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Bientôt une augmentation 
des prix du carburant

(POLITIQUE / p. 7)

(MONDIAL / p. 8)
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La Coupe 
du monde et plus 
rien n’existe …

DEMOLITION CENTRE-VILLE
Le gouvernement tente 

maladroitement de se rattraper 

Une jeunesse poussée 
 à l’extrémisme malgré elle

Déménagement en catastrophe pour aller grossir les nombreux bidonvilles dans et autour de la capitale 
(photo Haïti en Marche)

La police poursuit systématiquement les manifestants sous un déluge de gaz lacrymogènes (photo Marcus/HENM)

(DEMOLI-
TION / p. 4)

PORT-
AU-PRINCE, 13 
Juin – Après plus 
d’une semaine 
de silence ou à 
tourner autour du 
pot (déclarations 
soporifiques du 
secrétaire d’Etat 
à la Planification 
ou  du  po r t e -
p a r o l e  d e  l a 
Primature), le 
gouvernement du 
premier ministre 
Laurent Lamothe 
finit par adresser 
la question de la 
démolition du 
centre-ville de la 
capitale. 

‘La (cité 
administrative) 
comprend, outre 
les ministères 
à  c a r a c t è r e 
p o l i t i q u e  e t 
s o c i a l ,  d e s 
i n s t i t u t i o n s 

(JEUNESSE / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 15 Juin – Une jeunesse 
gauchisante malgré elle.

Nous étions en train de couvrir les opérations de 

démolition au centre-ville de la capitale quand quelqu’un lance 
que le gouvernement est en train de vendre Port-au-Prince au 

La parade des membres de l’équipe ‘haïtienne

(VOIR / p. 11)

(HAUSSE DES PRIX / p. 6)

Aujourd’hui 11 Juin 2014, Ronald Décembre Secrétaire d’Etat 
aux Finances a révélé que le gouvernement Martelly/Lamothe a décidé 
d’augmenter le prix du carburant en Haiti dans les jours a venir.  Les produits 

suivants seront affectés: gazoline, diesel, kérosène et même mazout.
Selon Décembre intervenant sur une station de radio, la raison 

MEYER, 14 Juin – Deux années et demi après 
l’investiture du président Michel Martelly, comme dit 
l’américain : ‘are you better off today ?’ Est-ce que les Haïtiens 
peuvent dire qu’ils vont mieux ?

PORT-AU-PRINCE, 10 Juin – Les Haïtiens auront le 
bonheur d’assister à toutes les phases de la Coupe du Monde.

L’Etat haïtien a consenti à payer jusqu’à 2 millions de 
dollars américains pour les droits de retransmission.

Même si Haiti a encore une fois manqué à l’appel du 
Mondial 2014, au moins notre pays aura marqué sa présence, 
forte, au « Championnat du monde de football pour adoptés » 
qui a eu lieu, le 7 juin dernier, aux Pays-Bas.
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Elections: Toute nouvelle carte d’identification acquise 
après le 27 Juillet n’habilite pas à voter
Toute personne qui entre en possession d’une carte d’identification nationale (CIN) 
– après la date de 27 juillet 2014 – ne pourra pas voter aux prochaines élections 
législatives, municipales et locales, fixées respectivement au 26 octobre et au 28 
décembre de cette année.
C’est le Conseil électoral provisoire (CEP) qui, dans une note de presse en date du 11 
juin 2014 a pris cette décision.
« L’obtention de toute carte électorale effectuée après le 27 juillet n’habilite pas son 
titulaire à voter aux [dites] élections », précise le Conseil électoral provisoire, dans une 
note signée par le président de l’institution, Me. Frizto Canton.
Le CEP a tenu à faire cette précision après avoir informé « l’ensemble des acteurs de 
la vie nationale, les candidats, les électeurs, les agents des services publics y habilités 
que la date du 27 juillet 2014 reste et demeure le dernier jour fixé pour leur inscription 
dans le registre électoral, pour être autorisés à voter aux échéances électorales (du 26 
octobre et du 28 décembre 2014). »
Le Conseil électoral, poursuit la note, rappelle aux retardataires qu’ils doivent 
accomplir cette formalité décisive aux bureaux de l’Office national d’identification 
(ONI) proches de leur domicile.

L’ONU et le « Core group » appellent au vote des 
amendements électoraux
P-au-P, 12 juin 2014 [AlterPresse] --- Les Nations Unies et les membres du « Core 
group » disent avoir noté l’arrêté présidentiel convoquant le peuple aux urnes et 
appellent le Senat à se pencher sur les amendements de la loi électorale, dans un 
communiqué émis le 12 juin 2014.
Le président Michel Martelly a pris cet arrêté le 10 juin après l’échec des discussions 
avec le Senat les 4 et 5 juin.
« La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti [Sandra 
Honoré] et le Core Group rappellent que l’esprit de dialogue et de consensus constitue 
la base de la démocratie et aidera à la tenue d’élections crédibles, transparentes 
et inclusives en Haïti dans un esprit de sérénité et d’apaisement », indique le 
communiqué.
Les membres de la « communauté internationale » appellent les acteurs politiques 
haïtiens à poursuivre le dialogue, mais cela rapidement, car le « calendrier électoral est 
serré », font-ils remarquer.
Les élections législatives partielles devraient avoir lieu le dimanche 26 octobre 2014 et 
les élections des collectivités territoriales le dimanche 28 décembre 2014, selon l’arrêté 
de Martelly.
La composition finale du Conseil électoral provisoire (Cep) continue de diviser les 
responsables de l’exécutif et du parlement. 

Expropriations et démolitions: le gouvernement  agit 
conformément à  la loi,  selon le porte-parole du Premier 
Ministre
Port-au-Prince, 11 juin 2014- (AHP)-  Le porte-parole du Premier Ministre, Pierre 
Michel Brunache,  a estimé mercredi que le gouvernement  a agi conformément à  la 
loi dans le cadre des opérations d’expropriation au centre-ville de Port-au-Prince.
Selon  M. Brunache, l’expropriation est prévue par la loi et  est une prérogative de 
l’Etat. « Mais le gouvernement va indemniser  tous les propriétaires de maisons 
démolies, a assuré l’ancien ministre de la justice.
Le porte-parole du Premier Ministre Laurent Lamothe a souligné  par ailleurs que la 
construction de la «Cité administrative» est un projet d’intérêt général qui prime les 
intérêts particuliers.
Mais il affirme dans le même temps que le gouvernement partage les souffrances des 
familles touchées.
Les opérations de démolition provoquent la grogne des habitants de plusieurs quartiers 
du Centre-ville, propriétaires et locataires, qui déclarent avoir perdu leurs biens, 
en plus du fait qu’ils n’aient pas été dédommagés. Une situation dénoncée par de 
nombreuses organisations de droits humains, et de partis politiques dont la POHDH, le 
RNDDH, JILAP, le GARRR, la Fusion, le MOPOD et Fanmi Lavalas.
Selon ces secteurs, les autorités font preuve d’une grande insensibilité dans le cadre de 
ce dossier, dénonçant le fait que même des écoles ont été démolies, alors qu’il ne reste 
plus que quelques jours pour la fin de l’année scolaire.
Les organisations relèvent que beaucoup de familles dorment dans la la rue depuis le 
début des opérations. Et le fait que le gouvernement ne participe pas au relogement 
des personnes touchées, va créer de graves problèmes avec la création notamment de 
nouveaux bidonvilles dont on voudra déguerpir les occupants dans quelques mois ou 
quelques années.

Grève à l’Hôpital Notre-Dame de Petit-Goave
Tous les services de l’hôpital Notre-Dame de Petit-Goave étaient paralysés jeudi 
en raison d’une grève déclenchée par les employés à gage qui réclament 18 mois 
d’arriérés de salaire. Ces employés sont très critiques vis à vis du directeur médical de 
l’hôpital, Docteur Watson Exantus, dont ils exigent la démission pour sa gestion jugée 
inefficace.   
Les employés qui sont au nombre de quatre-vingt (80), ont bloqué le fonctionnement 
de l’hôpital suite à la publication par le directeur Watson Exantus d’un avis mettant un 
terme aux activités de l’ensemble du personnel à gage.  
Pourtant, selon ces employés, l’hôpital Notre-Dame de Petit-Goave leur doit près de 
deux millions de gourdes.  Des patients en colère ont réclamé la présence de Madame 
Sophia Martelly qui avait promis de tout mettre en œuvre en vue de résoudre les 
problèmes auxquels est régulièrement confronté l’unique centre hospitalier de Petit-
Goave qui dessert 5 départements. 
 «Depuis la nomination du docteur Watson Exantus, la situation s’est aggravée à 
l’hôpital. L’hôpital a régressé. Il est devenu pire qu’auparavant», ont déclaré des 
médecins et des malades.  
L’administrateur de l’hôpital, M. François Roland, en a profité pour exposer les besoins 
de ce centre hospitalier. «Il nous faut un cardiologue, un dermatologue, un pédiatre 
qualifié et d’autres médecins», a-t-il fait savoir.  
Par ailleurs, M. Francois Roland a critiqué le comportement de certains médecins qui 
sont souvent absents à leur poste.  «Pourtant ils perçoivent régulièrement leur salaire», 
a déclaré l’administrateur qui demande également au ministre de la santé publique 
de dépêcher en urgence une délégation à Petit-Goave afin de résoudre les divers 
problèmes de l’hôpital.  Guyto Mathieu

Report de « Gouvènman an lakay ou » de Miami au 19 
juillet
Port-au-Prince, le vendredi 13 juin 2014.- Le Bureau de communication de la 
Primature informe le public en général et la presse en particulier que la 9e édition du 
programme de dialogue et de proximité entre le gouvernement et la population, « 
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Hugues Saint-Fort
Une nouvel le  ère dans la 

communication en Haïti ?
 Cependant, depuis la chute de la 

dictature de Duvalier en 1986, les choses 
ont commencé à bouger dans le corps 
social haïtien. Le marché linguistique 
haïtien qui traditionnellement était dominé 
par les membres de la société haïtienne 
qui détenaient ce que Bourdieu nomme le 
« capital culturel » (diplômes, connaissances 
acquises, façons de parler…) ainsi que 
le capital économique (biens financiers, 
patrimoine) s’ouvre de plus en plus à la 
contestation et au changement social. 
L’autre variété linguistique parlée dans le 
pays, le français haïtien standard (FHS), 
qui était monopolisée par le groupe des 
dominants  doit faire face maintenant aux 
percées de la langue maternelle de tous les 
locuteurs haïtiens nés et élevés dans le pays, 
le kreyòl, qui revendique sa légitimité dans 
la communauté parlante haïtienne.  

Dans un ar t ic le  publié  sur 
AlterPresse, le mercredi 23 avril 2014, 
par M. Marcel Duret, il est écrit ceci : 
« Aujourd’hui, le créole occupe une plus 
grande place que le français dans toutes 
les stations de télévision et de radio. Les 
responsables de communication dans le 
pays ont fini par accepter que la langue 
parlée par la majorité des Haïtiens soit 
sans nul doute le créole et l’ont pris pour 
acquis. Très peu de publicités sont diffusées 
en français. Le phénomène Bicha a fait 
école. Au rythme des musiques racine ou 
konpa, il existe des spots publicitaires en 
créole qui sont des chefs-d’œuvre musicaux 
et littéraires ; feu François Latour a 
marqué de très belle manière la publicité 
en créole. Le succès retentissant qu’a 
connu la pièce de théâtre « Pèlen Tèt »  de 
Frankétienne demeure mémorable dans 
l’histoire du théâtre haïtien avec un record 
de 33 représentations. Les contributions 
du linguiste Pierre Vernet et de la réforme 
de Joseph Bernard sont inestimables et 
demeurent pertinentes. Qu’il s’agisse de 
l’église catholique, protestante, baptiste, 
adventiste, pentecôtiste ou autres, grâce au 
créole, la parole de Dieu est devenue, au 
sens propre et au figuré, musique à l’oreille 
des fidèles. Longtemps avant ces églises, 
le vodou s’est approprié naturellement la 
langue. La bible a été traduite en créole. 
Les documents comptables, les procès-
verbaux des réunions ainsi que toutes autres 
pièces de certaines organisations paysannes 
comme les mutuelles de solidarité de KNFP 
(Konsèy Nasyonal Finansman Popilè) 
sont strictement en créole, d’autant plus 
que toutes les déclarations sont prises 
dans ces mutuelles en assemblée générale 
dans cette seule langue qui facilite ainsi la 
vraie démocratie. Les leaders politiques 
s’évertuent à utiliser la langue créole 
comme outil de communication alors 
qu’auparavant on pourrait parier qu’ils 
voulaient s’assurer que le peuple ne 
comprenne rien de leur discours en français. 
La constitution de 1987 reconnait le créole 
comme langue officielle. En 1992, le 

passeport haïtien est émis pour la première 
fois en créole et en français. A date, c’est le 
seul acte de l’état civil qui soit en créole. 
Autant de jalons qu’a posés le créole après 
une longue traversée du désert. »   

 Ce long texte de M. Marcel 
Duret résume admirablement l’évolution 
sociolinguistique de la langue créole dans 
la société haïtienne au moins depuis la fin 
des années 1980. Cependant, si au plan 
de la communication orale, le kreyòl a 
pénétré presque tous les domaines, formel 
et informel, de la vie sociale  en Haïti, il 
est difficile de dire la même chose sur le 
plan de la communication écrite. L’écrit 
créole est le parent pauvre de la révolution 
communicative qui se fait dans la société 
haïtienne. Il existe pourtant depuis près 
de trente-cinq ans une orthographe créole 
standardisée et officielle qui est enseignée 
dans la majorité des écoles publiques et 
privées du pays.  En fait, Haïti est le seul 
pays créolophone à base française[3] 
indépendant dans la Caraïbe qui soit doté 
d’une orthographe  créole standardisée 
et officielle. De plus en plus, un grand 
nombre de locuteurs haïtiens utilisent cette 
orthographe créole standardisée et officielle 
dans tous leurs écrits, malgré certains 
récalcitrants qui écrivent le créole comme 
bon leur semble, à la manière de ce qui se 
faisait au milieu du dix-neuvième siècle 
et au début du vingtième siècle, lorsqu’il 
n’y avait pas encore une orthographe 
systématique pour le kreyòl. Même s’il 
est clair que l’orthographe standardisée et 
officielle du kreyòl se porte solidement bien, 
il faut bien comprendre que la connaissance 
et la propagation de l’écrit kreyòl en Haïti 
est tout aussi important que le succès des 
avancées de la communication orale en 
kreyòl. Il est important qu’il y ait une 
uniformité dans l’écriture du kreyòl. Bien 
sûr, l’écriture n’est pas la langue mais elle 
contribue à développer une conscience 
métalinguistique. Selon Joseph (1987), 
l’écriture donne à la langue « a much more 
substantial materiality than it inherently 
possesses » (pg. 38). (une matérialité 
beaucoup plus substantielle qu’elle en 
possède intrinsèquement) [ma traduction]. 
Dans la majorité des pays, le grand public 
accorde plus d’importance à ce qui est 
écrit qu’à ce qui est exprimé oralement. 
On connait tous la sage recommandation  
de ne pas toujours croire quelque chose 
parce qu’il est écrit.  Certaines personnes 
naïves pensent que le kreyòl n’est devenu 
une langue qu’après l’établissement officiel 
de l’orthographe standardisée et officielle 
en janvier 1980. Nous savons bien sûr que 
c’est une fausse perception car le kreyòl 
a toujours été une langue pleine, entière 
et systématique dans l’esprit /cerveau des 
locuteurs haïtiens.

Vers la restructuration du 
marché linguistique haïtien

D a n s  u n  a r t i c l e  d e v e n u 
maintenant un classique de la créolistique 
contemporaine et intitulé « Linguists’most 
dangerous myth : The fallacy of Creole 

Gouvènman an lakay ou », prévue à Miami le samedi 21 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Mélodie FM 
sur 103.3 fm

Vendredi 13 juin 2014
Les inscriptions au Plan national de régularisation des 

étrangers (PNRE) en République Dominicaine ont démarré le 2 
juin 2014, avec des difficultés pour de nombreux ressortissants-
es haïtiens. Ces derniers, malgré leur dévouement à se faire 
enregistrer se sont heurtés à un véritable obstacle : celui des 
documents exigés par les autorités dominicaines. Face à 
cette situation, le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés 
(GARR) appelle les autorités haïtiennes à agir de toute urgence 
pour permettre aux migrants-es haïtiens de sortir de l’impasse.

 Selon des informations parues dans les journaux 
en ligne dominicains, l’un des problèmes auxquels font face 
les autorités dominicaines dans le cadre du processus de 
régularisation des étrangers vient des ressortissants haïtiens. 
Ces migrants-es ne sont pas en mesure de compléter leur 
inscription au PNRE en raison d’un manque de documents.

