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Bill Clinton visite des projets de construction en perspective en Haïti en compagnie du président Martelly 
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L’équipe de retransmission dans les studios de la radio Mélodie FM, Port-au-Prince
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PORT-
A U - P R I N C E , 
19 Juin – Quel 
rappor t  en t re 
Cl in ton  e t  l a 
démolition du 
c e n t r e - v i l l e 
de la capitale 
haïtienne ?

U n e 
r u m e u r  v e u t 
que l’opération 
d e s t r u c t i o n -
expropr ia t ion 
touchant  tout 
un quartier du 
centre-ville de 
Port-au-Prince 
( l e  M o r n e - à -
Tuf) l’aurait été 
pour protéger 
la réputation de 
l’ex-président 
Bill Clinton que 
certains secteurs 
à  Washington 
a c c u s e n t  d e 
n’avoir rien fait 
des  mi l l i a rds 
accordés à Haïti 
par différents 
pays (dont les 

M E Y E R , 
21 Juin – D’un bout 
à l’autre d’Haïti, la 
Coupe  du  monde 
de football règne en 
maître. Là où la télé ne 
parvient pas, la radio 
occupe le moindre 
r e c o i n .  L e  s e u l 
événement à couvrir 
réellement toute Haïti, 
plus que les élections, 
plus que la fête de 
l’Indépendance le 1er 
Janvier, même plus 
que le Carnaval.

Cela par la 
grâce de la télé dans 
les villes. Et de la radio 
immanquablement, 
pa r  monts  e t  pa r 
vaux.  Ic i  dans  la 
banlieue de Jacmel, 
chef-lieu du Sud-Est, 
la retransmission est 
aussi assurée par Radio 

Rodolfo Mattarollo une personnalité emblématique de la lutte pour 
le triomphe des droits humains en Amérique latine et en Haïti

(VOIR / p. 2)

(“1959” / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 17 Juin – Parmi les auteurs en 
signature à la foire Livres en folie, ce jeudi 19 juin, Bernard 
Diedrich avec ‘1959’ (*), une année charnière dans notre 

1er Janvier 1959, le dictateur cubain Fulgencio 
Batista s’enfuit et Fidel Castro, à la tête de ses barbudos, 

P-au-P. AlterPresse] --- Le juriste et défenseur des 
droits humains argentin Rodolfo Mattarollo, représentant de 
l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) en Haïti, 

Caraïbe.
‘1959, l’année qui changea notre monde.’ Trois 

républiques, trois leaders, aussi méfiants l’un de l’autre.

(En hommage à l’Ambassadeur 
Rodolfo Mattarollo décédé en Argentine)

PORT-AU-PRINCE – Je lis une phrase de l’Ambassadeur 
sortant de l’Unasur* en Haïti, Mr Rodolfo Mattarollo, 
dans ses ‘Conclusions et 

JACMEL, 22 Juin – Il est de mise d’accuser le pouvoir 
en Haïti de populisme, puis de faire pareil dès qu’on y arrive 
soi-même.

Le populisme 
seule formule 
de pouvoir en 

Haïti
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Affaire Jean Dominique: Un suspect remis à la police 
haïtienne
Samedi, Philippe Markington, un présumé témoin-clé, dans l’assassinat, le 3 avril 
2000, du journaliste militant Jean Léopold Dominique et du gardien de Radio 
Haïti Inter, Jean Claude Louissaint, abattus sur la cour de la station, a été rapatrié 
d’Argentine où il s’était réfugié à bord d’un vol de la Copa Airlines pour être 
auditionné par le juge d’instruction chargé de l’enquête, cela en raison d’informations 
importantes que détiendrait Philippe Markington, pour la poursuite de l’enquête.
Revenons à l’époque des faits : lors des premières instructions de l’enquête, Philippe 
Markington avait été auditionné puis incarcéré au Pénitencier national d’où il s’est 
évadé en 2004, lors des troubles politiques qui ont accompagné la chute du président 
Jean-Bertrand Aristide, pour trouver refuge en Argentine. Sous le coup d’un mandat 
international émis par Interpol, il a été appréhendé à Buenos Aires par la police 
fédérale d’Argentine, en avril dernier. Des membres de la Direction Centrale de la 
Police Judiciaire (DCPJ) ont escorté Markington de Buenos Aires à Port-au-Prince, où 
il est désormais à la disposition de la justice haïtienne.

Ban Ki moon, objet d’une plainte au nom de 1.500 vic-
times du cholera en Haïti
Vendredi, suite à une plainte déposée au tribunal fédéral à Brooklyn (NY) et la 
poursuite engagée contre l’Organisation des Nations Unies, les avocats, au nom 
de plus de 1,500 victimes du choléra en Haïti, ont remis une citation à comparaître 
au Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki moon, à la fois en son nom personnel et 
également en tant que Chef de l’Exécutif de l’Organisation des Nations Unies.
Selon les avocats, une citations à comparaître aurait été remise en mains propres au 
Secrétaire général des Nations-Unies (ONU) alors qu’il entrait à « l’Asia Society » à 
Manhattan, pour s’exprimer sur la Syrie et l’Irak. Toutefois, un porte-parole de l’ONU 
a démenti le fait, affirmant que les agents de sécurité du Secrétaire général étaient 
intervenus et qu’en conséquence M. Ban n’était pas obligé de se présenter en personne 
au tribunal de Brooklyn.
Précisons que le but de cette poursuite est d’obliger l’ONU à assumer ses 
responsabilités, à indemniser les victimes, et à apporter l’assainissement nécessaire à 
l’élimination du choléra en Haïti.
Les avocats des victimes affirment détenir des preuves claires que l’Organisation des 
Nations Unies est responsable de la contamination d’Haïti par le terrible mal. De plus, 
selon les avocats, les documents déposés à la Cour montrent clairement que l’ONU 
a expressément renoncé à son immunité souveraine dans son accord de 2004 pour le 
maintien des forces en Haïti.
« Les Nations Unies doivent maintenant comparaître devant un tribunal fédéral et 
expliquer pourquoi elles pensent qu’elles bénéficient d’une immunité et n’ont pas à 
répondre de leur responsabilité reconnue scientifiquement dans cette contamination » a 
estimé Me Tim Howard, un des avocats des plaignants.
Rappelons que l’ONU n’a jamais reconnu officiellement sa responsabilité dans 
l’épidémie, estimant impossible de déterminer formellement l’origine de la maladie et 
affirmant par ailleurs que leur mission en Haïti bénéficiait d’une immunité judiciaire. 

Francophonie : Michaëlle Jean, candidate à la succes-
sion d’Abdou Diouf
Le porte-parole du Ministre canadien du Développement international et de la 
Francophonie, Christian Paradis, a annoncé que Michaëlle Jean, l’Envoyée spéciale 
de l’UNESCO pour Haïti (et ex-Gouverneure générale du Canada), est officiellement 
candidate à la succession d’Abdou Diouf, Secrétaire Général de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). Mme Jean est la deuxième candidate déclarée. 
Jean-Claude de l’Estrac, ancien ministre des Affaires étrangères de l’île Maurice, s’est 
déjà lancé dans la course le mois dernier.

Canada relève insécurité en Haïti
Dans ses conseils aux voyageurs, le Gouvernement canadien a remis à jour son volet 
sécurité (9 juin 2014), en raison d’une augmentation des vols à main armée à proximité 
de l’aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-Prince.
« [...] La situation en matière de sécurité est dangereuse et très imprévisible. Restez 
très vigilant peu importe où vous vous trouvez dans le pays. La criminalité est 
présente, surtout dans les grands centres comme le centre-ville de Port-au-Prince, où 
des gangs armés continuent de sévir. On signale une augmentation récente des vols à 
main armée ayant pour cible des voyageurs, particulièrement des étrangers d’origine 
haïtienne, qui arrivent à l’aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-
Prince par un vol international. Dans la majorité des cas, des brigands à motocyclette 
suivent les véhicules des victimes. 
Pour minimiser les risques d’agression, vous devriez demander à vos contacts locaux 
d’organiser votre accueil à l’aéroport, garder sur vous que de petites sommes d’argent 
et ne résistez pas si des voleurs vous menacent [...] ».

Le gouvernement dominicain ne construira pas de 
mur le long de la frontière
Roberto Rodríguez Marchena, porte-parole de la Présidence, a affirmé mardi (17 juin) 
que le Gouvernement dominicain n’avait  pas la «moindre intention» de construire un 
mur à la frontière avec Haïti. 
Ce sont des personnes «désarçonnées, désespérées et déconcertées» qui sont à l’origine 
de cette proposition, a indiqué Rodríguez Marchena, ajoutant que le Plan National de 
Régularisation des Étrangers en situation migratoire irrégulière, fonctionne très bien.
«Nous pouvons parfaitement comprendre que certaines personnes voient la solution 
idéale dans la construction d’un mur, ce sont des choses qui arrivent dans une société 
démocratique et nous devons nous habituer à cela et aux personnes qui font ce genre de 
propositions».
«Si le gouvernement avait décidé de construire un mur [le long de la frontière], 
il l’aurait annoncé; la construction d’un mur n’est pas dans nos plans, le Plan de 
Régularisation se déroule tel que prévu», a déclaré Roberto Rodríguez Marchena, 
porte-parole de la Présidence.
Le porte-parole de la Présidence dominicaine réagissait à la proposition du député 
Vinicio Castillo Semán, l’un des principaux dirigeants du parti dominicain d’extrême-
droite et ultranationaliste, «Fuerza Nacional Progresista», de construire un mur le long 
des 400 km de la frontière haïtiano-dominicaine pour renforcer le contrôle migratoire.
Le gouvernement devrait soumettre ce projet à la sanction de la population en 
organisant un référendum, a encore insisté Vinicio Castillo Semán.

L’ex-consul haïtien, Edwin Paraison, plaide pour la 
mise en place d’une unité d’émission de passeports 
haïtiens en République Dominicaine

Herby Glaude prône 
une politique 
linguistique
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Des travaux sur le créole il 
en existe pléthore. Mais celui de Dr. 
Herby Glaude « Aspects de la syntaxe de 
l’haïtien » (1) paru l’an dernier, en relevant 
certaines propriétés syntaxiques du créole 
que les autres linguistes avant lui n’ont pas 
– ou peu - abordées, apporte sans conteste 
sa pierre à la valorisation du créole dont 
l’histoire a été parsemée d’embûches...

démocratie de l’époque était pour beaucoup. 
Cette bénédiction légale ni l’injonction 
constitutionnelle d’instituer une Académie 
haïtienne - qui n’a jamais été mise sur pied 
d’ailleurs - pour sa « normalisation » et 
son « développement scientifique » n’ont 
permis au créole d’avoir un vrai droit de 
cité. Il a certes connu quelques avancées 
substantielles en conquérant, par exemple, 

GARR mercredi, 18 juin 2014 
 L’ex-consul haïtien en République Dominicaine, 

les médias, la publicité, 
le clergé, la politique et 
même un peu du champ 
li t téraire et  éducatif . 
Mais il reste une roue 
de secours du point de 
vue de son utilisation 
officielle. Car à part la 
normalisation graphique 
et l’établissement d’une 
orthographie (version IPN) 
en 1979, la condition du 
créole a à peine bougé et 
un bilinguisme en bonne 
et due forme reste jusqu’à 
date au stade de vœu pieux. 

À cette percée 
difficile du créole malgré 
le fait que seulement 15% 
de la population pratiquent 
le français (2), est venu 
s’ajouter l’envahissement 
d e  l ’ a n g l a i s  e t  d e 
l’espagnol, ce qui n’est 
pas pour facili ter les 
choses et bien entendu un 
bilinguisme vivant. 

Rien à envier 
aux autres 

Où le bât blesse 
donc ? Glaude a la réponse au fait que le 
bilinguisme a du mal à prendre pied. « La 
question linguistique en Haïti est l’un des 
problèmes majeurs du système éducatif 
haïtien », reconnaît-il. Qu’on se rappelle 
le tollé général et le haut-le-cœur quasi-
national soulevés par la réforme Joseph 
Bernard en 1979. Ce que Glaude qualifie 
de « tension » va, selon lui, au-delà de la 
question proprement linguistique. « Elle 
est identitaire et touche tous les aspects 
socioculturels ». Cette dimension identitaire 
« n’est pas réellement prise en compte dans 
les travaux linguistiques visant à proposer 
une politique linguistique dans laquelle le 
français et le créole doivent cohabiter ». 
La solution qu’il propose est l’élaboration 
d’une politique linguistique qui devrait 
pouvoir encourager la production de savoirs 
scientifiques et la traduction de grandes 
oeuvres classiques en créole, comme l’avait 
proposé, en 2010, le philosophe haitien 
Edlin Dorismond.

C’est d’ailleurs l’un des objectifs 
de sa thèse de doctorat qui est, comme il 
l’explique dans son introduction générale, 
de fournir aux maîtres des outils techniques 
– syntaxiques et sémantiques – leur 
permettant de mieux enseigner le créole et 
aux chercheurs la possibilité de produire 
des savoirs scientifiques dans cette langue. 

D’emblée, avant d’en faire après 
la démonstration en bonne et due forme, 
Glaude postule avec autorité que le créole a 
une grammaire propre, qui n’a rien à envier 
à une autre langue.  Ce faisant, il compare 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, 
Herby Glaude a tenu à retracer brièvement 
l’histoire difficile du créole, langue née 
pendant la période esclavagiste. Il suppose, 
sans toutefois s’y attarder outre-mesure, que 
les locuteurs du créole parlaient le langage 
du groupe Kwa d’Afrique de l’Ouest qui 
se serait mélangé aux langues bantoues de 
l’Afrique centrale. Toujours est-il que dès la 
fondation de l’État haitien en 1804, le parler 
populaire a été relégué à un rang inférieur, 
le français ayant toujours tenu le haut du 
pavé. Pour enfoncer le clou: la constitution 
haitienne de 1818 l’a officialisé sans autre 
forme de procès, la langue populaire que le 
linguiste appelle l’haitien pour le distinguer 
des autres créoles français, continuant à être 
marginalisée.

Après plus d’un siècle de pouvoir 
sans partage du français, ce n’est qu’en 
1964, rappelle Glaude, qu’un article 
constitutionnel l’autorise « et même le 
recommande pour la sauvegarde des 
intérêts matériels et moraux des citoyens qui 
ne connaissent pas suffisamment la langue 
française ». Après ce petit os donné à ronger 
aux locuteurs majoritaires du pays, est venue 
près de 20 ans plus tard, la constitution de 
1983 qui octroie alors au créole un statut 
« national » mais cette langue restant 
toujours, il va sans dire, « subordonnée » 
au français.

Les créolistes devaient patientier 
jusqu’en 1987 pour voir l’haitien accéder 
au rang de langue officielle, au même 
titre que le français. Une révolution 
dans laquelle l’atmosphère de désir de 

Herby Glaude dans son studio
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Port-au-Prince, le 18 juin 2014 – (AHP)-Le notaire 
public Jean Henri Céant a critiqué mercredi la façon dont le 
gouvernement a entamé la phase de démolition des maisons 
au centre-ville de Port-au-Prince  dans le cadre du projet de  
construction de la cité administrative. 

Les expropriations sont réalisées sur la base de 
déclaration d’utilité pour la construction de ladite cité

 Le notaire dont l’étude est engagée dans le processus 
d’expropriation, affirme n’a voir rien à voir avec ce qui se passe 
actuellement dans le centre-ville. 

