer l’historicité, c’est 

réhabiliter l’image de Dessalines dont 
la stature d’homme d’État a souvent été 
occultée au profit de celle de Toussaint 

L’écrivain Michel Acacia

Examens officiels: le port de 

réfléter dans des appuis 
aux autres révolutions, - 
l’aide apportée à Miranda 
sous Dessalines et plus 
tard, à Bolivar sous 
Pétion - montre bien que 
l’éthique révolutionnire 
n’était pas un vain mot.

Il y a aussi, 
parmi les autres rappels, 
le «pari de l’égalité 
raciale» qui a été, lui 
aussi, codifié: Blancs 
polonais naturalisés 
« noirs » ou l’ensemble 
des Haïtiens décrétés noirs 
(constitution de 1805). 
À cela s’ajoute le rejet 
de la domination et de 
la supériorité d’une race 
– ce qu’Acacia appelle 
une « quête profonde 
d’humanité » – qui va 
s’incruster jusque dans le 
créole qui fait du blanc un 
étranger et un nègre, un 
être humain. 

M ê m e 
si son analyse de 
l’isolationnisme imposé 
n’apporte rien de nouveau, 
mais il est utile de 
rappeler – ne serait-ce que 
pour fouetter notre orgueil 
national – les raisons 
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Port-au-Prince, le 28 mai 2014 – (AHP) – Le Fonds 
de Reconstruction d’Haïti, une structure mise en place pour 
assurer la gestion de l’aide post-séisme accordée au pays, 
devrait bientôt changer d’orientation pour devenir un fonds 
d’investissement.

C’est ce qu’a confirmé ce mercredi, la ministre de 
l’économie et des finances, Marie-Carmelle Jean-Marie, au 
terme de la 12e réunion du comité de pilotage du FRH à Port-
au-Prince.

Madame Jean-Marie a fait remarquer que le FRH 
ne devrait plus continuer à recevoir les contributions des 
partenaires étrangers d’Haïti  pour la reconstruction du pays 
et souligne avoir demandé aux bailleurs d’investir dans des 
projets d’appui au secteur privé en vue, notamment de favoriser 
la croissance et la création de richesse.

Une idée bien accueillie, a-t-elle dit, par les partenaires 
qui ont pris part à la rencontre de ce mercredi. Le gouvernement 
n’entend pas fermer le FRH mais utiliser sa structure dans le 
cadre d’une nouvelle orientation de l’aide octroyée à Haïti, 
a dit la ministre Jean-Marie, appelant les bailleurs à mettre 
l’emphase sur le financement de la croissance.

Avec la nouvelle orientation du FRH dont le nom 
doit également changer, nous allons mettre ensemble trois 
partenaires : le gouvernement, les investisseurs et entrepreneurs 
haïtiens ainsi que les investisseurs et entrepreneurs étrangers, 
a dit la ministre.

L’administrateur sortant du FRH, Josef Leitmann, qui 
quitte ses fonctions à la fin de ce mois de mai, s’est félicité 
du travail accompli ces 4 dernières années par cette structure.

Il a indiqué que  400 millions de dollars ont 
été mobilisées sur la base de propositions faites par le 
gouvernement haïtien qui avait défini ses priorités. 

M. Leitmann a précisé que le FRH a notamment 
financé le ramassage de plus d’un million de mètres cubes de 
gravats et la relocalisation, à travers le programme 16-6 , de 
nombreuses personnes qui occupaient des camps de fortune.

Pour cette année, le FRH devrait allouer 38.6 millions 
de dollars à l’appui budgétaire, 15 millions au financement du 
programme de cantine scolaire, 40 millions à la réalisation de 
projets dans les domaines de l’agriculture, de la santé et  der la 
formation professionnelle, 4 millions de dollars à la réforme de 
l’éducation sans oublier le financement de la réhabilitation de 
la ligne électrique de transmission entre le barrage de Péligre 
et Port-au-Prince, a indiqué M. Leitmann.

C’est le sénégalais Mamadou Dème qui va, à partir du 
mois de juin, assurer la gestion du FRH appelé à se transformer 
en un fonds d’investissement.

Du FRH / Fonds de reconstruction à 
un éventuel fonds d’investissements

Le Fonds monétaire salue 
la stabilité macro-économique

P-au-P, 27 mai 2014 [AlterPresse] --- Les autorités 
haïtiennes sont parvenues à maintenir la stabilité économique, 
selon les estimations d’une mission du Fonds monétaire 
international (Fmi) - qui a conclu, le samedi 24 mai 2014, une 
visite de six jours à Port-au-Prince. C’est ce qu’indique un 
communiqué du Ministère de l’économie et des finances (Mef).

En quatre ans, le gouvernement haïtien a pu 
“solidement ancrer la stabilité macroéconomique dans les 
faits”, a conclu la mission du Fmi, d’après le communiqué 
du Mef.

Pourtant, l’Indice des prix à la consommation (Ipc) 
est passé de 213.5 en mars 2014 à 214.7 en avril 2014, soit 
une augmentation de l’inflation de 0.6%, selon les chiffres de 
l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (Ihsi).

Dans sa dernière publication, l’Ihsi mentionne une 
hausse en glissement annuel (3.5%) plus élevée que celle 
du mois précédent (3.2%), contrairement aux estimations du 
Mef, selon lesquelles l’inflation et la dépréciation de la gourde 
seraient contenues.

« Tous les critères de performance ont été remplis 
jusqu’à fin mars 2014, de même que les repères structurels, 
les perspectives pour juin 2014 et pour le reste de l’exercice 
fiscal étant demeurées positives », lit-on.

La croissance de l’activité économique, à la fin de 
2014, sera réalisée à un taux moindre que prévu, à cause 
notamment d’aléas climatiques et du retard pris dans le vote du 
projet révisé de budget 2013-2014 (soumis aux deux chambres 
en avril 2014, à 5 mois de la fin de l’exercice fiscal en cours), 
reconnaît cependant le ministère.

La chambre des députés a voté, le vendredi 3 mai 
2014, le projet-loi révisé de finances 2013-2014, à 69 voix 
pour, 2 contre et 3 abstentions.

Le mercredi 22 mai 2014, les sénateurs ont approuvé 
ce budget révisé, évalué à environ 118 milliards de gourdes 
(US $ 1.00 = 46.00 gourdes aujourd’hui), dans les mêmes 
termes que les députés avec 11 voix pour, 1 voix contre et 3 
abstentions.

Des progrès significatifs auraient été enregistrés 
dans la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires, 
rapporte le Mef reprenant les observations de la mission du Fmi, 
qui procédait à la huitième et dernière revue du programme 
supporté par l’accord de Facilité élargie de crédit (Fec).

Cet accord représente « 50% de notre quota au Fmi, 
soit un montant équivalant à 60,37 millions de USD, et couvrant 
la période de juillet 2010 à août 2014, après prolongation d’une 
année », précise le Mef, dans son communiqué. 

Saluant le travail réalisé par son prédécesseur, 
M. Dème a émis le vœu que, suite à l’évaluation du travail 
accompli par le FRH ces 4 dernières années, il pourra mieux 
se structurer en vue entre autres d’appuyer le développement 
du secteur privé.

Moïse Jean 
Charles se déclare 

agressé 
par un agent 
pénitentiaire

(MOISE JEAN CHARLES / p. 6)

Port-au-Prince, le 30 mai 2014 – (AHP) – Le sénateur 
Moïse Jean-Charles a été violemment agressé vendredi par 
un agent pénitentiaire de la prison civile de l’Arcahaie où il 
s’était rendu, à la tête d’une délégation pour visiter un militant 
politique de l’opposition Rony Timothée, écroué depuis le 17 
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Un trouble shooter 
nommé Laurent Lamothe

remplacer par des droits tronqués et en faire des citoyens de 
seconde classe. Quant à la Caricom (association des Etats de 
la Caraïbe), elle dit qu’elle étudie la nouvelle loi. La CIDH, 
elle non plus, n’a pas encore officiellement réagi par rapport 
à l’initiative dominicaine.

Ces derniers ont donc apparemment réussi à calmer 

déjà plus de 8.000 Haïtiens et contaminé plusieurs centaines 
de milliers d’autres. Des experts internationaux incriminent les 
casques bleus de la mission de maintien de la paix des Nations 
Unies en Haïti (Minustah) d’avoir introduit le terrible mal dans 
notre pays, cela depuis le Népal.   

 L’Onu se refuse à l’admettre. Des organisations 

(LAMOTHE ... suite de la 1ère page)
fait fort de solutionner les cas les plus troublants.

Le premier en l’espèce est la décision de la Cour 
constitutionnelle dominicaine qui enlève la nationalité à plus 
de deux cent mille Dominicains en raison de leur ascendance 
haïtienne.

Le PM Laurent Lamothe poursuit ses visites aux entreprises privées haïtiennes, 
ici aux Editions Deschamps-Frisch (photo J.J. Augustin)

(NATURALISATION / p. 5)

engagent une campagne de consultations dans leur propre pays, 
à la fois au niveau de leur classe politique, toutes étiquettes 
confondues, gouvernement et opposition, que des divers autres 
centres de pouvoir, y compris l’Eglise et la société civile.

Ces démarches donnent naissance à la loi qui a été 
promulguée récemment par le président Medina. La loi sur la 
naturalisation redéfinit les critères selon lesquels la nationalité 
peut être accordée à des enfants nés en République dominicaine 
de parents étrangers.

Alors que jusqu’à la nouvelle constitution adoptée en 
2010, les descendants d’étrangers obtenaient automatiquement 
la nationalité dominicaine (selon la règle du jus soli), 
aujourd’hui tous doivent d’abord le prouver. Voire les enfants 
d’immigrants sans papiers, comme le sont plusieurs générations 
de travailleurs migrants venus d’Haïti. Leurs descendants 
doivent aujourd’hui se conformer aux dispositions d’une 
nouvelle loi sur les étrangers pour déterminer s’ils ont droit à 
la ‘naturalisation’.

Enlever des droits acquis pour des droits 
tronqués …

Les réactions sont mixtes. L’administration américaine 
semble s’en contenter. Mais le Centre Robert Kennedy pour 
les Droits Humains dénonce une supercherie qui consiste à 
enlever à un groupe de citoyens des droits acquis pour les 

installer un réseau d’eau potable à l’échelle nationale.
La commission Lamothe (oh pardon, la commission 

conjointe Haïti-ONU !) est-elle seulement destinée à calmer 
le scandale de l’introduction en Haïti d’un mal qui continue 
de faire des milliers de morts (et qui menace aussi de se 
communiquer aux autres pays du continent, comme la crainte 
en a été soulevée), en même temps, mettant aussi un bémol 
sur la flamme des organisations haïtiennes qui ont engagé des 
poursuites contre les Nations Unies …

Ou plutôt à entamer et activer le processus véritable 
et général de profond nettoyage devant débarrasser le pays du 
parasite mortifère ?

Le défi des élections ? …
Cependant notre premier ministre trouble shooter a 

un autre défi de taille et encore plus urgent qui l’attend : les 
élections qui doivent avoir lieu avant la fin de l’année et qui 
sont bloquées. Au grand dam de nos tuteurs internationaux ?

Nul doute que ces derniers lui en sauraient gré 
profondément s’il pouvait là aussi appliquer sa méthode 
miracle, et solutionner le problème !

Haïti en Marche, 31 Mai 2014

la puissante vague de réprobation soulevée par la sentence de 
leur tribunal constitutionnel actionné par la faction la plus ultra 
du pouvoir actuel à Santo Domingo.

Et résultat atteint pour une bonne part, grâce aux 
gouvernants haïtiens qui ont accepté de jouer le jeu dicté par 
nos voisins.

D’ailleurs, le premier ministre Laurent Lamothe a été 
l’un des premiers à féliciter Santo Domingo pour la nouvelle 
loi qu’il considère comme une réponse adéquate au problème 
en question.

Cependant on n’a pas entendu les Dominicains 
remercier la partie haïtienne de sa collaboration. En tout cas, 
pas publiquement. Normal.

Commission conjointe Haïti-ONU …
Et voici, une semaine plus tard, l’annonce de la 

formation d’une commission conjointe Haïti-ONU avec pour 
mission l’éradication du cholera en Haïti.

A peine achevée la tâche de débloquer la situation 
créée par la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine, 
voici notre trouble shooter à nouveau en action. Le nouveau 
défi n’est pas moindre. Le cholera s’est déclaré en Haïti pour 
la première fois de l’Histoire en octobre 2010. A date, il a tué 

Haïti-RD : La loi de 
naturalisation dominicaine ...

P-au-P, 27 mai 2014 [AlterPresse] --- Malgré 
l’adoption, par le sénat dominicain, d’une nouvelle loi 
de naturalisation, les Dominicains d’origine haïtienne 
continueront à souffrir de discrimination, relève le Centre 
Robert F. Kennedy pour la justice et les droits humains (Rfk 
center) dans un communiqué publié le jeudi 22 mai 2014.

La solution proposée par le gouvernement dominicain 
au problème de la dénationalisation, est inefficace pour faire 
sortir de l’apatridie toutes les victimes de la sentence (23 
septembre 2013) de la Cour constitutionnelle dominicaine, 
critique Kerry Kennedy, le président du Rfk center.

Votée le 21 mai 2014 au sénat dominicain, la loi de 
naturalisation ne pourra pas réparer les torts causés à environ 
250,000 personnes dénationalisées par l’arrêt 168-13 du 
tribunal constitutionnel dominicain, souligne le centre.

Cette loi de naturalisation avait préalablement obtenu 
un vote favorable, à la chambre des députés, le vendredi 16 
mai 2014.

Les enfants d’étrangers, nés entre 1929 et 2007, 
inscrits dans les registres de l’état civil, sont considérées 
comme Dominicains, d’après ce texte de loi.

Par contre, le document considère comme des 
migrants les autres personnes nées en territoire dominicain, 
mais qui ne disposent pas de document d’enregistrement.

« Seulement un petit groupe de victimes - qui a été 
enregistré à l’état civil -, soit 24,392, va être soulagé. Mais 
la grande majorité des victimes continueront à vivre dans 
l’exclusion », critique le centre.

Le fait d’associer la loi de naturalisation au plan 
national de régularisation constitue l’officialisation du déni 
de nationalité, par la naissance, aux filles et fils d’étrangers 
qui n’avaient jamais été enregistrés à l’état civil, dénonce le 
Rfk center.

Ces  gens  ne  d isposent  pas  de  document 
d’enregistrement, dans bien des cas, en raison de la pratique 
de l’Etat dominicain de refuser des certificats de naissance aux 
Dominicains d’ascendance haïtienne.

La nouvelle loi nie également la nationalité à des 
personnes nées en République Dominicaine, entre 2007 et 
2010, qui ont été arbitrairement enregistrées comme des 
étrangers.

Ecoutez Mélodie Matin sur 
radiomelodiehaiti.com

Accompagnant le président 
M i c h e l  M a r t e l l y  à  C a r a c a s 
(Venezuela), où avaient lieu, en 
janvier dernier, des entretiens avec le 
président dominicain Danilo Medina, 
et alors qu’un vent d’indignation 
m o n t a i t  c o n t r e  l a  d é c i s i o n 
dominicaine dans les pays de la région 
(Caricom, Cour interaméricaine 
des droits de l’homme/CIDH), on 
annonça l’ouverture d’une chaine de 
négociations parallèles entre officiels 
dominicains et haïtiens.

Du côté haïtien, l’équipe de 
négociations est conduite par le chef 
du gouvernement, Laurent Lamothe, 
lui-même.

Le ministre haïtien des 
affaires étrangères, Pierre Richard 
Casimir, qui devait normalement 
assurer cette tâche, a été relégué en 
deuxième position. 

Faire passer le temps 
…

Trois rencontres auront lieu 
(Ouanaminthe, Jimani, Malpasse) 
mais sans résultats évidents.

Les gouvernants haïtiens 
sont accusés alors de faire le jeu de 
leurs homologues dominicains afin de 
faire passer le temps.

De leur côté, ces derniers 

de défense des droits humains 
engagent des poursuites devant 
la justice internationale contre les 
Nations Unies, exigeant plusieurs 
centaines de millions de dollars en 
dédommagements pour les victimes.