 A noter qu’un ensemble de trois documents -acte 
de naissance, carte d’identité et passeport- est exigé par les 
autorités dominicaines dans le cadre du plan de régularisation.

 Le GARR se dit inquiet de l’aboutissement de ce 
processus qui pourrait ne pas être favorable à la majorité 
d’immigrants-es haïtiens en situation d’irrégularité en 
République Dominicaine.

 Il croit que les autorités haïtiennes doivent agir en 
toute urgence pour éviter que nos ressortissants-es tombent 
dans les pièges tendus par l’Etat dominicain qui tend à 
régulariser une quantité infime d’immigrants-es haïtiens.

 Signalons que l’Etat haïtien s’était engagé au cours 
de la rencontre bilatérale tenue à Ouanaminthe, le 7 janvier 
2014, à fournir des documents d’identification appropriés 
aux travailleurs migrants afin de compléter le processus de 
régularisation.

 Excepté l’arrêté présidentiel paru dans le Moniteur du 
16 janvier 2014, accordant à toute personne dépourvue d’acte 
de naissance, un délai de 5 ans pour faire régulariser son état 
civil, aucune annonce officielle n’est faite pour expliquer les 
dispositions prises qui permettraient aux migrants-es de se 
faire enregistrer et de sortir du coup de la situation irrégulière 
qui caractérise leur vie en République Dominicaine. Laquelle 
situation les rend vulnérables et les expose souvent à toutes 
sortes de violations de Droits Humains.

Suivez nous via 
les réseaux sociaux : 

Facebook 
Radio Melodie Fm 

ou Twitter @ 
melodiehaiti

RD Plan National de Régularisation 
des Etrangers : Les autorités 
haïtiennes doivent agir vite

Martelly 
lance le processus électoral

Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, a 
annoncé, le mardi 10 juin, que le président de la République 
Michel Joseph Martelly a signé l’arrêté présidentiel convoquant 
le peuple en ses comices.

La date du 26 octobre 2014, selon l’arrêté présidentiel 
en date du 10 juin (ce mardi), est retenue pour l’organisation 
du premier tour des élections pour 20 sénateurs et 112 députés, 
a précisé Lucien Jura, lors d’une conférence de presse tenue 
au Palais national.

Tandis que la date du 28 décembre 2014 est retenue 
pour les élections municipales, locales et les collectivités 
territoriales, ainsi que le deuxième tour des législatives, 
poursuit le porte-parole de la présidence, Lucien Jura.

Lucien Jura rappelle que le chef de l’État, Michel 
Joseph Martelly, a pris cette décision au regard de l’accord d’El 
Rancho, et contre la position de six sénateurs de l’opposition 
qui, selon Lucien Jura, ont décidé de tenir le pays en otage, en 
refusant de reconnaitre cet accord.

 Il est grand temps qu’Haïti solutionne ce problème 
de documentation qui a déjà causé trop de torts à ses fils et 
filles, notamment ceux et celles vivant en territoire dominicain.

 Pour cela, il est indispensable que l’Etat haïtien 
modernise le système d’enregistrement et d’identification 
afin que tous les Haïtiens/Haïtiennes puissent avoir accès à 
leurs documents d’identité indépendamment du pays où ils/
elles se trouvent. En ce sens, les procédures d’obtention de ces 
documents doivent être allégées et les coûts réduits.

 Le GARR réitère la demande formulée à l’État haïtien 
qu’une unité spéciale de délivrance de passeports soit établie 
en République Dominicaine et que de nouveaux consulats 
soient ouverts dans des zones à forte concentration d’Haïtiens.
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DEMOLITION CENTRE-VILLE : Le gouverne-
ment tente maladroitement de se rattraper 

Quel sort est réservé aux héros enterrés au cimetière 
intérieur de Sainte Anne qui a abrité un moment les restes du 
fondateur de l’Indépendance, l’Empereur Dessalines ?

Et à ceux aussi de l’histoire non politique …

Les sabliers centenaires …

Quelle précaution a été prise pour préserver le 
patrimoine de la cité-capitale (comme l’est toute grande ville, 
voire une qui a célébré depuis 1950 ses 200 ans d’existence) 
avant de l’abandonner aux lourdes masses et marteaux pilons 
d’une jeunesse désoeuvrée, désorientée et avide de se faire 
quelques sous en acceptant de détruire et de se détruire, 

(DEMOLITION ... suite de la 1ère page)
administratives et judiciaires. Ce vaste projet prévoit également 
la construction et la réhabilitation d’infrastructures culturelles, 
comprenant des places publiques dans la périphérie de la 
cité administrative. A cet effet, les travaux de construction 
de routes à quatre voies et dotées de trottoirs de sept mètres 

Mieux et plus rapides que les entreprises internationales ce sont les adolescents haïtiens 
qui font la démolition de leurs propres mains (photo Haïti en Marche)

Laconique et indirect ! …
Jusqu’à cette dernière note de presse de la Primature, 

le projet n’était connu que comme la ‘cité administrative.’
Ici on introduit dans la question le secteur privé. ‘Des 

permis de construction seront délivrés à tout entrepreneur 
manifestant l’intérêt à s’établir au centre-ville ou tout 
simplement voulant y reprendre ses activités commerciales.’

Le centre-ville n’était pas vide avant le séisme du 12 
janvier 2010. Alors ces entrepreneurs ne sont pas bien loin et ils 
doivent bien s’étonner qu’on fasse appel à eux d’une manière 
aussi laconique et indirecte !

Un certain Alfredo …
La confusion est donc à son comble. Mais c’est 

quand on vient à parler des ‘vendeurs en pièces de rechange 
d’automobile de la rue du Champ-de-Mars’ qu’on voit où veut 
en venir le gouvernement ou plutôt on voit mal.

En même temps que dans une note parallèle il 
récuse ‘les accusations de la plupart des chefs de file de 
l’opposition laissant entendre que le gouvernement serait en 
train d’exproprier sans disposer d’un projet d’utilité publique’ 
… mais faut-il être de l’opposition pour s’inquiéter du sort fait 
à sa ville, celle où la plupart d’entre nous ont pris naissance 
et que l’on voit disparaître sans laisser aucune trace de son 
Histoire. Histoire de la place de l’église de Sainte Anne où un 
certain fou nommé Alfredo attendait l’arrivée en Haïti de la 
Reine Elizabeth d’Angleterre pour l’épouser.

réputation de peuple sans mémoire. Donc toujours à l’état 
brut. Sauvage.
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Et la Grand Rue où la communauté étrangère (italiens, 
levantins et autres) vivait à l’étage et tenait leur commerce au 
rez-de-chaussée ?

Et les sabliers centenaires de la rue Saint-Honoré ?

seront réalisés.
‘Le plan de construction 

du centre-ville de Port-au-Prince 
sera mis en œuvre parallèlement 
à  l ’ a d o p t i o n  d e  m e s u r e s 
d’accompagnement. En effet 
des logements sociaux pour les 
familles déplacées et expropriées 
ainsi qu’un quartier commercial, 
destiné aux vendeurs en pièces 
de rechange d’automobile de 
la rue (du) Champ-de-Mars, 
seront construits dans la zone de 
l’aéroport.’

Quel galimatias est-
ce cela ? Cela veut dire que le 
gouvernement s’est rendu compte 
de  l ’énormi té  scandaleuse 
de sa  décis ion de détruire 
unilatéralement le centre-ville de 
Port-au-Prince et qu’il tente de se 
justifier ?

Mais si maladroitement. 
Depuis quand des places 

publiques étaient-elles construites 
en périphérie ? L’Agora, la Place 
Saint-Marc, Central Park, le 
National Mall de Washington, 
notre Champ-de-Mars se trouvent 
où ?

inconsciemment ?

Le mépris …
C o n f u s i o n  c h e z  l e 

gouvernement d’abord lorsqu’il 
élargit son fameux projet de ‘cité 
administrative’ aux constructions 
qui ont déjà lieu en dehors du 
périmètre en question (dont le 
Kiosque Occide Jeanty et le 
cinéma Triomphe), histoire de 
mélanger les deux et nous tromper 
sur son bilan de réalisations à ce 
niveau.

Il reste encore tant à dire 
de la destruction du centre-ville 
et le gouvernement aura fort à 
faire pour nous convaincre de ses 
bonnes intentions.

 A commencer par le 
mépris affiché au moment de 
prendre une telle décision pour le 
citoyen habitant ces lieux et par 
des gens qui n’y mettent jamais 
les pieds (qui ne connait cette 
expression absolument inouïe : ‘il 
y a longtemps que je ne suis pas 
descendu à Port-au-Prince’ ?)

Mais, pire encore, mépris 
pour le patrimoine et l’Histoire. 
Confirmant officiellement notre 

Note de presse
Port-au-Prince,  jeudi  12 juin 2014.-Le 

Gouvernement de la République a dévoilé, le mercredi 11 
juin, son vaste plan de construction de la cité administrative 
au centre-ville de Port-au-Prince à l’occasion du déroulement 
du 33e Conseil de Gouvernement à la Primature.

Ladite cité administrative comprend, outre les 
ministères à caractère politique et social, des institutions 
administratives et judicaires. Ce vaste projet prévoit également 
la construction et la réhabilitation d’infrastructures culturelles, 
comprenant des places publiques dans la périphérie de la 
cité administrative. À cet effet, les travaux de construction 
de routes à quatre voies et dotées de trottoirs de sept mètres 
seront réalisés.

Le projet respectera scrupuleusement les normes 
d’urbanisation dans le cadre de son exécution. En ce sens, 
des permis de construction seront délivrés à tout entrepreneur 
manifestant l’intérêt à s’établir au centre-ville ou tout 
simplement voulant y reprendre ses activités commerciales.

Le plan de construction du centre-ville de Port-
au-Prince sera mis en œuvre parallèlement à l’adoption de 

Le Gouvernement 
de la République construit 

un nouveau centre-ville 
de Port-au- Prince

mesures d’accompagnement. En effet, des logements sociaux 
pour les familles déplacées et expropriées ainsi qu’un quartier 
commercial, destiné aux vendeurs en pièces de rechange 
d’automobile de la rue Champ-de-Mars, seront construits dans 
la zone de l’aéroport.

Dans le cadre du plan, plusieurs bâtiments 
administratifs, dont le ministère du Commerce, de l’Intérieur, 
le Palais législatif, le Palais de la Cour de Cassation, le kiosque 
Occide Jeanty sont déjà en construction. Le ciné-théâtre 
Triomphe, dont les travaux de réhabilitation avancent à grand 
pas, sera inauguré d’ici le mois de juillet.

Par ce projet ambitieux, le gouvernement lance un 
signal clair au secteur privé des affaires afin qu’il puisse 
enfin revenir en toute quiétude au centre-ville pour mener 
ses activités économiques. Il entend également renouveler 
à la population sa ferme volonté de reconstruire le pays, et 
de le doter de bâtiments modernes répondant aux normes 
internationales en la matière.

Bureau de communication
de la Primature 
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Une propagande 
de plus en plus à contre-courant

La Première dame Sophia Martelly préside la cérémonie de graduation d’un cours de formation de secouristes

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
Probablement non.
Or c’est là l’erreur d’un gouvernement qui mise 

trop sur la propagande. Alors que l’on pourrait compter sur 
les doigts d’une main l’Haïtien pour qui la situation s’est 
améliorée.

semaine après le début des opérations), oui pour continuer à 
crier à la cantonade que c’est un gouvernement bâtisseur. Alors 
que la capitale est dans un tel état. Sauf à prendre à la lettre 
la phrase biblique : je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 
trois jours !

Mais c’est plutôt Talleyrand qui ici s’impose : mentez, 

ses créances, comment le particulier le pourrait-il ? Nos 
grands argentiers passent leur temps à consacrer (officialiser) 
la généralisation de la misère. Et pourtant ils s’en vantent ! 

Ou la richesse ou la faillite …
Dans une économie qui n’a jamais été vraiment 

de la gourde (monnaie haïtienne) une fois que la manne 
internationale s’est tarie.

Ni la paresse des dirigeants qui ont ouvert le marché à 
la globalisation en cassant la barrière fiscale mais n’ont rien fait 
ni pour relancer la production nationale ni pour créer d’autres 
sources d’enrichissement pour la nation. D’où une balance 
commerciale aussi déficitaire vis à vis de nos seuls voisins 
dominicains (exemple : 2 milliards d’importations versus 100 
millions que nous exportons vers eux) …

Non l’actuel gouvernement n’est pas le seul ni le 
principal responsable. Mais il fait, comme on dit en créole, 
‘tant de gamme’ que c’est lui-même qui s’attire le reproche. Il 
nous jette tant de poudre aux yeux que la poudre lui retombe 
sur le nez !

Il se fait passer pour le champion de la création 
d’emplois alors que deux ans après son ouverture, le nouveau 
parc industriel (Caracol, N-E du pays) ne totalise pas encore 
3.000 emplois. Au point que les Etats-Unis qui en sont 
le principal promoteur, aient décidé de le passer sous la 
supervision de l’entité haïtienne (SONAPI, Société nationale 
des parcs industriels). Est-ce un aveu d’échec ? De qui ?

Les institutions financières internationales, dont 
la dernière en date le FMI (Fonds monétaire international), 
multiplient les coups de chapeau pour saluer les performances 
économiques du gouvernement.

Inflation contenue à moins de deux chiffres, des 
réserves bancaires dépassant les 2 milliards de dollars en guise 
de stimulant à la relance économique, discipline budgétaire 
… Bravo !

Mais, comme dit le français : cela nous fait une belle 
jambe. Quand l’Etat lui-même n’est pas en mesure d’honorer 

démocratique, qui tient l’Etat (ou qui tient les grandes ONG 
internationales ou bien les réseaux mafieux alimentant 
l’économie nationale – mais c’est quasiment du pareil au 
même quant à l’effet produit), tient dans ses mains le sort de 
tout un chacun, fait le bonheur ou le malheur, la richesse ou la 
faillite. Ainsi va Haïti. Depuis toujours. Mais aujourd’hui un 
peu plus encore qu’avant. A cause d’une sorte de combinaison 
ou mieux de conjugaison de tous les facteurs sus-mentionnés.    

Les promesses quasiment agitées de support aux pme 
(petites et moyennes entreprises), des histoires ! De la pure 
propagande. Et pas seulement de la part du gouvernement mais 
aussi de nos amis internationaux qui semblent plutôt en mal 
de remplacer les ongs qui ont eu leur faveur pendant au moins 
deux décennies. Car lesdites pme disparaissant à vue d’œil. 
Or ce sont les premiers créateurs d’emplois de par le monde. 

A moins que la création d’emplois dont se gargarise 
le gouvernement ce sont les centaines de petits jeunes qui ont 
sauté sur l’occasion de la démolition du centre-ville pour se 
faire un pécule en revendant les bouts de ferraille tirés des 
décombres.

Pourtant on les croirait au contraire à l’école ces 
mêmes adolescents tant le gouvernement fait du bruit autour 
de son programme de scolarisation universel et gratuit. 

Je le rebâtirai en trois jours ! …
Mais comment va s’y prendre la propagande 

gouvernementale pour, à mi-chemin de la fin du mandat de 
l’actuel chef de l’Etat (qui a lui-même reconnu que son premier 
ministre – Laurent Lamothe – aspire à lui succéder, malgré 
les démentis de la machine médiatique proche de ce dernier) 
et à moins de 5 mois d’élections législatives et municipales 

temps les constructions qu’on leur a confiées en Haïti pour 
permettre au président de célébrer plus glorieusement le 
troisième anniversaire de son accession …

Ou que des considérations de stratégie politique 
ou économique de la part du ‘grand voisin’ nous forcent à 
prendre telle décision lourde de graves conséquences comme 
la destruction totale et immédiate de la partie la plus historique 
du centre-ville de notre capitale …

Ce sont là des grains de sable qui font grincer 
cruellement la machine de la propagande Martelly-Lamothe. 

A moins que ces derniers aient fini par tellement croire 
dans leur propre mise en scène (comme le dieu grec Narcisse, 
qui se noie en admirant son image dans la rivière) qu’un autre 
peut passer par derrière et vous surprendre … Electoralement, 
c’est mieux !
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mentez il en restera toujours quelque 
chose !

Charbonnier doit être 
maître chez soi ! …

Sauf que ce ne sont pas 
tout à fait des mots en l’air et que 
c’est une véritable politique (qu’on 
l’appelle machiavélisme ou autre) 
c’est-à-dire qu’elle doit avoir une 
logique et surtout ne peut tenir que si 
elle n’est pas constamment sujette à 
des facteurs externes et opposés dans 
leurs objectifs immédiats …

Charbonnier est maître chez 
soi ! Le duvaliérisme a pu durer 
(même dans le mensonge) parce 
que Papa Doc avait bâti d’abord 
‘sa’ politique. Puis est entré en 
compromis avec les puissances de 
l’heure. Washington en tête, bien 
entendu.