Au contraire, il a dit croire que les autorités n’avaient 
aucune raison de précipiter les opérations de démolition, 
d’autant que la plupart des propriétaires dont les maisons ont 
été démolies, n’ont pas reçu d’indemnités .

Me Céant exhorte le gouvernement à surseoir à 
l’exécution des démolitions pour pouvoir définir de  meilleures 
stratégies.

Plusieurs organisations de droits humains ont dénoncé 
ce qu’elles appellent l’arbitraire des autorités qui auraient 
poussé de nombreuses familles à la rue, faisant aussi démolir 
des églises et  des écoles, sans croire devoir attendre la fin de 
l’année scolaire.

Cependant, les autorités qui rejettent les accusations 
portées contre elles, soutiennent agir en toute légalité dans le 
cadre de ce dossier, tout en promettant de dédommager tous les 
propriétaires des maisons  démolies, moyennant la présentation 
de pièces authentiques.

Le notaire 
Jean Henri Céant 
dénonce les démo-
litions aveugles au 

centre-ville et appelle 
les autorités à sur-

seoir aux opérations

Champ de Mars en danger
Collège national des ingénieurs 

et architectes haïtiens 
NOTE DE PRESSE
Nous, membres du Collège national des ingénieurs et 

architectes haïtiens (CNIAH), réunis les 6 et 7 juin 2014 dans 
le cadre d’un colloque organisé sur l’espace public, suite à 
la présentation par l’UCLBP du projet de réaménagement de 
la Place du Champs de Mars, prenons acte de deux constats 
majeurs qui ont suscité les vives protestations de l’assemblée :

 • l’absence de dialogue dans la réalisation du projet 
touchant l’un des espaces publics les plus emblématiques de 
notre vécu de peuple, en l’occurrence: la Place des héros de 
l’indépendance;

 • la dénaturation de l’environnement culturel, 
patrimonial et architectural de la Place des héros de 
l’indépendance, par :

 - la mise en place, face au kiosque Occide Jeanty, 
de gradins permanents et trop élevés, coupant toutes les 
perspectives de la place;

 - l’érection de l’immeuble de la Cour de cassation 
(à l’emplacement du bâtiment de la police) empiétant sur 
l’espace public;

 - et  par-dessus tout, la destructuration de la Place 
du marron inconnu, œuvre  de l’un de nos plus remarquables 
architectes, Albert Mangones, connu et respecté au-delà de 
nos frontières.

 Choqués par cette forme de banalisation de nos 
repères historiques et par le recours des autorités haïtiennes à 
des professionnels étrangers, souvent ignorants de notre passé 
et de ce fait, indifférents et peu sensibles à la préservation de 
notre mémoire collective,

 nous adressons un vibrant appel aux responsables 
de l’Etat : en tout premier lieu, au Président de la République, 
au Premier ministre et à son gouvernement, au Parlement, à 
la mairie Port-au-Prince, à toutes les institutions régaliennes 
de l’Etat;  à l’ISPAN, responsable de la préservation et de la 
sauvegarde du patrimoine national ainsi qu’à l’UCLBP, maître 
d’ouvrage délégué, aux fins suivantes : 

- arrêter toute éventuelle intervention susceptible 
d’altérer la Place du marron inconnu;

 - prendre en compte, avant toute intervention au 
niveau des espaces publics, leur valeur historique, symbolique 
et culturelle - en particulier dans le cas de la Place des héros 

de l’indépendance;
 - respecter les prescriptions du « Cahier réglementaire 

du  centre ancien de Port-au-Prince » publié au Moniteur du 
28 septembre 2012;

 - rester transparent dans la conception et la réalisation 
de projets concernant nos espaces publics et établir des 
mécanismes de dialogue, tels des tables de concertation 
entre les décideurs, les acteurs techniques et sociaux, dans 
une dynamique de planification participative pour les projets 
appelés à transformer le cadre de vie de la communauté;

 - ouvrir un débat sur la construction des tribunes de 
béton érigées dans l’aire du kiosque, solliciter l’avis technique 
du CNIAH qui se fera assister, au besoin, d’organes consultatifs 
spécialisés tels ICOMOS/Haïti et d’autres associations 
socioprofessionnelles pour des projets de cette nature.

 Le CNIAH a mis en place un comité de professionnels 
prêt à rencontrer les autorités responsables de ce dossier, 
disponible pour engager le dialogue sur les actions qui 
permettraient de conserver notre patrimoine et notre mémoire 
dans la poursuite du projet de rénovation de la Place des héros 
de l’indépendance.

 
Fait à Port-au-Prince, le  11 juin  2014.
 Pour le CNIAH :
 Gérard Luc JEAN-BAPTISTE, Ing. MSCE, président
Gérald Emile BRUN, March., vice-président
Jean Alix MULTIDOR, Arch., trésorier
Ginette BAUSSAN, March, secrétaire Général
Max METAYER, Ing.  civil, conseiller   
Olibrun CANGE, Ing. Arch., conseiller 
Patrick APOLLON, Ing. civil, conseiller
Pierre André LORISCA, Ing. civil, conseiller
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Haïti : Les médias 
font-ils un abus de Mondial ?

uns par rapport aux autres quand tous sans distinction se voient 
dans l’obligation aussi bien de retransmettre tous les matches 
de la Coupe du monde que de donner des informations toutes 
les heures, diffuser également la messe de toutes confessions 
religieuses, produire tout à la fois des émissions dans tous 
les genres musicaux et pour tous les âges, enfin retransmettre 

A la base, la disparition de toutes les institutions. 
Aussi bien publiques que privées. Le Conatel est seulement un 
bras technique des plus hautes autorités éducatives, religieuses, 
culturelles, politiques, politico-démocratiques qui doivent 
définir la politique de la Nation dans tous les domaines. Société 
sans base. Sans indications. Quasiment sans idées. C’est par 

(PRESSE ... suite de la 1ère page)
Minustah, une chaine radiophonique, d’informations et 
d’éducation, mise en place par la mission de l’ONU de maintien 
de la paix en Haïti. 

La veille du Mondial, une réunion avait lieu au Conatel 
(organisme national de régulation des communications) pour 

Un tap-tap ou transport en commun à l’heure du Mondial brésilien (photo figurant sur le site de Nancy Roc)

autorité de l’Etat qui caractérise notre pays depuis au moins 
un quart de siècle.

La régulation dont est chargé le Conatel ne touche 
pas cet aspect-là. Les médias ne répondent plus à aucune 
catégorisation pourtant essentielle dans la définition de leur 
service à la collectivité pour que ce service soit réel et effectif. 
Qu’est-ce qui fait la différence, la personnalité, leur identité les 

moindre différence entre la valeur des uns et des autres qui 
obligatoirement n’est pas la même.

Démission générale …
Mais il y va ainsi de tous les aspects aujourd’hui du 

monde qui nous entoure.
Av e z - v o u s  j a m a i s  r e m a r q u é  l e  n o m b r e 

d’établissements scolaires qui se trouvent sur votre chemin que 
ce soit à la capitale ou dans toute autre grande ville du pays ?

Mais là n’est pas la question. Comment le pays peut-il 
avoir autant d’académies, d’universités comme il en fleurit à 
droite comme à gauche sur votre chemin ?

Comment peut-on faire un usage aussi immodéré, 
scandaleux de ces dénominations qui se réfèrent à des réalités 
bien spécifiques ?

Absence d’une haute autorité. Je-m’en-foutisme érigé 
en système. Démission générale.

Pourtant ce ne fut pas toujours ainsi. Il suffit de se 
souvenir des difficultés qu’a eu l’école d’ingénieurs Richard 
Leconte pour obtenir, après beaucoup d’années et de batailles, 
l’équivalence de l’université d’Etat.

Conclusion : la démocratie ne nous a pas apporté que 
du bonheur !

Haïti en Marche 21 Juin 2014

les conseils de gouvernement et toutes autres activités du 
pouvoir autrefois dévolues aux médias d’Etat. Ceux-ci, de 
leur côté aussi aujourd’hui, qui font une concurrence acharnée 
sur le marché de la publicité commerciale. Bref un fourre-
tout, un capharnaüm, sur le fond, bien entendu, inaudible. 
Cacophonique. 

fixer les conditions dans lesquelles 
les médias sont autorisés à faire 
usage des droits de retransmission 
qui ont été acquis par l’Etat 
haïtien pour 2 millions de dollars 
américains.

M a i s  H a ï t i  e s t 
probablement un des rares pays où 
tous les organes de communication 
indistinctement se font le devoir 
de retransmettre les rencontres 
du Mondial sans en excepter une 
seule.

Par le fait que ailleurs, 
les médias ont différentes missions 
et finalités, différentes tendances, 
donc différentes audiences.

Un capharnaüm …
Educatifs, informatifs, 

multi-sports, culturels, religieux, 
universitaires, communautaires, 
scientifiques, divertissements, 
œuvres classiques etc.

Mais en Haïti, tout le 
monde fait la même chose. Ce ne 
fut pas toujours le cas. Cela dû à 
une généralisation absolue et sans 
bornes qui, de son côté, pourrait 
être une autre manifestation de 
cette même absence de toute 

conséquent le tout est permis.

Un contrat social 
tacite …

Et on ne se gêne pas 
pour en profiter ! Politiciens. 
Trafiquants en tout genre. 

Sans  modèle .  D’où 
disparition aussi de tout instrument 
chargé de réguler ou appliquer les 
règlements établissant une certaine 
harmonie dans la vie en société, 
une sorte de contrat social tacite 
qui permet que les droits des uns 
ne soient ouvertement piétinés 
par d’autres qui ne se gênent en 
aucune façon. 

Q u a n d  l e s  m é d i a s 
n’entrent dans aucune catégorie 
et que tous font (ou sont forcés) 
de faire la même chose, quand 
toute spécialisation est interdite 
parce que c’est une question de 
survie, quand la quantité seule 
importe quel que soit ce qu’elle 
charrie, conséquence : la qualité 
s’appauvrit. Le critère même de 
qualité disparaît.

Voire quand de soi-
disant insti tuts de sondage 
procèdent eux aussi sans faire la 

Èske w bay 
Kabwèt Resiklaj 

ou an Sa l’ 
Bezwen

Pou bay Kabwèt Resiklaj ou an 
sa l’ bezwen, e pou byen konnen 

kisa ki ka resikle e ki pa ka resikle, 
rele 3-1-1 oswa ale sou 

www.miamidade.gov/publicworks.

Fè konenans kabwèt resiklaj Konte Miami-Dade ou 
an. Rezidan yo gen senk an depi y’ap bay kabwèt 

resiklaj yo an sa l’ bezwen. Kouman yo fè sa? Nan 
ba yo pliske 288,500 tòn papye jounal, atik an 

plastik, an kristal, an asye ak an aliminyòm 
– tout pou resikle. 

Men se pa tout bagay pou w 
mete nan kabwèt resiklaj 

ou an. Pa mete sache 
plastik, anbalaj mous, 

oswa kawotchou jaden. 
Men nou ka resèvi ak bagay 

sa yo ankò oswa mete yo nan 
kabwèt fatra nòmal yo.

N’ap selebre 5yèm anivèsè 
resiklaj yon sèl kabwèt

L’anarchie …
Vous me direz : qui 

en est responsable sinon les 
médias eux-mêmes ?

Oui mais les médias 
ne sont que la conséquence 
d’un mal plus profond. Leur 
comportement est le reflet 
ainsi que la conséquence 
de l’anarchie qui a pris 
le pas sur tous les autres 
dénominateurs de notre 
comportement de peuple, 
de société et de Nation.

Tout le monde doit 
tout faire, croit pouvoir tout 
faire. Et finalement rien n’est 
fait. Le vide est absolu. Nous 
broyons du vide.

Suivez nous via 
les réseaux sociaux : 

Facebook 
Radio Melodie Fm 

ou Twitter @ 
melodiehaiti
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DOSSIER RECONSTRUCTION : Clinton et 
la destruction du centre-ville de Port-au-Prince ?

Les démolitions au centre-ville de Port-au-Prince 
(photo Marcus/HENM)

Bill Clinton visite le brasseur Heineken dépositaire en Haïti de la bière Prestige 
(photo Thony Bélizaire)

(RECONSTRUCTION ... suite de la 1ère page)
Etats-Unis) pour réparer les dégâts provoqués par le 
tremblement de terre de janvier 2010.

Ces accusations viendraient du camp Républicain qui 
n’hésitent devant rien pour contrer la candidature attendue de 
l’ex-Première Dame et Secrétaire d’Etat Hillary Clinton aux 

Lamothe pour raser le quartier du Morne-à-Tuf sans 
ménagement et sans avoir attendu l’achèvement du processus 
d’expropriation.

Pourquoi aussi la fermeture (avant que leur mission 
n’ait été accomplie) des entités CIRH et FRH qui avaient la 
gestion des fonds internationaux destinés à la reconstruction 

Cette zone est destinée (dans le jargon officiel) à la 
construction de la ‘cité administrative’ comme avant-garde de 
la nouvelle capitale à naître après le séisme de 2010. 

Puis on apprend que seulement 16% des propriétaires 
concernés ont été dédommagés …

Les organisations des droits humains viennent à la 

présidentielles de 2016.
Les sondages créditent jusqu’ici Mme Clinton d’une 

avance confortable, pour commencer dans la course pour la 
nomination du parti Démocrate.

L’ex-président Bill Clinton a co-présidé avec le 
premier ministre haïtien (successivement Jean-Max Bellerive, 
Gary Conille et aujourd’hui Laurent Lamothe) l’organisme 
CIRH - Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti.

Cette entité, parallèlement au FRH (Fonds pour la 
reconstruction d’Haïti), lui aussi alimenté par des capitaux 
internationaux, aujourd’hui n’existe plus.

Une commission d’enquête Républicaine 
…

La CIRH a été fermée quelques mois après l’arrivée 
au pouvoir de Michel Martelly. Le FRH vient également de 
l’être.

On n’en a jamais donné, explicitement, les raisons. 
Décisions en haut lieu.

Or selon des rumeurs circulant à Port-au-Prince, une 
commission engagée par les Républicains aurait conduit une 
investigation en Haïti sur les résultats des quelque 4 milliards 
qui auraient été mis à disposition après le grand marathon 
international qui eut lieu devant l’Assemblée générale des 
Nations-Unies, à New York, le 31 Mars 2010.

A ce jour, le centre-ville de Port-au-Prince, principal 
objectif de la Reconstruction, demeure un vaste champ de 
ruines.

Puis brusquement, il y a trois semaines, le gouvernement 
ordonna de tout démolir dans un périmètre comprenant au 
moins une vingtaine de blocs d’habitations reconsolidées 
par leurs propres propriétaires, petits commerçants, artisans, 
écoles privées, etc.

La ‘cité administrative’ …
Seule explication : un décret de 1979 reconnaissant 

l’expropriation pour cause d’utilité publique.

rescousse, annonçant (vrai ou faux) que ce sont 17 personnes 
qui ont reçu leur chèque de dédommagement.

Intervention de l’ordre des avocats de la capitale qui 
demande au gouvernement de stopper les démolitions tandis 
qu’une commission (légaliste) investigue la conformité des 
opérations d’expropriation. 

Or la loi régissant l’expropriation stipulerait que rien 
ne peut être accompli tant que toutes les contestations n’aient 
été épuisées légalement.

A la veille d’élections capitales …
Sur ce, le gouvernement annonce l’ouverture d’une 

nouvelle entité, le Comité Permanent d’Acquisition, qui invite 
tous ceux qui estiment avoir des droits à venir présenter leurs 
doléances.