Voici l’ONU au centre d’un 
beau scandale. Un vrai dilemme.

Mais Zorro est arrivé ! On 
rappelle que c’est le premier ministre 
Lamothe qui lui-même avait proposé 
devant la tribune de l’Assemblée 
générale lors de la session annuelle 
de l’ONU, la formation d’une telle 
commission.

Tambour battant formation 
de la commission conjointe avec pour 
co-présidents la ministre de la Santé 
haïtienne, Dr. Florence Duperval 
Guillaume et la représentante du 
Secrétaire général de l’ONU en 
Haïti, Mme Sandra Honoré. Ordre de 
mission : éliminer le cholera en Haïti.

2 milliards de dollars 
…

Une évaluation financière 
existe déjà. Selon l’ONU elle-même, 
l’élimination du cholera en Haïti 
coûterait environ 2 milliards de 
dollars américains.  

Ni  sa réal isat ion plus 
sorcier : il faut assainir le pays et 
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Après le Mundial puis le Carnaval, 
que restera-t-il des élections ? 

Carnaval des fleurs 2013 (photo Haïti en Marche)

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

(PNH / p. 11)

Des élections fixées au 26 Octobre 2014 dans 
l’Accord El Rancho signé par les trois pouvoirs : exécutif, 
législatif et judiciaire.

Mais qui une fois signé en février–mars dernier, voyait 
reprendre la même atmosphère querelleuse entre le président 

Selon les gens, le président a voulu montrer par là que 
les prochaines élections ce seront les présidentielles !

Que deviendraient par conséquent les parlementaires 
et municipales programmées pour octobre prochain ?

C’est ce genre d’incidents (voulus ou non) qui 
alimentent aussi la confusion.

de sensibilisation pré-électorale, que l’international semble 
encourager. Le gouvernement aussi, mais c’est moins sûr car 
autrement n’aurait-il pas été plus logique de se servir de la 
fièvre du football comme plateforme de lancement pour la 
course électorale … Mais comme on ne voit rien de ce genre, 
c’est donc que les élections ne sont pas réellement un souci 

cancans, canulars, devinettes et autres petites nouvelles.
Les grandes agences de presse des pays qui tiennent 

le monde entier en haleine toute l’année, ne peuvent cependant 
pardonner à un pays du Sud de tenir la ‘une’ aussi longtemps, 
aussi elles font toutes les poubelles du Brésil pour en dire sans 
arrêt autant de mal que possible. On n’entend jamais autant 
quand le Mondial a lieu aux Etats-Unis ou en Allemagne !
   En tout cas dans quelque deux semaines les politiques 
haïtiens quant à eux seront forcés de prendre des vacances, car 
il n’y aura plus personne pour les écouter.

Or comme la politique chez nous aujourd’hui est 
médiatique ou elle ne sera pas, par conséquent c’est autant de 
perdu pour la conjoncture pré-électorale. Pour l’atmosphère 

aussi important qu’on le dit, qu’on veut nous faire croire.
C’est d’ailleurs le sentiment jusqu’ici de l’homme 

de la rue. Et qui, contrairement à vous et moi, se trompe 
rarement parce que son antenne est multidirectionnelle, dirigée 
partout à la fois.

Par exemple, dans les transports en commun (la 
meilleure source éditoriale du pays, croyez-moi !), on ne 
parle cette semaine que d’une déclaration du président Michel 
Martelly qui, lors d’un grand rassemblement populaire le 
week-end dernier pour commémorer le second anniversaire 
du programme d’assistance gouvernementale Ede Pèp aurait 
dit à la foule : si vous voulez continuer à bénéficier de pareils 
avantages, vous n’avez qu’à voter pour Laurent Lamothe !

bref au lieu de pousser son camp, le président Martelly préfère 
se retirer derrière la prochaine candidature de son actuel 
premier ministre, en déclarant que lui-même n’attend que 
d’avoir terminé son mandat pour reprendre sa guitare, et alors 
gare à ses adversaires d’aujourd’hui, il va les assassiner, les 
bouffer tout crus dans ses prochains tubes …

On ne sait donc plus où l’on en est. Aussi comprend-
on l’homme de la rue qui n’a pas attendu le 12 juin (prochain) 
pour monter bien haut la couleur de son camp : ou le Brésil, 
ou l’Argentine !

En attendant le Carnaval, qui sait.
Mais les élections, cela repassera. Comment le lui 

reprocher ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(NATURALISATION ... suite de la page 4)
Environ 21,449 personnes font partie de ce second 

groupe, signale le Centre Robert F. Kennedy, en référence à 
une vérification de l’état civil par le gouvernement dominicain.

Avec cette loi de naturalisation, qui ne reconnaît pas 
le droit à la nationalité à de nombreux Dominicains d’origine 
haïtienne, l’Etat dominicain a emprunté le chemin de la 
discrimination, dénonce le directeur du programme des droits 
humains du centre, Santiago A. Canton.

Il critique la poursuite des politiques discriminatoires 
par le gouvernement dominicain, ce qui rend impératif de 
recourir à des organes supranationaux pour défendre les 
milliers de Dominicains qui continuent de subir cette grave 
discrimination.

Fondé, en 1968, par la famille et les amis de l’ex-
sénateur Robert F. Kennedy, mort assassiné aux Etats-Unis, ce 
centre de défense des droits humains se donne pour mission de 
promouvoir la vision d’un monde plus juste et plus pacifique. 

... inefficace 
face à la discrimination 

Un sénateur vous dira que 
tout comme cette année les envoyés 
spéciaux du Département d’Etat, 
l’année dernière c’était le vice-
président américain Joe Biden qui 
accomplissait plusieurs interventions 
en vue de garantir la tenue des 
élections avant fin 2013 … Alors 
pourquoi  devrai t -on y croire 
aujourd’hui ? 

D ’ a u t a n t  l o r s q u e 
l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti 
expliquait que les élections haïtiennes 
coûtent trop et qu’il faudrait les 
grouper.

Justement c’est possible en 
2015 puisque ce sera aussi l’année des 
présidentielles haïtiennes …

Bien entendu la Constitution 
ne le permet pas. Il y a aussi que les 
deux chambres du parlement seraient 
parvenues à la fin de leur mandat. 
Martelly gouvernant par décrets ?

Or tous sachant que cette 
menace existe. Si rien n’est fait pour 
le prévenir c’est parce que l’on n’en 
a point peur.

Enfin, pour comble de 
confusion, au lieu de faire campagne 
pour son groupe (d’abord c’est 
lequel son groupe : Tèt Kale, Repons 
Peyizan, Consortium, Ede Pèp, les 
Martellystes ou les Lamothistes ?), 

Michel Martelly et son opposition 
retranchée particulièrement au Sénat 
de la république.

Alors que s’il y a meilleure 
affiche pour faire la promotion des 
élections, rien ne vaut le Mundial. 
Ainsi que le Carnaval.

Il faut dire qu’il n’y a pas que 
les élections qui soient concernées, on 
ne voit rien non plus dans le grand 
branle-bas annonçant la Coupe du 
Monde à propos de l’épidémie de 
Chikungunya !

Ma i s  t ouche r  pa s  au 
Mundial. Ni au Carnaval des fleurs (fin 
juillet) ! Et cela du dernier des sdf 
(sans domicile fixe) au président 
de la République qui, comme on 
le sait, a bouleversé le calendrier 
carnavalesque afin de rendre son 
peuple … deux fois plus heureux !

L a  C o u p e  d u  m o n d e 
commence le 12 juin, déjà tout ce 
qui roule aux 4 coins du pays arbore 
les couleurs des clubs favoris de 
l’Haïtien, particulièrement le Brésil 
et l’Argentine. Les établissements 
commerciaux se mettent également 
au diapason, distribution du calendrier 
des rencontres agrémenté de jeux, 
sondages etc.

Les médias doublent leurs 
bulletins quotidiens avec aussi force 

Coup de balai au sein de la PNH: 
645 recommandations de renvoi 

Port-au-Prince, le 29 mai 2014 – AHP) -Le porte-
parole de l’IGPNH, l’inspecteur Marc-Wilckens Jean a 
informé  jeudi que la direction générale de la police nationale 
d’Haïti (PNH) et le ministère de la justice ont approuvé 645 
recommandations de renvoi de l’Institution policière  pour le 
mois de mai 2014.

Il a fait savoir que la majorité de ces recommandations, 
soit 640, concerne des abandons de postes. Les autres 
recommandations font suite à des dossiers d’enquête pour 

tentative de viol et d’assassinat, coups, trafic de stupéfiants, 
vol et évasion, traités par l’IGPNG, a précisé l’inspecteur 
Marc-Wilckens Jean.

L’inspection générale a également recommandé 5 
mises en disponibilité, 18 suspensions, 13 paiement d’armes, 
2 transferts et transmis deux dossiers au Parquet, selon 
l’inspecteur Jean qui ajoute que, jusqu’au 23 mai, l’IGPNH 
a reçu 47 plaintes notamment pour abus d’autorité et de 
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La fusillade de Lilavois 
ou le nouveau visage de la police nationale

société civile, réclamant de l’Etat des services dus normalement 
aux administrés, avec la même violence que lorsqu’elle est 
dépêchée contre des manifestants politiques comme on l’a vu 
de plus en plus opérer ces dernières semaines.

déjà reçoivent une formation tout à fait différente à l’académie 
de police (faut-il rappeler la devise du corps : protéger et 
servir !) sont-ils en proie à une certaine confusion face aux 
ordres qu’ils reçoivent en ce moment de leurs supérieurs ? Et 
probablement à tort et à travers tellement la tension politique 

sous l’effet des gaz lacrymogènes. Et plusieurs blessés.
Cela se passe à Lilavois, une communauté non loin de 

la capitale mais rattachée, sous le poids de la surpopulation, à 
la zone métropolitaine de Port-au-Prince, et dont les habitants 

Membres de l’état major de la Police nationale accompagnés du ministre de l’Intérieur Réginald Delva (à gauche) 
et d’homologues de la mission onusienne (photo Georges Dupé/HENM)

(POLICE ... suite de la 1ère page)

(MOISE JEAN CHARLES ... suite de la page 3)

P-au-P, 30 mai 2014 [AlterPresse] --- Un calme 
apparent règne à Lilavois (au nord-est de la capitale), ce 
vendredi 30 mai, après qu’une intervention musclée menée par 
des agents des unités spécialisées de la Police nationale d’Haïti 
(Pnh) s’est soldée, la veille, par la mort de deux personnes, dont 
un bébé asphyxié sous l’effet des gaz lacrymogènes  lancés 
par la police.

Un jeune homme a été tué par balles, le jeudi 29 mai, 
lors de l’intervention violente des agents de la Pnh pour rétablir 
l’ordre dans cette zone, surchauffée depuis le mardi 27 mai.

mai sans avoir été déféré en justice.
Affirmant qu’il était dument muni d’une autorisation 

délivrée par le parquet de Port-au-Prince, le parlementaire, 
accompagnait un groupe de militants de la Force patriotique 
pour le respect de la constitution (FOPARK) qui entendaient 
rendre visite à leur compagnon victime, selon eux, d’une 
arrestation illégale et emprisonné en raison de ses convictions 
politiques.

Moïse Jean-Charles qui a par la suite refusé de 
pénétrer dans la prison par crainte, a-t-il dit, de nouvelles 
violences, affirme ne pas comprendre les raisons, autres que 
des motivations politiques, qui pourraient pousser l’agent de 
l’APENA  dont le nom n’a pas été cité, à se comporter de 

Les protestataires exigent la construction de la route 
de Lilavois, une voie en terre battue très fréquentée et donnant 
accès à Beudet (autre agglomération à Croix des Bouquets), 
à la route nationale No 1 (Bon Repos) et à la zone de Santo.

Ces derniers temps, les interventions de la police, pour 
disperser les mouvements de protestation, se révèlent de plus 
en plus brutales, dénoncent plusieurs organismes de défense 
de droits humains. 

et pour avoir failli  à  la mission de stabiliser le pays, y amenant 
plutôt le choléra. 

Après les actes de violence dont il a été victime, le 
parlementaire  affirme qu’il ne va pas se laisser gagner par la 
peur et l’intimidation.

Si des sénateurs  de l’opposition comme Pierre 
Francky Exius et Joseph Joël John ont  réussi  la semaine 
dernière à visiter le militant Rony Timothée, c’est la 2e fois 
en moins de 15 jours qu’une délégation de militants et de 
dirigeants de l’opposition a échoué dans sa tentative de voir 
en prison le porte-parole de la FOPARK.

Cette nouvelle visite avortée vendredi  des 
sympathisants de Rony Timothée, s’est transformée cette fois 
en une manifestation improvisée entre la prison et le tribunal 
de paix où les militants entendaient porter plainte.

Une fois sur les lieux, ils ont investi le bureau du juge 
qui se serait retiré pour ne pas recevoir la plainte.

Les militants ont été très amers vis-à-vis des autorités 
de l’Exécutif qu’ils accusent de persécuter les opposants 
politiques.

Le député Joseph Wilbert Deshommes affirme qu’il 
est lui aussi révolté par l’attitude de l’agent de la PNH qui a 
bousculé le sénateur Moïse Jean-Charles.

Il dit croire que tous les parlementaires, qu’ils 
soient de l’opposition ou pro-gouvernementaux, devraient 
unanimement condamner ce acte brutal commis par le policier 
et exiger des sanctions appropriées.

Le parlementaire a également relevé une grave 
atteinte à l’immunité du sénateur qui, de plus, était dûment 
autorisé à rendre visite au militant Rony Timothée à la prison.

On a recensé aussi un nombre indéterminé de 
personnes blessées par balles, lors de la dispersion de la 
population qui s’est mobilisée pour réclamer des infrastructures 
routières adéquates.

Dans la matinée de ce vendredi 30 mai, le commerce 
informel a repris timidement. Certaines boutiques, fermées la 
veille, ont rouvert leurs portes.

Les barricades de pneus enflammés, de pierres et 
autres, installées sur diverses voies lors du mouvement, ont 
été enlevées pour faciliter la circulation automobile.

façon aussi sauvage.
«Je suis arrivé à la porte de la prison, j’ai salué les 

agents qui étaient de garde et je me suis présenté, mais comme 
réponse, je n’ai eu droit qu’à une bousculade», a rapporté le 
parlementaire qui accuse nommément le premier ministre 
Laurent Lamothe de vouloir sa peau.

Les autres membres de la délégation ont estimé eux 
aussi que   le dérapage de l’agent a été téléguidé par le pouvoir. 

Ils ont rappelé que le sénateur Moïse Jean-Charles est  
l’un des adversaires politiques les plus acharnés du président 
Michel Martelly qu’il accuse régulièrement de corruption, 
d’être un citoyen étranger et  de vouloir instaurer un régime 
dictatorial en Haïti .

Le sénateur du Nord a été particulièrement virulent 
contre le président et son premier ministre, après que 

protestent à cause du mauvais état de la 
voie principale. 

Depuis le séisme de 2010, les 
populations s’éloignent de plus en plus du 
centre-ville vers les zones marginales. Le 
secteur routier déjà primitif, ne tient plus. 
Les autorités n’ont aucun programme 
de construction réellement intégré. Au 
contraire ils sont pris d’une fringale de 
percement de la chaussée qui laisse les 
quelques voies existantes elles aussi dans 
un piètre état. Evidemment sans jamais 
la moindre explication. Arrive la saison 
pluvieuse. 

D e s  s e r v i c e s  d u s 
normalement aux administrés 
…

La population de Lilavois, après 
force protestations verbales, y compris 
dans les émissions ligne-ouverte à la 
radio, dénonçant entre autres les poids 
lourds transporteurs de sable de rivière 
et graviers pour alimenter les firmes 
de construction en ville, y compris 

est à couper au couteau.
Quels supérieurs ? Civils 

ou hiérarchiques ? Politiques ou 
institutionnels ? Une confusion peut-
être entretenue à dessein afin que chacun 
puisse trouver au moment critique une 
échappatoire !