Alors qu’aujourd’hui il suffit 
qu’on reçoive l’ordre d’augmenter le 
prix de la gazoline (même reçue 
dans des conditions avantageuses du 
Venezuela) pour le mettre à niveau 
avec le tarif pratiqué chez le voisin 
dominicain …

Ou que les compagnies 
dominicaines n’aient pas délivré à 

Même à Pétionville, la 
communauté la plus prospère du pays, 
que des magasins ferment ou affichent 
éternellement ‘Liquidation’. A cause 
de la diminution absolue du pouvoir 
d’achat. Le commerce qui s’adresse 
aux petits ou moyens salaires est en 
banqueroute. Cela n’est un secret 
pour personne. Sauf, semble-t-il, 
pour les dirigeants qui affichent un 
calme olympien dans le bilan de leurs 
réalisations.

Poudre aux yeux …
E v i d e m m e n t  o n  n e 

peut reprocher aux seuls actuels 
gouvernants les conséquences d’une 
crise qui remonte à l’embargo qui a 
été décrété sur le pays après le coup 
d’état militaire de 1991 et qui a fait 
fuir la presque totalité des contrats 
et des emplois du parc industriel de 
Port-au-Prince réduisant notre chiffre 
d’affaires à moins de zéro. Et idem 
notre plus grande source d’emplois, 
après l’Etat.

Ni  l ’ impuissance  des 
gouvernants qui au lendemain du 
séisme de 2010 ont laissé l’économie 
reposer uniquement sur l’aide 
internationale. D’où la chute actuelle 

d ’ u n e  i m p o r t a n c e 
capitale (premier tour : 
26 octobre 2014), oui 
pour gérer le dossier si 
vital de la reconstruction 
post-séisme à l’heure où 
le gouvernement a pris 
la décision unilatérale 
de détruire totalement 
l e  c e n t r e - v i l l e  s a n s 
apparemment savoir quelle 
est la prochaine étape (à voir 
la confusion qui caractérise 
les communiqués officiels à 
ce sujet et parus plus d’une 
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Bientôt une augmentation 
des prix du carburant

une augmentation du prix de ces produits de première nécessité 
d’où une 2eme pression financière sur les familles haïtiennes 
qui déjà tirent le diable par la queue pour survivre

Secteur de l’énergie
Augmentation certaine des prix de l’électricité vu 

que le prix du diesel va augmenter et ce diesel est utilisé pour 
les génératrices de l’EDH et certainement les génératrices des 
fournisseurs privés de l’EDH.

Effet sur le secteur de l’alimentation
Comme indiqué plus haut, l’augmentation du coût du 

transport des produits agricoles sera passée aux consommateurs 
sous forme de produits alimentaires plus cher. De plus il 
faut compter avec l’augmentation du coût de l’énergie qui 
sera aussi transmise aux consommateurs par les restaurants, 
les boulangeries ainsi que les marchandes ambulantes qui 
utilisent le kérosène ou le gaz butane pour la cuisson, histoire 
de protéger l’environnement en laissant de côté l’usage du 
charbon de bois.

Effet sur le secteur de l’Hotellerie
Grand usager de génératrices électricité, ce secteur 

certainement va devoir ajuster ses tarifs à la hausse pour parer 
à l’augmentation à laquelle il fera face, l’effet sera dur surtout 
sur les petits hôtels opérés par des entrepreneurs haïtiens et qui 
se tirent difficilement d’affaires.

   
Effet sur le secteur Services
Les compagnies de Dry Cleaning, grands usagers 

d’énergie, vont être obligées d’augmenter leurs tarifs en 
fonction de la flambée généralisée des prix qui va résulter de 
cette augmentation inopportune du prix du carburant.

Effet Social
La population haïtienne, déjà aux abois, va connaitre 

des jours encore plus difficiles pour faire face aux nouvelles 
exigences imposées par le gouvernement Martelly/Lamothe 
sur son quotidien.

Vouloir rechercher une parité de prix au niveau de la 
gazoline c’est ignorer que l’économie dominicaine dépasse 
celle d’Haïti de plusieurs coudées et que le pouvoir d’achat 
du Dominicain moyen est environ 8 fois plus élevé que celui 
de l’Haïtien.

Donc vouloir parler de l’établissement d’une certaine 
parité au niveau des prix entre les 2 pays c’est faire semblant 
d’ignorer les réalités respectives des 2 pays.

Avec tous les autres problèmes que connait le pays 
cette histoire d’augmentation du prix du carburant va entraver 
davantage

toute réelle possibilité de relance socio-économique 
que le régime Martelly/Lamothe dit prôner.

Harry Fouché, Economiste

principale est un ajustement à la hausse jugé nécessaire par 
rapport au prix de la gazoline en République dominicaine.   

Les conséquences d’une augmentation du prix du 
carburant présentement sur l’économie fébrile d’Haïti seront 
immédiates et

cause de chocs financiers et certainement de 
contraction.

Regardons par secteurs clés de l’économie  l’effet 
d’une telle décision:

Secteur du transport
Effet numéro 1
Le prix du transport public subira une augmentation 

causant ainsi une pression financière sur les usagers du transport 
en commun tels que écoliers, employés des secteurs public et 
privé, et les ouvriers qui déjà avaient subi une baisse du salaire 
minimum fixé à 225 Gdes par décision gouvernementale.  

Les propriétaires de véhicules privés seront aussi 
affectés par cette hausse car une plus grande partie de leur 
pouvoir d’achat sera affectée au prix du carburant en plus des 
autres augmentations dérivées de cette hausse.

Effet numéro 2
Augmentation du prix des produits alimentaires 

et de première nécessité. Le prix du transport de produits 
commerciaux et agricoles augmentera également résultant en 

(HAUSSE DES PRIX ... suite de la 1ère page)

Des partis 
politiques rejettent le 

lancement du 
processus électoral par 
le président Martelly

Des Partis politiques de l’opposition rejettent, 24 
heures après l’annonce, l’arrêté présidentiel convoquant le 
peuple en ses comices pour le 26 octobre et le 28 décembre 
2014.

Le Mouvement patriotique de l’Opposition 
démocratique (Mopod), regroupement de plusieurs Partis 
politiques, dénonce la décision du président Michel Joseph 
Martelly, par un arrêté, en date du 10 juin, de convoquer le 
peuple en ses comices.

« C’est un arrêté illégal, sans fondement réel et sans 
avenir […]. Il ne tient pas compte des prescrits constitutionnels 
», dénonce Serge Jean-Louis, l’un des responsables du Mopod, 
dans une interview à HPN.

Le Mopod qui, depuis 2013, exige le départ du 
pouvoir Martelly, dit maintenir sa position initiale aujourd’hui 
encore.

« Nous poursuivons avec la mobilisation dans les 
rues pour renverser la situation. Il ne peut y avoir des élections 
avec le régime en place,dans la crise politique actuelle », dit 
Serge Jean-Louis.

Réagissant dans le même sens que son compagnon, 
le porte-parole du Parti Inite, Dieudonne Saincyr, lui aussi, 
rejette la démarche du chef de l’État qui, sans tenir compte 
de la situation politique du pays, a convoqué le peuple en ses 
comices pour le 26 octobre et le 28 décembre de cette année.

« La décision du président Martelly d’accélérer le 
processus électoral dans les conditions actuelles, sans le respect 
de la Constitution, prouve une fois de plus sa détermination 
d’instaurer un régime dictatorial dans le pays », dénonce 
Dieudonne Saincyr.

Selon lui, « il ne peut y avoir des élections sans la mise 
en place d’un conseil électoral qui inspire confiance, suivant 
l’article 289 de la Constitution, et sans une loi électorale votée 
dans les mêmes termes dans les deux branches du Parlement. »

Serge Jean-Louis et Dieudonne Saincyr renouvellent 
la position de leur parti et regroupement de parti respectif, de 
continuer avec la mobilisation dans les rues pour forcer le 
pouvoir central à entendre raison.

D’autres Partis politiques de l’opposition, dont Fanmi 
Lavalas, n’ont pas perdu de temps non plus pour dénoncer la 
démarche du chef de l’État, qu’ils qualifient d’«arbitraire » et 
exigé du même coup du président Michel Joseph Martelly à 
revenir sur sa décision.

Le mardi 10 juin, le porte-parole de la présidence 
Lucien Jura a annoncé, lors d’une conférence de presse au 
Palais national, que le président de la République Michel 
Joseph Martelly a signé l’arrêté présidentiel convoquant le 
peuple en ses comices,.

La date du 26 octobre 2014, selon l’arrêté présidentiel 
en date du 10 juin, est retenue pour l’organisation du premier 
tour des élections pour 20 sénateurs et 112 députés, selon 
Lucien Jura, lors d’une conférence de presse tenue au Palais 
national.

La date du 28 décembre 2014 est retenue pour les 
élections municipales, locales et les collectivités territoriales, 
et le deuxième tour des législatives, poursuit le porte-parole 
de la présidence, Lucien Jura.
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Aux USA et au Canada, écoutez 
sur votre cellulaire : 

605 475 6924
ou 832 999 1705

Une jeunesse poussée 
 à l’extrémisme malgré elle

Sandra Honoré, cheffe civile d’une mission des casques bleus de l’ONU qui est en Haïti depuis 2004 Le président Michel Martelly et une admiratrice

(JEUNESSE ... suite de la 1ère page)
grand capital international avec tel secteur réservé à Wall Street 
(New York, USA), tel autre à la Chine, et tel autre au Japon, etc.

Là-dessus des jeunes entonnent en chœur ‘Grenadiers 
à l’assaut !’, le chant des soldats de la Guerre d’indépendance 
d’Haïti, en 1803.

besoin de jobs et de se bâtir une richesse nationale comme tout 
autre. Mais Haïti a une histoire nationale plutôt particulière et 
dont on a intérêt à bien tenir compte (ceci dit nous ne pouvons 
bien entendu tourner le dos non plus aux grands mouvements 
mondiaux sinon nous condamner à la disparition totale).

de la Caraïbe où n’importe quelle star de la chronique People 
peut se payer une île …

Ou encore une espèce de plateforme du capitalisme 
multinational. A l’image de Panama Canal. Commerce et 
hautes finances.

Tout cela sous un mot d’ordre : création d’emplois.

L’Haïtien a toujours répugné à toute concession ou 
tentative de concession de tout ou partie du territoire national 
à l’étranger. On connaît la formule : n’est pas à vendre la 
terre de Dessalines et Pétion (deux héros de la Guerre de 
l’Indépendance). ‘Ni en gros, ni au détail !’

L’Occupation du pays par les Etats-Unis (1915-
1934) a été autant combattue par les paysans (‘Le Massacre 
de Marchaterre’, Sud, où les Marines ouvrirent le feu contre 
une manifestation de paysans protestant contre le travail 
forcé institué par l’occupant,) que par les lettrés. Le chef 
de la guérilla, Charlemagne Péralte, est un ancien élève de 
l’institution Saint Louis de Gonzague.  

Nous n’avons jamais entendu qu’il existât un 
mouvement équivalent dans la République dominicaine 
voisine qui se trouvait aussi au même moment sous occupation 
américaine. 

Haïti n’est pas les Bahamas …
Or aujourd’hui, outre les nouvelles de concession 

(dossier Ile à Vache, que l’actuel gouvernement veut ouvrir à 
des capitaux touristiques – une agence de nouvelles proche du 
pouvoir (nous insistons nouvelles et non informations pour ne 
pas dire potins) n’annonçait-elle pas récemment avec des cris 
de joie que le footballeur anglais David Beckham se propose 
d’acheter une île en Haïti ?).

Or Haïti n’est pas les Bahamas. Ni même la 
République dominicaine voisine …

Haïti a une autre Histoire. Et il serait prudent d’en 
tenir compte dans les choix économiques faits pour le pays. 
Voire politico-économiques.

Oui, nous disions aujourd’hui que en plus de 
l’appréhension traditionnelle face à la mainmise étrangère, 
partielle ou entière, il y a déjà la présence au quotidien d’une 
force étrangère, plusieurs milliers de casques bleus onusiens de 
maintien de la paix ou mission de l’ONU pour la stabilisation 
en Haïti.

Pour garder le pouvoir …
Mais plus que tout il y a aujourd’hui un gouvernement 

qui fait activement campagne en faveur des investissements 
extérieurs et dont on craint qu’il soit capable d’accepter tout 
et n’importe quoi pour satisfaire ses ambitions.

Et avant tout, pour garder le pouvoir.
Un moment cela a semblé pouvoir marcher. Le 

gouvernement du président Michel Martelly et du premier 
ministre Laurent Lamothe est le plus jeune que nous ayons 
eu depuis la chute de Duvalier (1986). Un changement de la 
garde, un certain bond générationnel semblait de rigueur. Un 
bain de jouvence. 

Chronique People …
Mais ce qui paraissait jusqu’ici du dynamisme 

commence à ressembler aujourd’hui à un plan systématique 
de faire d’Haïti un nouvel archipel des Bahamas, un avatar 

A ce sujet dont la plus grande réalisation aura 
été l’actuelle opération de démolition du centre-ville par 
des brigades de jeunes qui ne perçoivent aucun salaire. En 
effet alors que les compagnies américaines et dominicaines 
accourues après le séisme de janvier 2010 ont ramassé des 
centaines de millions pour un travail largement inachevé, ces 
adolescents se paient eux-mêmes en vendant les morceaux de 
ferraille collectés sous les décombres.

Curieuse façon pour l’ouverture au grand capital de 
se faire sous le signe de l’exploitation du travail des jeunes 
(garçons et filles) que l’on sait interdite par la législation 
internationale, disposition d’autre part ratifiée par Haïti. Et 

Haïti ou la mort ! …
Cependant faire fi de cette particularité historique 

c’est ouvrir le flanc à ce même mythe de la disparition totale 
et absolue qui en constitue le revers, cet instinct sacrificiel 
certainement unique dans la région (en dehors peut-être du 
Mexique qui a une histoire aussi complexe dans ses luttes 
immémoriales contre le Yankee du nord) de nation liée à son 
territoire comme le sang qui coule dans nos veines. 

Ce que dit bien ce cri de guerre hier comme 
aujourd’hui : Haïti ou la mort ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
dont le gouvernement se 
félicitait d’en avoir fait la 
promulgation lors de la 
toute récente semaine de 
l’enfance …

S o u v e n e z -
vous de Lilavois …

Rien d’étonnant 
par  conséquent  qu’un 
certain discours extrême, 
voire extrémiste, commence 
à trouver une oreille plus 
attentive chez les jeunes 
générations principalement.

D ’ a u t a n t  p l u s 
quand la police nationale 
réagit de plus en plus et de 
manière indiscriminée par 
des méthodes répressives 
et violentes. Comme les 
deux morts qu’elle a faits 
récemment  (un  jeune 
homme qui se tenait sur 
le pas de sa porte et un 
bébé décédé sous l’effet 
des gaz lacrymogènes) lors 
d’une manifestation (non 
politique) par les résidents 
de Lilavois (nord-est de 
la capitale) réclamant 
la réparation de la route 
principale traversant cette 
commune.

Et  qui  fourni t 
à la police haïtienne ses 
équipements alors qu’il 
existe un embargo sur les 
armements à Haïti depuis 
le coup d’état militaire de 
1991 ?

Haï t i  a  ce r tes 
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(MONDIAL ... suite de la 1ère page)

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

Le ministre de la Communication, Dr Rudy Hérivaux, 
a rencontré les patrons de médias le mardi 10 juin dans les 
bureaux du Conseil national des télécommunications (Conatel), 
l’autorité en matière de régulation des communications dans 
le pays.

Une semaine avant la coupe du monde de football ne 
commençât au Brésil, plus de six cents enfants adoptés, dont 
près d’une centaine d’origine haïtienne, ont eu leur propre 
championnat mondial à Houten, à 50 kilomètres au sud-est 

la compagnie nationale (‘Viettel’) ait répondu que les droits 
pour Haïti ne peuvent coûter plus cher que pour le Vietnam 
dont la population est plus de dix fois plus importante.

Certaines interrogations nous sont venues à nous aussi 
au cours de la rencontre de ce mardi au Conatel avec le ministre 
de la Communication et les patrons de médias.

Feyenoord, qui avait pris part aux jeux il y a quelques années, 
est revenu cette année pour ouvrir le tournoi et soutenir les 
enfants. L’année dernière, un adopté de la Colombie, Jody 
Bernal, un chanteur bien connu aux Pays-Bas, était aussi de 
la partie.