Pendant qu’en sous-main courent toutes sortes de 
rumeurs, dont justement l’affaire Clinton. A la vérité la force de 
ces rumeurs vient de l’absence à ce jour d’aucune explication 
à ce qui a bien pu pousser le gouvernement à prendre une 
décision aussi précipitée, et dans laquelle on ne lui voit aucun 
bénéfice immédiat. Mais au contraire que des ennuis, dont il 
aurait préféré se passer en ce moment. En effet, se mettre à 
dos une bonne partie de la population à la veille d’élections 
capitales (renouvellement des deux tiers du Sénat et de toute 
la Chambre des députés, toutes les municipales et régionales), 
cela n’a aucun sens. 

R e v e n o n s  m a i n t e n a n t  a u x  m a n œ u v r e s 
washingtoniennes. Tout ce qui peut nuire à la réputation de 
Bill Clinton est bon pour ralentir la marche de son épouse 
Hillary vers la Maison Blanche.

De l’autre côté, réveiller le projet de reconstruction du 
centre-ville de Port-au-Prince est la preuve que ce dossier n’est 
pas mort comme ont pu le croire les investigateurs envoyés par 
les stratèges Républicains.

Un jeune avocat haïtien ( ?) …
Voici donc ce qui serait une explication (mais 

post-séisme ?
Mais cela nous rappelle aussi tiens, un jeune avocat 

haïtien très impliqué dans la conjoncture politique et qui, 
lui aussi sans crier gare, annonçait que l’ex-président Bill 
Clinton ayant eu à manipuler des fonds destinés à Haïti, doit 
être convoqué devant les institutions haïtiennes de contrôle 
(principalement la Cour supérieure des comptes et le Sénat 
de la République).

Et précisant qu’il avait acheminé sa requête à 
l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti à charge de la faire 
parvenir à Washington à qui de droit ( ?).

Pour finir, faut-il rappeler que l’influence de l’ex-
président Clinton sur le pouvoir en Haïti est grande.

C’était le cas sous le gouvernement précédent du 
président René Préval.

Tout comme sous le président Michel Martelly dont 
le premier chef du gouvernement, Gary Conille, avait d’abord 
été un fonctionnaire de la Fondation Clinton à New York.

Haïti en Marche, 19 Juin 2014

qui n’est pas la seule, 
d’autres veulent que la 
capitale haïtienne soit 
destinée à devenir une 
sorte de ‘Nations Unies’ 
de  la  mondia l i sa t ion 
capitaliste avec un secteur 
destiné à chacun des pays 
du G7, etc) ou serait-ce 
une hypothèse entre mille 
pour tenter d’expliquer 
la décision aussi brusque 
qu’inexplicable (et jusqu’à 
présent inexpliquée) de 
l’administration Martelly-
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Le populisme 
seule formule de pouvoir en Haïti

(DROITS HUMAINS ... suite de la 1ère page)

n’est-ce pas deux chimères ? La preuve est qu’ils finissent tous 
deux dans la violence. Systématique, volontaire, préméditée 
chez Duvalier. Par impuissance et pataugeant dans ses propres 
contradictions chez Lavalas. 

Ede Pèp ! …
Mais qu’ont fait d’autre les gouvernements militaires ? 

Le coup d’Etat du général Prosper Avril sous couvert de 
mouvement des ‘petits soldats’ ? 

Et le putsch du général Raoul Cédras qui ouvrit à la 
soldatesque les aires protégées dans les hauteurs de la capitale 
pour établir de nouveaux bidonvilles.

Populisme que tout cela. Et tous s’en servent à 
volonté. Que ce soit ouvertement comme Lavalas ou par la 
force des choses. En effet rarement le peuple avait été aussi 
sollicité que sous le pouvoir actuel du président Michel 
Martelly qui multiplie les carnavals, grand’messe populiste 
par excellence.

Même Lavalas est battu par la systématisation 
actuelle des programmes d’assistance populaire (Ede Pèp, 
Kore Etidyan, etc).

‘L’option préférentielle’ …
Tandis que les conseillers du premier ministre Laurent 

Lamothe n’hésitent pas à l’affubler d’une formule qui fit les 
beaux jours du Lavalas à sa naissance dans les assemblées des 
communautés ‘ti legliz’ qui jouèrent un rôle prépondérant dans 
les derniers soubresauts qui ont amené la chute de Duvalier. 
C’est la fameuse ‘option préférentielle pour les pauvres’. A 
moins que cela soit une banalisation volontaire de la formule 
pour empêcher qu’elle rebondisse à tout jamais. C’est possible 
aussi.

Quel pouvoir en Haïti n’est donc pas populiste, ou 
plus précisément est à l’abri du populisme, quelle qu’ait été sa 

profession de foi avant de parvenir dans le ‘fauteuil bourré’ ?
Ceux qui ont crû ou ont fait semblant de ne pas 

l’embrasser ou bien ils sont passés à côté du pouvoir (comme 
les tombeurs d’Aristide en 2004) ou bien ils lui doivent leur 
élection malgré tout comme René Préval en 2006 grâce au 
support du Lavalas qui lui a apporté ses voix pour ne pas se faire 
liquider par les anti-Lavalas au nom du ‘malheur aux vaincus’ 
qui est aussi une constante de l’histoire politique d’Haïti.  

Qui frappe par la rue …
La vérité ce sont les conditions qui ne laissent pas le 

choix. Aucun pouvoir haïtien n’a désormais les moyens de sa 
politique et doit se réduire à la politique que lui permettent ses 
pauvres moyens. Devant l’impossibilité d’une politique qui se 
respecte : production nationale, création d’emplois, faut faire 
avec. Reste la politique de la mendicité ! Au sommet comme 
à la base. 

A côté restent les soupçons de corruption qu’une 
situation aussi peu limpide engendre, mais c’est une autre 
histoire !

En même temps que le seul et unique programme 
politique que cela laisse comme opposition (car il en faut aussi 
une pour faire une démocratie, n’est-ce pas), eh bien une fois 
encore, c’est de mobiliser la rue.

Or conclusion logique : qui frappe par la rue périra 
par la rue !

Haïti en Marche, 22 Juin 2014

 Et si c’était une conséquence de la pauvreté 
généralisée ainsi que de l’absence de toute alternative véritable 
chez nos candidats ? Plus qu’un choix personnel, encore moins 
prémédité …
 Avant 1986, tout le monde accusait la dictature 
Duvalier de populisme. Peut-être sans bien savoir ce que c’est. 
La dictature est populiste en soi. Par usurpation de la volonté 
populaire.
 Alors que le populisme dont nous voulons parler a 
été inventé par ceux-là mêmes qui en accusaient le régime 
Duvalier. Comment ? Par une application trop superficielle de 
la démocratie qu’ils ont reçu mission de mettre en pratique, 
mais sans les moyens indispensables. 
 Et cela continue aujourd’hui comme hier, comme 
depuis la fin de la dictature (proprement dite) le 7 février 1986.
 Et c’est parce que l’écart est si mince à ce niveau 
qu’il puisse exister une quelconque nostalgie de cette même 
dictature.
 

Dans un sens comme dans l’autre …
Qu’on retourne la situation dans un sens ou dans 

l’autre. Et l’on ne s’en est point privé. Irrémédiablement 
élections démocratiques, coups d’état, militaires ou déguisés, 
apprentis dictateurs ou démocrates proclamés, vétérans ou 
nouvelle vague, tous finissent dans le populisme.
 Evidemment comme depuis toujours il est plus facile 
de voir la paille dans l’œil du voisin.
 Après Duvalier c’est Lavalas qui détient la palme du 
populisme à entendre les autres …
 Quoique pas pour les mêmes raisons. Duvalier incarne 
le pouvoir au nom du peuple. Lavalas prétend donner au peuple 
le pouvoir qui lui revient. ‘Fòk pèp la pran pouwa li’. Mais 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

est décédé ce 18 juin à Buenos Aires (Argentine), a appris 
AlterPresse de source proche de la famille.

Le diplomate n’a pas survécu à une affection 
hépatique, malgré deux opérations subies en un court laps de 
temps, selon les précisions apportées de même source.

Les funérailles de Rodolfo Mattarollo ont eu lieu ce 
19 juin à Buenos Aires.

C’est une « grosse perte », a réagi le cinéaste Arnold 
Antonin, directeur du Centre Pétion Bolivar (CPB), institution 
culturelle qui œuvre pour le rapprochement entre Haïti et 
l’Amérique latine.

Le cinéaste a fait part de sa grande tristesse et a 
interprété ce décès comme un « grand coup » pour les secteurs 
qui luttent en faveur du respect des droits humains en Haïti.

Le 22 mai dernier, plusieurs organisations de 
défense des droits humains ainsi que l’Office de protection 
du citoyen (OPC) avaient émis un communiqué d’hommage 
à l’UNASUR et à son représentant en Haiti, l’ambassadeur 
Rodolfo Mattarollo.

« Il  nous faut souligner l’exemplarité de 
l’accompagnement offert par l’ambassadeur Rodolfo 
Mattarollo, principalement dans la qualité de ses interactions 
avec différents acteurs de la société civile haïtienne », écrivent 
les organisations.

« Nous saluons la constance de ce défenseur des droits 
humains qui assistait aux audiences tenues dans le cadre des 
poursuites judiciaires engagées contre le dictateur Jean-Claude 
Duvalier comparaissant devant la justice haïtienne pour crimes 
contre l’humanité et crimes financiers ». 

Mort 
de l’ambassadeur 

Rodolfo Mattarollo
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Aux USA et au Canada, écoutez 
sur votre cellulaire : 

605 475 6924
ou 832 999 1705

UNASUR – HAITI
Prévenir un retour 

à la dictature !

L’Ambassadeur Rodolfo Mattarollo, décédé à Buenos-Aires, 
en compagnie du Premier ministre Laurent Lamothe (photo J.J. Augustin)

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)
Recommandations’, en guise de ‘Rapport 
Final’ à ‘une présence de 9 ans de vie et de 
travail en Haïti’ :

« Les Mouvements de droits de 
l’homme de notre continent ne cherchent pas 
la vengeance mais la justice, et le caractère 

pédagogique de la sanction pénale, laquelle 
réaffirme les valeurs les plus sacrées qui ont 
été foulées au pied par les tortionnaires. »

Ainsi lors des audiences du cas Jean 
Claude Duvalier devant la Cour d’appel, le 
plus important a été d’entendre le témoignage 
d’une des anciennes victimes qui s’était portée 
partie civile.

Premier témoignage d’une victime 
de la dictature duvaliériste devant une cour 
de justice haïtienne, prononcée en audience 
orale et publique.

La salle écouta dans un silence total 
et ‘certains d’entre nous, écrit Mr Mattatollo, 
ont crû sentir le souffle de l’histoire.’

Quelque chose a bougé …
Il ne s’agit pas de punir pour punir 

mais de prévenir la répétition des mêmes 
horreurs. Et c’est par la conscientisation, c’est 
à dire une éducation attentive, volontaire, 
collective et permanente. La condamnation 
seule ne garantit pas la fin de l’impunité. Seule 
une mémoire collective sciemment entretenue 
qui puisse aider la population en général à 
éviter ces cruelles dérives qui transforment 
l’homme en un monstre pour son frère ou pour 
qui il perçoit comme n’étant pas son frère.

  L’Ambassadeur  Mattarol lo 
considère comme un signe que quelque chose 
a bougé dans la conscience civique haïtienne 
dans la commémoration l’année dernière, 
et pour la première fois dans l’Haïti post-
Duvalier, du massacre du 26 avril 1963 quand 
le dictateur (Papa Doc) aurait voulu faire 
disparaître le pays entier après une tentative 
d’attentat contre son fils et successeur Jean 
Claude Duvalier, alors que le présumé auteur 
de l’attentat appartenait à son propre clan, son 
ex-chef de la sécurité, Clément Barbot.

‘Yon peyi mwen fè sa m pi 
pito’ …

‘Seul un long cauchemar de terreur 
et l’isolement de tout un peuple, écrit Mr. 
Mattarollo, peut expliquer cet asphyxiant et 
interminable silence.’

Oui, il ne suffit pas que le régime 
infernal soit renversé pour que le mal suprême 
soit expurgé du corps social. Et de l’âme 
nationale. 

Attendre jusqu’à 2013 - 27 années 
après le départ du dictateur - pour oser regarder 
en face une telle monstruosité.

Parce que seule la vérité, dégagée de 
tout intérêt partisan (précisons-le), peut nous 
aider à commencer à bâtir un monde différent.

Et la vérité n’est pas un vain mot. Elle 
doit atterrir, comme nous disons aujourd’hui. 

Commençons par voir ce qui lui fait 
obstacle. Selon Rodolfo Mattarollo : l’absence 

trentenaire des Duvalier !), bref tout cela fait 
partie des éléments historiques et sociaux 
(socio-économiques) qui tantôt entretiennent 
tantôt dissimulent le phénomène de l’impunité 
en Haïti.

N’oublions pas le cri triomphal des 
Tontons Macoutes : ‘Gade yon peyi mwen fè 
sa m pi pito’ (un pays où j’ai le droit de faire 
ce que je veux !).

Que de fois n’a-t-on pas entendu 
le même cri, pratiquement dans les mêmes 
termes sous d’autres pouvoirs post-Duvalier, 
qu’ils viennent de la droite ou de la gauche, si 
cette terminologie a encore un sens.

Le Minotaure …
A présent, que faut-il pour activer, 

puis conforter - car cette lutte n’a jamais de 
fin, cette protection contre tout retour éventuel 
du Minotaure (comme Picasso désigne le 
régime de la terreur dans sa célèbre peinture 
Guernica) …

Voici quelques propositions de 
l’Ambassadeur Mattarollo dans son rapport 
final : la création d’un leadership de la 
réforme judiciaire qui soit indépendant des 
pouvoirs politiques de l’Etat ainsi que des 
groupes concentrés de pouvoir économique ; 
une association haïtienne d’Avocats pour les 
droits humains ; un Institut haïtien d’études 
et de formation en droits humains et en droits 
des peuples, additionné d’une Bibliothèque 
et de centres communautaires partout dans 
le pays etc.

La Constitution de 1987 …
Mais tout cela, conclut le rapport, ne 

serait que châteaux en Espagne si les Haïtiens 
et Haïtiennes ne prennent l’engagement formel 
de construire une nouvelle Nation, solidement 
ancrée dans la normative (l’Etat de droit 
véritable) et dans le respect des droits humains 
dans son ensemble.