Réactions de tontons 
macoutes ! …

On envoie du matin au soir 
le pauvre policier casser du militant 
politique, ceux-ci étant arrivés à mettre le 
pouvoir en place sur les dents, il ne reste 
que le policier comme moyen de défense. 
Le corps n’est pas très nombreux. La 
tension s’échauffe. La fatigue aussi 
se met de la partie. On ne fait plus la 
différence entre l’activiste chevronné et 
le riverain fatigué d’avaler la poussière 
des transporteurs de matériaux de 
construction. Un dérapage ou deux ou 
trois, c’est vite arrivé.

Qui est responsable ?
Après la fusillade de Lilavois, 

dominicaines, et qui couvrent les riverains d’une poussière 
acre et menacent la vie des enfants revenant de l’école, est 
sortie finalement de ses gonds.

Rues bloquées par des barricades faites de branchages 
et de pneus enflammés.

Après quelques jours ainsi, la police est envoyée 
rétablir l’ordre. Celle-ci ne trouve pas mieux à faire qu’ouvrir 
le feu indistinctement. 

Un jeune homme qui, selon des témoins, n’avait rien 
à voir avec les troubles, est atteint devant sa maison et tombe 
raide mort.

La fusillade fait plusieurs blessés. Et un bébé, 
incommodé par les gaz lacrymogènes, qui rend le dernier 
soupir à l’hôpital.

La police s’est comportée avec une manifestation de la 

La répression est-elle générale ? …
Désormais la répression est générale. Quiconque ose 

protester le fait à ses risques et périls ?
Est-ce vraiment le cas ? Ou bien la police qui soit 

ne reçoit pas les ordres comme il faut, soit qui est fatiguée ?
Le gouvernement met un point d’honneur à rappeler 

que les policiers bénéficient d’une rallonge salariale dans le 
budget qui vient d’être voté.

Une façon de rappeler ces derniers à leur devoir. 
Devoir de protéger le gouvernement qui leur verse cette 
augmentation ? Contre quiconque ose émettre la moindre 
critique. Y compris les administrés ? On ne sait trop. 

Protéger et servir ??? …
Nos nouvelles promotions de la police nationale, qui 

on n’entend parler ni d’enquête ni de regrets. 
Par contre l’inspection générale de la police promet 

d’enquêter sur les déclarations du militant politique Rony 
Thimotée, détenu depuis trois semaines (sans avoir vu un 
juge), et qui dit avoir reçu d’un des agents en civil (attention, 
réactions de tontons macoutes !) ayant procédé à son arrestation 
un coup qui lui a laissé un œil poché.

D’une façon ou d’une autre, seule donc la politique 
qui importe. Les administrés quant à eux, réclamant ici une 
route, là de l’eau ou de l’électricité, disons que pour le moment 
ils ont intérêt eux à se tenir totalement tranquilles ! C’est tout 
compte fait le message envoyé par la fusillade de Lilavois. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

La Police fait 2 morts à Lilavois

Moïse Jean Charles 
se déclare agressé par un agent pénitentiaire

ce dernier eut invité des 
membres de la population 
à faire choix de Monsieur 
Lamothe s’ils veulent que 
des programmes sociaux, 
comme Ti manman chéri, 
se perpétuent.

I l  s ’ e n  e s t 
éga lemen t  p r i s  ce t t e 
semaine à la MINUSTAH 
et à son chef Sandra Honoré 
qu’il presse de quitter 
immédiatement  le pays, 
pour avoir échoué, a-t-il dit, 
à promouvoir la démocratie 
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Chikungouilladement !

Chikungunya: 
un plan d’action

total de notre Haïti. Environnement zéro. 
Insalubrité à un point tel qu’on en est devenu 
aveugle et inconscient. 

Un seul ‘moustique-tigre’, voyageant 
d’une île voisine, peut en à peine une minute 
conquérir toute Haïti. Et nous envoyer tous au 
lit. Comme ça pourrait être en enfer. 

Nous avons tout détruit. Avec une 
absurdité déconcertante. Bien sûr les plus 
riches jettent la pierre aux plus pauvres. Et vice 
versa. Des défricheurs pour battre monnaie à 
ceux qui le font pour chauffer la soupe. 

Des pouvoirs-bourgeois qui ont 
ouvert le pays aux compagnies internationales 
d’exploitation des forêts, aux pouvoirs-
peuple qu’on accuse d’avoir laissé les masses 
construire au flanc des montagnes activant 
le déboisement et lâchant les inondations en 
contrebas entrainant le pays à la mer.  

On se jette la pierre au lieu du défi de 
quel pouvoir accomplira la tâche de sauver le 
pays alors que tous jouent le sauveur suprême, 
tous nous apportent la délivrance pour mieux 
nous enfoncer.

A force de se faire du mal les uns 
aux autres et tout le bien pour soi-même, ‘tout 
pour nous et rien pour les autres’, on a fini par 
s’annuler les uns les autres. Et le pays avec.

Nous voici au bout du compte 
totalement désarmés, nous voici au bout du 
rouleau, dans un pétrin qui ne pétrit plus. 
Incapables de faire du mal à un moustique 
tandis que le moindre moustique peut nous 
envoyer tous ad patres. Tous indistinctement. 
Réconciliant riches et pauvres dans un même 
bateau. Un même destin final. 

Un pays détruit mais nous encore 
plus que le pays …

Attendant dans une inconscience 
totale le grand bond dans l’inconnue définitive.

Chikungouilladement vôtre ! La 
gouillade. La danse des morts. En partance. 

Haïti en Marche, 1er Juin 2014 

en préparation.
N é c e s s i t é  d ’ u n e  p o l i t i q u e 

d’information plus précise auprès de la 
population

Pour le professeur français Christian 
Raccurt, consultant au laboratoire national 
de santé publique (Lnsp), la lutte contre 
l’épidémie demande qu’on saisisse « le 
comportement » du moustique.

Le Pr. Raccurt « préconise une 
politique d’information très précise auprès de 
la population », au cours d’une conférence-
débat tenue le jeudi 22 mai 2014 au local de 
l’Association médicale haïtienne (Amh).

Cette politique de sensibilisation 
de la population devrait amener les citoyens 
à débarrasser leur environnement de divers 
objets : pneus usagés, canettes de bière, 
tous récipients artificiels, coques de noix de 
coco, pots de fleurs - et à remplir de sable les 
soucoupes placées sous les pots de fleurs.

Tous les ustensiles, capables de 
conserver l’eau de pluie aux abords des 
maisons, au moins dans un rayon de 100 
mètres, devraient être éliminés, selon le 
professeur.

Le moustique pond ses œufs dans 
ce genre d’objets et le processus de leur 
développement commence avec les pluies.

De début avril 2014 à date, des 
précipitations régulières sont enregistrées un 
peu partout sur le territoire national.

La femelle aedes albopictus, appelée 
couramment moustique-tigre, reconnue 
comme le principal vecteur du chikungunya, 
est « un moustique casanier », qui a un rayon 
d’action ne dépassant pas 100 mètres.

Elle a la capacité de pondre 200 œufs 
tous les 10 jours, et a une durée de vie allant 
jusqu’à 2 mois. Elle peut permettre l’éclosion 
d’un millier de nouveaux moustiques pendant 
sa durée de vie.

C’est un insecte à activités diurnes : 
il vole et pique en début de matinée et en fin 
d’après-midi, quand il fait moins chaud.

En temps de chaleur, la femelle se 

Des plaines asséchées, donc libres 
de tout foyer d’anophèle, jusqu’aux plus 
hautes montagnes, le Chikungunya poursuit 
sa marche victorieuse handicapant les corps et 
faisant grelotter de fièvre comme une feuille 
dans la houle. 

Pourtant les moustiques ne survivent 
pas à une certaine altitude. L’Aedes est donc 
vraiment une espèce spéciale. Il suffit qu’une 
seule personne descende en ville pour qu’il 
s’accroche à vos basques et vous utilise en 
auto-stop jusque là-haut. Et comme c’est un 
moustique qui vit au foyer, comme vous et 
moi, même si pas si civilisé que cela, nous 
non plus d’ailleurs, alors voilà !

Mais imaginez que le Chikungunya 
était mortel ? Sauf cas rare, on en guérit tout 
seul après quelques jours. Mais si c’était 
comme la peste moyenâgeuse ? Haïti vit donc 
au Moyen Age !

On parle souvent de civilisations 
anciennes qui auraient mystérieusement 
disparu sans laisser de traces sinon l’espace 
géographique où elles ont vécu.

Pas si mystérieusement si l’on 
compare à notre Haïti d’aujourd’hui.

Un mal qui répand la terreur ! Du 
genre de ceux qui nous tombent dessus 
depuis le début de la décennie actuelle. Sauf 
le séisme de janvier 2010. Et encore. Les plus 
de 300.000 morts étaient évitables.

On a eu le cholera en 2010. Huit 
mille morts et des centaines de milliers de 
contaminés. Et l’hécatombe se poursuit à 
chaque saison pluvieuse.

P u i s  s o u d a i n ,  c e  f a m e u x 
Chikungunya. Une blague comme maladie. 
Mais un pays totalement désarmé. En un clin 
d’œil tout le monde est frappé. Tout le monde 
se tord de douleurs.

Deux traits les plus évidents et qui 
soulèvent cette interrogation de fin dernière, de 
disparition mystère, d’avatar absolu, de pays 
faisant implosion sous ses propres carences …

Le premier c’est l’état de dénuement 

P-au-P, 26 mai 2014 [AlterPresse] 
--- Le ministère de la santé publique et de la 
population (Mspp) a déjà un plan d’action 
en 4 phases, pour faire face à l’épidémie du 
Chikungunya, apprend AlterPresse auprès de la 
directrice de la promotion de la santé familiale 
et de la protection de l’environnement (Psfpe), 
Dr. Jocelyne Pierre-Louis.

« Il y a un plan », a dit la responsable, 
ce lundi 26 mai.

Le plan est là, « on attend le 
financement pour sa mise en œuvre, continue 
Dr. Jocelyne Pierre-Louis.

Suivant la responsable, les actions 
dans le cadre de ce plan - vont de la surveillance 
épidémiologique, la lutte anti-vectorielle, 
la prise en charge des cas identifiés - à la 
mobilisation.

La surveillance épidémiologique du 
Chikungunya se fait via 133 sites-sentinelles, 
établis pour la surveillance des maladies 
endémiques dans le pays. Elle se fait sur une 
base hebdomadaire.

Le ministère de la santé a annoncé le 
pré-positionnement de doses de paracétamol 
dans les centres de santé et les hôpitaux 
publics, pour permettre une prise en charge 
des personnes atteintes.

Selon les dernières informations 
communiquées par le ministère, un stock de 
400 mille doses de paracétamol sera disponible 
dans les institutions de santé publique.

Le Mspp aurait également commencé 
des activités de fumigation des zones de l’aire 
de Port-au-Prince, à l’image de Pétionville.

La campagne de fumigation n’est 
cependant pas encore observable dans les 
plaines du Cul-de-sac (au nord de la capitale) 
et de Léogane (au sud de Port-au-Prince).

Pour être efficace, le processus 
d’aspersion devrait s’étaler de manière 
permanente, mais non ponctuelle (laquelle peut 
engendrer des résistances chez le moustique 
vecteur), selon plusieurs spécialistes haïtiens 
et étrangers.

Des documents, pour motiver la 
population à s’impliquer dans la lutte contre 
le moustique vecteur de la maladie, seraient (EPIDEMIE \ P. 11)

(CHIKUNGUNYA ... 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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(DEMOLITION ... suite de la 1ère page)
En première ligne viennent les gros engins lourds 

du ministère des Travaux publics qui abattent les plus hautes 
murailles. Puis cédant la place à des centaines de particuliers 
armés de masses, de pioches et de pinces qui se mettent à 
dépecer les décombres de leur armature métallique, fer qu’ils 

nous semble.
Mais notre confrère Radio Télé Méga a dû plier 

bagages. Nos sympathies à notre ami Charléus et son personnel.
Jusqu’à ce lundi matin il n’y avait encore aucune 

information officielle. Du coup la pagaille s’amplifie. Les 
démolisseurs individuels menacent d’intervenir dans des zones 

ECONOMIE : Le ségrégationnisme, 
un frein à l’économie

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)
Par exemple, aujourd’hui plus que jamais, chacun 

a son supermarché préféré. Et ce ne sont pas les prix qui 
déterminent ce choix, non pas la loi de l’offre et de la demande, 
mais c’est selon le secteur social auquel on appartient.

Ce n’est probablement pas nouveau dans un pays 
encore profondément marqué par l’héritage post-colonial, 
dont la politique du divisez pour régner qui en constituait (et 
constitue encore) un trait dominant, mais cette tendance paraît 
encore plus évidente depuis le séisme de janvier 2010 qui a 
réduit considérablement notre espace vital (au sens propre). La 
capitale totalement détruite, le gros des activités commerciales 
se concentre dans une ville banlieue, Pétionville. De fait, les 
entreprises commerciales s’y sont démultipliées ces 4 dernières 
années. Entre autres, les magasins d’alimentation. Offrant une 
lecture, si l’on peut dire, à chaud, ‘live’, des rapports entre 
classes sociales en Haïti.

Dis moi qui tu es, je te dirai où tu t’approvisionnes !
En gros, cette clientèle se divise au moins en quatre 

catégories.
Les petites bourses qui ne quittent pas la capitale.
Les bourses moyennes qui vont et viennent essayant 

de trouver les meilleurs accommodements.
Les clients hauts de gamme. Mais ceux-ci se divisent 

en nationaux d’un côté. Et les étrangers ou expatriés de l’autre.
Idem les supermarchés qu’on fréquente. Tel 

établissement a une clientèle à dominante étrangère.
Tel autre est visité en premier lieu par des nationaux.
Attention, il n’y a pas une discrimination affichée. On 

ne lit pas, par exemple : interdit aux chômeurs ou aux piétons !
Chacun a le droit d’aller là où il veut. Mais, voilà ! Ce 

qui nous intéresse ce sont les conséquences de ce comportement 
sur les prix. Or ce système, à base ségrégationniste même 
malgré lui, élimine toute véritable concurrence et ne fait 
l’affaire que des gros. Des très gros. Des mammouths. 

Qui pis est, ce ne sont pas seulement les clients qui 
en font les frais. Mais les petits compétiteurs (et même les 
moyens) qui eux aussi sont rapidement éliminés.

Rapidement ces mini mini mini-supermarchés de 
quartier, fermaient les uns après les autres. A Port-au-Prince 
pour commencer. Puis aussi, dans la zone métropolitaine. 
Ruinés parce que ne pouvant tenir la concurrence. Parce 
que les gros ont tout raflé. Parce que ces derniers offrent aux 
fournisseurs des avantages que les petits ne peuvent. Parce 
qu’ils sont leurs propres fournisseurs. A la fois fournisseurs et 
distributeurs. Ce qui est interdit dans tous les pays normaux. 
Donc tuant des emplois en réduisant le nombre d’entités sur 
le marché. 

Mais ce n’est pas fini. Parce que tous les gros ne 
sont pas les mêmes. Il y a ceux qui desservent la clientèle des 
expatriés, et les autres, nettement moins gros, ayant pour cible 
les compatriotes en premier lieu, c’est-à-dire privilégiant des 
marques, saveurs et aromes traditionnels du pays.

Ces derniers (les ‘nationaux’ si l’on peut dire) sont 
défavorisés, et même largement, parce que ne pouvant attirer 
une clientèle suffisamment importante, en nombre et en poids 
financier, parce que le pouvoir d’achat de l’haïtien, même 
d’un niveau supérieur au commun des mortels, ne permet pas 
une offre aussi diversifiée que celle des mammouths-géants 
qui ont la haute main sur les marques importées et forcent 
tous les autres à la portion congrue. Or les expatriés sont 
tout naturellement attirés par les produits de chez eux. (Les 
Haïtiens aussi, mais on est peu à pouvoir se le permettre). En 
un mot, il en résulte une politique de vente totalement injuste 
et discriminatoire envers les ‘nôtres’. Aussi bien le client 
haïtien (qui se trouve privé ainsi des meilleurs prix que seule 
la concurrence permet de dégager or les boites haïtiennes ne 

sont conçus pour cette immense partie du centre-ville de la 
capitale laissée béante …

Ni dans quel délai ces éventuels projets pourraient 
être réalisés. Ni si les fonds sont disponibles. Alors même 
que l’on vient d’annoncer la fermeture du FRH (Fonds pour 
la reconstruction d’Haïti). 