Alors que après tant d’expérience, on devrait avoir 
mis au point un système, d’un côté permettant à l’Etat de 
gérer au mieux les sorties qu’il doit faire à chaque Coupe du 
Monde, solutionnant ainsi le problème des énormes différences 
qui peuvent être constatées d’une Coupe à une autre, et en 
même temps fixant une contribution pour les médias qui 

existe beaucoup d’autres comme eux.  « Les enfants sont fiers 
quand ils portent les couleurs nationales de leur pays d’origine 
sur le terrain de foot. Et c’était également une expérience 
intéressante pour les  parents de pouvoir rencontrer d’autres 
parents adoptifs pour échanger et partager leurs expériences», 
confient les parents. 

TRADITION NATIONALE 
La Coupe du monde et plus rien n’existe …

Y a un qui doit s’arracher les cheveux, c’est la 
communauté internationale, qui fait tout son possible pour 
nous faire tenir les élections avant la fin de l’année.

Mais voilà, fallait pas choisir pour le scrutin l’année 
de la Coupe du monde.

Oui, pour revenir à la Rome antique, revue par Astérix 
et Obélix : ils sont fous ces Romains !

Les Haïtiens le sont plus encore.
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

organisations ont profité de cette journée pour ériger des stands 
de souvenirs des différents pays d’origine, qu’elles ont vendus 
tout au cours de cette journée particulièrement ensoleillée. 
Parmi lesquelles, quatre organisations haïtiennes, qui n’ont pas 
voulu rater le coche. Il s’agit de Stichting Aide Haïti, Stichting 
Cité Soleil, Stichting Passion pour Haïti et comme il fallait 
s’y attendre l’incontournable « Association des Haïtienne des 
Pays-Bas que gère la très active Véna Nieuwelink. 

Cette dernière était venue, elle, avec un groupe de 
femmes haïtiennes pour faire ce qu’elles font chaque année : 
coiffer des enfants adoptés dont les parents blancs ne savent pas 
comment s’y prendre avec leurs cheveux souvent crépus. Elles 
avaient aussi amené des produits haïtiens de toutes sortes – des 
objets d’artisanat, des bracelets, des drapeaux, des teeshirts etc. 
- qu’elles ont vendus au cours de cette journée d’effervescence 
où se sont côtoyés plus d’un millier de personnes.

« Nous collaborons avec WK-Adoptiekids depuis 

Au fond c’est du déjà vu car c’est chaque 4 ans, à 
la veille du Mondial, que cette même réunion a lieu avec les 
mêmes acteurs : le gouvernement en place et les responsables 
du secteur médiatique (télé et radio).

Et chaque 4 ans, c’est du pareil au même, on discute 
des mêmes questions, on entend les mêmes arguments. L’Etat 
se battant pour obtenir une participation financière de notre 
part. Et les médias faisant état de la faiblesse du marché de la 
publicité pour concéder le moins que possible.

Retrouver leurs racines
Un grand succès, pouvait-on lire sur le site de 

l’association AW Adoptiekids, organisatrice des jeux. Pour la 
réalisation de cet événement, les organisateurs ont reçu l’aide 
de plusieurs volontaires, parmi eux, des adoptés adultes. Un 
tournoi unique dans le pays. « Ce fut une journée pleine de 
joie et de rires. L’ambiance du  championnat de football  des 
enfants adoptés au Pays-Bas a été superbe! », rapporte Véna 
Bazelais Nieuwelink, présidente de l’Association des Haïtiens 
des Pays-Bas, créée il y a trois ans. C’est la troisième fois que 
son association y a pris part. Son fils, Cristian, 7 ans, est le 
seul enfant d’origine haïtienne à ne pas être adopté. Il adore le 
foot et comme il est une mère haïtienne, il pouvait aisément se 
fondre dans la foule malgré son métissage visible.

Pour les enfants, cette rencontre sportive était plus que 
juste un tournoi de football. C’est la reconnaissance officielle 
de leurs racines. En outre, ils se rendent compte, en jouant 
avec d’autres enfants, qu’ils ne sont pas les seuls à avoir des 
parents de couleur différente et réalisent du même coup qu’il 

La question des 20% qui fait craindre aux médias 
que le signal ne soit pas au rendez-vous jeudi, est discutée en 
haut lieu, assure-t-on. Chacun essayant de faire comprendre 
au ministre de la Communication que ce serait une catastrophe 
pour l’image du pouvoir en place. 

Mais des rumeurs courent dans le public. Les droits 
de retransmission n’avaient jamais coûté aussi cher. Deux 
millions. Il semble que la Natcom avait été approchée et que 
la firme vietnamienne de téléphonie qui a fait l’acquisition de 

d’équipes a encore augmenté. Ces 600 jeunes enfants répartis 
dans 63 équipes étaient venus de 27 pays différents. Haïti, 
avec ses 93 enfants, constituait le deuxième plus grand groupe 
des pays représentés, juste derrière la Colombie. Ces petits 
Néerlandais d’origine haïtienne étaient âgés de 5 à 14 ans et 
on en a constitué 7 équipes. 

L’événement, qui a duré une journée entière, a 
commencé tôt le matin avec une parade des drapeaux sous un 
soleil généreux. Chaque équipe défilait, précédée du drapeau 
de son pays d’origine. La plupart de ces jeunes arboraient une 
tenue avec les couleurs de leur pays natal ou un t-shirt à l’effigie 
du drapeau de l’État dont ils sont issus. À l’ouverture, c’est le 
chant « Waka Waka » de Shakira, thème officiel du Mondial 
2010 en Afrique du Sud, qui a été entonné en lieu et place des 
hymnes nationaux habituels.

Parmi les participants, il y avait aussi quelques 
entraîneurs de l’équipe colombienne et de l’Indonésie. Des 
arbitres adoptés aussi. Gustavo Hamer, adopté en provenance 
du Brésil et aujourd’hui joueur de l’équipe néerlandaise du 

Une foule d’Haïtiens aux couleurs du Brésil devant un poste public de télévision

Séance de coiffure pour des enfants adoptés réunis pour le championnat

(CHAMPIONNAT \ P. 12)

On est tombé d’accord sur un 
pourcentage de 10 pour cent sur leurs revenus 
provenant de la Coupe du monde à verser à 
l’Etat par les médias qui retransmettront les 
rencontres.

Tout le monde est sorti satisfait de la 
rencontre. Tant mieux.

En espérant que la technique sera au 
point le jeudi 12 juin à 4 heures de l’après-midi 
pour la cérémonie d’ouverture.

L’ingénieur Fritz Joassaint, qui est 
un vétéran de ces retransmissions, assure que 
tout sera okay.

Idem le directeur général du Conatel, 
Mr Jean Marie Guillaume, qui assure que 
d’autres alternatives existent au cas où il y 
aurait un pépin à la dernière minute.

Donc tout est parfait. Enfin presque !
En effet on a fait état d’un différend 

au niveau du ministère des Finances qui 
refuse de verser d’un seul coup les 2 millions 
de dollars américains pour les droits de 
retransmission auprès d’une firme étrangère, 
l’IMC (International Media Consultant), en 
retenant 20% du total.

d’Amsterdam, au Pays Bas. Il s’agissait de la 
cinquième édition du genre. En 2010, quelques 
mois avant le Mondial en Afrique du Sud, un 
groupe de parents adoptifs regroupés au sein 
de l’association WK-Adoptiekids, a eu l’idée 
d’organiser un tournoi de football uniquement 
pour des enfants adoptés. Leur but était de 
mobiliser ces enfants déracinés pour les faire 
porter les couleurs nationales du pays dont ils 
sont issus, renouant ainsi avec leurs origines. 
Le principe, c’est qu’ils jouent dans une équipe 
avec d’autres jeunes ayant si possible la même 
origine. Il y avait, lors, des équipes d’Haïti, 
de la Colombie, de la Chine, de l’Inde, de Sri 
Lanka, etc.  « Les enfants ont beaucoup aimé 
cette expérience, et leurs parents aussi. Ce fut 
une journée de reconnaissance, de nouvelles 
amitiés et beaucoup de plaisir », commente 
un participant d’alors. Et ce, malgré la pluie 
qui s’était abattue ce jour-là.

L’association a réédité l’expérience 
les années suivantes et le succès était à chaque 
fois au rendez-vous.

Cette année, le nombre d’enfants et 

soit supportable et non soumise au gré des 
discussions (quadriennales, tous les 4 ans) 
entre ces derniers et les représentants du 
pouvoir.

Seulement en Haïti que nous ne 
pouvons pas y arriver.

Cela  doi t  a r ranger  cer ta ins , 
probablement !

En tout cas, toutes ces considérations 
importent peu ‘au peuple’ - comme le ‘panem 
et circenses’ de la Rome antique, le peuple veut 
du pain et des jeux - et tout le reste disparaît …

Vive la Coupe du monde et les 
manifestations quasi quotidiennes de 
l’opposition au président Michel Martelly 
feront de moins en moins recette.

Pareillement les fameuses rencontres 
entre le président et les sénateurs de 
l’opposition et qui risquent d’être désertées 
par les acteurs eux-mêmes car personne ne 
veut rater les performances d’un Lionel Messi 
ou d’un Christiano Ronaldo.

Mais il y a mieux : une fois le 
Mondial clôturé le 13 juillet, en avant toute 
pour le Carnaval des fleurs le même mois !

L’association WK Adoptiekids, 
présidée par le Néerlandais Roel Eefting, est 
composée essentiellement de parents mais 
aussi des adultes adoptés. Elle veut servir 
de lieu de rencontre entre parents et enfants 
issus de l’adoption. Son rêve est que les 
participants d’aujourd’hui prennent en charge 
l’organisation à l’avenir. 

L’Ambassade d’Haïti au BENELUX 
a été représentée par Félio Junior Joseph 
(Conseiller) et Garrincha Saint-Germain 
(Premier Secrétaire). Un de ces deux officiels, 
Joseph, a même été convié à ouvrir l’un des 
matchs en lançant le coup d’envoi. Comme 
cela se doit, les deux diplomates ont, bien 
sûr, soutenu Haïti. « Les parents adoptifs des 
enfants haitiens étaient très heureux de les 
accueillir en ce grand jour », confie encore 
Véna Nieuwelink. 

Faire connaître la culture haitienne
A côté du football, il y avait d’autres 

activités. Par exemple un espace de récréation 
pour les gosses et une clinique mobile au cas 
où il y aurait eu pépin quelconque. Plusieurs 

Haïti au championnat du monde 
de football pour les enfants adoptés
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A wall to strengthen 
the control between Haiti and 

the Dominican Republic
M e m b e r  o f  P a r l i a m e n t  ( M P )  Vi n i c i o 

Castillo Seman, one of the main leaders of the right-
wing and ultranationalist Dominican party “Fuerza 

to imitate the product and offer “sun, sand and sea,” the 
Caribbean region has been forced to find a new niche from its 
natural ingredients offered by Mother Nature.

“We rely very little on all inclusive St. Kitts and 
Nevis’ hotels, said Dr. Douglas to the Online Media Caribbean 
Intelligence.

His country was “catapulted to the top” of the tourism 
industry because of this new niche.

Some of their neighbors in the Eastern Caribbean, 
however, have continued to launch new all inclusive, mega 
resort hotels. 

But the tourism niche has forged a good reputation 
for Saint Kitts and Nevis, he recognized.

The island of Nevis is so quiet that in 1992 it was a 
good hiding place for Princess Diana who wanted to escape 
from the press with her young sons.

Today, the islands focus on the types of tourism that 
adds to the skills of the local population, such as sports tourism, 
heritage tourism, arts and entertainment.

“All stakeholders benefit,” said Dr. Douglas
He argued that the idea of focused, niche tourism can 

create what he calls “A whole integrated tourism.”

Ile à Vache: 
Training sessions

Training and educating the people of Ile-a-
Vache on expropriation: this is what is a combination of 
social organizations in the country is proposing to do. 
 
These training and awareness sessions are within the scope of 
community resistance activities against what they describe as 
repressive and arbitrary practices that accompany the project 
“Touristic Destination Ile-a-Vache.”

The “Touristic Destination Ile-a-Vache” project was 
initiated in 2012 as part of the tourism development plan 
implemented by the Ministry of Tourism.

It provides for the building of several major projects: 
the construction of a standard international airport with a 
landing strip of 2.6 kilometers, the construction of the road that 
leads to it, the dredging of the port, lighting of the surrounding 
area, the construction of several resort hotels, 2,500 villas 
(condos), among others.

Training and awareness activities were scheduled to 
take place from June 12 to June 16.

“At the end of June 2014, new events are planned on 
the island to demand the withdrawal of the presidential decree, 
said the Ile-a-Vache utility, and the release of the prisoner Jean 
Lamy Matulnès,” said Ismael Pierre Michel, of Konbit peyizan 
Ilavach (KOPI).

The organization resisting the government tourism’s 
project calls on all human rights organizations to support the 
mobilization against the project “Touristic Destination Ile-a-
Vache” which, she said, would be to expropriate the inhabitants 
and residents of the island.

Sixty law school students 
from Washington are showing 
solidarity to those who have 

been rendered stateless 
The students have asked the Dominican State to 

“create clear and effective institutional mechanisms to restore 
their rights affected by the 168-13 decision of the Constitutional 
Court.”

This joint position is enshrined in a declaration 
of solidarity and support to descendants of Haitians in the 
Dominican Republic made public June 10, 2014 and published 
under the title “International Declaration of solidarity and 
support to the Dominicans of Haitian descent in their struggle 
for the right to recognition of their Dominican nationality.”

The law students are “very concerned that the new 
law requires that people born in the Dominican Republic go 
through a process of regularization of immigration status, 
which ignores their right to nationality.”

The declaration, signed by sixty students, concludes 

that “the request to the Dominican State is based on the 
rejection of injustice and racial discrimination as well as the 
desire to see the strengthening of the friendship and dignity of 
the Dominican people.”

Refer to the “International Declaration of solidarity 
and support to the Dominicans of Haitian descent in their 
struggle for the right to recognition of their Dominican 
nationality”

Meeting with Michaëlle Jean 
Marie Carmelle Rose Anne Auguste, Minister 

Delegate to the Prime Minister, in charge of Human Rights and 
the Fight Against Extreme Poverty, met Michaëlle Jean, the 
UNESCO Special Envoy for Haiti, to review the craft industry 
in Jacmel, the Creative Village Milot and the formation project 
of the “Now Inin stitute.” 

Through these projects, the government, with the help 
of partners such as UNESCO, intends to support artisans, train 
and help them raise their creations to a standard level, then 
set up an international marketing structure. This meeting was 
also an opportunity to introduce the Haitian designer Elmer 
Joseph, who is gaining notoriety in Canada, and who took part 
in coordinating teams for these projects.

Support committee 
for the municipality of Jacmel

Last Sunday, at the invitation of the Mayor of Jacmel, 
Noë Adonis, a meeting took place at the local marina, a working 
meeting on the formation of a Committee to the municipality. 
Among the issues discussed were: the major role of the state 
in tourism development, awareness and involvement of the 
population, the need to curb the proliferation of uncontrolled 
construction, as well as cultural events, which serve as a major 
engine for tourism in the region.

Development 
of the beach Ti-Mouillage

As part of an overall plan to promote tourism, the 
Tourism Ministry proposes to develop Ti Beach Mooring, 
located 20 minutes from the town of Jacmel in Cayes-Jacmel 
(Southeast). The proposal of MTIC includes the development 
of facilities as follows: bathrooms, 2 bar / restaurants, kiosks, 
kitchen, beach umbrellas, parking, repair of housing units, 
tourist information kiosk, swings, beach volleyball court, 
garbage receptacles, and beach buoy.

Electricity issue between 
Vietnam and Haiti
Last Friday, Prime Minister Laurent Lamothe met 

a Vietnamese delegation to increase the capacity of energy 
production in Haiti.

Nacional Progresista” (NPF) - an ally to the party in  
power - has proposed to his colleagues in the Chamber of 
Deputies the building of awall along the border with Haiti to 
strengthen immigration control.

The two countries share a land border of about 400 
km. Naturally, MP Castillo Seman anticipates having crossings 
points to ensure commercial trade flows and other binational 
activities.

The legislator justified his proposal by the fact that, 
despite the efforts of security agencies, “the fragility and 
recurrent weaknesses of immigration control of our borders 
are undeniable.”

“The United States and many other countries,” he 
argues, “have well-built walls to secure their borders, without 
having degenerated into hostile situations or conflicts in 
diplomatic, economic and cultural relations.”

This proposal has been described as “madness” by 
Guillermo Moreno, president of the party “Alianza País.”