Et on pourrait terminer en citant, 
comme nous y invite Rodolfo Mattarollo, 
le premier paragraphe du Préambule de la 
Constitution haïtienne du 29 mars 1987, 
adoubée par la majorité nationale un an après 
la chute du régime dictatorial et responsable 
de dizaines de milliers de morts et disparus : 
« Pour garantir ses droits inaliénables et 
imprescriptibles à la vie, à la liberté et la 
poursuite du bonheur, conformément à son 
acte d’indépendance de 1804 et à la déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948. »

* Unasur - Union des nations sud-
américaines 

Marcus / Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince

CHANJMAN DE DAT DE  
ODYANS PIBLIK

AVI SOU DAT ODYANS PIBLIK KONSÈNAN AMANNMAN 
SIBSTANSYÈL YO PWOOPOZE NAN PLAN DAKSYON POU 
ANE FISKAL 1994 JOUK RIVE ANE FISKAL 2014 YO, AK 
REKÒMANDASYON SOU PLAN DAKSYON ANYÈL POU 

ANE FISKAL 2014
Komite Sèvis Sante ak Sosyal la pral òganize yon odyans piblik nan lendi 7 jiyè 2014 a 2:00 p.m. Yo 
pral konsidere desizyon final pou kesyon y ap trete a nan Reyinyon Konsèy Ofisye Gouvènman Lokal la 
(Board of County Commissioners, BCC), k ap fèt nan madi 15 jiyè 2014 a 9:30 a.m. oswa nan pwochen 
Reyinyon regilye BCC ki planifye a, si yo pa apwouve l.  Y ap fè toulède reyinyon yo andedan Chanm 
Komisyon Konsèy Konte a (Board of County Commission Chambers) ki sitiye nan dezyèm nivo Stephen 
P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florida 33128. Objektif odyans lan se pou bay piblik la 
opòtinite pou li fè kòmantè sou Amannman Sibstansyèl y ap pwopoze yo pou Plan Daksyon pou ane 
fiskal 1994 jouk rive ane fiskal 2014. Amannman y ap pwopoze a ap chèche rekipere ak redistribye 
sibvansyon pou Devlòpman Kominotè (Community Development Block Grant: CDBG), fon CDBG pou 
Inisyativ Retablisman nan ka Dezas (CDBG Disaster Recovery Initiative: CDBG-DRI), ak fon pwogram 
Patnèship Envestisman HOME (HOME Investment Partnerships :HOME); fè modifikasyon nan kontèks 
jeneral pwojè yo ak objektif nasyonal yo. L ap chèche tou pou l gen otorite pou li distribye fon Inisyativ 
Patnèshjp nan Lojman Leta (State Housing Initiatives Partnership: SHIP) yo pou aktivite nan lojman.  
N ap envite pliblik la vini epi pataje kòmantè l yo. Ou ka soumèt kòmantè w yo tou alekri apatide 
13 jen jiska 14 jiyè 2014, alatansyon de Mr. Gregg Fortner, Executive Director, Public Housing and 
Community Development (PHCD), 701 NW 1st Court, 16th Floor, Miami, Florida 33136 oswa pa imèl 
nan phcdresidentservices@miamidade.gov. Règleman federal ki kontwole pwogram CDBG, CDBG-
DRI, HOME ak ESG yo, egzije pou yon jiridiksyon k ap patisipe, bay sitwayen l yo avi rezonab, ak yon 
opòtinite pou yo fè kòmantè sou kèlkeswa alokasyon fon y ap pwopoze.  

Men sa ki nan Amannman Sibstansyèl pou Plan Daksyon pou ane fiskal 1994 jouk rive ane 
fiskal 2014 yo:

Montan CDBG ki pou rekipere ak redistribye: jiska $584.843,41 pou Enstalasyon Piblik/Amena-
jman Imobilizayson, Devlopman Ekonomik, aktivite Lojman ak Sèvis Piblik.   

Montan CDBG-DRI ki pou rekipere ak redistribye: jiska $1.959.369,94 pou aktivite nan lojman.

Montan HOME ki pou rekipere ak redistribye: jiska $6.303.341,81 pou aktivite nan lojman.

Montan ESG ki pou rekipere ak redistribye: jiska $28.615,33 pou aktivite nan sans.

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

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

AVI SOU DAT ODYANS PIBLIK KI GEN RAPÒ AVÈK PLAN DAKSYON POU ANE FISKAL 2014 LA KONTE 
MIAMI DADE AP PWOPOZE AVÈK FINANSMAN POU PWOGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT 
BLOCK GRANT (CDBG), HOME INVESTMENT PARTNERSHIPS (HOME), EMERGENCY SOLUTIONS 
GRANT (ESG), AK STATE HOUSING INITIATIVES PARTNERSHIP (SHIP)

Konfòmeman ak Lwa 1974 sou Lojman ak Devlopman Kominotè a (Housing and Community Development 
Act of 1974), jan yo modifye l la avèk 24 CFR pati 91, et.al. (ak lòt yo),Pwogram Planifikasyon ak 
Devlopman Kominotè (Community Planning and Development Programs), Konte Miami-Dade County 
devlope Plan Daksyon li Pwopoze pou ane fiskal 2014 la. Komite Sèvis Sante ak Sosyal la pral òganize 
yon odyans piblik nan lendi 7 jiyè 2014 a 2:00 p.m. Yo pral konsidere desizyon final pou kesyon y ap 
trete a nan Reyinyon Konsèy Ofisye Gouvènman Lokal la (Board of County Commissioners, BCC), k ap 
fèt nan madi 15 jiyè 2014 a 9:30 a.m. oswa nan pwochen Reyinyon regilye BCC ki planifye a, si yo pa 
apwouve l.  Y ap fè toulède reyinyon yo andedan Chanm Komisyon Konsèy Konte a ki sitiye nan dezyèm 
nivo Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florida 33128. Objektif odyans lan se pou bay 
piblik la yon opòtinite pou l fè kòmantè sou rekòmandasyon pou finansman Plan Daksyon y ap Pwopoze 
pou ane fiskal 2014 la pou pwogram CDBG, HOME, ESG, ak SHIP.  N ap envite pliblik la vini epi pataje 
kòmantè l yo. Ou ka soumèt kòmantè w yo tou alekri apatide 13 jen jiska 14 jiyè 2014, alatansyon de 
Mr. Gregg Fortner, Executive Director, Public Housing and Community Development (PHCD), 701 NW 1st 
Court, 16th Floor, Miami, Florida 33136 oswa pa imèl nan phcdresidentservices@miamidade.gov. 

Plan Daksyon y ap Pwopoze pou ane fiskal 2014 la gen seksyon swivan yo ladan l:
•	 Resous	finansman	federal	ak	lòt	resous	finansman

•	 Deskripsyon	tout	aktivite	yo	pral	fè	pou	ane	fiskal	2014	la	pou	adrese	bezwen	priyoritè	yo	

•	 Distribisyon	jewografik	zòn	k	ap	resevwa	asistans	yo	

•	 Aktivite	pou	sanzabri	ak	lòt	aktivite	pou	bezwen	espesyal

•	 	Lòt	inisyativ	nan	domèn	lojman	ke	yo	pral	pran	pou	ane	fiskal	2014	la	pou	ankouraje	ak	mentni	
lojman a pri abòdab, amenajman nan lojman piblik ak aktivite rezidan, elimine baryè ki anpeche 
lojman a pri abòdab, diminye kantite fwaye ki gen revni ki pi ba pase nivo pòvrete a, devlope 
estrikti enstitisyonèl, adrese obstak pou satisfè bezwen defavorize yo ak amelyore kowòdinasyon 
ant lojman piblik ak prive ak sibvansyon sèvis sosyal. 

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

Ekonomik, Sèvis Piblik, Lojman, Administrasyon, ak Prezèvasyon Istorik.

•	 	HOME: $3.462.571 pou yo distribye pou lojman nan lwaye, reyabilitasyon pou fasilite moun vin 
pwopriyetè kay, asistans lwaye pou lojman pou sanzabri e pou lokatè.  

•	  ESG:  $893.756 pou distribye pou Refij Dijans, Prevansyon Sanzabri, Asistans Lwaye akoutèm e a 
mwayen tèm ak sèvis,  Relojman rapid pou moun ki sanzabri, ak administrasyon.  

•	 SHIP: $800.000 pou distribye pou Pwogram Konsèy & Edikasyon Moun k ap Achte Kay.

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

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

Miami-Dade Homeless Trust, 111 NW 1st Street, 27th Floor, Miami FL 33128 

Miami-Dade Main Library, 101 West Flagler Street, Miami, Florida 33130

South Dade Regional Library, 10750 SW 211th Street, Miami FL 33189

North Dade Regional Library, 2455 NW 183rd Street, Miami FL 33056

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

des garanties judiciaires, l’inexistence de 
l’Etat de droit, les énormes inégalités sociales, 
jointes au souvenir atroce de la répression 
qui a sévi pendant de longues périodes et au 
cours de plusieurs générations (devons-nous 
signaler pas seulement pendant la dictature 
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(“1959” ... suite de la 1ère page)
descend de la Sierra Maestra et entreprend une marche 
triomphale vers La Havane.

L’histoire de la Caraïbe ne sera plus comme avant.
Haïti est une île divisée en deux républiques. Avec 

deux dirigeants aussi opposés l’un à l’autre que les deux pays 

dire, Duvalier lui-même car celui-ci déjà ne pense pas devoir 
jamais remettre un jour le pouvoir. Comme on dira plus tard : 
Haïti est à Duvalier ce que Duvalier est à Haïti !

Castro pense que pour envahir la République 
dominicaine, le plus court chemin est de passer par Haïti.

Le même calcul est envisagé par Trujillo pour 

américains. Il leur octroya des contrats juteux, leur passa toutes 
leurs fantaisies, allant jusqu’à utiliser des citoyens américains 
pour jouer le rôle de fou du roi …

Mais ce n’est encore rien. Il invita Washington 
à envoyer une mission militaire en Haïti. Après le choc 
de l’occupation militaire américaine d’Haïti (1915-1934), 

‘‘1959’’: l’année sans laquelle 
Haïti ne serait pas ce qu’elle est !

c’était inouï. Mais le président-général Eisenhower agréa à 
sa demande.

Tout cela pour barrer la voie au communisme. 
Une mission militaire américaine débarqua en Haïti en 

vue de réformer les forces armées d’Haïti. Mais les US Marines 
se retrouveront aussi à entrainer le corps des VSN ou Tontons 
Macoutes. Duvalier leur expliquant que la population doit aussi 
pouvoir prêter main forte dans la lutte contre le communisme.

Ainsi Duvalier sut tirer son épingle du jeu.
D’autant plus que Trujillo sera assassiné deux ans 

plus tard seulement, en 1961.
Comme la plupart des alliés des Etats-Unis de ce 

temps-là, Duvalier n’avait qu’à agiter la menace communiste 
pour se faire tout admettre.

A commencer par les invasions menées pas les 
opposants haïtiens qui toutes ne pourront jamais aboutir.

Jusqu’à la présidence à vie … dont son fils succédera, 
seulement à l’âge de 19  ans.

‘1959 - l’année qui changea notre monde’, mais pour 
nous l’année qui fit d’Haïti le monde infernal que notre pays 
va devenir.

L’auteur, Bernard Diederich, n’a eu qu’à ouvrir les 
anciens numéros de son hebdomadaire haïtien, Haiti Sun.

En effet, le journaliste arrivé en Haïti au début des 
années 50, avait son propre journal, Haiti Sun, où il rapportait 
l’actualité nationale, en anglais et en créole, la seule voix 
d’Haïti dans le monde anglo-saxon à l’époque.

Egalement correspondant de Associated Press et du 
magazine Time, il couvrit de première main cette actualité 
capitale, présent lors de l’arrivée de Fidel Castro à La Havane, 
tout comme à la rencontre entre Duvalier et Trujillo à la 
frontière, les deux pratiquement la main sur la gâchette. Etc. 
Nous vous laissons le plaisir de feuilleter par vous-mêmes 
ce livre passionnant, qui se lit aussi comme un grand roman 
d’aventures. Du vol du cadavre de Clément Jumelle par les 
Tontons macoutes aux manoeuvres à peine plus sophistiquées 
de Trujillo pour enlever ses ennemis et les faire disparaître. Ni 
vu ni connu. Y compris ici même à Port-au-Prince. 

‘1959’ … l’année sans laquelle 2014 elle-même ne 
serait pas ce qu’elle est en ce moment !

* Bernard Diederich, ‘1959 : The Year that Inflamed 
the Caribbean’, Princeton, NJ, 2009 ; version française ‘1959 : 
L’année qui a tout changé’, Imprimerie Henri Deschamps

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

atteindre Cuba.
Haïti est donc le maillon le plus faible de l’ensemble. 
Mais Haïti c’est Papa Doc et celui-ci va se révéler un 

bon joueur d’échecs. 
Malgré qu’il ne se sente aucune amitié lui non plus 

pour ces présumés communistes de La Havane, il commencera 
par faire des ouvertures au nouveau gouvernement cubain. 
Libération de prisonniers castristes appréhendés avant la 
victoire de la Sierra Maestra. Rétablissement des relations 
diplomatiques sans difficulté. 

Mais en même temps les relations s’améliorent aussi 
avec Trujillo, dont les services de renseignements opèrent 
presque ouvertement en Haïti. Trujillo prenant très au sérieux 
la menace d’invasion de son pays en passant par le territoire 
haïtien. Etc.

Ce qui nous fait penser que Haïti était devenue une 
sorte de Casablanca pendant la Seconde Guerre mondiale où 
toutes les puissances ennemies avaient accès et s’espionnaient, 
se tendaient des pièges allègrement.

C’est le chapitre intitulé par Bernard Diderich ‘La 
Guerre Froide des Caraïbes.’

Car ‘1959’ c’est aussi la Guerre Froide en miniature ; 
la guerre entre les Etats capitalistes et la Russie soviétique ; 
d’un côté Trujillo qui se pose en champion du capitalisme et 
de la chrétienté contre le communisme athée qu’incarne déjà 
à ses yeux le nouveau régime cubain.

Au milieu, le Petit Poucet s’appelle Haïti. Ou plutôt 
Papa Doc, car celui-ci aspirant déjà à être le seul maître à 
bord. Et à vie !

par leur géographie que par la langue et la culture …
En République dominicaine, un dictateur cruel et 

endurci, le Généralissime Rafael Trujillo y Molina.
En Haïti, un apprenti dictateur, seulement deux années 

depuis son accession au pouvoir, François Duvalier, le futur 
Papa Doc.

Trujillo cherchait déjà à provoquer le renversement 
de Duvalier en tentant de suborner d’abord son premier chef 
d’Etat major, le Général Antonio Kébreau, vite envoyé en exil 
diplomatique. 

Puis son chef de la sécurité politique, le terrible 
Clément Barbot, le créateur des Cagoulards. Et plus tard 
Tontons Macoutes.

Mais Trujillo et Duvalier vont devoir mettre une 
sourdine à leur conflit personnel à base plus de vanité, face à 
l’arrivée d’un danger commun, le chef barbudo, Fidel Castro.

Entre celui-ci et le dictateur dominicain, c’est une 
affaire personnelle. 

Tout de suite, Fidel Castro se mit en devoir de préparer 
une invasion de la République dominicaine pour renverser celui 
qui se prétend le plus grand défenseur de la chrétienté (et donc 
du capitalisme) dans la Caraïbe.

Trujillo le lui rend bien. Celui-ci n’a lui aussi qu’une 
pensée, une idée fixe, envahir Cuba le premier pour en chasser 
Castro et sa bande de ‘communistes’ …

Car bien avant Washington, Trujillo est persuadé que 
Castro représente le plus grand défi posé par le communisme 
dans la région.

Et voici Haïti entre les deux belligérants. Pour ne pas 

Duvalier dans sa limousine avec son fusil à portée de main Fidel Castro et un ami, 
le prix Nobel de Littérature Gabriel Garcia Marquez

Le dictateur dominicain Rafael Trujillo y Molina

Et comme par ironie, c’est cette 
même situation qui paraît au départ si 
périlleuse pour lui, qui va lui ouvrir la voie 
pour la réalisation de ses ambitions. Folles. 
Cruelles. Maudites ambitions. 

Car s’il n’y avait Fidel Castro, il 
n’y aurait pas eu Papa Doc.

Celui-ci aurait peut-être sombré 
dans un des pièges tendus par son voisin, 
le dictateur dominicain …

Mais de toutes façons, même 
Washington, qui au départ ne lui était pas 
favorable, qui se serait opposé au moins à 
la présidence à vie.  