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

Port-au-Prince 
Opération démolition monstre

Pourquoi l’Etat a-t-il choisi ce moment précis pour 
opérer un tel chambardement, alors qu’on devrait être en train 
de rechercher un peu de calme s’il est vrai qu’on est à la veille 
de compétitions électorales.

Beaucoup de questions se posent. Et surtout si cet 
espace laissé béant au centre de Port-au-Prince ne va pas 
devenir pour le moment un immense no man’s land favorisant 
le grand et le petit banditisme.  

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

ou des bâtiments qui ne seraient pas compris dans l’opération.
Même les cadres officiels se plaignent de l’absence de 

l’Etat qui aurait dû rendre public un plan plus détaillé délimitant 
les zones d’intervention.

Ensuite que deviendra l’espace ainsi dégagé, du moins 
dans l’immédiat ?

On a vu comment des zones détruites par le séisme 
sont devenues des camps abritant autant le banditisme organisé 
que les vrais réfugiés ! Ces derniers refusant ensuite de dégager 
les lieux. 

Jusqu’à ce lundi, on n’a aucune idée des projets qui 

vont ensuite revendre sur le marché local. Et dont une bonne 
partie serait embarquée pour l’étranger.

Cette opération se déroule dans un immense 
quadrilatère délimité au nord par la rue des Casernes et au 
sud par la rue St Honoré, donc trois blocs, à l’est et à l’ouest 
respectivement par la rue Réunion, à un bloc du palais national, 
et jusqu’à l’Avenue Jean Jacques Dessalines. 

Selon le président de la commission communale, 
l’opération s’étendra jusqu’à la mer.

Tout doit être aplani ; seules exceptions les églises 
et autres temples religieux, et certaines écoles. Du moins il 

Ces super-géants non 
seulement raflent tout ce qui 
est disponible en tant que 
produits, non seulement ils 
monopolisent l’offre mais ils 
rendent celle-ci inapprochable 
pour les petits établissements, 
en commençant par ceux qui 
avaient choisi de continuer 
à servir la clientèle dans la 
capitale détruite …

Démolition à marches forcées au centre-ville de Port-au-Prince (photo Haïti en Marche) Panique chez les locataires qui doivent vider les lieux 
tandis que seuls les propriétaires seront dédommagés (photo J.J. Augustin)

(ECONOMIE \ P. 13)
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By Patricia Zapor
Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) -- As a half-dozen bishops 

celebrated Mass at a church on Capitol Hill before beginning a 
day of lobbying members of Congress on immigration reform, 
the event itself gave a sense of the many layers of effort they 
were undertaking.

Songs were led by a multicultural choir in a half-

Mass on Capitol Hill 
sends bishops off to lobby on immigration

Inspector Javert ultimately destroys him. Today, modern-day 
Javerts, on radio and TV talk shows, fan flames of resentment 
against supposed law breakers, equating them with terrorists 
intent on hurting us.”

He continued: “However, these people only ask 
for the opportunity to become legal and have a chance for 
citizenship -- to come out of the shadows where they live in fear 
of a knock on their door in the dead of night or an immigration 

in Bishop Kicanas’ diocese, while they were in Arizona the 
bishops walked through the desert along a route used by 
migrants. They also met with the Border Patrol, served dinner 
at a soup kitchen for people who’ve been deported, met with 
deported women in a shelter in Mexico and toured the office 
of the Pima County medical examiner who tries to identify 
bodies found in the desert.

“When someone meets a migrant and hears his story, 
dozen languages. The preaching was in English. 
The congregation consisted largely of people who 
work for organizations involved in advocacy for 
immigration reform and included three high-level 
White House staff members. And the majority of 
reporters at a news conference afterward were from 
religious or Spanish-language media.

The bishops were scheduled to meet with 
House members from their home districts, among 
others, and to conclude their day with House Speaker 
John Boehner, R-Ohio.

Boehner has said he would not bring an 
immigration reform bill passed a year ago by the 
Senate onto the House floor unless it had the support 
of a majority of Republicans. Advocates believe 
there are enough Republican supporters of the bill 
for it to pass, along with the votes of nearly all 
House Democrats, although there is not the majority 
Boehner seeks within the Republican caucus on its 
own.

In his homily, Miami Archbishop Thomas 
G. Wenski compared the current immigration law to 
the British taxation that led patriots to toss tea into 
Boston Harbor; to the civil disobedience of Rosa 
Parks, who broke the law that required her to give up 
her bus seat to a white man; and to Jesus’ response 
to those who accused him of breaking Jewish law 

listens to his struggles, it has a powerful effect on 
changing one’s thinking,” Bishop Kicanas said.

Auxiliary Bishop Eusebio L. Elizondo 
of Seattle, who chairs the U.S. bishops’ migration 
committee, said he had just returned from meeting 
with bishops of Latin America, many of whom 
expressed their concern for the treatment of their 
countrymen as they try to better their lives by getting 
to the United States, and for the families broken apart 
when someone is deported.

At St. Peter Church, one question put to 
the bishops was “is it immoral to disagree with 
you?” The reporter suggested a different position 
on immigration reform was “a matter of prudential 
judgment.”

The morality of the bishops’ approach to 
immigration comes from the Gospel, Archbishop 
Wenski said. “I was a stranger and you welcomed 
me,” he quoted Jesus saying. “The prudential part 
comes in how we act on that.”

Bishop Kicanas said the approach taken 
with people who disagree is key. “It’s important not 
to demagogue people who are fearful or angry” about 
immigrants. “It’s important to be with them, and to 
help them see the Gospel message.”

Bishop Oscar Cantu of Las Cruces, N.M., 
who also was at the border Mass, told Catholic News 

by healing people on the Sabbath. “The Sabbath was made 
for man, not man for the Sabbath,” Jesus said, according to 
the Gospel of Mark.

“When laws fail to advance the common good, they 
can and should be changed,” Archbishop Wenski said.

“Outdated laws, ill adapted to the increasing 
interdependence of our world and the globalization of labor, 
are bad laws,” he said. But, he warned, substitutes for bad 
laws are no improvement if they fail to take into account both 
human dignity and national interest.

Archbishop Wenski further compared the immigration 
situation to that in Victor Hugo’s 19th-century novel “Les 
Miserables,” which tells, the archbishop said, “how pride and 
neglect of mercy represented in the bitterly zealous legalism of 

raid to their work place.”
The Mass at St. Peter Catholic Church, a couple 

of blocks away from the Capitol, was concelebrated by six 
bishops and another half-dozen priests. Most of the bishops 
had participated in a Mass at the Mexican border in April, 
held in support of immigration reform, in memory of migrants 
who have died, and in solidarity with families torn apart by 
deportations and immigration policies.

At a news conference after the Mass, Bishop Gerald 
F. Kicanas of Tucson, Arizona, talked about the kind of lesson 
the bishops learned from their visit to the border and what 
they would communicate to the members of Congress they 
were to meet.

In addition to the Mass at the border fence in Nogales, 

Service after the news conference that the experience at the 
border added a sense of urgency to addressing immigration 
reform.

In his diocese, he said Catholic Charities deals all the 
time with families who are divided by someone’s deportation. 
But the walk the bishops took through the desert “was very 
powerful” in illustrating what risks people are willing to take 
to escape poverty and violence in their home countries.

“People are not coming because it’s going to be easy,” 
he said. Especially with the increased border security of the 
last decade, it’s almost impossible to cross the border illegally 
on one’s own, Bishop Cantu said, and the human smuggling 
industry is now controlled by the drug cartels. “It really puts 
lives in danger.”

JUNE 2014
 On May 20, 2014, Governor Rick Scott issued 

an Executive Order of Suspension of Mayor Lucie M. 
Tondreau from public office. As Vice-Mayor, my duties were 
immediately shifted to Acting Mayor. I would like to thank the 
residents of District 3 for entrusting me as their representative 
and the Council for my delegation as Vice Mayor. To all the 
residents of North Miami, I intend to have the city continue 
to move forward and conduct business as usual during this 
lengthy transition.

 This week, the Council voted 4-0, confirming the 
position of City Manager to Mr. Aleem Ghany, a long time City 
of North Miami employee and former Public Works Director. 

As Interim City Manager, Mr. Ghany continues to work with 
the elected officials, staff, and the residents, ensuring the needs 
of the community are met.

 Please find my official statement during the Press 
Conference held on Wednesday, May 21, 2014 at the City of 
North Miami:   

“Today the Community and I are shocked and 
saddened by the indictment of one of our Leaders, Lucie 
Tondreau, the first black female, Haitian-American Mayor of 
the great City of North Miami. Our prayers go to her and her 
family at such a difficult time.

 We have the best justice system in the world, it’s not 
up to me or any citizen to conclude whether or not someone 

is innocent or should be convicted of a crime. Please let the 
system prevail.

 As you all know, Governor Rick Scott issued an 
executive Order that suspended Mayor Lucie Tondreau from 
public office. As Vice Mayor, under our Charter, I am the Acting 
Mayor of the City of North Miami. I have already instructed 
the City Manager to take all necessary actions to make sure 
we conduct business as usual.

 My understanding, the City charter requires that 
the City hold a special election. The City Clerk office is in 
contact with the Miami Dade County Supervisor of Election 
to schedule the election. I am the Acting Mayor until we have 
a duly elected Mayor in Office.” 

NORTH MIAMI, Florida : Message from Acting Mayor

Mgr Thomas Wenski, archbishop of Miami

Published May 22, 2014Associated Press
SAN CRISTOBAL, Dominican Republic –  They 

suffer searing headaches, a burning fever and so much pain in 
their joints they can barely walk or use their hands. It’s like 
having a terrible flu combined with an abrupt case of arthritis.

Hospitals and clinics throughout the Caribbean are 
seeing thousands of people with the same symptoms, victims 
of a virus with a long and unfamiliar name that has been spread 
rapidly by mosquitoes across the islands after the first locally 
transmitted case was confirmed in December.

“You feel it in your bones, your fingers and your 
hands. It’s like everything is coming apart,” said 34-year-old 
Sahira Francisco as she and her daughter waited for treatment 
at a hospital in San Cristobal, a town in the southern Dominican 
Republic that has seen a surge of the cases in recent days.

The virus is chikungunya, derived from an African 
word that loosely translates as “contorted with pain.” People 
encountering it in the Caribbean for the first time say the 
description is fitting. While the virus is rarely fatal it is 
extremely debilitating.

“It is terrible, I have never in my life gotten such an 
illness,” said Maria Norde, a 66-year-old woman confined 
to bed at her home on the lush eastern Caribbean island of 
Dominica. “All my joints are in pain.”

Outbreaks of the virus have long made people 
miserable in Africa and Asia. But it is new to the Caribbean, 
with the first locally transmitted case documented in December 
in French St. Martin, likely brought in by an infected air 
traveler. Health officials are now working feverishly to 
educate the public about the illness, knock down the mosquito 
population, and deal with an onslaught of cases.

Authorities are attempting to control mosquitoes 
throughout the Caribbean, from dense urban neighborhoods 
to beach resorts. There have been no confirmed cases of local 
transmission of chikungunya on the U.S. mainland, but experts 
say the high number of travelers to the region means that could 
change as early as this summer.

So far, there are no signs the virus is keeping visitors 
away though some Caribbean officials warn it might if it is 
not controlled. “We need to come together and deal with this 
disease,” said Dominica Tourism Minister Ian Douglas.

One thing is certain: The virus has found fertile 
ground in the Caribbean, where it is rapidly spreading. The 
Pan American Health Organization reports more than 55,000 
suspected and confirmed cases since December throughout the 
islands. It has also reached French Guiana, the first confirmed 
transmission on the South American mainland.

“It’s building up like a snowball because of the 
constant movement of people,” said Jacqueline Medina, 
a specialist at the Instituto Technologico university in the 
Dominican Republic, where some hospitals report more than 
100 new cases per day.

Chikungunya was identified in Africa in 1953 and 
is found throughout the tropics of the Eastern Hemisphere. 
It is spread by two species of mosquitoes, aedes aegypti and 
aedes albopictus. It’s also a traveler-borne virus under the right 
circumstances.

It can spread to a new area if someone has it circulating 
in their system during a relatively short period of time, roughly 
2-3 days before the onset of symptoms to 5 days after, and then 
arrives to an area with the right kind of mosquitoes.

For years, there have been sporadic cases of travelers 

diagnosed with chikungunya but without local transmission. 
In 2007, there was an outbreak in northern Italy so health 
authorities figured it was just a matter of time before it spread 
to the Western Hemisphere, said Dr. Roger Nasci, of the U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention.

“With the increase in travelers the likelihood that 
something like this would happen goes up and eventually it 
did,” said Nasci, chief of a CDC branch that tracks insect-borne 
diseases. “We ended up with somebody at the right time and 
the right place infecting mosquitoes.”

The two species of mosquitoes that spread chikungunya 
are found in the southern and eastern United States and the first 
local transmissions could occur this summer given the large 
number of U.S. travelers to the Caribbean, Nasci said. Already, 
the Florida Department of Health has reported at least four 
imported cases from travelers to Haiti, the Dominican Republic 
and Dominica.

Around the Caribbean, local authorities have been 
spraying fogs of pesticides and urging people to remove 
standing pools of water where mosquitoes breed.

An estimated 60-90 percent of those infected show 
symptoms, compared to around 20 percent for dengue, which 
is common in the region. There is no vaccine and the only cure 
is treatment for the pain and fluid loss.

One consolation for those suffering from the illness 
is that unlike dengue, which has several variants, people only 
seem to get chikungunya once.

“The evidence suggests that once you get it and 
recover, once your immune system clears the virus you are 
immune for life,” Nasci said.

Painful chikungunya virus spreading rapidly in Caribbean
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AVIS DE DIVORCE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL CIVIL DE PORT-AU-PRINCE.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après délibération et sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse en la forme ; Maintient le défaut 
faute de comparaitre à l’audience du cinq Avril deux mille treize contre son époux Jean 
Laguel CIVIL ; Admet le divorce de la demanderesse d’avec son époux pour injures graves 
et publiques prévus aux termes des articles 217 suivant du Code Civil Haïtien ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux  ayant existé entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres  à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; Compenses les dépens vu la 
qualité des parties; Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du 
présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Widner THÉANO, Juge en audience civil ordinaire 
et publique du vendredi dix-neuf Avril deux mille treize, en présence du Substitut du 
Commissaire du Gouvernement Me. Norze Saint-Anneau, faisant office du Ministère Public 
et avec l’assistance de Me. Fabiola Cherestal GEORGES, greffière.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.-
Ainsi signé : Widner THÉANO et Fabiola Cherestal GEORGES.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Osner RICHARD, Av.
Me. Marco BRICE, Av.

AVIS DE DIVORCE
 DISPOSITIF DE JUGEMENT ENTRE :
La dame Marie Carmelle  SAINT-JEAN, ayant pour Avocat Me. René JASMIN, du 

Barreau de Port-au-Prince demanderesse
Le sieur Jean Maurice LISSENE REDON défendeur
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit déclare fondée 
ladite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame JEAN MAURICE LISSENE  
REDON née Marie CARMELLE SAINT JEAN, d’avec son époux pour injures graves et 
publiques aux torts de l’époux. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits Epoux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de Pétion-Ville de  transcrire 
sur les registre a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge, en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi Vingt-sept Juin deux mille treize, en présence 
de Me. Joseph Elysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l ‘assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

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

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

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier.
Cabinet Jasmin : Me. René JASMIN, Av.