“Building a wall along the border, as proposed by 
MP Vinicio Castillo Seman is a folly that would expose the 
Dominican Republic to ridicule and derision at the international 
level,” warned Guillermo Moreno.

Finding a new tourism niche
It has become evident that this is essential to make 

the most of Caribbean Tourism.
The Prime Minister of St. Kitts and Nevis said 

recenlty that while many other parts of the world have managed 

Vinicio Castillo

St. Kitts Prime Minister

Washington Law School

P-au-P, 16 juin 2014 [AlterPresse] --- Plus de 161 
auteurs en signature et 1,865 titres disponibles seront à la 
20e édition de la foire annuelle « Livres en Folie », qui se 
tiendra, pendant deux jours, les jeudi 19 et vendredi 20 juin 
2014, au Parc historique de la Canne à Sucre, à Tabarre 
(municipalité au nord-est de la capitale).

Cette innovation s’explique notamment par le fait 
que, l’année dernière (2013), l’affluence des gens au parc 
avait gêné la vente des livres, avance le directeur du journal 
Le Nouvelliste, Max Chauvet, lors d’une conférence de 
presse, ce lundi 16 juin.

Mr. Chauvet invite surtout les jeunes, écolières 
et écoliers, étudiantes et étudiants, à participer à cette 
deuxième journée (vendredi) qui permettra de contrôler, 

un peu mieux, l’affluence des personnes.
L’année dernière, plus de 12 mille visiteurs ont été 

reçus à la journée de Livres en folie.
Cette foire du livre est considérée comme l’événement 

culturel le plus important de l’année, fait valoir Max Chauvet.
Ces deux journées, jeudi et vendredi, devraient être 

fructueuses pour les maisons d’éditions et auteurs, espère-t-il, 
qualifiant cette 20e édition de record, vu le nombre d’auteurs 
et de titres en signature.

Cette année, la collection C3 Editions, ayant 
seulement trois ans d’existence, fera sa première apparition à 
Livres en folie. Avec quinze auteurs en signature.

La romancière Kettly Mars est l’invitée d’honneur 
cette année.

Parlant du rôle de la culture haïtienne dans le 
monde, Kettly Mars encourage le monde haïtien des lettres 
à donner plus de modèles aux jeunes, qui en ont besoin.

Pour sa part, la ministre de la culture Monique 
Rocourt a salué tous les partenaires de Livres en folie, 
pour leur contribution à cet événement culturel, devenu 
incontournable au fil des ans.

Cette foire représente une grande plateforme pour 
communiquer et partager.

« Nous voulons continuer à soutenir ce magnifique 
événement et à encourager d’autres initiatives visant à 
inciter à la création et la démocratisation du livre », a encore 
dit la ministre Monique Rocourt. 

Livres en folie 2014 
cette année pendant deux jours
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AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
ladite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Francis MURAT , d’avec son épouse 
née Marise PAUL pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. PRONONCE la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’officier de 
l’Etat Civil de la section Sud’Est, de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’’huissier 
Canal GABRIEL de ce siège pour la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi quinze Mai deux mille quatorze, en présence 
de Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ  etc …………….
EN FOI DE QUOI  etc  ……………
AINSI JUGÉ   etc  ………………….
Pour le Cabinet :
Hervé François ALCINDOR, Av.

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

le défaut octroyé contre la défenderesse et ses avocats à l’audience précitée ; pour le profit, 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur  A. Nickson CASIMIR, 
d’avec son épouse née Marie Fifi SAINTIL, pour injures graves et publiques, aux torts 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 de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier Canal 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 quinze Mai deux mille quatorze, en présence 
de Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ 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 PUBLICATION :
Me.Samson JEAN-BAPTISTE, Av.

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

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée ladite 
action. Admet en conséquence le divorce de la dame wolson SANNON née Manouchka 
MERSAN, d’avec son époux pour injures graves et publiques le divorce des époux. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la section Sud-Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier 
Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens. 

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

IL EST ORDONNÉ  ETC …………..
EN FOI DE QUOI  ETC ……………
POUR EXPÉDITION CONFORME

COLLATIONNÉE
Me. Achille P. JOSEPH

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

accueille l’action du sieur Fifi YVON initiee contre le sieur BREVIL Frantz Laurent pour 
occupation illégale et arbitraire en vertu la citation en date du 11 Avril 2014 Ministère de 
l’huissier DERILUS Pierre Delinoir du Tribunal de Paix de Carrefour, se déclare compétent 
pour trancher ; juge a charge d’appel ; maintient le défaut accordé au demandeur contre 
son adversaire faute de comparaitre ; constate les faits perpétrés par le cité au préjudice du 
demandeur ; ordonne en conséquence l’expulsion du sieur  BREVIL Frantz Laurent de la 
maison qu’il occupe à Cote Plage 18 # 74 appartenant au sieur Fifi YVON ; le condamne 
à quinze mille (15,000) Gourdes de dommages intérêts en faveur du sieur Fifi Yvon ; le 
condamne aussi aux frais et dépens de l’instance, commet le sieur Pierre Elie Joseph pour la 
signification du jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Pierre BELVU, Juge assiste du sieur BAZELAIS 
Frantz, greffier en ses attributions civiles et publiques du mardi 15 Avril 2014.

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.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

Me. Frantz BAZELAIS.

AVIS JUDICIAIRE
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette ville a rendu en audience ordinaire, publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant :

Entre 1) la dame Amande Julemiste, demanderesse ;
Et      2) les dames Brunette Dumercier et Clerinord Destin, défenderesse.
Le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, sur les 

conclusions du représentant du Ministère Public ; donne défaut en la forme contre les dames 
Brunette Dumercier et Clerinord Destin, faute de comparaitre à l’audience du mardi 14 Mai 
2013, et pour le profit ; dit et déclaré que la dame Amande Julemiste propriétaire exclusif 
et incommutable de la propriété située sur l’habitation « Fragneau » section communale de 
Saint Martin, commune de Delmas. Laquelle propriété accusant une superficie de SIX CENT 
QUATRE-VINGT-DEUX mètre carrés (682m2 65) , bornée au Nord par Elie Pierre, au Sud 
par qui de droit, à l’Est par la Ravine et à l’Ouest par une route ce, suivant procès-verbal 
d’arpentage de l’Arpenteur Franckel Pétion assisté de son confrère Benjamin Dorzina en date 
du dix-neuf Novembre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf ; dit que les assignés sont sans droit 
ni qualité sur toute la parcelle dudit terrain ; en conséquence ordonne le déguerpissement des 
assignées et la démolition de toutes les constructions par eux érigées sur le dit terrain prndant 
l’indue jouissance ; Accordé l’exécution provisoire sans caution sur ce chef ; Reconnait la 
faute des assignées ; les condamne solidairement l’un pour l’autre à CENT CINQUANTE 
MILLE GOURDES (150,000.00Gdes) de dommages intérêts ; les condamne enfin aux frais et 
dépens de l’instance. Commet l’huissier Bruny IGNACE de ce Tribunal pour la signification 
de la présente décision rendue aux termes des articles 287 du C.P.C, 1168, 1169 Code Civil 
et 36 de la constitution de la République ; 

Donné de nous, Me. Mathieu CHANLATTE, juge à l’audience ordinaire, Public et 
Civile du mardi  dix-sept (17) Décembre deux mille treize, en présence Me. Paul WESLEY, 
Subs. du Commissaire du Gouvernement, représentant du Ministère Publique et de Me. Jean 
Rigaud DELSON, greffier du siège.

Il est ordonné ……………….
 En foi de quoi, la minute du présent est signée du juge et du greffier.
Pour le Cabinet Labissière et Associés : Mes. Joël Louis Jacques, Av. Jean Baptiste 

Sony Léandre, Av.

Par Joseph Guyler Delva 
PORT-AU-PRINCE, Haïti (HCNN) - Il y a 32 

pays en compétition dans la Coupe du Monde de Football 
2014 de la FIFA sur le sol brésilien, du 12 Juin au 13 Juillet, 
mais seulement deux d’entre eux, le Brésil et l’Argentine, 
déclenchent autant de fièvre et la passion chez les fans haïtiens 
dans ce pays des Caraïbes où le football européen est le sport 
dominant.

Chaque quartier de la capitale Port-au-Prince et à 
travers le pays est décoré avec des drapeaux brésiliens et 
argentins par les fans qui sont prêts à mettre en attente toutes 
les activités - y compris le travail ou même un rendez-vous à 
la clinique du médecin - pour regarder leur équipe jouer.

Les fans de football haïtiens expriment leur passion 
comme s’ils étaient des citoyens des pays de leurs sélections 
préférées et portent leurs couleurs, pendant qu’ils regardent 
les différents matchs de la Coupe du monde de la  Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA), à travers les 
écrans de télévision sur les places publiques, dans des lieux en 
plein air dans leurs quartiers, dans les restaurants, à la maison, 
chez des voisins ou dans des endroits improvisés où les fans 
paient un frais d’admission pour regarder les matchs.

“Je suis Brésilien, mais mon frère est Argentin,” a 
déclaré samedi à la Haitian-Caribbean News Network (HCNN), 
Maxime Merisier. «Je suis très content de la performance de 
mon équipe (le Brésil) qui a eu un bon départ en battant la 
Croatie 3-1 jeudi”, a déclaré Merisier, un jeune étudiant haïtien 
de 20 ans.

Des dizaines de fans de la Seleçao sont descendus 
dans les rues jeudi soir pour célébrer la victoire du Brésil contre 
la Croatie et ont fait la fête toute la nuit.

La plupart des fans de football haïtiens soutiennent le 

Brésil, mais son poursuivant immédiat, dans les cœurs haïtiens, 
est la sélection d’Argentine menée par Lionel Messi, l’un 
des deux meilleurs footballeurs du monde, avec le Portugais 
Cristiano Ronaldo, qui détient le prix FIFA de meilleur joueur 
de football de l’année, pour la saison écoulée.

“Je suis Argentin et je crois que l’Argentine va gagner 
la Coupe du Monde au Brésil, avec Lionel Messi qui reste à 
mon avis le meilleur joueur du monde,”  a déclaré à HCNN 
Jose Mombrun, un mécanicien automobile de 26 ans.

Les membres d’une même famille soutiennent 
parfois des équipes rivales et se livrent souvent à de longues 
et permanentes discussions sur les réalisations ou les lacunes 
de leurs équipes préférées. Des groupes d’amis et de nouvelles 
connaissances sont généralement vus dans des coins de rue, 
faisant valoir avec passion le potentiel et les exploits de leurs 
stars et de leurs équipes de football préférées.

Quand le Brésil joue, les rues généralement 
embouteillées de la capitale Port-au-Prince deviennent 
quasiment vides, le travail dans l’administration publique et 
dans d’autres entreprises privées souffre, car de nombreux 
travailleurs et fonctionnaires regardent le match.

Parfois, même les législateurs sont blâmés pour ne 
pas se présenter au Parlement pour passer des législations, 
puisqu’ils ne veulent pas manquer match important joué par 
le Brésil.

Les dirigeants du gouvernement haïtien sont réputées 
pour avoir un intérêt particulier à des manifestations sportives 
populaires comme la Coupe du Monde de la FIFA, qui les 
libèrent temporairement d’immenses pressions politiques et 
sociales, parce que la grande majorité de la population sera 
occupée à regarder les matchs.

Ce genre de calcul se fait dans tous les milieux 
politiques. Par exemple, des partis d’opposition qui cherchent à 

renverser le gouvernement actuel dirigé par le président Michel 
Martelly et le Premier Ministre Laurent Lamothe, ont déclaré 
publiquement qu’il fallait mobiliser la population pour obtenir 
l’éviction des actuels dirigeants avant le début de la Coupe du 
Monde de la FIFA.

“Je sais que Martelly pense qu’il peut compter 
sur la Coupe du Monde pour profiter d’une pause dans les 
manifestations de rue qui réclament son départ, parce qu’il 
sait que les gens ne participeront pas dans les manifestations 
pendant de la Coupe du Monde”, a déclaré le Sénateur 
d’opposition Moise Jean-Charles.

“Nous devons nous mobiliser pour sortir Martelly 
du Palais présidentiel avant le début de la Coupe du monde,” 
a-t-il dit plusieurs semaines avant l’ouverture de la 20e édition 
de la compétition.

En fait, le sénateur Moise Jean-Charles et d’autres 
groupes d’opposition ont organisé un certain nombre de 
manifestations de rue consécutives qui ne leur ont pas permis 
de réaliser leur objectif politique. Il est clair que les Haïtiens 
de toutes les affiliations politiques, pro ou anti gouvernement, 
sont maintenant en train de regarder la Coupe du Monde.

La France, l’Allemagne, l’Italie, et l’Espagne sont 
aussi parmi les favoris de certains fans haïtiens. Un nombre 
croissant d’Haïtiens expriment, aujourd’hui également leur 
soutien aux équipes africaines dont le Cameroun mené par 
Samuel Eto’o et la Côte-d’Ivoire de Yaya Touré et de Didier 
Drogba.

La première et unique fois qu’Haïti a participé à une 
phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA remonte à 1974, 
à Munich, en Allemagne, et avait été éliminée au premier tour 
du tournoi.

Mondial 
Brésil - Argentine favoris des Haïtiens
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Le « marché linguistique » haïtien
fonctionnement, idéologie, avenir

( ... suite de la page 2)

( ... suite de la page 8)

Exceptionalism », le linguiste haïtien Michel DeGraff (2005), 
professeur à MIT, propose une critique incisive de ce qu’il 
qualifie d’exceptionnalisme, c’est-à-dire « a set of beliefs, 
widespread among both linguists and nonlinguists that Creole 
languages form an exceptional class on phylogenetic and/or 
typological grounds. » (un ensemble de croyances largement 
répandues parmi les linguistes et les non linguistes que les 
langues créoles constituent une classe exceptionnelle fondée 
sur des bases phylogénétiques et/ou typologiques.) [ma 
traduction]. Cet exceptionnalisme créole a fait beaucoup de mal 
aux langues créoles en général et particulièrement au créole 
haïtien. Les langues créoles ont été présentées, nous rappelle 
DeGraff, comme des langues « anormales », « corrompues », 
« moins avancées », « extrêmement simples »…qui 
représentent un handicap pour leurs locuteurs dans l’acquisition  
du savoir et des connaissances.  DeGraff a montré que cette 
minoration de premier plan dont les langues créoles ont été 
victimes a longtemps servi à « justify the widespread exclusion 
of monolingual Creole speakers from a number of spheres 
where socioeconomic power is created, reproduced, and 
exercised. » (justifier l’exclusion sur une grande échelle des 
locuteurs unilingues créoles d’un certain nombre de sphères où 
le pouvoir économique est créé, reproduit, et mis en œuvre.) 
[ma traduction]. Comment renverser le maintien séculaire 
dans la société haïtienne de ce que DeGraff appelle « le 
complexe Francophilie doublé de Créolophobie » et développer 
l’établissement d’un « capital linguistique » créole (dans le 
sens de Bourdieu) ? Rappelons que pour Bourdieu, le capital 
linguistique est une composante du capital culturel, présenté 
comme un ensemble d’acquisitions sociales, comme les 
diplômes, les codes culturels, les façons de parler, les accents…
Sur le marché linguistique haïtien, le capital culturel est détenu 
pour l’instant par la couche cultivée du corps social qui est en 
possession du « capital symbolique ». Cette couche cultivée a 
érigé le français standard haïtien comme la variété prestigieuse 
seule capable de déterminer la mobilité sociale et a longtemps 
empêché les unilingues créoles d’accéder à la maitrise de la 
langue française. Or, selon Bourdieu, « Toute domination 
symbolique suppose de la part de ceux qui la subissent une 
forme de complicité qui n’est ni soumission passive à une 
contrainte extérieure, ni adhésion libre à des valeurs. » Dans 
les conditions où fonctionne le marché linguistique haïtien, 
le capital linguistique créole est foulé aux pieds et n’est pas 
reconnu en tant que valeur sociale, savoir culturel, outil de 
transmission de connaissances scientifiques.  La question 
fondamentale est donc celle-ci : comment mettre en œuvre 
un capital linguistique créole (variétés et formes linguistiques 
prestigieuses, pratiques formelles de langage…) dans la société 
haïtienne afin qu’il puisse servir les unilingues créoles, leur 
permettre d’acquérir des profits linguistiques et favoriser un 
développement économique et scientifique pour le bien-être de 
l’ensemble de la population haïtienne ? On sait que les masses 
haïtiennes ont pendant longtemps été privées de la scolarité la 
plus élémentaire en raison des fortes inégalités sociales qui ont 
cours dans la société haïtienne et qu’elles n’ont pu avoir accès 
au capital linguistique dans la langue dominante socialement, 
c’est-à-dire le français. On sait aussi que le créole, en tant 
que langue dominée socialement, peut représenter une forme 
de capital culturel et linguistique dans la mesure où il peut 
procurer des avantages aux locuteurs qui les utilisent sur le 
marché linguistique.