Mais Duvalier va jouer habilement 
pour se faire le meilleur allié des Etats-Unis 
dans la Caraïbe.

Il commence aussi dans ses 
discours à se qualifier de chrétien, de 
‘catholique.’

En même temps qu’il se prépare 
à envoyer évêques et prêtres en exil, et à 
fermer le Grand séminaire catholique.

Il employa des fonctionnaires 

La foire Livres en folie le 19 juin dernier
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The Dominican government 
will not build the wall along 

the border
Roberto Rodriguez Marchena, spokesman for the 

Presiden,t said on Tuesday evening that the Dominican 
Government had “no intention” to build a wall at the border.

The people who are behind this proposal are 
“désarçonnées, desperate and bewildered,” said Roberto 
Rodríguez Marchena, spokesman of the President.  He added 
that the national plan of regularization of foreigners in irregular 
migratory situations is working very well.

“We fully understand that some people see the 
construction of a wall as the ideal solution. These are things 
that happen in society and we have to get used to these things 
and the people who make such proposals.”

“If the government had decided to build a wall [along 
the border], it would have announced it. The construction of 
a wall is not in our plans. But the plan of regularization will 
continue, as expected,” said Rodriguez Marchena.

The spokesman was reacting to the proposal of 
Member of Parliament Vinicio Castillo Seman, one of the main 
leaders of the Dominican right-wing party and ultranationalist 
“Fuerza Nacional Progresista,” to build a wall along the 400 
km of the Haitian-Dominican border to strengthen migration 
control.

The government should still submit the proposal to the 
population for its approval via a referendum, insisted Castillo 
Seman last Wednesday.

Infectious disease
Chikungunya coming to the US? What you need to 

know about the virus
The chikungunya virus, a mosquito-borne illness that 

causes high fevers and sometimes intense pain, is spreading 
rapidly throughout the Caribbean. 

Now, numerous cases of the disease have appeared in 
the United States – including 25 in Florida – from travelers who 
contracted the disease while out of the country, according to 
the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Experts 
say it’s only a matter of time before it begins spreading among 
local mosquitos within the U.S.

First identified in Tanzania in 1952, chikungunya 
has mostly remained within Sub-Saharan Africa, the Arabian 
Peninsula and Southeast Asia for the past few decades – 
despite occasional cases appearing in the United States from 
a returning traveler.

But it all changed in 2013, when health experts 
found that sustained transmission of the chikungunya virus 
had occurred in the Caribbean, meaning people on the islands 
were starting to become infected by local mosquitos.  Now the 
virus is widespread, with up to 17 different countries in the 
Caribbean reporting cases of the disease.

Given the amount of U.S. travelers who vacation 
in the tropical islands each year, health experts believe 

chikungunya will soon spread beyond the Caribbean Sea, 
setting up shop in its neighboring continents.

Parada noted that chikungunya’s spread likely reflects 
the increased mobility of people today, as well as the changing 
climate, which has caused many plants, animals and insects 
to change the ranges of their habitats to accommodate the 
warmer weather.

Given chikungunya’s inevitable crossover to America, 
here’s what you need to know about the virus – and how you 
can protect yourself from infection.

What is chikungunya?
Chikungunya is a viral infection transmitted to 

humans by infected mosquitos – mainly by the Aedes aegypti 
and Aedes albopictus species.  According to Parada, these types 
of mosquitos are widespread across the Americas and tend 
to bite during the daytime rather than at night.  Unlike other 
mosquitos that spread disease, such as the ones responsible 
for malaria, these mosquitos are found in urban areas and can 
thrive in big cities.

Infection of the chikungunya virus occurs when a 
person gets bitten by a mosquito that has previously fed on 
another infected individual.

Once a person becomes infected, there’s an incubation 
period of three to seven days before symptoms present.  The 
most common signs of the virus are fever and joint pain, 
typically in multiple different joints.  Like any viral syndrome, 
chikungunya can also cause muscle aches, headaches, rash 
and joint swelling.

Although rarely lethal, there is no cure for chikungunya, 
and its effects can be quite debilitating – especially for the 
elderly population.  While some patients will only suffer a 
minor fever and mild joint pain that dissipates within a week, 
others can suffer very high fevers and sustained joint pain for 
several weeks or even months.

In fact, in the Makonde language, the term 
“chikungunya” means to be bent out of shape, in reference to 
the virus’s ability to cause people to contort in pain.

How to stop infection
Since there aren’t any current therapies for treating 

chikungunya, Parada said the best course of action is prevention 
– mainly by avoiding mosquito bites.  Fortunately, the United 
States has much better mosquito control than many other 
nations, as most Americans live in air conditioned homes with 
screens and filters.

But on an individual level, people can reduce their 
exposure to mosquitos by wearing protective clothing, utilizing 
insect repellents and staying indoors on hot days.  Additionally, 
people should avoid or eliminate any standing water near their 
home, as it can serve as a mosquito breeding site.  Parada said 
homeowners should also make sure leaves don’t pile up in their 
gutters, as this can cause water to pool.

If someone does become infected with chikungunya, 
he or she should go to a doctor and try to wait out the symptoms.  
Over-the-counter pain medications can help to mitigate 
the symptoms, but there’s no treatment for eliminating the 

to defeat cholera and 
homelessness

By: SEAN PENN (Excerpt from The Wall Street Journal)
The rains have come to the Caribbean and hurricane 

season is upon us. But for the first time in four years, the nearly 
60,000 people who sought refuge on the Petion-Ville Club 
golf course after the earthquake are now under solid roofs in 
safer homes.

Our team at J/P Haitian Relief Organization continues 
to support these families as they rebuild resilient, sustainable 
and self-sufficient communities. Elsewhere in Haiti, Doctors 
Without Borders has brought health care to the most remote 
areas of the country, and the Haitian government has developed 
new building codes as part of a national housing policy.

Port-au-Prince, the capital city, has made remarkable 
progress. Nearly all of the 10 million cubic meters of rubble 
that buried the city have been cleared from the streets. More 
than 90% of the almost two million people left homeless have 
moved from tent camps to more permanent housing.

Haiti’s economy is among the fastest-growing in the 
Caribbean, as the government continues to make economic 
development a priority. Hundreds of kilometers of roads are 
now paved, thousands of homes built and tens of thousands 
of damaged homes repaired or retrofitted. Crime rates have 
dropped, and in May 2011, one political party transferred 
power to another peacefully after an election for the first time 
in modern history.

The people of Haiti have come a long way, which may 
shock those who watch the news. Headlines continue to spin 
Haiti as a dark, poverty-entrenched no-man’s-land. Even on the 
left, efforts at economic development have been portrayed as 
colonization by corporations or occupation by a foreign force.

Such cynicism sells papers and entices people to 
click, but at the cost of Haitian lives. This coverage scares 
away would-be investors, hindering economic development 
and reinforcing prejudices that Haiti is beyond help. And those 
who work every day to overcome the country’s challenges 
become gun-shy about discussing the real challenges, fearing 
that they will perpetuate the negative stereotypes and invite 
even more criticism.

This is tragic, because there are two urgent problems 
that need to be addressed: post-earthquake homelessness and 
cholera.

Less than 10% of those initially displaced remain in 
camps, but that’s still almost 140,000 people—a big number 
that when taken out of context makes Haiti’s recovery so easy 
to criticize. Rather than cynicism and apathy, these families 
need help to leave the camps, find safe homes and return to 
a normal life.

At J/P HRO, we intend to ensure that each of these 
families makes it home. In partnership with the Haitian 
government and other organizations such as the International 
Organization of Migration and the Red Cross, we have helped 
develop a successful conditional cash transfer program. It 
gives displaced families the money they need to move out 
of the camps, while also injecting much-needed capital into 
the local economy. We’ve come so far, but flagging financial 
support is preventing the remaining families from returning 
home. They should not have to endure the deluge of another 
hurricane season homeless.

Haiti also is suffering the largest cholera epidemic in 
the world. Death from this bacterial infection is preventable, and 
with soap and safe water, infection is avoidable. Nevertheless, 
many in Haiti play down cholera for fear of scaring away 
tourists and deterring economic investment. Yet Kenya, India, 
Thailand and China also are fighting cholera. None of these 
countries is forced to bear the stigma Haiti endures.

To eradicate this disease, Haiti needs international 
support. We support a two-pronged approach, which Haiti’s 
government has already begun implementing. In the short-
term, health education, vaccinations and treatment supplies 
can prevent further deaths. In the long-term, the country needs 
assistance to strengthen its health-care system and build better 
sanitation infrastructure. All organizations on the ground 
will have to coordinate their efforts with the government and 
international institutions. None of us can do it alone.

Haiti has made tremendous progress after one of the 
greatest natural disasters in history, but there’s still a long road 
ahead. In collaboration with local and national government 
leaders, other international NGOs, U.N. agencies, donors and 
the community members themselves, the team at J/P HRO will 
continue to fulfill our mission of “saving lives and building 
sustainable programs with the Haitian people quickly and 
effectively.”

Avi Piblik
NOMINASYON POU PATISIPE NAN KONSÈY 
KONSILTATIF SITWAYEN  MIAMI-DADE NAN 

JACKSON HEALTH SYSTEM GENERAL  
OBLIGATION BOND 

Yo kòmanse resevwa aplikasyon pou nominasyon kandida ki vle patisipe nan 
Konsèy Konsiltatif Sitwayen Jackson Health System General Obligation Bond, 
kise komisyon konsiltatif pou pwogram obligasyon ki gen yon karaktè jeneral 
Jackson Health System lan.  Konsèy Nominasyon Twòst Sante Piblik (Public 
Health Trust Nominating Council) pral nonmen omwens senk manm ki gen dwa 
vòt (men pa plis pase 15).  Chak manm ki gen dwat vòt nan Konsèy Konsiltatif 
la dwe gen yon ekselan repitasyon pou konpetans pwofesyonèl ak gwo 
akonplisman pwofesyonèl epi se pou li gen yon pozisyon elve oswa prestij nan 
youn nan domèn sila yo: 

	 •	 Enjenyè	Pwofesyonèl 
	 •	 Ekspè	Kontab	nan	Eta	Florid	(CPA) 
	 •	 Devlopman	Imobilye 
	 •	 Sèvis	Medikal	Ijans 
	 •	 Achitèk	Pwofesyonèl

Konsèy Nominasyon PHT an pral kontakte sèten kandida li seleksyone pou 
entèvyou	ak	pou	verifikye	antesedan	yo.	Konsèy	Komisè	Konte	Miami-Dade,	sou	
rekòmandasyon Konsèy Nominasyon an, ap prezante kandida yo pou konsèy 
konsiltatif lan apwouve yo. Si se konsèy nominasyon PHT an ki nonmen manm 
komisyon an epi Konsèy Komisè Konte an te apwouve yo, manm komisyon an ap 
patisipe pandan youn oswa twa lane san li p ap touche okenn salè.

Ou	gendwa	jwenn	fòm	aplikasyon	yo	nan	County	Executive	Office,	111	NW	1st	
Street,	Suite	2910,	oubyen	sou	Entènèt	nan	www.miamidade.gov. Se pou yo voye 
yon	rezime	oswa	yon	curriculum	vitae	ki	ajou	bay	Christopher	Agrippa,	Director,	
Clerk	of	the	Board,	at	111	NW	1st	Street,	Suite	17-202,	Miami,	Florida	33128	
nan dat 26 jen 2014 anvan 4è pm oplita. Yo aksepte imèl oswa faks aplikasyon 
an epi se pou ou voye l nan clerkbcc@miamidade.gov oswa fakse li nan  
305-375-2484.	 Se	 responsabilite	 kandida	 a	 pou	 li	 verifye	 si	 yo	 te	
resevwa imèl aplikasyon kandida a; se pou li rele Sekretè Konsèy la nan  
305-375-1652.	 	Si	w	bezwen	plis	enfòmasyon	osijè	pwosesis	aplikasyon	an,	
tanpri	rele	305-375-5311.	
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Miami-Dade Tranzit (MDT) ap anonce etablisman yon objektif patisipasyon 
antrepwiz biznis Défavorize yo  pou ane fiscal 2014, 2015, ak 2016 nan 18% 
pou konpayi ke sosyalman e ekonomikman défavorize individi, ki inkli Fanm. 
Objectif metòd la ap disponib pou inspeksyon piblik pandan trente (30) jou de avi 
sa-a, ant 9 a.m. ak 4 p.m. depi Lendi jiska Vandredi nan adrès ki ekri anba. MDT 
ak Administrasyon Tranzit Federal ak akcepte kòmantè piblik objektif la, se pou 
karant sink (45) jou de dat vi sa-a.

Ce polisi MDT pou ptomote divèsite nan itilizasyon ti biznis ki gen konpetans 
ak kalifikasyon ki inkli sa yo ke mèt yo se minorite nan Program Amelyorasyon 
Transpòtasyon li-a. Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte.

Office of Civil Rights & Labor Relations 
Miami-Dade Transit 
701 NW 1st Court, Suite 1700 
Miami, Florida 33136 
(786) 469-5405

MIAMI-DADE TRANSIT TRI-ANNUAL 
DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISES GOAL

virus.  Furthermore, infected 
patients can help to stop the 
spread of the disease by 
taking extra precautions to 
avoid mosquitos.

F o r  m o r e 
information on the spread 
of  chikungunya in the 
Caribbean, visit the CDC’s 
website.

News Flash: 
Haiti Is on 

the Upswing
The country 

has made 
tremendous 

progress, but 
needs more 

support 
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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.