AVIS DE DIVORCE
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette ville sis au Bicentenaire  ancien local de l’USAID, a rendu en audience 
ordinaire, publique et en ses   attributions civiles de divorce le jugement suivant :

Entre : 1) Le sieur Guito  Florestal, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, identifié au No. 03-12-09-1961-02-0001, ayant pour avocats constitués Mes Pierre 
MERA , Yvetta Simon, Patrick  LOLO, identifiés, patentés et imposés aux Nos. 003-027-944-4, 
81510060, 81519963, 003-074-763-8, 2107071446, 2107071448 ; 001-089-304-4, 4311427, 
4311429, du Barreau de Port-au-Prince, avec élection  de domicile au Cabinet DELEN  sis 
au # 90 de la rue Chareron à Port-au-Prince, demandeur en divorce d’une part.

Et : 2) La dame Anne Lena Loiseau, demeurant et domiciliée à Bon Repos, Carrefour, 
défenderesse en divorce d’autre part.

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 Guito Florestal pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à 
l’audience du vendredi quatorze (14) Mars deux mille  quatorze contre la dame Anne Lena 
Louiseau pour défaut de comparaitre et quant au fond admet  et prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux  existant entre le sieur Guito Florestal et la dame Anne Lena  Loiseau, 
pour injures graves et publiques ; ordonne qu’un extrait  du dispositif dudit jugement  soit, 
à la diligence de la requérante, transcrit sur les  registres  à ce destinés de l’Officier de l’Etat 
Civil de la section Sud de  Port-au-Prince après que toutes les formalités  légales auront été 
remplies. Compense les dépens en raison de la qualité des parties. Commet enfin l’huissier 
Clerbrun FAURE pour la signification de ce présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Maguy Florestal Pierre-Louis juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi vingt-huit Février deux mille huit, en présence de Me. 
Belette Larose, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance 
du sieur Joseph Pierre-Louis, greffier du siège.

Il est ordonné ………………… etc
En foi de quoi  ………………. Etc
Pour expédition conforme collationnée.
Me. Patrick LOLO, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, et sur les conclusions 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-Orel FLORVIL,  d’avec son épouse 
née Farencia  JEAN-BAPTISTE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse de 
l’épouse. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud-Est, de Port-au-Prince, de transcrire 
sur les registres a 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 Boussa Domond de ce siège 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 sept Mai deux mille quatorze, en présence de Me. Paul Wesley, 
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 le Cabinet :
Herve François ALCINDOR, Av.

AVIS JUDICIAIRE
Le Cabinet Jean Baptiste et associés informe  le public en Général que le Tribunal 

de Paix de la Croix-des-Missions, commune de Tabarre compétemment  réuni en son local 
ordinaire de ses séances a rendu en audience publique et en ses attributions  civiles le jugement 
suivant entre :

Le sieur Marseille Reginald propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 
identifié au No : 003-939-000-6, ayant  pour avocat Mes. Canova Jean  Baptiste Osvald J. 
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 nos : 
005-576-264-4, 1240832, 1219701, 003-879-862-6, 3307020634, 4103357, 003-407-931-9, 
3307002645, 3827876, 003-661-413-4, 006-185-292-0, 8307002309,00225, avec élection de 
domicile en leur Cabinet ses à Port-au-Prince, Avenue Magloire Ambroise no : 108 à l’étage 
et à la  Croix-des-Bouquets, Noailles Rue Rémy # 30 ;  Demandeur  d’une part.

Et : BORDEGE Clémat Mildet, propriétaire, demeurant et domicilié à Tabarre ; 
Défenderesse  défaillance d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de 
la loi, jugeant uniquement par défaut et à charge d’appel, accueille favorablement l’action 
du requérant pour être juste et fondée, maintient le défaut requis et octroyé à l’audience 
contre les cités, ordonne en conséquence de briser le cadenas qui est apposé sur la barrière 
du terrain du requérant et de faire cesser immédiatement tout trouble à la possession de ce 
dernier sur la portion de terre , ci-dessus décrite. Faite injonction aux sieurs  DESROSIERS 
Lionel et BORDEGE Clémat Milder  de ne plus troubler à l’avenir la possession du requérant. 
Accorde l’exécution provisoire sans caution du jugement nonobstant toutes voies de recours. 
Condamne aux sieurs DESROSIERS Lionel et BORDEGE Clémat Milder à VINGT CINQ 
MILLE GOURDES de dommages intérêts. S’agissant  d’un jugement par défaut la commise 
d’un huissier dudit Tribunal est d’office et imposable. A cet effet le sieur Brunel FEQUIERE 
est commis pour la signification du jugement rendu par défaut .

Ainsi jugé etc ………….
Il est ordonné etc ………….
En foi de quoi etc ………….
Pour expédition conforme
Collationnée
Giordani Richard, greffier.
Me. Canova JEAN BAPTISTE, Av. 

confiance, agression physique, coups, meurtre, conflit conjugal, 
violations de droits humains et corruption.

Marc-Wilckens Jean a aussi indiqué que les policiers 
affectés dans le département du Sud-Est ont en général un 
comportement exemplaire, coopèrent avec les autorités 
judiciaires et jouissent d’une bonne réputation auprès de la 
population, selon une enquête réalisée dans le cadre d’une 
tournée d’inspection effectuée par des inspecteurs de l’IGPNH 
dans ce département au cours du mois de mai.

Cette tournée, a-t-il dit, a également permis à 

Coup de balai au sein de la PNH: 
645 recommandations de renvoi 

l’IGPNH de constater que l’ensemble des commissariats et 
sous-commissariats du département sont bien entretenus et en 
bon état hormis celui de Grand-Gosier qui est fissuré. 

Comme pour les autres départements déjà visités par 
l’IGPNH, le Sud-Est fait face à un manque d’effectifs et de 
moyens, a souligné Marc-Wilckens Jean.

Il s’est cependant  réjoui de la tenue d’une réunion 
du Conseil supérieur de la police nationale (CSPN) au local 
de l’IGPNH au cours du mois de mai et dit y voir un signe 
d’encouragement pour le travail accompli par la police des 
polices qui travaille, a-t-il dit, à l’amélioration de l’image de 
l’institution policière.

(PNH ... suite de la page 5) (EPIDEMIE ... suite de la page 7)

met à l’abri dans les plantes, au dos des feuilles.’
En Haïti, des milliers de gens sont déjà atteints par le 

chikungunya, la maladie de l’homme courbé, depuis environ 
un mois.

La maladie tend à s’étendre et à gagner en intensité 
chez de nombreuses personnes, à une vitesse surprenante

Suivant les prévisions, plusieurs millions de personnes 
-jusqu’à la moitié de la population nationale - devraient en être 
affectées. 

Chikungunya: 
un plan d’action



Page 12 Mercredi 04 Juin 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 20REFLEXIONS

Le petit livre rouge de Michel Acacia

Haïti, de la turbulence politique 
à la paix footballistique (?)

(SOCIOLOGIE ... suite de la page 2)
Louverture. Après l’avoir campé dans son génie sur la base 
de témoignages de plusieurs auteurs, dont Madiou qu’il cite 
d’ailleurs abondamment, Acacia conclut que le testament 
légué par Dessalines constitue « une éthique de l’équité » tout 
en regrettant que cette succession n’ait pas été accueillie par 
les générations subséquentes qui auraient pu – dû ? – l’adapter  
au contexte de leur temps. Ici l’auteur fait sans doute allusion 
à ses lois sociales et au constant souci de Dessalines pour 
« les Nègres dont les pères sont encore en Afrique » à qui on 
refusait de profiter des bienfaits de l’indépendance. « N’est-ce 
pas là une éthique susceptible de nous permettre de retrouver 
les points de jonction entre la Nation et l’Etat ? », s’interroge 
l’auteur sans s’y étendre.

Restituer l’historicité, c’est rappeler que Port-au-
Prince a été une « une construction politique », comme le 
précise le titre du troisième chapitre. Cette capitale qui 
n’a pas toujours été une « république » et qui ne doit son 
statut « princier » actuel qu’à l’occupation américaine qui 
imposa une centralisation administrative. Ce n’est pas tant 
la « nationalisation » des élites régionales, et encore moins 
la fin des rivalités historiques Nord-Sud, qui gênent Acacia. 
Ce qu’il critique, c’est cette centralisation outrancière voulue 
par les Américains et qui a conduit au « dépérissement des 
régions qui fut le corollaire de la nationalisation sélective 
des élites durant l’occupation américaine ». Les autres villes 
ont été réduites en régions de seconde zone par la fermeture 
des ports de province et d’autres mesures coercitives. Une 
élite nationale « avec une emprise sur la ville de Port-au-
Prince » s’était mise en place. Près de trois siècles après la 
naissance de la capitale (1743), on en paie les conséquences: 
urbanisation à outrance, « qui n’est pas un indice de progrès 
puisque liée à la bidonvilisation », concentration de personnes 
et de richesses (85,86%)  et où plus de 80 % de la population 
n’a pas accès aux services essentiels. Face à cette débâcle, 
Acacia invite ses compatriotes à rechercher les liens entre la 

Jean-Robert Jean-Noël
31 mai 2014

C’est la fête de l’agriculture et du travail. C’est le 
troisième anniversaire de la prise de pouvoir du Président 
Martelly. C’est l’épidémie de Chikungunya  qui frappe 
officiellement 15,000 personnes, en particulier au niveau de 
l’Ouest ; cette fièvre terrible mais heureusement non mortelle 
a, selon certains observateurs,  déjà touché, au moins, 50,000 
personnes dont la plupart des membres du gouvernement 
et certains amis proches. Ce sont les manifestations de rues 
de l’opposition plutôt violentes.  C’est le vote du budget 
2013-2014 par le Parlement. C’est la mise sur pied du 
Conseil Electoral Provisoire (CEP) à partir des restes du CT-
CEP. C’est l’arrestation d’un militant politique à cause des 
violences enregistrées dans le cadre d’une manifestation anti 
gouvernementale. C’est la bousculade par la Police du Sénateur 
JEAN-CHARLES à l’Arcahaie. C’est la fête des mères, le mois 
de Marie. C’est la finale, le 24 mai 2014, de la Coupe d’Europe 
des Clubs Champions entre le Réal Madrid et l’Athlético de 
Madrid (4-1 après prolongation, 1-1 temps règlementaire) avant 
la Coupe du Monde du Brésil du 12 Juin au 13 Juillet 2014. 
D’où le titre de cet article : « Haïti, de la turbulence politique 
à la paix footballistique (?) ».

Les projecteurs sur l’agriculture
Le 1er  mai a été fêtée majestueusement à Damien, le 

siège du ministère de l’agriculture, avec la présence du Premier 
Ministre, M. Laurent LAMOTHE, suppléant  à l’absence 
du Président MARTHELLY pour cause de participation à la 
rencontre de l’Association des Etat de la Caraïbe au Mexique. 
Au cours de cette fête de l’agriculture et du travail doublée d’une 
foire agro-artisanale  de 4 jours,  le Chef de Gouvernement a 
délivré un certificat de satisfécit au secteur pour sa contribution 
(4.6%) au PIB Global  (4.3%) pour l’exercice écoulé. Le 
Gouvernement, cette fois-ci avec la présence du Président, a 
organisé, le 8 mai, une cérémonie digne de ce nom à l’endroit 
de la délégation vénézuélienne venue spécialement remettre 
un lot substantiel de matériels agricoles (48 tracteurs, 40 
motoculteurs, 100 pompes, etc.) à l’Etat Haïtien d’une valeur 
de 14 M USD. C’était l’occasion pour le Président de féliciter 
les responsables du secteur agricole pour leur performance, de 
réorienter les priorités du gouvernement pour les deux années 
à venir vers l’agriculture, l’environnement et l’éducation, en 
insistant pour que ces priorités se traduisent dans le budget 
2014-2015. Et, le 9 mai 2014, le Président s’est rendu à 
Croix-des-Bouquets, en particulier sur la rivière Grise, pour 
procéder à la pause de la première pierre pour la construction 
d’un nouveau barrage de dérivation (6 M USD) pour l’arrosage 
des terres du périmètre du même nom dans le cadre du projet 
WINNER actuellement en phase d’achèvement et financé par 
l’USAID, une agence américaine, à hauteur de 100 M USD 
depuis environ 5 ans. C’est l’occasion de dire que pour ce mois 
de mai 2014 l’administration Martelly a mis les projecteurs 
sur l’agriculture.

De l’huile sur le feu
Parallèlement, le MOPOD a mené tambour battant ses 

manifestations de rues qui ont pris de l’ampleur tout au long 
du mois avec la participation de l’ensemble de l’opposition 

ville et le pays. « Seules la recherche et la connaissance de 
ces liens peuvent éventuellement nous aider à transformer la 
ville et, avec elle, l’ensemble du pays ».

Restituer l’historicité, c’est refuser les généralisations 
abusives dans les approches des faits historiques. A ce titre, 
le livre de Leslie Péan « Économie politique de la corruption. 
De Saint-Domingue à Haïti, 1791-1870 » (2) qui met sur le 
même pied d’égalité les agents politiques – en particulier 
les principaux héros de l’indépendance – pour faire ressortir 
l’immuabilité d’un État jugé corrompu, manque de nuance, de 
l’avis d’Acacia. Il s’irrite terriblement quand l’auteur traite de 
« noiriste » la préoccupation de Dessalines de faire partager 
le gâteau national avec « les Nègres dont les pères sont en 
Afrique ». Pour Acacia, la vérification des titres de propriété 
entreprise par Dessalines n’était que « l’actualisation 
d’une série de prescriptions constitutionnelles » excluant 
les étrangers, en particulier les Blancs français, du droit de 
propriété immobilière.

Le noirisme et le mulâtrisme
Quant à la critique de Péan du «colorisme», Acacia 

n’y voit aucune mention du préjugé de couleur ni non plus 
« comment se vit le colorisme selon qu’on est mulâtre ou 
noir » ni « comment il s’inscrit dans les structures et les 
pratiques sociales ». Pour lui, mettre sur le même pallier 
le mulâtrisme et le noirisme participe d’une « conception 
étriquée du colorisme ». De même que la formule électorale 
« le pouvoir au plus grand nombre » auquel Péan fait allusion 
n’a rien de noiriste en soi; elle ne le devient que s’il est précisé 
que « l’élite noire est plus légitimée à diriger les masses de 
par la proximité de couleur ». Les analystes seraient, selon 
Acacia, « plus enclins à s’en prendre au noirisme et à oublier 
le mulâtrisme ». Ce qui semble le mettre le plus hors de lui, 
c’est la liste « partielle » des idéologues et des écrivains 
noiristes et mulâtristes, incluant même les contemporains, 
que Péan dresse dans son ouvrage. Ou encore l’analyse de ce 

radicale tant en termes de quantité de manifestants qu’en 
termes de casses jusqu’à l’arrestation d’un  leader du groupe 
de base Lavalas de Belair (le FOPAK) , Rony Thimothée, 
accusé par la Police d’être l’auteur des casses. Il faut noter 
que, bien avant l’arrestation de Thimothée, la Police a 
intimidé, à Gressier, le Sénateur Moïse JEAN-CHALES, 
farouche opposant à l’administration Martelly. Ce qui a valu 
au pays un durcissement de la position du Sénat par rapport à 
l’administration en place, un report du vote de l’amendement de 
la loi électorale de 2013 et une accusation  de l’administration 
Martelly de ne pas vouloir réellement organiser les élections 
en 2014.  Alors que le Président a invité la population à venir 
fêter avec lui, au Champs de Mars, le 3e anniversaire de son 
accession au pouvoir, l’opposition a mis sur pied une grande 
manifestation avec des pneus enflammés dans diverses 
rues du  centre ville de Port-au-Prince. Cette manifestation 
a été stoppée à coup de gaz lacrymogène, de canon à eau 
lorsqu’elle a voulu franchir l’aire du Champs de Mars. D’où 
la réplique à coup de pierres des manifestants, des casses de 
vitres de voitures en stationnement, la tentative d’incendier 
une station de carburant  dont un agent de sécurité aurait tiré 
sur un manifestant. C’est dans ce contexte qu’il a été procédé, 
quelques jours plus tard, à l’arrestation de Thimothée, à 
l’intimidation du Sénateur JEAN-CHARLES (« bourad e 
Kalot’t » par un policier encagoulé), à la convocation du PDG 
de Radio Zénith  par la Justice sur demande du Directeur 
de la CONATEL (organisme règlementant les médias) pour 
diffamation. Le PDG de Radio Télé ZENITH a reçu l’appui de 
l’ensemble des patrons des médias. L’ensemble de ces actions a 
mis de l’huile sur le feu  et pourrait nuire au processus électoral.