Le marché linguistique haïtien peut être restructuré 
et redonner un nouveau visage au capital linguistique créole. 
C’est la tâche des linguistes, des décideurs, des écrivains, des 
intellectuels de contribuer à cette tâche. En fait, ce travail 
a déjà commencé. On peut le voir à l’œuvre dans un projet 
tel que le MIT-Haiti Initiative, produit d’un accord signé 
entre le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et le 
gouvernement haïtien (en avril 2013) en vertu duquel des 
technologies digitales de haute qualité se servent du kreyòl 
« as an indispensable tool for active learning—active learning 

that is both constructive and interactive » (DeGraff 2013) 
(comme un outil indispensable pour un apprentissage actif, 
qui soit à la fois constructif et interactif.) [ma traduction]. 
DeGraff a souligné justement que c’est la première fois que 
des ressources en ligne en kreyòl ont été créées en science et 
en maths au niveau des universités et des lycées.

Le MIT-Haiti Initiative a lancé une nouvelle ère dans 
l’accès à l’éducation en Haïti et on peut dire que le linguiste 
Michel DeGraff de MIT est le fer de lance de ces nouvelles 
méthodologies. Pour DeGraff, « the majority of scientific 
activities that students at all levels need to master depends 
on the students’ ability to reason and communicate clearly 
with themselves and with others. When students can use their 
native language (or some other language they speak fluently) 
in order to build new knowledge, their ideas can be expressed 
with the most clarity. In turn their linguistic competence 
becomes stronger…. (la majorité des activités scientifiques 
que les étudiants à tous les niveaux doivent maitriser dépend 
de l’aptitude à raisonner et à communiquer clairement avec 
eux-mêmes et avec les autres. Quand les étudiants peuvent 
utiliser leur langue native (ou une autre langue qu’ils parlent 
couramment) afin de bâtir un nouveau savoir, leurs idées 
peuvent être exprimées avec le maximum de clarté. En retour, 
leur compétence linguistique devient plus forte…).

Le projet MIT-Haiti Initiative est d’une importance 
capitale pour l’éducation en Haïti. En mettant à la disposition 
des enseignants et des apprenants de nouvelles ressources 
pédagogiques basées sur des technologies de pointe et 
disponibles en kreyòl, langue première de tous les locuteurs 
haïtiens, ce nouveau projet va créer « a new culture of deep 
learning in Kreyòl » (une nouvelle culture d’apprentissage 
maximal en kreyòl) [ma traduction].

D’autres moyens par lesquels on peut restructurer le 
marché linguistique haïtien et redéfinir le capital linguistique 
kreyòl consistent en :

• L’élaboration de grammaires scientifiques rédigées 
uniquement en kreyòl et de dictionnaires de langue 
(unilingues)

• La rédaction de tous les documents officiels, des 
communiqués d’État, des discours formels en kreyòl

• La création de prix littéraires importants récompensant 
des romans, essais, pièces de théâtre, recueils de poésie 
rédigés en kreyòl

• La création d’un quotidien ou d’un hebdomadaire 
entièrement rédigé en kreyòl

• La pratique quotidienne de la langue kreyòl par 
les fonctionnaires publics travaillant dans les 
administrations publiques dans leurs contacts avec le 
grand public.
 Quel avenir pour le « marché linguistique » haïtien ? 

Peut-il y avoir un renversement partiel de la structure 
traditionnelle dominants-dominés qui amènerait des rapports 
de classe moins brutaux où le pouvoir symbolique aura 
laissé un petit espace de liberté aux victimes de l’exclusion 
sociale ? Dans Ce que parler veut dire (1982), parlant de la 
France hexagonale, Bourdieu écrit ceci : « L’effet du marché 
linguistique, qui se rappelle à la conscience dans la timidité 
ou dans le trac des prises de parole publiques, ne cesse pas 
de s’exercer jusque dans les échanges les plus ordinaires de 
l’existence quotidienne : témoins les changements de langue 
que, dans les situations de bilinguisme, sans même y penser, 
les locuteurs opèrent en fonction des caractéristiques sociales 
de leur interlocuteur ; ou plus simplement, les corrections 
que doivent faire subir à leur accent, dès qu’ils sont placés en 
situation officielle, ceux qui sont ou se sentent les plus éloignés 
de la langue légitime. »

Le marché linguistique haïtien qui est encore beaucoup 
plus complexe que le marché linguistique français révèle le long 
chemin que dominants et dominés ont à parcourir  même « dans 
les échanges les plus ordinaires de l’existence quotidienne ». 
L’une des tâches les plus urgentes dans la construction de 
nouveaux rapports entre les locuteurs qui se partagent le 
marché linguistique haïtien est l’établissement d’une politique 

linguistique où les rôles des deux langues seraient considérés 
soigneusement, où une politique officielle serait mise en œuvre 
pour décider comment les deux langues et autres variétés en 
usage dans la société haïtienne doivent être utilisées. Il nous 
faudra pour cela, bien sûr, un État efficace, ce que nous avons 
rarement eu dans notre histoire de peuple.

Les derniers développements dans l’évolution de 
la situation sociolinguistique d’Haïti laissent présager une 
évolution du marché linguistique haïtien où la langue légitime 
de la population du pays occupera alors la place qui lui revient. 
Que deviendra la langue française en Haïti ? Pour nous, et nous 
l’avons toujours maintenu, il ne s’agit pas de faire disparaitre 
cette langue du marché linguistique haïtien. Selon Bourdieu, 
la langue doit être considérée comme un bien symbolique 
auquel la société accorde une valeur qui dépend étroitement 
du « marché » dans lequel ce bien fonctionne. Ce n’est pas 
l’existence de la langue française en Haïti qui représente le 
problème.  Ce sont les relations de pouvoir  au sein de la 
société haïtienne indépendante ou souveraine depuis 1804 
mais dans laquelle  les institutions, les pratiques de classe, les 
relations de pouvoir  avec l’ancienne puissance colonisatrice 
et avec la puissance impérialiste voisine  sont encore fortement 
implantées.  La coexistence de ces deux langues sur le marché 
linguistique est loin de représenter une entreprise impossible.    

Hugues Saint-Fort,
New York, mai 2014

* Cette étude a bénéficié de remarques et 
de commentaires apportés par mon ami et collègue 
linguiste, Michel DeGraff. Il est entendu que je suis le seul 
responsable des erreurs ou lacunes qui pourraient être 
contenues dans le texte.                                      
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[1] En linguistique, une phrase est jugée grammaticale 
quand elle est conforme aux règles définies par la grammaire de 
cette langue. En revanche, elle est jugée agrammaticale quand 
elle n’est pas conforme aux règles définies par la grammaire 
de cette langue.

[2] Ce roman a été réédité en 2012 aux publications 
de l’Université de Saint-Étienne dans une édition établie et 
présentée par Léon-François Hoffmann.

[3] Dominique et Sainte-Lucie sont aussi des 
territoires indépendants mais la langue créole qui est parlée 
sur ces deux iles, malgré qu’elle soit originellement à base 
française, connait une forte invasion de termes lexicaux anglais 
qui risquent à court et à moyen terme de faire de ces deux 
créoles des créoles à base anglaise. Signalons que ces  deux 
iles ont officiellement l’anglais comme langue officielle. 

notre formation, il y a trois ans déjà », indique Vena. « L’un 
des objectifs de notre association, c’est de faire connaître 
notre culture, la culture haitienne, et de la faire partager avec 
les parents des enfants haitiens adoptés au Pays-Bas, ajoute-t-
elle. C’était ainsi que notre collaboration avec WK-Adoptiekids 
a commencé ». 

Durant toute la journée, pendant que ses camarades 
écoulaient leurs marchandises made in Haiti, Vena faisait, elle, 
le tour des hôtes, donnant des conseils à des parents néerlandais, 

tout reconnaissants, et encourageant les jeunes Haitiens à être 
« fiers d’eux », flattant leur orgueil en leur rappelant combien 
ils étaient beaux. Aux filles, elle leur disait de profiter de la 
présence des dames de l’association pour orner leurs têtes 
de somptueuses tresses à l’africaine ; ce qu’elles ont fait 
volontiers. Lors de l’édition de 2013, elle avait distribué des 
teehirts de son association aux jeunes joueurs.

Du côté des organisateurs, la satisfaction était aussi de 
mise. « La présence de ces organisations est importante pour 
nous, pour égayer l’événement, amasser des fonds et partager 
les expériences », indique le président de WK-Adoptiekids. 

Haïti au championnat du monde 
de football pour les enfants adoptés

Chaque année, une organisation de l’un des pays 
d’origine reçoit un don. Cette année, le don a été octroyé 
à Stichting Erubodo House, une association qui prend en 
charge les enfants handicapés au Nigéria. Créée en 1997, cette 
organisation se donne pour objectif de créer une atmosphère 
chaleureuse aux enfants maltraités, battus, après leur avoir 
prodigué des soins médicaux appropriés. En ce qui concerne 
ce mini-mondial 2014, le pays vainqueur, cette année, était la 
Colombie. Mais il y a deux ans, c’était Haiti qui remportait 
la palme d’or.

Huguette Hérard
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ATTENTION
A tous ceux et toutes celles qui 

aiment Mélodie. Branchez vous à 
partir de votre ordinateur sur

La réhabilitation du « pitimi »
Il y a cinq ans, le CHIBAS (centre de recherche 

sur la bioénergie et l’agriculture durable) organisait la « 1ère 
Conférence des parties prenantes et acteurs de la filière gwo 
medsiyen en Haïti ». Nous étions en 2009, René Préval s’était 
laissé convaincre par George W Bush et Luis Ignacio da Silva, 
plus connu sous le sobriquet de Lula, de l’intérêt pour Haïti de 
se lancer dans la production de bio-diesel et on ne parlait plus 
que de se lancer dans cette aventure en utilisant les graines de 
jatropha curcas, connu chez nous sous le nom de gro medsiyen. 
(Voir Le jatropha, plante miracle ou malédiction ?, HEM 
Vol. 23, # 23, du 1er-0707/2009).

Mais souvenez-vous, 2009 c’était un an après les 
émeutes de la faim et le sommet organisé par la FAO avec 
pour thème : « Les défis du changement climatique et des bio-
énergies ». En effet, dans les jours ayant précédé ce sommet, 
M. Abdou Diouf, Directeur Général de la FAO, avait affirmé, 
dans une interview télévisée, que le problème d’alimentation 
auquel le monde était confronté avait trois causes :

• les changements climatiques,
• les prix du pétrole, qui ont fait monter les prix 

des denrées alimentaires,
• les biocarburants.
A l’époque, les déclarations contre les biocarburants 

se multipliaient, y compris chez nous où le collectif « 4 
G Kontre », qui réunissait les organisations : Tèt Kole Ti 
Peyizan Ayisyen, MPP (Mouvman Peyizan Papaye), MPNKP 
(Mouvman Peyizan Nasyonal Kongrè Papaye), CROSE 
(Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est) et 
RENHASSA (Réseau National Haïtien pour la Sécurité et la 
Souveraineté Alimentaire), vint manifester devant le local où 
se tenait la conférence. (Voir Le « Plan Lanmò », HEM Vol. 
23 No. 24, du 08-14/07/2009).

Ce collectif avait sorti, sous la signature de Chavannes 
Jean-Baptiste, une petite brochure intitulée: « Agwokabiran, 
Pwojè Lanmò, pwojè anti peyizan ak anviwònman », qui fut 
distribuée aux participants, il était aussi présent à la conférence, 
en la en la personne de Doudou Pierre Festile, coordonnateur 
du RENHASSA, qui rappela les expériences malheureuses 
que nous avons faites avec le sisal et la « corne cabrit ». (Voir 
Encore un coup de l’impérialisme, HEM Vol. 23 # 25, du 
15-21/07/ 2009).

Aujourd’hui, je n’entends plus parler de jatropha, la 
mode a passé, et si je reviens avec le CHIBAS, c’est parce qu’il 
s’est lancé dans une autre aventure, celle du sorgho sucré. Eh 
oui, vous avez bien lu, sorgho sucré ou petit mil sucré, une 
variété qui, en plus de produire des grains, comme tout pitimi 
qui se respecte, a la particularité de contenir du sucre dans sa 
tige, tout comme sa cousine la canne-à-sucre.

Je ne connaissais pas cette variété, jusqu’au jour où 
Philippe Mathieu, Ministre de l’Agriculture du gouvernement 
de Gros Gérard, me chargea d’une mission qui sortait un peu 
du cadre des activités de l’INARA. Il s’agissait de chercher 
des terres où l’on pourrait cultiver cette variété dans le but 
de produire de l’éthanol pour faire … du bio-carburant. Le 
projet avait été concocté par Frantz Flambert, qui fut Ministre 
de l’Agriculture avant d’être le dernier Ministre des Finances 
de Jean-Claude Duvalier et vivait alors en République 
Dominicaine.

Je m’étais donc rendu, avec une équipe de techniciens, 
dans la région de Limonade, mais nous n’avons plus entendu 
parler du projet ; autant que je sache, Flambert avait eu de gros 
problèmes de santé. Et puis voilà que je reçois une invitation 
du CHIBAS à un « Atelier sur le Développement d’un sorgho 
multi-usage (alimentation, fourrage, alcool) en Haïti Mardi 
10 et mercredi 11 juin.

Etant arrivé en retard, je n’ai pas entendu les propos 
de lancement de l’atelier, j’ai donc dû faire quelques recherches 
qui m’ont confirmé qu’il s’agit de quelque chose de très 
sérieux. En effet, la Fondation Chibas-Haïti est un organisme 
à but non lucratif basé en Haïti dont la mission est dite « de 
service publique » et est définie dans un accord-cadre avec le 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural (MARNDR), qui fait partie du Conseil 
de Direction du Chibas. A cela il faut ajouter que le directeur 
scientifique de la Fondation, Gaël Pressoir, est également 
enseignant-chercheur à l’Université Quisqueya, partenaire 
de ce projet.

Parmi d’autres partenaires à ce projet il faut citer le 
CIRAD (Centre International en Recherche Agronomique pour 
le Développement), un organisme tourné vers la recherche et 
le développement de l’agriculture en zone tropicale. « Gilles 
Trouche a longtemps travaillé en Amérique Latine et Centrale 

(Nicaragua, Colombie) après des affectations en Afrique 
de l’Ouest (Sénégal et Burkina). Il a initié en particulier un 
programme de sélection de sorgho sucré en Colombie et pourra 
à partir de ce programme de sélection fournir les populations 
synthétiques nécessaires au démarrage rapide d’un programme 
de sélection en Haïti. »

Mais il faut citer également l’université Laval, à 
Montréal, une université en Illinois mais aussi, et ceci est très 
nouveau en Haïti, la Brasserie Nationale qui est intéressée, et 
a même, je crois, commencé, à produire de la bière à partir du 
sorgho. J’en avais déjà entendu parler, mais je n’y comprenais 
rien, ne sachant pas ce qu’est le maltage. Entre temps j’ai fait ma 
petite recherche et j’ai appris : « Le maltage est une opération 
simple qui consiste à reproduire, de façon industrielle, le 
développement naturel d’une céréale, généralement de l’orge 
bien que le froment ou le seigle s’y prêtent également, afin que 
cette dernière produise certaines enzymes et des sucres ». Et 
voilà ! une fois que vous avez votre sucre et vos enzymes, vous 
pouvez produire de l’alcool. CQFD.

Mais laissons ces considérations d’un ancien 
pharmacien pour revenir à notre sujet. Je reprends une partie 
du résultat de ma recherche : « Le but de ce projet de recherche 
est la mise en place d’une culture à haut rendement et à 
usage multiple, pouvant être utilisée comme source d’énergie 
alternative, ainsi que comme source alimentaire en Haïti 
comme en République Dominicaine. Le système reposerait 
sur la culture du sorgho (pitimi), dont la canne à une forte 
teneur en sucre, qui a un rendement significatif en grain, et 
dont les feuilles peuvent avoir une utilisation comme fourrage 
et bagasse pour l’alimentation animale (variété à triple usage 
: énergie, alimentation humaine et fourrage). »

Mais ce qui ne gâte rien c’est la finalité. « Le maintien 
des populations en zones rurales est un enjeu majeur et 
nécessite que des solutions nouvelles soient proposées pour 
donner aux paysans la possibilité de mieux valoriser leur 
production, ou de diversifier leurs activités en créant une 
économie locale nouvelle génératrice d’emplois. » Nous 
essaierons de voir comment cela peut se présenter dans la 
pratique.