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 de la dame Emmanuel JEAN PIERRE née Marie Veronique DHIN, 
d’avec son époux pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince, 
de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet, commet l’huissier Johnny JEAN de ce siège pour la signification de ce jugement ; 
compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile, ordinaire et 
publique du jeudi Vingt-neuf Mai deux mille quatorze, en présence de Me. Ronald PIERRE, Substitut 
du Commissaire de ce ressort, 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 la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi etc …………
Ainsi signé etc  ……………
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE
Me. Jean Bonald Golinsky FATAL

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 la profit déclare fondée ladite 
action ; admet en conséquence le divorce du sieur Williamson SILAIN, d’ avec son épouse née 
Natacha JOEL 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 
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 Johnny JEAN de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile, ordinaire et 
publique du jeudi Vingt-neuf Mai deux mille quatorze, en présence de Me. Ronald PIERRE,  Substitut 
du Commissaire de ce ressort, 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 etc …………
Ainsi signé etc …………….
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE
Me. Jean  PRIMÉ

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

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Abushanab, Betty J 12750 NW 27Th Ave Apt 35 George, Bruce E 2025 NW 6th Pl

Adderly, Maurice 20925 NW 22Nd Ave Apt116 Gilliam, Lina M 2104 NW 152Nd St

Albite JR, Manuel 275 SW 38Th Ct Givens SR, Eric B 10701 SW 221st St

Alexander, Alim 17480 NW 2Nd Ave Gleaton, Gary 2851 NW 190th St

Allande JR, Gabriel 415 NW 23Rd Pl Gonzalez, Jorge 10232 SW Flagler Ter

Arencibia, Yosue 7890 SW 72Nd Ave Gonzalez, Rachel 8460 SW 37Th St

Arrasola, Benjamin 13471 SW 266Th St Gonzalez-Reed, Melanie 4325 SW 5Th Ter

Barja, German A 11201 NW 89Th St Apt 216 Gordon, Robert 290 NW 111th St

Beard, Tramaine A 21025 NW 22Nd Ave #226 Grant, Benjain 2166 NW 45Th St

Bell, Andre M 16115 NW 29Th Ave Green JR, Lemul R 5961 SW 61St Ct

Bonney, Quincy C 1030 NW 56Th St Guzman, Manuel 13544 SW 63Rd Ln

Booker, Joseph L 2040 NW 195Th St Hall JR, Harvey B 321 NW 12th St

Boone, Calvin M 21368 SW 112Th Ave Apt 304 Hamm, Anthony 2771 NW 151St Ter

Borrego, Benito 7718 NW 6Th Ct Hammett, Nathaniel 156 NE 58Th Ter Apt 1

Brewer, Leonard 1515 NW 66Th St Handy, Na'Toya M 2220 NW 167th St

Brifil, Wilson 6122 NE 5Th Ave Apt 1 Harris, Eugene 877 NW 2Nd St

Bronfman, Semen 10295 Collins Ave Apt 1104 Harris, Richard 1048 NW 49Th St

Brooks, Kenneth E 1175 NW 47Th Ter Harrison, Gwendolyn 2861 NW 184Th St

Brown, Frederic E 2765 NW 60Th St Hensel, Charles D 12610 NW 23Rd Ave

Brown, Gia V 15801 E Bunche Park Dr Hernandez JR, Orlando 115 NW 32Nd St

Brown, Shawn B 28205 SW 125Th Ave Hernandez, Juan C 14083 SW 9Th St

Brown, Virena 3230 NW 169Th Ter Herrera, Lazaro D 15332 SW 72Nd St Apt 14

Burkes, George 2206 Ali Baba Ave #4 Hillson, Teshunko T 3985 NW 193rd St

Caballero, Ebert U 9245 SW 45Th St Hird, James R 6381 Cow Pen Rd Apt V107

Carry, MacDonald C 8013 NW 10Th Ct Hogan, Eric S 710 Pennsylvania Ave Apt 6

Cesar, Isis 12552 SW 26Th St Houston, James E 1742 Ali Baba Ave

Clark, Brian K 10500 SW 170Th St Howard, Gregory J 3931 NW 179Th St

Clark, Jacquelyn 8153 NW 13Th Ave Hudson, Ofelia M 1510 Mercado Ave

Cofield, Ternish R 2269 NW 57Th St Huff, Christopher T 1585 NE 159Th St

Coleman JR, James O 536 NW 45Th St Jaime, Jaime 20631 Manta Dr

Coleman, Roderick K 719 NE 83Rd Ter Apt 36 Johnson, Daniel B 2280 NW 57Th St #C

Collazo, Joel H 1123 SW 71St Ave Johnson, Diane 20540 Manta Dr

Connor, Alfonso A 1700 NW 5Th Ave Johnson, Octavious A 320 NW 145th St

Cooper, Leejoe 22070 SW 110Th Pl Jones JR, Johnnie 2767 NW 192Nd Ter

Crosby, Alvin 18800 NW 29Th Ave Jones, Crystal N 7451 Harding Ave

Cuellar, Gabriel A 1524 Lenox Ave Apt 9 Jones, Roberta 330 NW 51St St

Cure, Latasha T 302 NW 66Th St Jones, Tavaris T 2433 NW 55Th St

Curtis, Darryl 1000 NW 108Th Ter Jones, Willie F 22315 SW 115Th Ave

Dalama, Joel 25790 SW 124Th Ct Joseph, Malcolm N 1741 NE 177Th St

Dames, Leslie D 68 W 7Th St Joyner, Michael 13600 NW 24th Ave Apt 26

Davis JR, Francis D 2115 Washington Ave Kallenberg, Barry W 231 174Th St  Apt 2002

Davis, Alfred L 3320 NE 165Th St Kelly, Brittney S 3406 NW 180th St

Davis, Christopher K 50 NW 79Th St Apt 3 Kennedy, Emory J 2833 NW 212Th Ter

De Armas, Alexander S 6937 NW 173Rd Dr Apt J201 Killings, Dion T 1520 NW 4Th Ave #17-L

De Rose, Quitic D 1045 NW 53Rd St King, Jacqueline 16140 NW 27Th Ct

Dixon, Miles E 71 NW 93Rd St Kinsey, Willie A 5821 NW 7Th Ave

Dudley SR, Louis 20401 NW 20Th Ct Knight SR, Ronald 9905 Nicaragua Dr

Duncan, Travis J 14520 SW 297th St Lane JR, Lamar A 421 NW 177Th St

Edelstein, Bernard 21205 Yacht Club Dr #1809 Lavinier, Augustus R 20510 NW 2Nd Ct

Eford, Corey T 18451 NW 37Th Ave #176 Lawrence, Simon P 4800 NW 3Rd Ave

Espinal, Alcedo J 7900 Harbor Island Dr Apt 710A Lowry, Kadeem D 6872 NW 21St Ave

Fernandez, Enrique 1262 W 42Nd Pl Lubin, Howard C 2911 NW 151St St

Figueroa, Jose R 28600 SW 182Nd Ave Maddox, Ruben B 2485 NW 92Nd St

Fleischmann, Joan 7204 NE Miami Ct Mann, David 12030 SW 220th St

Fleming, Darin 6660 NW 15th Ave #1 May JR, Lindzy 290 NW 49Th St

Ford, Alan J 580 NE 127Th St Apt 32 Mayo, Kenneth M 1045 NW 55th Ter

Forte, Alejandro M 15470 SW 82Nd Ln Apt 334 Mc Clure, Louis 726 NE 1St Ave

Fowler, Rocky L 1341 NW 51St Ter Mc Coy JR, Edmon J 1761 Ali Baba Ave Apt 2

Fowles, Jeffery 1500 NW 42nd St Medina, Mario A 900 N Krome Ave

Fox, Alfred 2294 NW 58th St Mendoza, Aleida 1125 NW 24Th St

Francis, Karim 9738 SW 135Th Ter Mercado, Elliot 405 NE 191St St 3207

Frazier, Xavion L 2780 NW 43Rd Ter #5 Mieses, Marlene 501 NE 74Th St

Fuller, Denise M 10711 SW 149th St Miller, Paris 1044 NW 52nd St

Gantt II, Bernard J 7949 NW 10Th Ct Montero JR, Sergio U 2054 SW 22Nd Ter

Garrett, Dwayne D 18721 NW 11Th Pl Montgomery, William 1337 NW 77th St

Gedeon, Djems 520 NW 143Rd St Moore, Lamonte R 6972 NW 2nd Ave

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la
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PNRE: une responsabilité partagée
Par Edwin Paraison

En décembre 2012, la Direction générale de l’immi-
gration dominicaine a lancé le premier appel à la société civile 
l’invitant à contribuer à l’élaboration du décret présidentiel 
relatif au Plan national de régularisation des étrangers (PNRE).

Entre autres organisations et recommandations, le 
Réseau Jacques Viau et la Fondation Zile (FZ) ont fait une 
proposition vitale, fondée sur l’envergure du PNRE qui devrait 
couvrir des centaines de milliers de personnes en un an. Cette 
proposition portait sur l’importance d’un accord spécial avec 
le Gouvernement haïtien comme fournisseur des documents 
indispensables aux candidats au Plan. La FZ s’est fait le devoir 
de non seulement acheminer aux autorités haïtiennes une ver-
sion française du document mais aussi, dans ses échanges avec 
ces dernières, de maintenir le sujet comme un thème prioritaire 
pour la communauté.

Cette démarche avait un double objectif. Première-
ment, créer un espace de collaboration bilatérale autour d’une 
initiative de toute évidence positive, de sorte que les parties 
sentent qu’elles ont une obligation majeure de se soutenir 
mutuellement pour le succès de l’opération.

Deuxièmement, connaissant, d’une part, les pro-
blèmes de l’état civil en Haïti et, de l’autre, les plaintes relatives 
aux services consulaires en République Dominicaine, l’initia-
tive cherchait à engager le Gouvernement haïtien à prendre 
les mesures nécessaires afin d’accompagner efficacement la 
communauté haïtienne dans ce processus sans précédent. Étant 
entendu que l’une de ces mesures est l’installation urgente en 
territoire dominicain d’une unité d’émission de passeports 
comme celle fonctionnant à l’Ambassade d’Haïti à Washington. 

Trois éléments forts servent de justification à cette 
suggestion. La communauté haïtienne en République Domi-
nicaine est celle qui produit le plus de demandes de passeports 
dans toute la diaspora; elle est l’unique communauté frontalière 

avec la mère patrie; elle apporte 14% des transferts reçus en 
Haïti mais est toujours traitée en parents pauvres.

Il faut souligner que le PNRE était prévu dans la 
loi de l’immigration 285/04, dans son article 151, votée par 
le  congrès dominicain en août 2004. Une loi dont l’application 
ne commencera que 7 ans plus tard, soit en juin 2011.

Quand a surgi la crise provoquée par l’arrêt 168-13 
du Tribunal Constitutionnel (TC) en septembre passé, le Gou-
vernement haïtien n’avait pris aucune action dans la direction 
proposée.  Certains oseraient même dire que le PNRE est une 
invention et un piège  des juges du TC. En effet, contrairement 
à son essence, ces derniers le considèrent comme un passage 
obligé à la naturalisation des dénationalisés en intimant l’ordre 
à l’exécutif dominicain de le mettre sur pied dans les 90 jours. 

La célérité d’exécution de cet aspect de l’arrêt, avec 
la publication du décret pour la mise en exécution du PNRE 
en décembre 2013 ne fera qu’approfondir les préoccupations 
haïtiennes.

À la première rencontre du dialogue bilatéral de jan-
vier 2014, considérée comme «historique» par les deux parties, 
le Gouvernement dominicain a semblé vouloir clarifier cette 
confusion délibérée du TC  entre les Dominicains de naissance 
avant la réforme constitutionnelle de 2010 et les immigrants en 
situation irrégulière. L’engagement signé par la partie domi-
nicaine a été  le vote d’une «législation spéciale pour les cas 
non prévus  par le PNRE », en référence aux personnes nées 
sur le sol dominicain.

À cette rencontre, Haïti s’est engagé à «expédier des 
passeports aux travailleurs temporaires». Cependant, sans 
répondre à cet engagement, la partie haïtienne  a réitéré ses 
critiques face à l’inaccomplissement de la part des Dominicains 
des délais convenus pour la présentation de la loi spéciale au 
Congrès. Ce qui s’est fait à la mi-mai.

La loi 169-14 cherche à mettre un terme à la déna-
tionalisation de Dominicains d’origine haïtienne déjà inscrits 
au registre civil. À peu près 14 000 personnes. Néanmoins, 

environ 100 000 qui, pour diverses raisons comme celles qui 
touchent 7% de la population nettement dominicaine sans acte 
de naissance, devront se soumettre au PNRE. De cette façon, 
pour certains en Haïti, se confirmait la thèse du piège.

Dans l’intervalle, malgré le dialogue bilatéral «sus-
pendu» au milieu de conjectures alimentées par les «tweets» 
officiels, les deux gouvernements ont signé trois accords: sur 
la santé, le commerce et le tourisme. Une occasion gaspillée 
d’aborder un thème  plus urgent et utile à la communauté 
haïtienne.

Ainsi a démarré le PNRE au début du mois de juin! 
Face aux critiques de ses citoyens, de la presse et du Gouver-
nement dominicain en rapport à l’absence de collaboration, au 
point que pas même une note informative n’a été transmise à la 
communauté, Haïti répond, une semaine plus tard, qu’il attend 
encore une autorisation du Ministère des Relations extérieures 
dominicain pour transporter l’équipement et le personnel adé-
quats. Ce qu’a nié l’organisme dominicain.

Telle situation douteuse ne se serait pas produite avec 
un protocole convenu entre les parties.

À ce stade, la République Dominicaine utilise intelli-
gemment l’occasion offerte par Haïti de sortir de la défensive à 
laquelle elle a été confinée durant huit mois pour une offensive 
gênante pour son vis-à-vis. Des fonctionnaires dominicains 
allant jusqu’à accuser leurs homologues de vouloir transformer 
le PNRE en une affaire juteuse.

Il est un fait que la communauté haïtienne a de quoi 
se plaindre face aux deux gouvernements. D’une part, il y a 
la grande majorité des personnes affectées par l’arrêt 168/13 
exclue par la loi 169/14, sans espoir immédiat d’obtenir un 
document dominicain ; d’autre part, les immigrants irréguliers 
voulant régulariser leur statut à travers du PNRE, sans docu-
ments ni encadrement d’Haïti.

En ce qui concerne ces derniers, la responsabilité est 
partagée pour ne pas avoir concrétisé un accord bilatéral relatif 
au PNRE. Nous avons encore le temps.

Kontinyasyon paj presedan an
Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Morales, Barbaro 761 Jefferson Ave Apt 6 Shotwell, Michael A 8035 NW 12Th Ct

Morgan, Arthur 420 NW 10Th St Simmons, Nathaniel 11393 SW 216Th St  Apt 11393

N' Shaka, Pharaoh SA 2485 NW 93Rd Ter Singletary JR, James A 1603 NW 7Th Ave

Neal, Harun C 1821 NW 183Rd St Smith, Cody M 1525 NW 1St Pl Apt 10

Nelson, Darlyn 250 NW 13Th St Apt 102 Smith, Oley J 2633 SW 31St Ct

Nixon, Norman C 142 NW 40Th St Starr, Shanquilla M 974 NW 8Th St

Ortega, Rafael 1102 NW 11Th St Stitt, Martha 8900 NW 14Th Ave

Patrick, Charles 458 NW 7Th St Apt 10 Strawder, Ashley F 7520 NW 12Th Ave

Paul, James 10431 Old Cutler Rd Suarez, Jose M 2464 NW 31St St

Peek, John K 14720 Harris Pl Sylverin, Scherly J 335 NE 165Th St

Pena, Christian R 13925 SW 281St Ter Taylor, Erik 1497 NW 155th St

Perez, Juan 1930 W 2Nd Ave Taylor, Johnny T 1740 NW 188Th Ter

Perez, Virgen R 20044 NW 27Th Ave Terry, Brandon A 425 NW 192Nd St

Pierre, Samantha J 380 NE 18Th AVE #107 Thomas JR, Clarence 1931 NW 68th St

Pino, Maria D 14185 SW 87Th St apt #209 Thompson, James E 1631 NW 152Nd Ter

Porras, Roy A 14083 SW 9Th St Thurman, Eric W 140 NW 59Th St

Pratts, Edwin 1311 NE 149Th St Tilley, Jacquella D 1155 NE 137Th St Apt 413

Pubien, Jim 14797 NE 18Th Ave Apt 4-104 Tinsley JR, Robert LR 9400 SW 57Th Ter

Puerto, Miguel A 6941 W 36Th Ave Apt 203 Truitt, Homer 28205 SW 125th Ave

Quarterman, Andre D 8028 NW 11Th Ave Varela, Catherine 27004 SW 127Th Ave

Rambeau, Jason S 760 NW 95Th St Vega, Arturo 11954 SW 181st St

Reed, De' Ante M 1181 NW 56Th St Virgin, Donnell 9944 SW 224Th St Apt 306

Reliford II, Leroy 13300 Alexandria Dr Apt 107 Walker, Tanaris T 745 NW 9Th Ave

Rios JR, Manuel T 165 Carlisle Dr Walker, Willie 10980 NW 14Th Ave Apt H205

Rivera, Luis E 6342 SW 39Th Ter Washington, Nathaniel 11320 SW 190th St

Roberts, Ishavette 13134 Port Said Rd Apt 1100 Waterman, Sandra Y 22125 SW 113th Pl