Cap vers les élections du 26 octobre 2014
Malgré tout, l’administration Martelly a pu quand 

même obtenir du Parlement le votre du budget 2013-2014 
avec des prévisions en vue d’une augmentation substantielle 
pour la police, la santé publique et surtout  les professeurs 
dont les syndicats, pour la plupart, étaient partie prenante 
des manifestations de rues et encourageant même les élèves 
des écoles publiques  à attaquer ceux des écoles privées. 
Nesmy MANIGAT, le ministre de l’éducation nationale, 
a mis à profit cette nouvelle donne dans ses négociations 
avec les syndicats d’enseignants y inclus celui de José 
MERILIEN. L’aboutissement de ces négociations a privé 
l’opposition d’une frange importante de personnes lors des 
dernières manifestations. L’administration Martelly, qui a 
mis le cap vers les élections du 26 octobre 2014, comme 
l’a prévu l’Accord  Del Rancho du 14 Mars 2014, a sorti un 
arrêté nommant le Conseil Electoral Provisoire et a procédé 
à l’installation de 7 membres  sur 9, Me Néhémy Joseph 
n’étant pas encore confirmé par le Sénat et Léopold Belanger  
se solidarisant avec ce dernier. Cet arrêté a été pris suite à la 
confirmation  par la Chambre des Députés de ses deux (2) 
membres au nouveau CEP, de ses trois (3) membres par le 
Pouvoir Judiciaire et au remplacement de Me Menard par Me 
Canton par le Pouvoir Exécutif. Le CEP, qui a élu Me Canton 
à la présidence du Conseil en remplacement de Me Menard 
muté à la direction générale de l’ONA en remplacement 
de M. Dégraff mis à pied sous la pression des employés de 
l’Institution, a proposé un pré-calendrier électoral aux partis 

dernier du règne de Soulouque dont il taxe le gouvernement 
à la fois de « noiriste » et de « pouvoir de doublure », ce qui 
est une aberration pour Acacia. À la critique de la campagne 
de Soulouque, l’auteur rétorque vivement en rappelant 
que l’unification de l’île a toujours été une constante de la 
diplomatie haïtienne de la première moitié du XIXe siècle et 
même au-delà.

Déjà l’auteur empiète sur le prochain chapitre 
« Diplomatie et nationalité » qui traite plus en profondeur 
de ce sujet. Une « volonté d’indépendance » qui fut, comme 
l’a soutenu Jean Coradin (3), une « décision nationale ». 
Il s’agissait de « faire valoir les droits d’existence et  de 
permanence de l’État haïtien », selon Acacia. Même le projet 
d’unification de l’île concrétisé par des tentatives d’annexion 
de la république voisine (Saint-Domingue) était davantage 
dû à un souci d’empêcher le retour des Français, donc une 
« garantie » contre le rétablissement de l’esclavage.

Après avoir passé en revue tous ces rendez-vous 
manqués avec l’histoire, rien de tel pour conclure le livre 
qu’un plongeon dans le présent. Aussi rend-il compte d’un 
texte de Lionel Trouillot sur le manque de citoyenneté dans 
lequel l’État ne serait pas étranger en ce qu’il maintient des 
législations et des obligations différentes selon qu’on est 
urbain ou rural. Michel Acacia invite à secouer la « rigidité 
des conventions sociales », le « poids des traditions », le 
« manque de volonté générale » et le « fatalisme politique, 
économique et culturel » afin de réduire le déficit de 
citoyenneté.

Huguette Hérard
N.D.L.R.:
(1) Paru en 2006 à Imprimeur II
(2) Paru en 2001. Imprimerie Henry Deschamps
(3) «Histoire diplomatique d’Haiti. 1804-1843. 

1988. Port-au-Prince. Édition des Antilles.

politiques pour l’organisation  du 1er tour des élections en 
octobre et le 2e tour en décembre 2014. 

«… Une solution d’entente, il y va de l’avenir de 
notre pays»

Selon les rumeurs persistantes, des tractations seraient 
en cours entre l’Exécutif et le Parlement pour modifier la 
composition du CEP afin de le rendre plus « crédible » tel 
que souhaité par la Chambre du Commerce et d’Industrie 
d’Haïti (CCIH), l’Association des Industries d’Haïti (ADIH) 
et par la Société civile. A ce qu’il parait, il y aurait de fortes 
chances que ces tractations aboutissent à un consensus pour 
l’organisation des élections en 2014. Mais, d’un autre coté, 
par rapport à l’évolution de la situation politique où certaines 
déclarations, de part et d’autre, tendent beaucoup plus à 
aggraver la situation qu’à l’apaiser, le simple analyste se perd 
en conjectures. En tout cas, aujourd’hui, le Sénateur JEAN-
CHARLES, victime hier de bousculade policière à l’Arcahaie, 
a demandé au Sénat de prendre ses responsabilités et a lancé 
un mot d’ordre de manifestation pour la semaine prochaine 
en vue du départ immédiat de la MINUSTAH, de la libération 
des prisonniers politiques, de la démission de MM. Lamothe 
et Martelly. L’idée de départ du  Sénateur JEAN-CHARLES 
était de voir partir l’administration Martelly avant la Coupe du 
Monde, en particulier avant le 31 Mai 2014. Jusqu’ici, cette 
administration a pu tenir le coup. Si elle arrive à traverser 
la semaine de manifestions annoncées par le Sénateur, elle 
pourra tranquillement passer la trêve du Mondial Brésilien, vu 
l’engouement des Haïtiens pour le football. Peut-être qu’entre 
temps, la classe politique finira par trouver une entente comme 
le croit l’ADIH. En effet : « L’ADIH demeure persuadée que 
les acteurs politiques arriveront à une solution d’entente, il 
y va de l’avenir de notre pays et le secteur privé dans son 
ensemble sollicite que des concessions soient faites pour 
aboutir au processus électoral cette année.» C’est, selon ce 
qu’a rapporté Le Nouvelliste, la position de  Madame Sandra 
Honoré, la Représentante du Secrétaire de l’ONU en Haïti (Réf. 
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/131798/Haiti-ou-
lart-de-tourner-en-rond-en-zigzaguant.html ).

De la turbulence politique à la paix footballistique 
(?)

Ce qui est sur, c’est que cette Coupe du Monde tombe 
à point nommé pour nous sortir de cette quotidienneté faite 
de politiques politiciennes, de batailles de clans, de dialogue 
de sourds, de palabres sans suite ni cohérence au sein de la 
plupart des stations de radio ou de télévision, de mise en 
place de stratégies claniques par rapport à des stratégies de 
développement pour Haïti, notre mère à tous et à toutes. C’est 
à se poser la question : Haïti est-elle en train de passer de la 
turbulence politique à la paix footballistique, tout au moins pour 
le mois du Mondial 2014 ? Rappelons que le mois de juin est  le 
premier mois de la saison cyclonique qui se concentre du 1er 
juin au 30 Novembre de chaque année? Espérons qu’après la 
Coupe du Monde, la turbulence politique coutumière à notre 
chère Haïti et la saison cyclonique (notre pays étant sur la route 
des cyclones) ne nous jetteront pas  dans des tourments encore 
plus terribles. En attendant, oublions la politique politicienne 
et concentrons-nous sur le Mondial brésilien avec ses lots de 
surprises footballistiques. Que Dieu nous vienne en aide !!!
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Retour sur les OMD
Il y a quatre ans, plus exactement en juin 2010, le 

secrétaire général de l’Organisation des Nation Unies (ONU), 
M. Ban Ki-moon, présentait à la presse le rapport 2010 sur les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce 
rapport, rédigé par le Département des Affaires Economiques et 
Sociales (DAES) des Nations Unies, rassemblait les dernières 
analyses et données de 25 agences internationales et de l’ONU 
à travers le monde sur les progrès accomplis dans chaque région 
en vue d’atteindre les cibles fixées d’ici à 2015. A l’époque, 
j’avais consacré une série d’articles à ce thème, voir (HEM 
Vol. 24, # 23, 24, 25, 26, 27).

Aujourd’hui, le thème revient à la mode ; c’est assez 
compréhensible, nous sommes à un an de l’échéance puisque 
les objectifs fixés devaient être atteints en 2015. C’est ainsi que 
j’ai été invité à deux réunions de travail, l’une sur la validation 
du rapport d’Haïti pour 2013, qui s’est tenue à l’hôtel Montana 
le jeudi 8 mai, l’autre, trois mois plus tôt, le 25 février, à l’hôtel 
El Rancho, sur « l’agenda poort 2015 pour Haïti ».

Avant d’entrer plus avant dans le detail de ces 
rencontres, je crois qu’il est bon de rappeler ce que sont 
exactement ces objectifs. Ils sont au nombre de huit, et à 
chacun est accolé un certain nombre de cibles, qui sont des 
objectifs spécifiques chiffrés, qui devraient permettre d’évaluer 
périodiquement le degré d’atteinte de l’objectif général.
Objectif 1 : éradiquer l’extrême pauvreté et la faim.
Cibles : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un 
dollar par jour.
Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, 
y compris les femmes et les jeunes, de trouver un 
travail décent et productif.
Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim.

Objectif 2 : assurer l’éducation primaire pour tous.
Cible : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, 

partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle 
complet d’études primaires.

Objectif 3 : promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes.
Cible : Eliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaires et secondaires d’ici à 2005 
si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement 
en 2015 au plus tard.

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile.
Cible : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans.
Objectif 5 : améliorer la santé maternelle.
Cibles : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle.
Rendre l’accès à la médecine procréative universel 
d’ici à 2015.

Objectif 6 : combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres 
maladies.
Cibles : D’ici à 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle.
D’ici 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin, 
l’accès aux traitements contre le VIH/sida
D’ici à 2015, avoir maitrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et commencé à inverser la tendance 
actuelle.

Objectif 7 : assurer un environnement durable
Cibles : Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques et programmes nationaux et inverser 
la tendance actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales.
Réduire la perte de la biodiversité et atteindre, d’ici à 
2010, une diminution significative du taux de perte.
Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas d’accès à un approvisionnement 
en eau potable ni à des services d’assainissement de 

base.
Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions 
de vie de 100 millions d’habitants des taudis.

Objectif 8 : mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement.
Cibles : Répondre aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés, des pays en développement sans littoral et 
des petits états insulaires en développement.
Et tout de suite je vais me permettre quelques 

remarques, reprenant ce que je disais déjà il y a quatre ans 
(voir Où en est-on avec les OMD ? HEM, Vol. 24, No. 23, 
du 30/06-06/07/2010).

Pour commencer, je parlerai de ce que j’ai appelé la 
hiérarchisation des objectifs. A mon avis, les objectifs 4 : réduire 
la mortalité infantile, 5 : améliorer la santé maternelle et 6 : 
combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, 
relèvent du domaine de la santé et pourraient être regroupés 
dans un objectif qui serait l’amélioration du système de santé 
au lieu d’être présentés comme des objectifs en soi. 

A partir de ce moment, nous avons six grands objectifs 
qui seraient

1. éradiquer l’extrême pauvreté et la faim,
2. assurer l’éducation primaire pour tous,
3. améliorer le système de santé,
4. promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes,
5. assurer un environnement durable,
6. mettre en place un partenariat mondial 

pour le développement.
Dans u prochain article, je m’étendrai un peu plus 

sur l’objectif # 1, qui est pour moi le plus important et tout à 
fait d’actualité.

Bernard Ethéart

(ECONOMIE ... suite de la page 8)

Le ségrégationnisme, un frein à l’économie

“D’un côté je me réjouis, mais de l’autre non” parce 
que beaucoup “restent en dehors” : Yolanda Noel, descendante 
d’Haïtiens sans-papiers en République dominicaine, reste sur 
sa faim après l’approbation d’une loi qui octroie sous condition 
la nationalité locale aux enfants d’immigrés clandestins.

Agée de 28 ans, Yolanda a obtenu il y a deux ans sa 
carte d’identité dominicaine après huit ans de combat judiciaire.

Comme elle, de nombreux descendants d’immigrés 
haïtiens sans-papiers regrettent que la loi promulguée vendredi 
par le président Danilo Medina exclue encore nombre d’entre 
eux de l’accès automatique à la citoyenneté dominicaine.

Petite-fille d’immigrants haïtiens, Yolanda est 
encore en butte aux tracasseries de l’administration, qui veut 
enregistrer ses quatre enfants comme nés de parents étrangers.

Cette loi adoptée en urgence visait à résoudre 
un imbroglio juridique né d’une décision de la Cour 
constitutionnelle prise le 26 septembre 2013 stipulant que 
“les enfants nés dans le pays de parents étrangers en transit 
ou illégaux” ne bénéficiaient désormais plus de la nationalité 
dominicaine.

Rétroactive à 1929, la décision avait jeté dans 
l’incertitude des dizaines de milliers de personnes, dont une 
bonne partie de descendants d’Haïtiens, qui risquaient de se 
voir retirer leur nationalité, les privant du même coup d’accès 
au travail, aux universités, aux banques, aux services de santé 
ou à la retraite.

Durant la grande période de l’industrie sucrière 
dominicaine, à partir des années 1910, la République 

RD: les Haïtiens sans-papiers toujours dans le doute
dominicaine a fait venir de nombreux Haïtiens comme main-
d??uvre, mais sans jamais leur donner de papiers d’identité 
en bonne et due forme, bien qu’elle ne les ait pas renvoyés 
chez eux.

- “Citoyens de deuxième classe” -
Dans son hameau de Kilombo, constitué d’une 

quarantaine de maisons aux environs de Bayaguana hébergeant 
des descendants d’Haïtiens recrutés dans la plantation de canne 
à sucre, à 50 km au nord de Saint Domingue, Yolanda Noel 
répertorie ceux qui n’ont pas obtenu de papiers.

Parmi eux son cousin Wilkin Noel, 26 ans, qui 
ne dispose ni de carte d’identité ni d’acte de naissance. Il 
souhaiterait étudier la médecine mais est employé chez un 
barbier, car, sans papiers, il n’a pas accès aux études supérieures 
ni au marché légal du travail.

“Ceux qui ont été à l’école avec moi aujourd’hui sont 
professionnels, ils passent dans le coin dans leurs Jeep et parfois 
s’arrêtent et me saluent”, confie-t-il à l’AFP.

En effet, la nouvelle loi n’accorde la nationalité qu’à 
ceux disposant d’un acte de naissance dans le pays. Les autres 
doivent présenter une demande de naturalisation.

Selon un décompte des autorités électorales, qui 
gère les registres d’état civil, 24.392 descendants d’immigrés 
clandestins, dont 13.637 Haïtiens, pourraient désormais obtenir 
une carte d’identité.

Mais le nombre d’exclus pourrait être bien supérieur 
: un recensement réalisé en 2012 sous l’égide des Nations 
unies estimait que 244.151 descendants d’immigrants vivaient 

en République dominicaine, dont “209.912 descendants 
d’immigrés haïtiens”.

Wilkin hésite à demander la naturalisation, car cela 
le placerait en liste d’attente pour deux ans, le contraignant 
à présenter des preuves de sa naissance en République 
dominicaine et ne lui accordant au début que des droits civils 
et politiques limités.

“C’est une citoyenneté de deuxième classe, parce que 
le naturalisé ne peut pas devenir président de la République ni 
se présenter à une élection avant un certain délai”, a expliqué 
sur une télévision locale l’avocat constitutionnaliste Eduardo 
Jorge Prats.

A Kilombo, Venise Flor et Santos Martinez ont 
quatre enfants, de 18 à trois ans, qui ne disposent pas d’autre 
documents qu’un certificat de naissance délivré par l’hôpital 
municipal. Elle est Haïtienne, et lui, bien que né en République 
dominicaine, n’a pas de papier.

Depuis la décision de la Cour constitutionnelle, 
Santos se trouve en plein Kafka : considéré comme Haïtien 
par la République dominicaine, Haïti ne lui délivrera pas 
de passeport, en raison de sa naissance de l’autre côté de la 
frontière.