Bernard Ethéart

Le choix annoncé par le sénat haïtien de l’ancien président du 
Conseil électoral provisoire, Max Mathurin, pour intégrer l’actuel CEP en 
remplacement de la conseillère Marie Clunie Dumay Miracles n’a toujours 
pas été rendu officiel.

Depuis environ deux semaines – après la rencontre tenue les 3 et 4 juin, 
entre le président Martelly et les sénateurs –, la nouvelle fait la une des médias 
: Max Mathurin est retenu par les sénateurs pour faire partie des représentants 
du Parlement au Conseil électoral provisoire.

Cependant ce choix qui suscite déjà des débats dans l’opinion, est loin 
d’être officialisé de part et d’autre.

« Jusqu’à maintenant, le secrétariat du Palais national n’a pas reçu de 
lettre officielle de la part du Sénat indiquant ce choix », a répondu le porte-parole 
de la présidence, Lucien Jura, interrogé par HPN.

Contacté par l’agence en ligne, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé 
a dit n’être pas informé lui aussi officiellement de ce choix.

« C’est dans la presse que j’ai appris la nouvelle : le choix de Max 
Mathurin. Aucun collègue ne m’a informé de manière officielle », a répondu 
le sénateur Bien-Aimé, l’un des membres du groupe des six sénateurs les plus 
farouches de l’opposition.

Cependant une source au Palais national, écrit HPN, a indiqué que 
le président du Grand corps, Simon Dieuseul Desras, et celui de la Chambre 
des députés, Jacques Steevenson Thimoléon, auraient adressé, le 9 juin, une 
correspondance au chef de l’État, Michel Joseph Martelly, pour l’informer du 
choix de Me Max Mathurin.

HPN a tenté en vain de contacter Simon Dieuseul Desras ou Jacques 
Steevenson Thimoléon pour plus d’information.

Sous le gouvernement de transition (2004-2006), Max Mathurin avait 
présidé le Conseil électoral provisoire de l’époque.

CEP: le choix de Max Mathurin 
par le législatif pas encore officiel
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HORIZONTAL
1. Gardien de but d’une équipe participant au 
Mondial - 2. Embranchement des vers -
3. Se rend - 4. Irridium - Développé en milieu 
stérile - 5. Article - Préparé au four -
6. Ordre religieux catholique - Phase de la corrida -
7. Entoure le mamelon - 8. Excède.

VERTICAL
1. Capitaine d’une selection participant au 
Mondial - 2. Préposition - Epuisé de fatigue -
3. Article - Erbium - 4. Fit une vision - Forme 
de musique populaire - 5. Etat du Mexique -
6. Ne servent à rien -
7. Le même - Refute -
8. Pronom - Bande d’étoffe de l’évêque.

C O U R T O I S
A N N E L I D E
S # # V A S # #
I R # A X E N E
L E S # C U I T
L C # P A S E O
A R E O L E # L
S U R P A S S 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
D I S P O S E

 Z R
 A E O
 E L

Solutions de la
semaine passée:

So
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e:

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

Mots Croisés

Neuer - Casillas - Cech - Buffon - Courtois - Silva - Ramos - Alves - 
Lahm - Kompany - Chiellini - Pepe - Hummels - Luiz - Alba - Marcelo -

Alaba - Godin - Schweinsteiger - Toure - Xavi - Alonso - Pirlo 
 Busquets - De Rossi - Kroos - Iniesta - Ribery - Bale - Ozil - Robben 

 Vidal - Silva - Hazard - Muller - Reus - Di Maria - Modric - Messi 
 Ronaldo - Ibrahimovic - Suarez - Rooney - Neymar - Van Persie 

 Cavani - Aguero - Lewandowski - Benzema - Costa

M A T O I R
M A T O I S
M A T O N S
B A T O N S
B E T O N S
B E L O N S
F E L O N S

P E N I L S

G A Z E E S

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

(EN BREF / p. 16)

En Bref... (... suite de la page 2)
juin, est reportée au samedi 19 juillet.
Bureau de communication de la Primature

Distribution spéciale d’électricité pour la coupe du 
monde de football
P-au-P, 12 juin 2014 [AlterPresse] --- La compagnie publique Electricité d’Haïti (Edh) 
assure qu’elle fera son possible pour alimenter les foyers en électricité aux heures des 
matches de la coupe du monde de football.
Dans une note rendue publique le 12 juin, date de l’ouverture de la compétition au 
Brésil, l’Edh appelle à la collaboration de la population et recommande de débrancher 
certains appareils tels les réfrigérateurs, climatiseurs, sèche-cheveux, ampoules 
incandescentes et fers à repasser.
La compagnie invite les personnes qui font des branchements clandestins de cesser 
cette pratique dangereuse pour le circuit et les consommateurs illégaux à se régulariser. 
Elle demande en même temps à ses clients de régler leurs factures d’électricité.
Cet appel de l’Edh intervient après plusieurs semaines de disette en fourniture de 
courant dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince.

Sortie officielle d’une nouvelle  plateforme politique: 
Rassemblement des nationaux démocrates volontaires 
Port-au-Prince, le 10 juin 2014 – (AHP) - Une nouvelle plateforme politique a vu 
officiellement le jour ce mardi . Il s’agit du rassemblement des nationaux démocrates 
volontaires pour l’unité salvatrice, également connu sous le nom de RANDEVOU A et 
dont l’objectif déclaré est de participer au renforcement de l’Etat.
Son président Philippe Philius informe que cette plateforme compte actuellement plus 
de 300 organisations sociaux politiques et est en pourparlers  avec une dizaine de partis 
politique et 3 autres plateformes.
RANDEVOU A affirme vouloir participer aux prochaines élections à tous les niveaux, 
pourvu, a-t-il dit, que ces élections soient organisées dans de bonnes conditions.
Le responsable des relations publiques de la plateforme, Wilson Jeudy, actuel agent 
intérimaire de l’Exécutif à Delmas, a plaidé en faveur d’une trêve politique en vue de 
permettre l’organisation des prochains scrutins avant la fin de cette année.
Les élections constituent le meilleur moyen démocratique pour accéder au pouvoir, a 
dit l’ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2010, faisant savoir que si des 
élections doivent être organisées dans de bonnes conditions, il faut que la paix règne 
sur le pays.
M. Jeudy s’est déclaré prêt à participer aux prochaines municipales.
Le porte-parole de la présidence, Lucien Jurat a lui aussi confirmé son intention d’être 
candidat à la députation pour la circonscription de l’Arcahaie.
Je me garde de dire pour l’instant sous la bannière de quel parti politique je serai 
candidat, a dit M. Jurat qui affiche une certaine confiance en ses chances de l’emporter.

Un mur pour renforcer le contrôle entre Haïti et la 
République Dominicaine … 
Le député Vinicio Castillo Semán, l’un des principaux dirigeants du parti dominicain 
ultranationaliste «Fuerza Nacional Progresista» (FNP) - allié au parti  au pouvoir, a 
proposé à ses collègues de la Chambre des députés la construction d’un mur le long de 
la frontière avec Haïti pour renforcer le contrôle migratoire.
Les deux pays se partagent une frontière terrestre d’environ 400 km. 
Bien entendu, le député Castillo Semán prévoit des points de passage pour garantir les 
flux commerciaux et autres activités binationales. 
Le législateur justifie sa proposition par le fait que, malgré les efforts déployés par les 
organismes de sécurité, «la fragilité et les faiblesses récurrentes du contrôle migratoire 
de notre frontière sont indéniables». 
«Les États-Unis et d’autres pays, soutient-il, ont bien construit des murs pour sécuriser 
leurs frontières, sans que cela ait dégénéré en situations d’hostilité ou en conflits dans 
les relations diplomatiques, économiques et culturelles».
Cette proposition a été qualifiée de «folie» par Guillermo Moreno, président du parti 
«Alianza País».
«Construire un mur le long de la frontière, tel que proposé par le député Vinicio 
Castillo Semán, est une folie qui exposerait la République dominicaine au ridicule et à 
la risée sur le plan international», a opiné Guillermo Moreno.

Trouver un nouveau créneau de tourisme 
Aujourd’hui, confie le Premier Ministre de St Kitts et Nevis, 

L e  p r é s i d e n t 
d o m i n i c a i n  D a n i l o 
Medina  a designé, lundi, 
Francisco Gustavo Lembert 
Canó,  comme nouveau 
consul de la République 
dominicaine dans la ville de 
Ouaminthe en Haïti.

 M. Lembert Cano 
remplace à ce poste M. Eunice 
Jimeno.

De plus, selon le 

décret 200-14, la  présidence informe que Maximus Felix vient 
de remplacer au consulat général de la République dominicaine 
à Anse-a-Pitre, Fancisco Alberto Jiménez Sena, a appris HPN.

Le même décret annonce la désignation de Emely 
Ramirez Cruz comme ambassadeur accrédité au ministère des 
affaires étrangères.

A noter que ces nominations viennent au moment 
où le gouvernement dominicain a commencé le processus 
d’enregistrement des descendants d’étrangers qui ont été 
touchés par l’arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle 
dominicaine. HPN

RD-Haïti 
Nominations dans 

le corps diplomatique 
dominicain en Haïti

Plusieurs membres 
de KOFAVIV – organisa-
tion haïtienne de défense des 
droits des femmes basée à 
Port-au-Prince, la capitale 
du pays – ont plusieurs fois 
été menacés et victimes de 
harcèlement. Leur sécurité est 
toujours en danger.

 Plusieurs membres 
de Komisyon Fanm Viktim 
Pou Viktim (KOFAVIV) 
– organisation haïtienne 
de défense des droits des 
femmes – dont sa secrétaire 
générale Marie Eramithe 
Delva, ont reçu des menaces 
par téléphone et par SMS, 
y compris des menaces de 
mort depuis mars 2014. 
Le 7 juin dernier, un SMS 
de ce genre a été envoyé 
à Malya Vilard Apolon, 
coordinatrice de KOFAVIV, 
et à la représentante légale 
de l’organisation. Tôt dans 
la matinée du 28 avril, trois 
hommes armés ont été vus 
dans la rampe d’escalier du 
bâtiment où se trouvent les 
locaux de l’organisation, et 

des coups de feu ont été entendus.
 Ces menaces ont commencé après l’arrestation d’une 

femme le 24 février dernier, que la police considère comme 
l’auteure de précédentes menaces et d’actes de harcèlement 
visant Marie Eramithe Delva, Malya Vilard Apolon et d’autres 
membres de KOFAVIV. Cette femme aurait notamment essayé 
d’enlever les enfants de Marie Eramithe Delva et de Malya 
Vilard Apolon en juin 2013, tiré des coups de feu sur le portail 
du domicile de cette dernière en août et appelé anonymement 
l’organisation. Affolée par ces menaces, Malya Vilard Apolon 
a quitté Haïti avec ses enfants en mars dernier. Des plaintes 
concernant les coups de feu et un des SMS de menace ont été 
déposées auprès de la police, le 2 et le 22 mai respectivement. 
Il semble que rien n’ait été fait pour ouvrir des enquêtes sur ces 
événements et qu’aucune mesure de protection n’ait été fournie 
à Marie Eramithe Delva ou d’autres membres de KOFAVIV 
pris pour cible, malgré leurs demandes répétées.

 KOFAVIV a été fondée par et en faveur des victimes 
de viol dans les quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince. 
Cette organisation fournit immédiatement un soutien essentiel 
à ces personnes, notamment en les accompagnant à l’hôpital 
et au poste de police. Ces dernières années, elle a également 
ouvert un abri pour les victimes et lancé un numéro d’urgence 
pour signaler des violences sexuelles. Depuis le séisme qui a 
ravagé le pays en 2010, les membres de KOFAVIV réalisent 
un travail crucial pour assurer la sécurité et le bien-être des 
femmes vivant dans des camps de personnes déplacées. En 
Haïti, de nombreux défenseurs des droits humains ont fait 
l’objet d’agressions au cours de ces derniers mois. Les autorités 
haïtiennes doivent prendre sans délai des mesures pour fournir 
une protection adéquate à ces personnes et à leurs familles.

 Amnesty International
Des défenseures 

des droits des femmes 
menacées
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TEZEN ZANMI MWEN
Istwa kont
Te gen yon ti sous kote yon pakèt timoùn te konn ale 

chache dlo. Se la Lovana avèk ti frè li Jonas, te toujou ale, men, 
yo pa janm ale anmenmtan. Lè se Lovana ki ale bwote dlo, li 
te toujou pote yon dlo klè kou dlo kokoye. Men, lè se frè a, 
ou ta di se yon dlo rivyè vini, tèlman li sal. Poutèt sa, Jonas te 
toujou nan pinisyon. 

 Fanmi an te rete nan yon bèl ti kay tòl de pyès. Man-
man  ak papa  dòmi nan chanm, de timoun yo dòmi nan lòt pyès 
la. Kou papa a tande twa kòk ki sou pye zaboka devan kay la 
pran chante, li leve nan kabann li. Pandan l’ap souke dlo nan 
bouch li, manman an leve tou, li jete vaz pipi a, souke dlo nan 
bouch li, epi li sanble dife ki pral  sèvi pou koule kafe a. Li te 
gentan fin jou, lè  kafe a te pare. Yo te chita nan pa pòt kwizin 
nan, avèk yon tas kafe nan yon men,  epi de biswit nan lòt la. 
Sant kafe a antre nan nen Lovana jistan li reveye li. Lovana  
baye, detire kò li,  apre sa, li souke  Jonas. Yo ranmase kabann 
nan anvan yo ale bwè kafe pa yo a. 

Papa a pran manchèt koulin li avèk djakout li, epi li 
pati nan jaden. Manman an chaje machandiz yo sou chwal la, 
apre sa,  li pati nan mache. Jou sa a, se te tou pa Jonas pou li 
ale nan dlo.  Se te yon aktivite li te renmen anpil anpil. Li pran 
de kalbas pou li pote dlo a, epi li disparèt. Premye bagay li 
te fè, li te pase pran de zanmi, e kòm mango te deyò, yo keyi 
kèk mango mi; apre sa, yo ale nan sous la. Rive yo rive, yo 
retire rad sou yo, epi yo lage kò yo tchouboum nan sous dlo 
a. Yo te tonbe pale, ri byen fò. Yo pwofite tou, fè kay madan 
Brino, avèk yon pakèt lòt jwèt. Kèk tan apre, lòt timoùn vin 
jwenn yo. Se lè sa a gen briganday!  Bagay sa yo pa te twò fè 
mèt dlo a plezi. Men, se plis enpètinans timoùn yo li pa te ka 
sipòte. Poutèt sa, li toujou fè dlo a vini sal anpil. Malerezman, 
se lè Jonas fini amize li,  li te toujou sonje de kalbas yo pou li 
ranpli... Enben,  lè granmoùn  li  rantre nan apremidi, yon lòt 
fwa ankò, Jonas te pran yon bèl pinisyon.

Nan demen Lovana pran twa kalbas pou li ale nan dlo. 
Konsa lè l’ap tounen l’ap gen yoùn sou tèt li, de nan men li. 
Se te yon jèn fi seryez tout bon.  Kè Lovana te kontan, paske 
li konnen li ta prale wè zanmi li Tezen. Ti demwazèl la sonje 
premye fwa Tezen te pale avèk li, jan li te sezi. Tezen te di li, 
kòm li toujou rive nan dlo a avèk yon respè, l’ap montre li yon 
ti chante pou li chante lè li vini pran dlo. Konsa, l’ap fè dlo 
a vini pi bèl... Lovana te pèdi nan panse li, li rive nan rivyè a 
trapde san li pa rann li kont. Li chita bò dlo a. Li gade agoch, 
li gade adwat, li gade devan, li gade dèyè, li pa wè pyès moùn, 
apre sa li pran chante :
« Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi  mwen, Zen
Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen »

Sa w’ tande a, dlo a pran fremi, apre sa, yon gwo 
pwason parèt. Li te gen yon pakèt koulè, fò w’ ta di tout koulè 
lakansyèl yo te bay randevou sou kal pwason an. Li vini drese 
kò li devan Lovana. Li di :
« Bonjou Lovana, se pa ti sonje non m’pa te sonje-w. Mèsi 
pou ti vizit sa a».
Lovana reponn : «  Bonjou Tezen, mwen menm tou wi, m’te 
anvi wè-w anpil. Kijan w’ye ?»
Yo te pale ankò yon ti moman, apre sa Tezen fè dlo a vini byen 
klè pou li. Lovana remèsye li, epi yoùn di lòt babay.

Papa ak manman Lovana fè li kado yon ti fenmèl 
kabrit pou rekonpanse li. Sa te fè Lovana plezi anpil, menm si 
kè li te fè li mal pou Jonas. Se konsa li te pwomèt frè a, premye 
pitit kabrit la fè, l’ap ba li-l. Frè a, pa te menm reponn. Li te 
jalou. Menm lè a yon lide jèmen nan tèt li... 