Robinson, Ronique D 225 NW 22Nd St Apt 101 West, Keith 2141 NW 49Th St

Rodriguez, Alejandro A 461 Menendez Ave Westberry SR, Deoin T 3291 NW 171St Ter

Rodriguez, Carlos R 7271 NW 174Th Ter Apt 206 White, Eddie L 8321 NW 15Th Ave

Rodriguez, Christopher M 1628 SW 18Th St Williams, Antoine 5811 SW 59th St

Romero, Nelson R 2200 SW 59Th Ave Williams, Katina L 2100 NW 93Rd St

Salem, Brandy A 14742 SW 149Th Ct Williams, Mary A 1410 NW 199Th St

Salgado, Juan 16975 SW 272Nd St Williams, Tabatha 1355 Ali Baba Ave Apt B9

Sanchez, Angel L 440 NE 2Nd St  Apt102 Williams, Zylathia R 1235 NW 103Rd Ln Apt 319

Sands, Ernest T 4719 NW 32Nd Ave Wilson, Charles 1014 NW 75th St

Santana, Alfredo 3586 NW 41st St Woodside, Samuel B 2701 NW 51St St

Santos, German 3319 SW 91St Ave Wright JR, Larry L 28205 SW 124Th Ct

Sarmiento, Daisy DC 3845 SW 128Th Ave Wright, Erica N 16230 NW 21St Ave

Sayu, Julio 445 W 51St Pl #305 Wynn, Edward 3471 Plaza St

Schutz, Gregory A 9515 Dominican Dr Young, Darryl S 3180 Biscayne Blvd

Scott, Michael 1605 NW 117th ST Zelaya, Joshua L 2821 NW 90Th St Apt 3

Segura, Joseph A 335 SW 30th Rd Zuluaga, Juan D 2652 W 74Th Ter

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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 18 LES JEUX DE BERNARD

P E N I L S
P E R I L S
P E R I E S
P A R I E S
P A R E E S
G A R E E S
G A Z E E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A Z E R O L E

B A N Q U E

M U R G E R

a e 
r r m 

e r

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez les 23 joueurs de la selection du Costa Rica dans le carré ci-dessus

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

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

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action de 
la requérante pour être juste et fondée ; Maintient le défaut octroyé 
contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit 
du défaut, déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le 
divorce de la dame née Gladys SAINT-PIERRE,  d’avec son époux 
Jean Dumont STINVILLE pour injures graves et publiques aux 
torts de l’époux ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Section Nord 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 
mercredi treize Mars deux mille treize, en présence de Me. Jean 
Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort, et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, 
Greffier du siège.

Il est ordonné etc …………
En foi de quoi  etc ……….
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE
Me. Gerald GAY

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 
la dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Jacob 
FLECHER, d’avec son épouse née Yolette ACHILLE 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 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 Johnny JEAN de ce siège pour 
la signification de ce jugement, compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge 
en audience civile, ordinaire et publique du jeudi vingt-neuf Mai 
deux mille quatorze, en présence de Me. Ronald PIERRE, Substitut 
du Commissaire de ce ressort, 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 la main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi etc ……   Ainsi signé etc ……………..
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE
Me. Jean Bonald Golinsky FATAL

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur les 

conclusions du Ministère Public Maintient le défaut octroyé contre 
la défenderesse à la susdite audience, pour le profit du défaut déclare 
fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Jean Baptiste LOUIS, d’avec son épouse née Nanette Fleurantime 
FLEURMOND, pour non seulement l’abandon du toit conjugal, 
INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES, mais aussi 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 Pointe-à-Raquettes de transcrire 
dans ses 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 Clerbrun FAURE, de ce siège pour la 
signification de ce jugement, Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Chavannes 
ETIENNE, Juge en audience civile ordinaire et publique du neuf 
Mai deux mille treize, en présence de Me. Saint Aneau NORZÉ, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance de la greffière Fabiola Cherestal GEORGES.

Il ordonné  ………………… etc
En foi de quoi  ………….. etc
Me. Lormeau MAXAU, Officier d’Etat Civil 

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré 

au vœu de la loi et après avoir entendu le Ministère Public dans ses 
conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action du 
requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Chérimond 
SAINT-JULIEN contre son épouse la dame Madeleine MOISE en 
la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse à 
l’audience du jeudi 18 Avril  2012 à 01 heure 40 minutes de l’après-
midi ; ce ; pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 287 
du code de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des 
époux sus-parlés pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES et 
pour injures graves et publiques envers son époux au vœu de l’article 
217 du code civil Haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé 
entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la 
Commune de la Petite-Rivière de Nippes de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera  
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce 
des époux précités. Commet l’’huissier Mikerlange PIERRE pour la 
signification du présent jugement aux fins de Droit tout en compensant 
les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Nerva VILMONT, Juge-Doyen près le 
Tribunal de première instance de Miragoâne en audiences publiques et 
civiles de divorce en date du jeudi 18 Avril 2012 à 2heures 12 minutes 
de l’après-midi ; An 209ème de l’Indépendance, en présence de Me. 
Mesner ELISMÉ, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement 
près le parquet du Tribunal de première instance de Miragoâne, avec 
l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. greffier en chef.

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, le Commissaire du Gouvernement et du greffier en chef susdits.

Pour expédition conforme à la minute collationnée.
Me. Mesner ELISMÉ, Mgt. - Subs. du Comm. du Gouv.
Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. - Greffier en chef.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur les 

conclusions du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la 
défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la dite 
action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Julda CAILLET 
d’avec son époux Frédéric LOUIS pour INCOMPATIBILITÉ DE 
CARACTERES. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de Pointe-à-Raquettes de transcrire 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 Vilneret GABRIEL de 
ce siège pour la signification du dit jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Notrah A. JEAN 
FRANÇOIS, juge en audience civile et publique en date du huit 
Février deux mille deux, en présence de Me. Patrick DOMOND, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du greffier André DOUGÉ.-

IL EST ORDONNÉ ……………… etc
EN FOI DE QUOI  …………….. etc
Me. Jean PRIMÉ, Av.

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

après avoir entendu le Ministère Public dans ses conclusions écrites 
en la forme et au fond, favorable à l’action de la requérante, accueille 
l’action intentée en divorce par la dame Marie Myrline TOUSSAINT 
contre son époux le sieur Henry Georges BAZILE en la forme et 
maintient le défaut déjà octroyé contre le défendeur à l’audience 
du Jeudi 13 Juin 2013 à 01 heure 40 minutes de l’après-midi ; ce, 
pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 287 du code 
de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des époux 
sus-parlés pour INCOMPATIBILLITÉ DE CARACTERES et pour 
injures graves et publiques envers son épouse au vœu de l’article 217 

du code civil Haïtien.
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 

existé entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Commune de Miragoâne de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce 
des époux précités. Commet l’huissier Mikerlange PIERRE pour 
la signification du présent jugement aux fins de Droit tout en 
compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Nerva VILMONT, Juge-Doyen 
près le Tribunal de première instance de Miragoâne en audience 
publiques et civiles de divorce en date du jeudi 13 Juin 2013 à 
2heures 12 minutes de l’après-midi ; An 210ème de l’Indépendance, 
en présence de Me. Renord REGIS, Av. Substitut du Commissaire 
du Gouvernement  près le parquet du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne, avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, 
Av. greffier en chef. 

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 
autre 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, le Commissaire du Gouvernement et du greffier en chef susdits.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Croix-des-Bouquets a rendu un 

jugement par défaut entre ; le sieur Jean Claude GELIN et les sieurs 
Pascal Henry  PAUL et Rooby ainsi connu.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au 
vœu de la loi, au nom de la République dit et déclare compétent et 
accueille l’action du requérant pour être juste et fondée et ordonne le 
défaut requis à l’audience précitée. Reconnait la possession utile et 
paisible du sieur JEAN CLAUDE Gelin et ordonne la réintégration 
du requérant sur les dites portions de terre dans leur « statut quo 
ante » , dit que les actes posés par les cités, les sieurs Pascal Henry, 
Jean Marie PAUL et Rooby ainsi connu, constituent un trouble à la 
possession du requérant et enfin les condamne à QUINZE MILLE 
GOURDES de dommages intérêts commet l’huissier CINE MURAT 
pour la signification de cette présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. GEFFRARD JEAN 
DENIS, Juge en audience civile en audience civile et publique avec 
l’assistance de la dame Kethnie ISRAEL en date du Vendredi Vingt-
trois Mai deux mille quatorze.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le 
présent jugement à exécution ; aux officiers de la force publique 
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, etc …………..
Elioné ST FLEUR, Av.

Dispositif du jugement de défaut rendu par le Tribunal 
de Première Instance de Port-au-Prince contre le sieur Junior 
DAVERNA.-

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré 
conformément à la loi et sur les conclusions conformes du Ministère 
publique accueille l’action de la demanderesse, la dame née Elsie 
VICTOR, maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à 
l’audience du vendredi onze  Avril deux mille quatorze contre le 
sieur Junior DAVERNA ; admet le divorce de la dite dame née 
Elsie VICTOR d’avec son époux le sieur Junior DAVERNA pour 
injures graves et publiques ; Faits prévus à l’article 217 du Code 
Civil Haïtien ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre eux, aux torts de l’époux ; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Section Est  de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont extrait 
sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers ; compense les dépens 
vu la qualité des parties. Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce 
siège, pour la signification de ce présent jugement.

Rendu de nous, Gerty Léon ALEXIS, juge au Tribunal de 
Première Instance du ressort de Port-au-Prince, en audience civile, 
publique et ordinaire du vendredi neuf Mai deux mille quatorze, 
en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement  Me. 
Sheila Mosanto BAZILE, faisant office du Ministère Publique, avec 
l’assistance de Jean Serge DUVERT, greffier du siège.

Il est ordonné etc ………….
En foi de quoi  etc …………
Pour le Cabinet : Me. Mécanix SYLVAIN. Avocat
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Mwa eritaj kiltirèl 
ayisyen nan miyami :

Yon manifestasyon 
politiko-kiltirèl

Premye ak dezyèm pati
Mwa Me ki sot pase la-a, pou Ayisyen nan dyaspora 

Miyami-an, se yoùn nan pi bèl 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 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 selebre 
mwa- sa-a. Se ansyen Majistra Miami-Dade Alex Penelas, 
Emeline Alexis Shultz , yon anplwaye Miami-Dade, aktivis  
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 thanksgiving.  
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 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 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 òdinans lan men kijan yo te rele-l : Mwa me : : 
Haitian Cultural Heritage Month (Le mois de l’ héritage culturel 
Haitien) Yo monte yon komite direktè pou asiste doktè 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 Kreyol. 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 sa-a pale. Li te penmèt 
fasilite Emelin ak ekip òganizasyon kiltirèl li a òganize yon 
kokennchenn ekspozisyon 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 pran pwofesè Ayisyen 
pou anseye Anp,lwaye dade County yo lang kreyòl la.   Pou 
fèt 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 enpresyon 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 fe konprann  zewo te gen lake, 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 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 Legliz Notre-Dame nan ak 
Sosyete Koukouy ki te yon siksè plis foul   Yo te menm envite  
gwoup kiltirel 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

Mwa eritaj kiltirèl 
ayisyen nan miyami :

Yon manifestasyon 
politiko-kiltirèl

2èm pati.
Nan nimewo jounal senmenn pase-a,  nou te bay 

orijin Mwa Eritaj Kiltirèl Ayisyen-an. Nou te montre 3 pèsonaj 
enpòtan  ki te jwe yon wòl premye plan pou ofisyèl Miami-
Dade yo te aksepte konsakre mwa me : Mwa Eritaj Kiltirèl 
Ayisyen. Li poko twò ta pou nou leve kanpe salwe Madam 
Emeline Alexis-Schultz ak Doktè Rosie Toussaint. Emeline, nou 
tout rele « La Cousine »  te reprezantan kominote-a nan biwo 
Majistra konte-a ki te rele Alexander Penelas. Dtè Toussaint 
te  nan tèt òganizasyon non-likratik ki rele Haitian American 
Cultural Society-a.

Pandan 10-12 dènye  ane yo, aktivite kiltirèl te gaye 
nan kominote ayisyen Miyami-an, opwen li vin depase fwontyè 
Miami-Dade, rantre nan Broward, gaye nan tout Florid la ; 
travèse fwontyè rive Nouyòk, Noujèze ak Kanada. Jounen 
jodi-a se prèske tout kote ki gen Ayisyen, preparasyon ap fèt 
pou selebre mwa eritaj la. Nou bat bravo.  Nou felisite tout atis 
ki te patisipe ane sa-a. Nou di ayibobo pou tout òganizasyon 
ki rantre anndan mwa Eritaj Kiltirèl Ayisyen-an  lòt aktivite 
tankou: fèt travay, fèt drapo,  fèt nesans Tousen Louvèti, fèt 
manman ameriken, fèt manman ayisyen, ak Asansyon pou 
katolik yo (29 Me)  e gen militan ki menm pwofite pou raple 
nou memwa Moris Siksto (mouri 12 me 1984) ;  (Ti Manno 
mouri 13 me 85)  Myriam Dorisme (mouri 18 me 2004)  

Pou ane 2014-la, gen plizyè bon travay pozitif ki te 
fèt; Aktivite kiltirèl, ekzpozisyon penti, kuizin, lamòd… te 
alonè.  Si nou pa ta mansyone yo, nou pa t’ap anpè ak konsyans 
nou. Nou dwe gade sa ki bon yo pou kominote-a vanse ak 
sa ki dwe korije yo pou Mwa Eritaj Kilti Ayisyen-an rantre 
nan anal kiltirèl kominote-a Miyami-an  ak bèl souvni ki pou 
benefisye tout atis ayisyen anjeneral epi devlope atizay-la ak 
literati ayisyen-an sou tout fòm. Nan tout sans. 

Men sa nou  konstate:
- Depi yoùn osnon de mwa davans, gen kalandriye aktivite 

yo ki prepare. City of Miami prepare yoùn ak Sant Kiltirèl 
Little Haiti.

- Miami-Dade County  ak biwo komisyonè Jean Monestime 
prepare yon kalandriye.

- Vil  North Miami ak majistra Lucie Tondreau te prepare 
yon kalandriye tou.

- Konsila Ayisyen nan Miyami (seksyon Kiltirèl) fè yon 
ranmase tout kalandriye sa yo epi pibliye kalandriye pa 
yo, ki daprè yo, se ta prensipal kalandrye-a.

Obsèvasyon
Kat antite sa  yo se 4 antite politik yo ye. Di-m manti 

si m’manti !  Se 4 antite politik  ki òganize aktivite  pou Mwa 
Eritaj Kiltirèl Ayisyen-an. Bon kote-l sèke aktivite yo byen 
kòdone. Gen lajan.(awi konta sa !)  Yo fè bèl resepsyon. Envite 
yo bwè, manje agranlijyèn.  Men move kote-a sèke Mwa Eritaj 
Kiltirèl la vin yon fowòm pou politisyen. Diskou yo tente ak 
politik. Defile kandida osnon politisyen ki deja nan pozisyon  
oubyen k’ap pran pozisyon  pou pòs elektif yo. Politisyen ap 
bay osnon resevwa plak.