“Cette loi ne me donne aucune garantie”, reprend 
Yolanda Noel, employée domestique et fer de lance de la 
défense des droits des immigrants et de leur descendance. “Le 
combat doit continuer”, clame-t-elle, volontaire.

peuvent entrer en compétition parce que celle-ci est viciée à la 
base) que l’entrepreneur haïtien qui n’a pas les possibilités de 
développer suffisamment ses affaires, enregistrant un manque 
à gagner qui le force à être toujours au bord de la faillite.

Or le seul responsable, c’est l’Etat haïtien, qui 
par sa tolérance envers les gros bonnets, ou pire encore par 
complicité et toutes sortes de pratiques corruptives, tue tout 
véritable progrès économique national dans ce secteur malgré 
les millions qu’on y brasse. Et pour finir, tue les emplois. 

Et plus loin, tue aussi la production locale parce que 
ces gros importateurs, jouissant apparemment d’un monopole 
exclusif, d’une mainmise si totale sur le marché, qu’ils ne 
manifestent aucun intérêt à promouvoir les marques locales 
parce que celles-ci inconnues du gros de leur clientèle. Pas 
rare donc que les produits locaux, les étiquettes bien de chez 
nous, quelle que soit leur qualité (et quel que soit le rapport 
qualité-prix) disparaissent pendant longtemps des étagères. 

Pendant que le gouvernement jure bien entendu de 
protéger la production locale et la création d’emplois.

En tout cas ce ne sont pas les transferts de 400 à 600 
gourdes par mois aux quelque milliers de bénéficiaires du 

programme d’assistance Ede Pèp qui permettent de dégager 
une demande capable d’empêcher l’effondrement de cette rare 
branche très importante et très active de l’économie nationale. 
Mais pas pour l’économie nationale !

 Partout la crise économique tape dur. Mais chez nous 
il y a de plus le ségrégationnisme, qui peut faire autant sinon 

encore plus de mal.
Mais dont seuls les concernés s’en soucient. Seuls 

ceux qui en sont les victimes. A l’ère d’un individualisme nulle 
part aussi primaire.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

À l’initiative d’un groupe de 5 sénateurs fraîchement 
constitué, le président de la République, Michel Joseph 
Martelly, rencontre des sénateurs,  ce mardi, à hôtel Best 
western, Pétion-ville, autour de l’accord d’El Rancho.

 Les sénateurs membres de ce groupe, Edo Zenny, 
Wenceslas Lambert, Dérex Pierre Louis, Mélius Hypolite, 

Lucas St Vil entendent trouver une issue afin de faciliter le 
vote de la loi électorale et la poursuite du processus électoral.

 Les sénateurs n’ont à date pas confirmé le nom de 
leur représentant (officieusement Me Néhémie Joseph), au sein 
du conseil électoral provisoire.

Martelly rencontre les sénateurs 
autour de l’application de l’accord 

d’El Rancho
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En Bref... (... suite de la page 2)

HORIZONTAL
1. Monstre du cinema japonais -
2. En ce lieu - Contrat de louage -
3. Désolante - 4. dieu Polynésien de la guerre et 
de la fertilité - Champion - 5. Ancien nom du 
Myanmar - 6. Empire de l’Amérique
précolombienne - Volcan du Japon -
7. Père d’Ulysse, dans la mythologie grecque - 
8. Fleuve de la Russie - C’est à dire.

VERTICAL
1. Joueur de l’equipe de basket de San Antonio -
2. Instruments de musique à vent - 3. Séparations -
4. Nappe d’eau stagnante - 5. Joueur de la N.B.A. né à Brazzaville - Tératesla -
6. Compagnie aérienne chilienne - Sans vêtments -
7. Disposais en couches -
8. Machine utilisée pour travailler le métal.

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

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A X O L O T L

 i R
 D E O
 E p

Solutions de la
semaine passée:

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

Mots Croisés

Thailande - Libye - Egypte - Chad - Comores - Benin 
 Soudan - Cote d Ivoire - Mali - Guinee Bissau - Malawi

 PapouasieNouvelleGuinee - Bangladesh - Niger 
Congo - Madagascar - Equateur

R E N I E R
R E L I E R
R E L I E S
R E L I A S
D E L I A S
D E L T A S
P E L T A S

S I L L O N

B A C L E S

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 WW 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

l’uniforme 
Parmi ses nouvelles mesures visant à améliorer les épreuves officielles qui sanctionnent 
les cycles d’études scolaires, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP) a informé la population, notamment les candidats qui vont 
participer aux examens d’État, que le port de l’uniforme des écoles auxquelles ils 
appartiennent, est désormais obligatoire dans les centres d’examens.
Selon Miloody Vincent, directeur de communication du ministère, il s’agit d’une 
mesure qui était déjà en application dans huit départements du pays, et que la 
nouvelle administration entend instituer également cette année, dans les deux autres 
départements, notamment l’Ouest.  
Néanmoins, cette mesure qui entend favoriser un meilleur déroulement des examens 
d’État avec moins d’irritants et d’irrégularités possibles, ne touche pas les candidats qui 
vont composer librement au baccalauréat. Ces derniers, informe-t-on, seront distingués 
des bacheliers qui ont suivi des cours réguliers, par la couleur de leur fiche d’accès en 
salle d’examens.  
En outre, indique M. Vincent, cette catégorie de candidats ne subiront pas leur test 
d’évaluation dans les mêmes centres d’examens que les candidats qui ont régulièrement 
suivi leurs cours durant l’année académique. Il s’agit, ajoute-t-il, d’une décision en 
vue de porter les participants aux examens d’État à adopter un comportement plus ou 
moins correct dans les centres d’examens. Ce, dans le souci de projeter une autre image 
des épreuves officielles qui constituent un test très important pour l’État qui évalue les 
compétences de ses futurs cadres et dirigeants de la nation. 
Cependant, précise le MENFP, les autres consignes telles que : la prohibition du 
téléphone portable en salle d’examens, la tricherie sous toutes ses formes et tout autre 
comportement jugé biscornu et répréhensible, sont toujours de rigueur.  Par ailleurs, 
tout candidat récalcitrant qui aurait tenté de piétiner les consignes, serait passible de 
sanctions, allant jusqu’à  son exclusion des examens d’État pour une période de trois 
ans.  HPN - Alix Laroche

Pas de 14e mois pour les employés de 
l’Etat
La ministre de l’Économie et des Finances, Mme Marie-Carmelle Jean-Marie, a 
indiqué que les employés de la fonction publique n’auront pas, cette année, le 14e mois 
de salaire qu’ils recevaient autrefois à la rentrée des classes sous les gouvernements 
antérieurs.
 « Le 14e mois n’est prévu, ni par la Constitution ni par d’autres lois de la République. 
L’État le donne si le Trésor public le lui permet. S’il y a la possibilité dans la 
Trésorerie, on le fait, s’il n’y en a pas, on ne le donnera pas. La loi mère ne reconnait 
que le 13e mois », précise la ministre Marie Carmelle Jean-Marie. Le 14e mois de 
salaire, que recevaient dans le temps les employés de la fonction publique, à l’occasion 
de la rentrée scolaire, a été annulé par la nouvelle équipe dirigeante.  Notons que cet 
équivalent du chèque du mois d’octobre accordé à la rentrée des classes aux employés 
de l’État, notamment ceux qui perçoivent un faible salaire, avait permis à ces derniers 
de  résoudre des difficultés d’ordre économique liées à la rentrée des classes. HPN

Lancement d’une étude sur l’enfance en 
domesticité
Le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST), en collaboration avec 
l’UNICEF, le Bureau international du travail (BIT), a lancé, jeudi, à Pétion-Ville, une 
étude sur les enfants en domesticité en Haïti, un sujet d’une grande préoccupation 
sociale.
« L’enfant en domesticité : comprendre pour mieux agir », c’est le thème autour duquel 
s’est déroulée la rencontre.
A l’affiche une vidéo combien émouvante sur la domesticité, projetée à l’intention des 
participants, a ouvert la cémonie.
Il s’agit d’une démarche qui doit permettre aux autorités concernées et à la population 
d’être mieux renseignées de la situation des enfants en domesticité, afin de mieux agir 
en conséquence.
Ont été dégagées dans les allocutions de circonstance, la nécessité de mener des études 
sur la domesticité, la problématique du travail des enfants et la prévention visant à 
pallier ce fléau.
Comme indiqué, dans la Déclaration des droits de l’enfant, les intervenants sont 
unanimes à reconnaître que « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et 
intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une 
protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».

La première phase du processus 
d’expropriation au Centre-ville de Port-au-
Prince est lancée, a annoncé, lundi, Michel 
Présumé qui a souligné qu’une évaluation 
avait été faite suivant des critères établis par 
l’État.

En vertu de la loi de 1979 sur la no-
tion d’utilité publique, des comités avaient 
déjà sillonné l’espace depuis le mois d’août 
2012 afin d’évaluer les bâtiments. Les pro-

Haïti-reconstruction: 
Michel Présumé 

rassure les propriétaires 
du Centre-ville

priétaires ont  participé à une séance publique 
organisée par l’État en vue d’expliquer le bien 
fondé de la décision, comme le prescrit la loi.

La plupart des propriétaires devaient 
déposer leurs titres chez le notaire afin 
d’établir leur qualité. Ainsi, ceux qui ont suivi 
le processus ont reçu leur dédommagement, 
pour les autres leur argent est déposé sur 
un compte en consignation, jusqu’à ce qu’il 
puisse établir leur qualité de propriétaire.

Un père de famille jeté dans la rue

Ecoutez Mélodie Matin avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

Aux USA et au Canada, sur votre cellulaire 
605 475 6924

ou 832 999 1705
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Kreyòl la : Yon kilti 
rezistans nan karayib la

(Se sou tèm sa a, depi 14 me pou 18 jen 2014 la, 
yon gwo woumble ape dewoule nan vil Deutschland, an 
Almay, sou lanng kreyòl yo. Plizyè ekriven, powèt nan 
bannzil kreyòl yo ape patisipe) 

Kilti Kreyòl la soti nan zantray peyi Ayiti a li 
gen yon gwo prezans, enpòtans nan karayib la atravé 
diferan manifestasyon tankou penti, literati e nan mizik la.  
Lang ak kilti Kreyòl la konseve nan Matinik, Gwadloup, Sent Lisi, 
La Dominik.nan Oryan peyi Kiba, Il Chechèl, Moriz, Ayiti elatriye. 
Gen plis pase 11 milyon moùn ki pale Kreyòl la.

Malgre jan kilti sa blayi e devlope a, men li poko 
jwenn yon rekonesans, rèspè li merite a, pami kék nan rezon 
yo, gen yon fo imaj, move pwopagann nan près entènasyonal 
yo ak majorite kreyolòfòn yo se moùn nwa e pi malere yo. 

Nan ka Kiba kilti Kreyòl la poko rive pran plas li 
merite a. Nan oryan peyi a depi nan syèk pase, yo te toujou 
genyen yon gwo vag moùn ki te soti Ayiti, jounen jodiya 
desandan ayisyen sa yo kalkile nan plis pase 60.000. Jodiya 
yo kontinye n ap pale Kreyòl la ak lang panyol la.

Sa ta bon si ta genyen plis enstalasyon kiltirèl pou 
kenbe fè plis pwomosyon sou kilti e lang kreyòl . 

Kilti Kreyól la pa gen gwo prezans nan kontinan ewòp 
la ni nan langaj ewòpyen an si nou fè konparezon ak lòt kilti 
nan kontinan yo, sa ki genyen se yon vizyon de yon move Ayiti 
atrave nouvél ki parèt nan laprès entènasyonal yo k ap pale 
peyi Tyemond yo, toujou viktim ou detwi pa katastwòf natirèl 
yo, men sitou akòz politik mal menen pa kèk oganizasyon k 
ap bay èd Entènasyonal yo.

Poutan se rezonab, enpòtan pou korije imaj ak kilti ki 
genyen sou peyi Ayiti a, anplis ankouraje pou ka genyen yon 
pèsèpsyon diferan.

Siegfried Kaden . Komisè

EKSPOZISYON 
AYITI: “Viv revolisyon an” 
Dokiman ekspozisyon an 
BERTHA LEMUS (Kiba) 
Inogirasyon 
Va 02. Me 2014 • 17 tè 
03. - 30.05 
chak jou de 09 vè - 23 zè 
EineWeltHaus  
Schwanthalerstr. 80 RGB, Mounik 
Ak kolaborasyon de Schauraum K3 
EKSPOZISYON 
AYITI: «Viv revolisyon an» 
Penti 
BERTHA LEMUS (Kiba) 
Inogirasyon  
Sa 26. Avril 2014 • 15 zè 
27.04 - 01.06. Va, Sa, Di 15 -19 vè 
Schauraum K3  
Galeri at Modènn 
Kottigstelzham 3, Simbach am Inn 
Ak kolaborasyon de EineWeltHaus
IMAJ AK SON
Vodou Eksotik 
Orijinal ak falsifikasyon, dokiman ak eksotism 
KALLE LAAR (Mounik)
Je 17. Avril 2014 • 19 vè 
Gasteig 
Nan sal konferans bibliotek la. 
Rosenheimerstr. 5, Mounik 
EKSPOZISYON FOTO
Moun Kreyòl la 
KARL HAIMEL 
(Outrich)
Inogirasyon 
Le 14. Avril 2014 • 19 vè 
15.04 - 11.05 • 8 tè - 23 zè 
Gasteig, Glashalle, 1. Etaj  
Rosenheimerstr. 5, Mounik
KONFERANS 
Vakabonday nan Literati 
LOUIS PHILIPPE DALEMBERT (Ayiti ak Pari) 
Me 11. Jen 2014 • 19 vè 
Enstiti Franse 
Kaulbachstr. 13, Mounik 
ATELYE 
Ki sa sinifye la kay? 
ak Ines Cardoso-Schmidtlein (Mounik ak Kapverden) 
Siegfried Kaden (Kiba ak Mounik) Eva Becher (Mounik)
Je 22. Me 2014 • 19 vè 
EineWeltHaus  
Schwanthalerstr. 80 RGB, Mounik 
FILM ak DISKIZYON 
Sechèl  
ALFRED GULDEN (Saarlouis)
Potoprens (Ayiti): anvan - apre trambleman tè a  
HILARIO BATISTA FÉLIX (Kiba)
Ma 20. Me 2014 • 19 vè 
EineWeltHaus  
Schwanthalerstr. 80 RGB, Mounik 
KONFERANS 
Kreyòl - la yon kilti rezistans na Karayib la 
HILARIO BATISTA FÉLIX 
(Kiba) 
Je 15. Me 2014 • 19 vè 
EineWeltHaus  
Schwanthalerstr. 80 RGB, Mounik 
Tout aktivite yo se gratwit

KONFERANS 
Ekzil la nan èv mwen yo 
ANTHONY PHELPS 
(Ayiti, Pari ak Monreyal) 
Me 18. Jen 2014 • 19 vè 
Enstiti Franse  
Kaulbachstr. 13, Mounik 

HILARIO BATISTA FÉLIX 
(Kiba) 
Hilario Batista Félix te fèt 14 mas 1955 nan pwovens 
Camaguey, Kiba. Paran li yo te soti Ayiti. Li travay nan 
depatman kilti Kreyòl nan Radyo Lahavann kiba e se prezidan 
Bannzil Kreyòl Kiba k’ ap travay pou konseve kilti, lang e 
tradisyon Kreyòl la nan Kiba Li deja bay Konferans nan Ayiti, 
Matinik, Gwadloup, Kanada e nan plizyè evennman ki reyalize 
nan kiba. Plizyè aksyon li yo anfas kreyòl la deja pibliye nan 
jounal, revi nasyonal ak entènasyonal yo.