Yon lòt lè, pandan Lovana ale nan dlo, Jonas pran pòz 
li ale jwe, aloske se swiv li ale swiv gran sè a. Chak lè li sispèk 
sè a prale gade dèyè, li kache dèyè yon pyebwa. Lè Jonas wè 
Lovana rive, li te rete kache anba kèk pyemayi ki te penmèt 
li wè tout sa k’ap pase nan dlo a, san pèsonn pa wè li. Lovana 
fè tankou jan   li abitye fè a : Lè li gade li pa wè pyès moùn, 
li chante ti chante a :
« Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen
Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen »

Lè Jonas fè sa li wè gwo pwason an parèt, li tèlman 
te sezi,  li te manke pran kouri, rele anmwe, men djab ; Pou di 
verite, si se pa te jenou li ki te pran tranble, ti gason an pa ta 
pe rete menm plas la toujou. Kè li te tonbe bat bip bip. Bon, 
lè li tande bèt la pale avèk sè a, li mouri nèt ! Jonas menm 
kwè li te fè yon ti endispozisyon, paske tout sa li wè apre, se 
Lovana k’ap ranpli kalbas yo nan yon dlo klè li pa te janm 
gen chans wè nan sous la anvan. Apre sa, sè li salye pwason 
an epi li pati pandan bèt la tounen disparèt anba dlo a. Li rete 
kouche anba mayi a yon bon ti moman anvan li reprann kò li. 
Lè gwo sezisman an fini pase, li di « anhan ! Se konsa menm ! 
Enben, m’pral wè sa manman-m ak papa-m ap di sou sa ! ». 
Nan aswè, malgre dòmi t’ap boule je Jonas, li te tann Lovana 
dòmi. Apre sa, li rakonte granmoùn yo sa li te wè. Yo di bagay 
sa  pa ka kontinye konsa.

Lè Lovana te retounen nan sous la yon lòt jou, li te 
jwenn Tezen tris anpil. Lè li mande li kisa li genyen, Tezen 
reponn : « M’santi yon move bagay ka rive-m. Si yon jou ou 
wè san sou kò-w san ou pa blese, konnen malè rive-m ». Sa te 
fè Lovana lapenn tande Tezen pale konsa. 

Kèk jou apre, granmoùn yo voye Lovana nan yon 
mache byen lwen, pou elwanye li tout jounen an. Kou Lovana 
fè sa li pati, papa a pran manchèt li, epi li ale nan sous la avèk 
Jonas. Lè yo rive, ti gason an pran chante tankou sè a :
« Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen
Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen »

Pwason an annik parèt, papa a kòmanse ba li kout 
manchèt. Menm lè a nan mache a, Lovana  santi yon bagay sou 
tet li, lè li gade, li wè se san. Li tonbe kriye, epi li kouri lakay 
li touswit. Lè li rive, li jwenn kè tout moùn kontan. Li wè gen 
pwason ki te kwit nan kay la. Li mande pye sa m’manje m’pa 
ba-w, se lè li rive nan dlo a li kanpe. Li pran chante tou bouke. 
Men, okenn pwason pa vini. Li rekòmanse chante. Vwa li ta 
pe tranble , je li te plen dlo :
« Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen
Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen »

Se konsa li wè dlo a kòmanse ouvè jiskaske Tezen 
parèt tou blese. Li te menm manke yon moso nan ke li. Menm 
kote a Lovana lage kò li nan dlo a, li pase men sou tèt pwason 
an, epi li anbrase li. Lamenm yo disparèt anba dlo a. 

 
Guédelie (Nov.2012)

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

JJan Mapou k’ap renmèsye City of Miami komisyonè Keon 
Hardemon  apre li fin resevwa yon twofe pou travay kiltirèl 

nan Kominote Ayisyen-an (Me 2014)

MWA  ERITAJ  KILTIRÈL  
AYISYEN

 NAN MIYAMI :
YON MANIFESTASYON 
POLITIKO-KILTIRÈL

 Mwa Me ki sot pase la-a, pou Ayisyen nan dyaspora 
Miyami-an, se yoùn nan pi bèl mwa nan ane-a. Mwa me 2014,  
sa fè 14 ane byen konte depi Ayisyen nan Miyami ap selebre 
Mwa eritaj kiltirèl ayisyen. Dayè se yon mwa tout moùn damou 
pou li. Fè fre lematen.Detanzantan yon ti lapli ap yenyenyen 
sou do kay la… Fè bon. Se mwa lavyèj Mari. Se mwa Ayida 
Wedo… Se mwa Ayisyen selebre anivèsè nesans achitèk 

nan. Batay la koumanse depi lontan depi nan ane 70-80 yo 
lò refijye yo rele boat people yo te debake nan zòn  Lemon 
City-a. Lemon City, zòn sitwon, zòn agrikilti nan epòk sa-a 
t’ap fleri. Li vin tounen zòn moùn, yon gwoup moùn  ki gen 
yon istwa, yoùn nan pi bèl istwa kretyen vivan sou latè,  yon 
literati miltifòm, milti-lang, ki pale yon lang swa, elegan, 
pwetik, mizikal, fasi-fasil ki rele Kreyòl.  Se kilti sa-a, ki 
se  maryaj  penti, mizik, manje, teni gangans ak yon literati 
wòdpòte  Ayisyen  rive enpoze nan Miyami. Se kilti sa-a tou 
yo rive gaye toupatou nan Florid la.

Madam Emeline Alexis-Schultz te gen ofis li nan biwo 
majistra kote se li ki te lyezon ak kominote ayisyen-an. Emelin 
tout moùn rele « la Cousine », s’on dam  dinamik ki mete tout 
nanm ni nan tou sa l’ap fè. Se yon zanmi atizay. Yon pasyone 
kilti pèp-la. Se konsa,  Li mande majistra-a pou li konsakre 
yon mwa espesyal pou noumenm Ayisyen ki se dezyèm gwoup 
etnik ki pi solid nan  Miyami. Apre anpil ensistans,  majistra-a 
dakò.  Komite direktè  Haitian American Cultural Society-a   
nonmen dokt. Rosie Toussaint prezidan òganizasyon ki te fonde 
pou jere aktivite yo. 

Daprè deklarasyon-an yo te rele mwa me-a : : Hai-
tian Cultural Heritage Month (Le mois de l’ héritage culturel 
Haitien) . Yo monte yon komite direktè pou asiste doktè Rozi 
Tousen pou premye selebrasyon mwa eritaj la.

Majistra Alex Penelas pouse bourik la pi lwen ankò. Li 
pase lòd pou yo bay enfòmasyon nan prèske tout biwo leta  yo 
nan 3 lang. Angle, Panyòl e Kreyòl. Li te menm peye pwofesè 
ayisyen pou aprann  anplwaye Dade County yo kreyòl paske li 
di pou yon anplwaye bay yon moùn bon sèvis, fòk li konn kilti 
li. Fòk li konprann lang moùn nan pale-a. Li te fasilite Emelin 
ak ekip òganizasyon kiltirèl la òganize yon kokennchenn eks-
pozisyon penti nan Miami Entènasyonal Èpòt kote ki te gen 
yon gwo bandwòl ki di : Welcome to Miami, Celebrating the 
Haitian Cultural Heritage Month”…

Majistra te enpoze ofisyèl k’ap dirije èpòt pa pou 
yo mete Lang Kreyòl kòm 3èm lang kominikasyon nan vil 
Miyami apre Angle ak Panyòl. Se konsa, tout anons nan èpòt 
la te fèt nan 3 lanng.   Epi, li te menm peye pwofesè Ayisyen 
pou anseye Anplwaye Dade County yo lang kreyòl la.   Pou fèt 

selebre mwa- sa-a. 
Se ansyen Majis-
t ra  Miami-Dade 
Alex Penelas, Eme-
line Alexis Shultz 
,  yon  anp lwaye 
Miami-Dade, ak-
tivis  ak Dr. Rosie 
Toussaint,prezidan 
direktè òganizasyon 
Haitian American 
Cultural Society.   
Se pa konsa Mwa 
eritaj ayisyen-an 
sot tonbe nan syèl 
tankou lamàn osnon 
kodenn thanksgiv-
ing.  Se demach ki te 
fèt. Se nan batay nou 
te rive dekwoche-
l. Dayè, noumenm 
Ayisyen nou pa janm 
gan anyen gratis nan 
peyi Etazini san se 
pa bande nou bande 
ponyèt nou pou nou 
goumen ak sistèm 

nasyon-an Tousen Louvèti e se mwa yo selebre drapo ayisyen-
an Ble-e-wouj la. Nou se yoùn nan ra pèp sou latè ki rekonèt 
valè ak enpòtans drapo nan yon  peyi. Drapo ble-e-wouj la se 
yoùn nan senbòl idantite nou... Nan ane 80 yo, Ayisyen te nan 
mawonaj ak idantite Ayisyen-an. Yo pa te vle lòt gwoup etnik yo 
konnen yo soti Ayiti. Gen yon jenn ti elèv ayisyen nan Edison 
Senior High ki te touye tèt li paske mennaj li te dekouvri se  
Ayiti li soti. Jounen jodi-a, nan peyi Etazini, grasa fèt drapo 
ble-e-wouj la, tout ti Ayisyen fyè pou yo selebre ak lòt elèv lòt 
nasyon, lòt koulè idantite ayisyen yo san krent. San wont.  Pa 
sèlman 18 me ; men pandan chak jou  nan mwa eritaj kiltirèl 
ayisyen-an.

Gen 3 moùn nou pa dwe janm bliye lè n’ap 

drapo Ayisyen-an  gwo bilding 
downtown Miyami ki loje 
katye jeneral Centrust Bank 
lan te  ilimine ble-e-wouj ak 
drapo ayisyen-an k’ap flote 
pandan tout yon mwa. Ala te 
bèl bagay!....M’ gen enpre-
syon nou bliye!. Memwa nou 
kout…  

San kachotri tout bèl 
desizyon sa yo se te grasa 
entèvansyon Madam Emeline 
Alexis. Malgre kout lang, 
malgre kout jounal ki te fè 
konprann  zewo te gen lake, 
lajan ap gaspiye, Mwa eritaj 
kiltirèl ayisyen-an te konn  
fete agranlijyèn pa sèlman nan 
Little Haiti men mouvman te 
gaye toupatou nan Sant vil la, 
nan Design District, nan Little 
Haiti Cultural Center, nan Sid, 
nan Nò, nan Sidwès Miyami, 
nan Bwòwad… nan tout lekòl 
yo. Emelin te menm kontakte 
Depite Kendrick Meek pou 

pase yon rezolisyon nan Kongrè Meriken-an pou voye Mwa 
Eritaj Kiltirèl Ayisyen-an monte onivo nasyonal..Malerezman 
Kendrik pèdi pouvwa anvan rèv la te reyalize.   

Nan ane 2001 pou premye selebrasyon-an, prèske tout 
òganizasyon kiltirèl nan kominote-a te patisipe.  E noumenm 
sonje prezantasyon masuife-a nan lakou Legliz Notre-Dame 
d’Haiti  ak Sosyete Koukouy ki te yon siksè plis foul.    Yo te 
menm envite  gwoup kiltirèl pwofesyonèl Ayiti pou te bay mwa 
kiltirèl la yon karaktè plis natif-natal… 14 ane, wi se yè wi, 
olye nou pouse pi devan, nou pèdi momenmtòm nan. An bon 
kreyòl n’ap  fè bèk atè. Mwa Eritaj Kiltirèl Ayisyen-an ap pran 
yon direksyon politiko-kiltirèl ki bay anpil enkyetid….ASUIV

Jan Mapou
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En Bref... (... suite de la page 14)
alors que de nombreuses autres  parties du monde ont réussi à imiter et à offrir elles 
aussi le produit «soleil, sable et mer», la  région de la Caraïbe est contrainte de trouver 
un nouvelle niche parmi ses actifs naturels  offerts par Mère nature.
«Nous ne misons que très peu sur les hôtels tout compris à Saint-Kitts-et-Nevis», a 
déclaré le Dr Douglas au média en ligne Caraïbes Intelligence.
Son pays a été «catapulté vers le haut de gamme» du tourisme pour son nouveau 
créneau tandis que la plupart de ses voisins des Caraïbes orientales ont continué à 
lancer de nouveaux mégaprojets d’hôtels de villégiature tout compris.
Le tourisme de niche a forgé la bonne réputation de Saint-Kitts-et-Nevis, a-t-il 
poursuivi.
L’île de Nevis est si calme qu’en 1992 elle a constitué une bonne cachette pour la 
princesse Diana qui voulait, lors, échapper à la presse avec ses fils en bas âge. 

Une soixantaine d’étudiants de l’École de droit 
de Washington solidaires des Dominicains rendus 
apatrides 
Des étudiants du programme d’été en droits humains de l’École de droit de Washington 
demandent à l’État dominicain de «créer des mécanismes institutionnels clairs et 
efficaces pour restituer leurs droits aux personnes affectées par la décision 168-13» de 
la Cour constitutionnelle dominicaine qui leur enlève la nationalité. 
Cette prise de position commune est inscrite dans une Déclaration de solidarité et 
de support aux descendants d’Haïtiens en République dominicaine rendue publique 
le 10 juin 2014 et publiée sous le titre de «Déclaration internationale de solidarité 
et d’appui aux Dominicains d’ascendance haïtienne dans leur lutte pour le droit à la 
reconnaissance de leur nationalité dominicaine».
Les étudiants en droit se disent «très préoccupés par le fait que la nouvelle loi exige 
que des gens nés en République dominicaine passent à travers un processus de 
régularisation du statut migratoire, ce qui revient à ignorer leur droit à la nationalité». 
La Déclaration, signée par une soixantaine d’étudiants, affirme en conclusion que 
«cette demande adressée à l’État dominicain est basée sur le refus de l’injustice et de la 
discrimination raciale ainsi que sur le désir de voir le renforcement de l’amitié et de la 
dignité du peuple dominicain.» 

Comité d’appui à la municipalité de Jacmel 
A l’invitation du Maire de Jacmel, Noë Adonis, s’est tenue au local du port touristique 
une réunion de travail sur la formation d’un Comité d’appui à la municipalité. Il est 
notamment question du rôle majeur de l’Etat dans le développement touristique, 
de la sensibilisation et de l’implication de la population, de la nécessité de freiner 
la prolifération des constructions anarchiques et de l’organisation des événements 
culturels, moteurs de l’attractivité touristique de la région.

Aménagement de la plage Ti-Mouillage :
D’autre part, le Ministère du Tourisme se propose d’aménager la plage Ti Mouillage 
située à 20 minutes de Jacmel, dans la commune de Cayes-Jacmel (Sud-Est). La 
proposition du MTIC comprend notamment : l’aménagement des équipements (blocs 
sanitaires, kiosques 2 bar/restauration, cuisine, parasols de plage, parking, réparation 
des unités d’hébergement, kiosque d’information touristique, balançoires, terrain de 
volley ball de plage, poubelles et l’installation des flotteurs de délimitation.

Question d’électricité entre le Vietnam et Haïti
Vendredi, le Premier ministre Laurent Lamothe a rencontré une délégation 
vietnamienne. On a parlé d’augmentation de la capacité de production énergétique en 
Haïti.

RD Migration : Les autorités haïtiennes doivent 
agir de toute urgence pour doter les migrants de la 
documentation adéquate 
Les inscriptions au Plan national de régularisation des étrangers (PNRE) en République 
Dominicaine ont démarré le 2 juin 2014, avec des difficultés pour de nombreux 
ressortissants haïtiens. Ces derniers, malgré leur dévouement à se faire enregistrer, 
se heurtent à un obstacle : celui des documents exigés par les autorités dominicaines. 
Face à cette situation, le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) appelle 
les autorités haïtiennes à agir de toute urgence pour permettre aux migrants haïtiens de 
sortir de l’impasse.
 Selon des informations parues dans les journaux en ligne dominicains, l’un des 
problèmes auxquels font face les autorités dominicaines dans le cadre du processus de 
régularisation des étrangers vient des ressortissants haïtiens. Ces dernier ne sont pas 
en mesure de compléter leur inscription au PNRE en raison du manque de documents. 
A noter qu’un lot de trois documents -acte de naissance, carte d’identité et passeport- 
est exigé par les autorités dominicaines dans le cadre du Plan de régularisation des 
étrangers.
 Signalons que l’Etat haïtien s’était engagé au cours de la rencontre bilatérale tenue à 
Ouanaminthe, le 7 janvier 2014, à fournir des documents d’identification appropriés 
aux travailleurs migrants pour qu’ils puissent compléter le processus de régularisation.