DR. DIGNA CASTAÑEDA FUERTES
KIBA
DR. DIGNA CASTAÑEDA FUERTES
Historien
Prezidan gwoup envestigasyon sou etid karayib la nan Inivesite 
Laavann an, se manm Inyon atis, ekriven, li deja bay konferans 
sou wòl fanm yo nan Ayiti, Kiba ak nan karayib la pami yo gen 
gen Inivesite Otonom Santo doinmgo, Repiblik Dominikani 
Inivesite san Francisco, Etazini, Henpshire College, Etazini. 
Li travay sou revolisyon 1797 rive 1804 nan peyi Ayiti. 
Deja pibliye plizyé fwa travay li yo nan revi nasyonal ak 
entènasyonal yo. Li òganize diferan seminè e prezantsyon 
sou abolisyon esklavaj la nan peyi Ayiti ak wól fanm yo nan 
sosyete ayisyen an anvan e apre revolisyon. Digna Castañeda 
Fuentes pale franse, ris, angle, panyòl ak kreyòl.

LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT
AYITI / PARI
LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT
Ekrivèn
Plis enfomasyon (français) >
Louis Philippe dalembert te ne 8 D an 1962 nan Potoprens 
Ayiti, se yon nan ekriven an franse, otè woman, kont ak pwezi. 
Dalembert te pase premye ane li yo nan Bel Air, yon katye 
pòv nan kapital ayisyen an, se te epòk diktati Papa Dòk la, 
lè sa Dalembert te enterese sou film lwès etazinyen yo e li te 
wè premyè film sou kung-fou yo e denyè mizik tango yo nan 
Pari, li te etidye Jounalis ak Literati. Dalembert l ap travay 
nan peyi l tankou jounalis, an 1986 li te vwayaje an Frans e 
fè yon doktora nan inivesite La Sòbònn nan Literati, baze nan 
liv ekriven kiben an Alejo Carpentier. Èv literè li yo baze nan 
yon karaktè ki ranfose yon tansyon ant yon ti moun e yon gran 
moun. Dalembert gen rezidans o Pari ak Potoprens.

Alfred Gulden
ALMAY

e ak travay tankou fotograf nan Vyenn.

Kalle Laar
ALMAY
KALLE LAAR
Desinatè Son, Otè Radyo teyat, DJ
Plis enfomasyon (deutsch) >
Ekspozisyon ak Pefómans pami yo, nan Byenal venesya, ak 
Laavann, Trasmediale Berlen, Ars Elektwonik linz, devlopman 
pwoje  pou ouveti calling The Glacier ak Politraumau 01, Org 
Pwoje Ertre, Konstriksyon yon koleksyon sou acetato ak istwa 
kontemporen. Prezentasyon ak konferans yo, pami yo sou son 
ak at e Istwa acetato a, Travay pedagojik sou pesépsyon Son 
an  denyèman nan Inivesite Nanjang, Singapour.
Li abite nan krailling, toupre Munich ak nan Vyenn

Bertha Lemus
KIBA / AYITI
BERTHA LEMUS
Pent
Plis enfomasyon (español) >
Li ne nan Santiago Kiba an 1940, se dokté an syans pedagojik, 
atis naif, manm kominote atistik Yeti UNEAC, manm Pwojé 
kominote Imaj Paseo del Prado, ak li se pati gwoup pent 
entwitiv yo.
Li resevwa distinsyon Raul Gomez Garcia, Pri Yeti Salon plaj 
Galeri Servando Cabrera en 2007 ak yon rekonensans nan 
konkou La Flor de la mariposa ki vle di flé papiyon an 2011 la.
Bertha Lemus pentire Karayib la melanje ak blag istwa popilé 
yo, mitoloji, relijyon ki gen ladan yo fanm karibyen yo tankou 
potomitan atravé ekspresyon kó yo. Travay Bertha yo se yon 
omaj a fanm aktyél yo, ki gen belte ak bon jan eneji sou yo.

Anthony Phelps
AYITI / PARI / MONTREAL
ANTHONY PHELPS
Ekrivèn
Plis enfomasyon (français) >
Anthony Phelps pwèt ak konferansye li te ne nan Po
Anthony Phelps pwèt ak konferansye li te ne nan Potoprens an 1928 
li te etidye Chimik nan Etazini ak Penti nan Monreyal Kanada. 
An 1954 li te retounen Ayiti ansanm ak Woland Moriso, 
Rene Philoutele ak Ogis Teno yo te fonde goupman Ayiti 
Literati ak revi Semans. An 1964 diktati Divalye a te fè 
l egzile pou kanada, apre li te pase prizon tou. Anthony 
Phelps travay kòm otè, atis plastik e jounalis, li deja resevwa 
anpil pri, pami yo nou ka site pandan 2 fwa Pri Casas se 
la Americas nan pwezi, nan Kiba, apre 2o tan aktivite yo 
tankou Redaktè nouvèl nan Radio Kanada. Apati 1985 li 
dedye a ekri, èv literè yo, konprann liv pwezi, anrejistre 
disk li yo ak pou lòt otè tout ak blag, woman, kont, Elatriye. 
Travay li yo deja tradwi nan anpil lang, nan alman li pibliye 
jiska prezan woman Mwen lanfini, Denn wiederkenbre wild 
unendlichkeit Berlen- Weimer- Autba- verling 1976.
(Pibliye do pou do ak ti koreksyon tankou mo sote)
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Jeudi 5 juin :

Les dé�s de la conservation
Intervenants : Patrick Tardieu, Elizabeth Pierre-
Louis
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 10 h 00 a.m.
 
Jeudi 5 juin

Editer ! Autour des textes proposés.
Intervenant : Fred Brutus, Dieulermesson Petit-
Frère, Hérard Jadotte
Modératrice : Emmelie Prophète-Milcé
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 13 h 00
 
Vendredi 6 juin :
Conférence : La Lodyans comme genre littéraire ?
Intervenants : Emmelie Prophète, Gary Victor
Lieu : Institut Français en Haïti
Heure : 17 h 00
 

Béo et Billy lisent Kettly Mars
 
Vendredi 6  Juin :

Kettly Mars, Parcours 
d’une romancière
Intervenant : Kettly Mars
Lieu : Bibliothèque nationale
Heure : 10 h 30 a.m.
 
Mardi 10 juin :
Conférence : Pour Saluer Guy Alexandre
Intervenants : Line Margron, Edwin Paraison, 
Jean-Marie Théodat
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 10 h 30 a.m.
 
Mardi 10 juin
Conférence : Développer la critique littéraire
en Haïti
Intervenants : Rachel Vorbe, 
Pierre Raymond Dumas
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 11 h 45 a.m.

 Mercredi 11  juin :
Thème : La littérature a-t-elle un sexe ?
Intervenants : Rachel Vorbe, Kettly Mars
Lieu : Institut Français en Haïti
Heure : 16 h 00
 
Jeudi 12 juin :

Dans les coulisses de Livres en Folie
Intervenant : Max Chauvet, Frantz Duval, Thérèse 
Abouzéide, Guy Supplice, Anaïse Chavenet
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 10 h 30 a.m.
 
Jeudi 12 juin :

Cartes Blanches à Jean-René Lemoine
Lieu : Institut Français en Haïti
Heures : 19 h 00
 
Vendredi  13 Juin

Avoir lu Gabriel Garcia Marquez
Intervenants : Lyonel Trouillot, Jean-Robert 
Léonidas, Pierre-Raymond Dumas
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heures : 9 h 30 a.m.
 
Jean-René Lemoine

Le travail de metteur en scène
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 11 h 00 a.m.
 
Lundi 16 juin

« La magie des Bibliothèques »
Intervenant : Yvan Amar
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 11 h 00 a.m.
 
Lundi 16 juin

Quand Emmelie Prophète 
rencontre Yvan Amar
Intervenants : Yvan Amar, Emmelie Prophète
Lieu : Institut Français en Haïti
Heure : 16 heures
 

Des initiatives

Mardi 17 juin,
Thème : -Quand la littérature rencontre l’histoire »
Intervenant : Madison Smartt Bell
Modéré par Pierre Buteau
Lieu : Ecole Normale Supérieure
Heure : 9 h 00 a.m.
 
Mardi 17 juin
Thème : Un écrivain qui aborde tous les genres
Intervenant : Christian Garcin
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 10 h 30 a.m.

Mercredi 18 juin,
Thème :  « L’écrivain est aussi un chercheur »
Intervenants : Madison Smartt Bell, Michel 
Vézina, Christian Garcin
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 10 h 00 a.m.
 
Mercredi 18 juin

« Dans le texte »
Intervenants : Michel Vézina, Béo, Billy Midy, 
Christian Garcin
Lieu : Institut Français en Haïti
Heure : 18 h 00
 
Mercredi 18 juin
Les Bibliothèques patrimoniales
à l’ère du numérique
Intervenants : Jean-Euphhèle Milcé, Elizabeth 
Pierre Louis
Lieu : Bibliothèque Nationale
Heure : 11 h 15 a.m.

ALFRED GULDEN
Ekrivèn
Plis enfomasyon (Deutsch)>
Alfred gulden ne nan Senlwis 
Eta Sarre, yon vil ki fwontyè 
ant almay e la Frans ki fè pou 
li nenpòt fwontyè se yon tèm 
travay pou film ak literati li yo, 
egzanp gen Grenzlandschaft 
se senk film pou televizyon 
gen tou woman Greyhound, 
dieleidinger hochzeit ak 
Obnehaus menm jan tou ak 
yon volim ekriti li yo ki gen 
yon tit pragmatik Nur Auf 
der Grenze bin Zuhaus ki 
vle di se sèlman nan fwontyè 
a, mwen lakay mwen, e nan 
etranje pami pri yo gen, Pri 
eta Baviera sou pwomosyon 
literati a, Pri Estefann Andre 
ak Pri kranichhstein de fon 
literati Almay la, ak yon bous 
nan Nouyòk. Li se manm 
PEN e li gen yon pri nan At 
Sarre Chevalye lód nan At 
ak Lèt yo.

Karl Haimel
OUTRICH
KARL HAIMEL
Fotograf
Li te fèt nan Vyenn an 
1944, travay li yo konsantre 
travay li yo sou peyi amerik 
di Sid yo e Kiba. An 1978 
li te pase kèk mwa ap viv 
ak abitan orijin de Alto 
orinoco e fè anpil foto sou 
yo pandan tout denye ane sa 
yo li te mete sou pye plizyè 
pwojè nan Laavann nan ak 
dokiman ki koresponn yo. 
Travay li yo deja ekspoze 
nan vil Bogota, Cartagenas, 
Repiblik Chèk, Krakovi, 
Dousseldort, Laavan, 
Helsinki, Kiev, Lima 
elatriye. Karl Haimel ap viv 
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En Bref... (... suite de la page 14)
Une copie de la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par Haïti en 1994, a 
été remise à chacun des participants et aux membres de la presse.

ECONOMIE: Fermeture et transformation 
du FRH
Au cours d’une conférence de presse tenue, mercredi, au ministère de la Planification, 
la ministre de l’Économie et des Finances, Mme Marie-Carmelle Jean-Marie, 
accompagnée des gestionnaires sortant et entrant du Fonds de reconstruction d’Haïti 
(FRH), a informé que ce Fonds est sur le point d’être fermé, parce que les bailleurs ont 
décidé de ne plus financer les projets (par cette voie). Néanmoins, affirme-t-elle, un 
Fonds d’investissement visant la croissance économique du pays est envisageable.
 Parallèlement, un communiqué émanant du FRH, distribué à la presse, informe que 
le Comité de pilotage du Fonds de reconstruction d’Haïti (FRH), sous la présidence 
de la ministre de l’Économie et des Finances, Mme Marie-Carmelle Jean-Marie, a 
confirmé un financement de 38.6 millions de dollars pour l’appui budgétaire. Avec 
cette allocation, le FRH aura approuvé un total de près de 74 millions dollars depuis 
sa création en 2010 sous forme d’appui budgétaire, permettant ainsi au gouvernement 
d’équilibrer son budget.  Par ailleurs, le FRH évoque également plusieurs projets 
en attente d’approbation portant sur un montant total de 56 millions de dollars pour 
plusieurs secteurs. L’approbation finale, indique-t-on, interviendra lorsque que les 
documents définitifs pour ces projets seront disponibles. 
Les 40 millions de dollars du Brésil, initialement réservés pour le barrage du fleuve 
Artibonite par le FRH, sont proposés pour être réaffectés au financement de projets 
dans les secteurs de la formation professionnelle, l’agriculture et la santé qui sont 
reconnus comme des axes prioritaires pour le gouvernement haïtien.  
De l’avis de Mme Marie-Carmelle Jean-Marie, présidente du Fonds, l’appui budgétaire 
du FRH permettra de financer le déficit de l’État anticipé pour la fin de l’année 
budgétaire et d’équilibrer aussi les grands comptes économiques et financiers de notre 
programme conclu avec le Fonds monétaire international (FMI).  « Le gouvernement 
haïtien est convaincu qu’il faut réorienter le Fonds de reconstruction d’Haïti en un 
fonds de construction économique, en diversifiant les sources de financement. Il a été 
décidé de faire l’évaluation de la première phase du FRH avant 2014 en même temps 
qu’une étude de faisabilité de sa mutation. Cette dernière étude devra déterminer si le 
fonds peut se transformer en un fonds d’investissement pour soutenir le secteur privé 
comme souhaité par le gouvernement », conclut le communiqué.  HPN                 

L’affaire Radio Télé Zénith – Conatel 
reportée à quinzaine
Le jugement, au tribunal correctionnel, mettant face à face Radio-Télé Zénith et le 
Conseil national des télécommunications (CONATEL) est ajourné à la quinzaine.
Après plusieurs heures d’échanges houleux, par moment, entre les avocats des deux 
parties, le tribunal correctionnel a décidé de reporter à la quinzaine l’affaire opposant 
Radio-Télé Zénith et le Conatel, organe régulateur des médias.
Le juge siégeant, Jean Wilner Morin, a pris la décision de renvoyer le procès, au nom 
du tribunal, après avoir pris connaissance des revendications des deux parties : civile et 
défenderesse.
L’un des avocats de la partie civile, Me. Mario Delcy, d’entrée de jeu, a produit une 
demande de déport du juge siégeant, Jean Wilner Morin, de l’affaire.
« Le juge Jean Wilner Morin a son frère journaliste, et il est, lui-même, un ancien 
animateur d’émission à la radio », a argumenté Me. Delcy, pour justifier sa demande.
Un argument que l’un des avocats de Radio-Télé Zénith, Me. Samuel Madistin, a 
combattu et rejeté, avec des textes de lois en appui.
Les défenseurs de la Radio de Bon Repos, eux, ont exigé des avocats du Conatel le 
dépôt de toutes les pièces qu’ils entendent utiliser dans le cadre du procès.
En levant l’audience, le juge Morin a recommandé à ces derniers, à la demande des 
avocats de la partie défenderesse, de communiquer les pièces, et a rejeté du même coup 
la demande de son déport de l’affaire, car, a-t-il dit « le déport est personnel. »
La présidente de l’Association nationale des médias Haïtiens (ANMH), Liliane Pierre-
Paul Charles, des parlementaires, des politiciens, des militants de droits humains et 
une foule de citoyens venus de partout se sont rendus au tribunal correctionnel, au 
Bicentenaire, pour appuyer la Radio-Télé Zénith. HPN

Visite de courtoisie de la Première Dame aux Centres 
Groupe Haïtien d’Études du Sarcome de Kaposi et des 
infections Opportunistes (GHESKIO)
 Port-au-Prince, mercredi 
28 Mai 2014 : La 
Première Dame de la 
République, Madame 
Sophia Martelly, a rendu 
une visite de courtoisie 
aux Centres du Groupe 
Haïtien d’Études du 
Sarcome de Kaposi et des 
infections Opportunistes 
(GHESKIO), ce mercredi 
28 Mai. 
Madame Martelly, 
Présidente de 
la Commission 
de Coordination 
Multisectorielle (CCM 
Haïti) pour la Tuberculose, 
la Malaria et le SIDA,  a 
félicité, au nom du 
Président de la République 
et en son nom propre, la 
direction administrative 
et le personnel soignant 
pour la constance dont 
ils ont fait montre depuis 
plus de trente ans et leur 
énorme contribution 
dans la prévention, la 
prise en charge médicale, 
l’accompagnement psycho-
social des personnes 
vivant avec le VIH et la 
tuberculose en Haïti. 