Politisyen ak Atis

Olye antite politik nou sot mansyone yo soutni 
òganizasyon kiltirèl yo pou yo prepare atis yo epi devlope 
atizay ayisyen-an ;  olye yo sipòte yon tralye atis ayisyen chaje 
ak talan tankou mizisyen, aktè, komedyen, blagè, kuisto, sanba, 
tanbouye, fotograf, koregraf, atispent, dansè, ekriven,  espòtif 
etsetera era…Yo itilize mwayen finans sa-a yo ganyen-an (ki 
rele discretionary funds)  pou òganize pwòp aktivite pa yo, 
nan jan pa yo, nan zòn pa yo.    Envitasyon yo trè seleksyone. 
Envitasyon yo fèt sou medya sosyal (email, tuitè, facebook, 
U-tube…) Lè rasanbleman kiltirèl yo fèt ;  ou pa santi ni prezans 
ni patisipasyon jenn atis yo osnon   atis pwofesyonèl ak ekriven 
yo. Òganizatè yo rekrite mèsenè pou bay yon ti dans,   ponpe 
2-3  blag, ekspoze 2-3 grenn tablo, di powèm « pou le drapo 
pou lapatri » …Pandanstan, y’ap sèvi bon diven de France ak 
chiz ki soti an Suisse … Yon DJ al lage mizik  makarena…. 

Se vre mizik ak kuizin pran dwa priyorite nan tout fòm 
rasanbleman kiltirèl ayisyen ;  men pou yon Mwa si enpòtan 
kote « Eritaj » la ? ; kote teyat ayisyen-an, defile lamòd Ayisyen, 
literati ayisyen (Kreyòl -Franse e menm Angle ak Panyòl), 
sinema ayisyen-an, komedyen ki pou detann nou, retire estrès  
k ap kokobe sèvo nou,  kote espò ayisyen(foutbòl-volebòl, 
domino ?…Nan Little Haiti ganyen yon pak ak yon estad k’ap 
gaspiye sou NE 2nd avni-an. Se chak fèt sen Silvès gen yon 
match foutbòl; pouki pa gen kous apye, kous bisiklèt, atizay 
lakay : pwodiksyon mawogani, pyès an metal, mask…  Kont 
ayisyen yo…dans folklorik ayisyen… Se tou sa wi ki kilti 
lakay la.   Nan yoùn nan resepsyon yo te envite-m, mwen wè 
3 medam k’ap danse dans fòklorik , yon yanvalou ak banda 
sou mizik ZOUK,

Mizik Zouk wi! …pou yon piblik entelektyèl chache 
ak envite etranje

Bèl Fèt san Bidjè
Lòt bagay ankò mwen remake,  malgre kalandriye yo 

se yon bon bagay, men  ofisyèl yo pa mete yon bidjè disponib 
pou piblikasyon kalandriye-a, ni pou peye atis ak gwoup kiltirèl 
yo.  Dayè depi yon atis pale de Kòb,  yo gen vètij.   « Nou 
pa gen bidjè, se yon koutmen n’ ape mande... » ; se konsa yo 
resevwa majorite atis yo. 

Y’ap mande emisyon radyo yo - ki koute byen chè-  
koutmen pou fè anons gratis pou yo ;  se sa k’fè anpil moùn ki 
ta renmen patisipe pa menm okouran de sa k’ap fet. Oyès, yo 
blas flayè… Yo mande lòt moùn pou repondong blas la,  voye-l 
monte, bonbade moùn yo konnen ak imel, osnon laykit sou 
fesbouk ;  men elas kominote nou-an apa kèk moùn nan lelit 
entelektyèl-la ak jenès-la pa fin twò maton nan teknoloji sa yo. 
Zafè tuitè, fesbouk, youtoub...  nouvo fòm kominikasyon ki 
rele medya sosyal la  kote zannana kou pengwen ap poste yon  
bann kesedyo-kesekwann. Kidonk majorite manm kominote-a 
pa konnen sa k’pase. Atis yomenm  sou jant, kawoutchou 
derechany yo plat nèt. Pa gen mwayen pou yo pwodui. Se 
brase y’ap brase pou yo viv nan vil Miyami-an.

Ankadre  Atis. Ede Pwomotè
Kidonk, wòl antite politik yo se ede, soutni, kore 

òganizasyon kiltirèl yo pou yo ka prepare atis, monte lekòl 
mizik, lekòl dans foklorik pou timoùn nou yo aprann danse  
plis pase 60 rit folklorik ayisyen yo  zòt ap vòlò nan men nou ;   
kreye lekòl adramatik, mete estidyo nan sant yo pou atis yo 
pèfeksyone atizay la ; louvri lekòl pou y’aprann kuizin ayisyen-
an pou restoran yo sispann  vann diri ak pwa, vyann poul ak 
griyo ak legim senpman.  Nou gen yon kuizin original.  Panyòl 
yo ap imite nou men jouk kounye-a yo  pa ka jwenn sekrè-a…

Wòl antite politik yo se mete estrikti pou ankadre 
jenès la ak atis yo.

Bay yo sibvansyon.  Se sèl fason pou nou kenbe kilti 
ayisyen-an epi selebre mwa me-a kòmsadwa. Si n’ap plenyen 
gen medyokrite lakay ;   se  noumenm ki nan pozisyon desizyon 
nan leta isit ak Ayisyen ki gen mwayen,  tankou pwofesyonèl yo 
ak  komèsan yo… ki pou envesti nan avni kiltirèl kominote-a. 
Se nou ki pou bay atis yo lebra pou yo pwodui pi byen. Olye 
se politisyen ki pou òganize pou yo, kite yo prepare yo epi kite 
se Atis yo osnon òganizasyon yo ki envite nou. Se mèt chen 
ki manyen tèt chen.  Si pa gen preparasyon, si pa gen sipò 
ekonomik, si otorite yo pa bay sibvansyon pou ede kreyasyon…
touye-m rache-m yon jou, n’ap chache  kilti ayisyen… kilti 
ayisyen ap chache-n.

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)
Sosyete koukouy-Miami inc.

Herby Glaude  prône une politique linguistique
lui, « sou » et « pou » ont des propriétés semblables.

Tout ce qu’on doit connaître sur la structure de la 
phrase créole est consigné sur cinq autres chapitres insérés 
dans la deuxième partie. On y retrouve les exemples de 
phrases détransitivisées (3), toutes les stratégies possibles 
pour exprimer la réflexion et la réciprocité, les constructions 
à double objet (doublement transitives), les séries verbales, 
les propriétés syntaxiques des différents types de questions 
en créole ainsi que leur interprétation sémantique. « Les 
constructions à double objet ont été très peu étudiées », nous 
confie-t-il. D’où l’accent qu’il y a mis. Il en est de même des 
fameuses phrases détransitivisées qui n’auraient pas non plus 
été approfondies par ses collègues. Il fallait aussi boucher ce 
trou dans les recherches.

Quant à la troisième et dernière partie, elle est 
consacrée à une analyse de la structure des déterminants 
dans la phrase créole, leur distribution et les interprétations 
sémantiques correspondantes. C’est là que le linguiste 
va mettre en évidence la structure et l’interprétation des 
groupes nominaux  ou syntagmes, qu’ils soient simples et 
génétivisés. On y retrouve des constructions possessives dont 
certaines n’avaient pas encore été analysées. Par exemple, le 
morphème « pa » (pa-m, pa ou, pa yo etc.) utilisé dans certaines 
constructions possessives, pour ne pas avoir auparavant fait 
l’objet d’étude approfondie, a eu aussi sa faveur; ce qui fait 

l’originalité de sa thèse, affirment ses pairs.
Tous comptes faits, à l’exception des marqueurs 

exprimant le temps, l’aspect et le mode (TMA), il semblerait 
que peu de travaux aient été consacrés aux cas précis qu’il a 
traités dans sa thèse. D’où l’importance capitale de sa recherche 
pour les études linguistiques haïtiennes. L’un des points forts 
de son travail est la façon dont les données ont été étudiées, 
disent les spécialistes. « J’ai mis l’accent sur les différentes 
interprétations sémantiques possibles pour chaque exemple 
que j’ai choisi. En ce sens, la thèse est originale ».

Huguette Hérard

N.D.L.R. :
1) Paru en 2013, ISBN : 978-2-916121-68-0. Cet ouvrage 
est la publication de la thèse soutenue par Herby Glaude en 
janvier 2013 pour l’obtention du grade de docteur en Sciences 
du langage (linguistique descriptive, spécialité Syntaxe).
2) Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, 2000.
3) Les phrases détransitivisées sont des phrases dans 
lesquelles le verbe transitif perd son objet interne. En résumé, 
ce sont des phrases passives inachevées qui n’ont pas de 
complément d’objet direct ou complément d’agent. Exemple : 
Wòb la achte.

l’haitien avec d’autres langues dont le français, l’anglais et les 
autres créoles nés dans des conditions historiques similaires aux 
nôtres. La démarche est certes didactique mais elle est aussi 
civique compte tenu de la perception négative de la majorité 
des locuteurs du créole vis-à-vis de leur langue, et ce malgré 
toutes les avancées significatives qu’on a pu relever.

Son travail qui s’étale sur près de trois cents pages 
contient trois grandes parties dans lesquelles il décortique, 
tout en l’étayant d’exemples concrets, la grammaire de 
l’haïtien. Dans la première partie, après un court chapitre sur 
la construction de la négation avec le morphème « pa » (hérité 
du « pas » français), il embraye sur le système TMA (temps, 
mode, aspect) en créole auquel il consacre deux chapitres. 
Les modaux, qui sont des morphèmes (dwe, ka, vle, met, pou 
etc.) pouvant précéder les prédicats verbaux, y sont analysés 
avec force détails. Au point que l’auteur se permet un brin 
d’autosatisfaction. « Avant moi, aucun travail n’a souligné ou 
mentionné les propriétés modales du morphème « sou » (dans le 
sens d’ « avoir envie de ») en créole haïtien », indique Glaude 
sans fausse modestie. Aucune description ni sémantique ni 
syntaxique de la part des linguistes, dont il attire, ici, l’attention. 
Il propose qu’on considère ce morphème « sou » comme un 
modal, au même titre que le « pou » (« favorable à »). Pour 

(... suite de la page 2)
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En Bref... (... suite de la page 2)
Edwin Paraison, se déclare très favorable à la mise en place d’une unité d’émission 
de passeports haïtiens en territoire dominicain. Telle a été sa déclaration lors d’une 
interview téléphonique accordée à un média dominicain, le 16 juin 2014.
Selon le directeur exécutif de la Fondation Zile, les autorités haïtiennes n’ont pas 
d’excuses valables pour justifier l’absence de service d’émission de passeports haïtiens 
en République Dominicaine.
« Les migrants-es haïtiens en territoire dominicain ont droit à des documents d’identité. 
Je trouve inacceptable qu’ils/elles soient traités en parents pauvres alors que 56% des 
passeports haïtiens émis à l’étranger sont destinés à cette communauté. », a-t-il déploré.
M. Paraison a critiqué le fait que tous les dossiers de demande de passeports haïtiens 
produits à l’extérieur du pays soient acheminés à l’ambassade d’Haïti à Washington qui 
est la seule entité d’émission de passeports haïtiens à l’étranger. Cette manière d’agir, 
selon lui, ralentit le temps de livraison des passeports qui peut s’étendre de deux à trois 
mois.
L’ex-ministre des Haïtiens vivant à l’étranger appelle les autorités haïtiennes à 
travailler pour rendre disponibles les services de livraison de documents d’identité à 
tous les migrants-es haïtiens, notamment ceux et celles qui se trouvent en territoire 
voisin. Ce qui permettra à ces derniers de bénéficier du Plan National de Régularisation 
des Etrangers en situation irrégulière en République Dominicaine (PNRE).
Soulignons que les inscriptions au PNRE ont démarré le 2 juin 2014. Selon les 
informations communiquées par le ministre dominicain de l’intérieur et de la police, 
José Ramón Fadul, plus de 31,000 personnes se sont déjà présentées pour se faire 
enregistrer. 97 % d’entre elles correspond à des ressortissants haïtiens.

Une taxe pour tous les détenteurs de passeport étranger
Dans un avis, le ministère du Tourisme informe le public en général qu’à partir du 1er 
juillet 2014, les visiteurs et passagers – débarquant au pays – détenant un passeport 
étranger, seront assujettis au paiement d’une redevance touristique fixée à 10 dollars 
US ou 10 euros ou 10 dollars canadiens.
 « Cette redevance sera appliquée (à l’arrivée) aux guichets de banque prévus à cet 
effet, dans les différents ports et aéroports d’entrée du pays et au niveau des différents 
postes frontaliers », poursuit l’avis du ministère.
Cet argent servira à financer la promotion de la « destination Haïti » et la police 
touristique, ainsi que pour renforcer la formation dans le secteur du tourisme en Haïti, 
selon un proche du ministère.
Les enfants de 0 à 5 ans et ceux qui détiennent un passeport officiel ou diplomatique, 
ne sont pas concernés par cette mesure, conclut l’avis. HPN

Une nouvelle maladie frappe les porcs
Selon le ministère de l’agriculture, une nouvelle maladie qui se manifeste sous la forme 
d’une diarrhée sauvage, menace le cheptel porcin haïtien qui compte plus d’1 millions 
de bêtes. Le MARNDR interdit momentanément l’entrée de porcs vivants venant des 
pays ou sévit cette maladie.  
La nouvelle maladie appelée “diarrhée épidémique porcine” est causée par un virus, 
il se trouve actuellement en République dominicaine, mais sévit également aux États-
Unis, au Canada, au Brésil et au Mexique.  
“La maladie provoque la mort des porcs de toutes les catégories d’âge, mais les 
porcelets qui tètent encore leur mere, sont les plus touchés. Les symptômes observés 
sont une diarrhée abondante et des vomissements”, a expliqué Michel Chancy.  
Selon M. Chancy, la maladie n’est pas transmissible à l’homme, ni aux autres animaux.  
“Elle ne frappe que les porcs”.   “En Haïti nous avons un troupeau estimé à un million 
de porcs et une nouvelle maladie aura un impact important sur l’économie nationale”, 
a-t-il ajouté.  
Pour diminuer les risques d’entrée de cette maladie porcine en Haïti, le secrétaire d’état 
appelle au respect des règlements sanitaires selon lesquels pour introduire des animaux 
vivants et de la viande fraiche en Haïti, “il faut avoir un permis sanitaire d’importation 
délivré par le Ministère de l’Agriculture”. HPN

Le Premier ministre Laurent Lamothe salue la mémoire du juriste et 
défenseur des droits humains argentin Rodolfo Mattarollo
Port-au-Prince, le vendredi 20 juin 2014.- Le Premier ministre, S.E.M. Laurent 
Lamothe, a appris, avec une grande tristesse et beaucoup de consternation, le décès 
du juriste et défenseur argentin des droits humains, Rodolfo Mattarollo, survenu le 
mercredi 18 juin à Buenos Aires.
Rodolfo Mattarollo fut une éminente figure intellectuelle, un grand juriste et l’un des 
grands défenseurs emblématiques de défense des droits humains, qui a consacré une 
partie de sa carrière de diplomate, au sein de la Micivih et du bureau de représentation 
de l’Unasur, à nous accompagner dans notre processus démocratique et de 
développement.
Le Premier ministre Lamothe salue la mémoire de ce défenseur de la cause haïtienne, 
de cet humaniste, qui a toujours été présent à nos côtés pour nous aider à consolider 
les acquis démocratiques, à préserver les valeurs républicaines et à construire et 
reconstruire nos institutions fragilisées par les années de turpitudes, de violences et 
d’incertitudes, et, enfin, à  fonder une nouvelle Haïti.  
Le chef du gouvernement témoigne envers Rodolfo Mattarollo sa profonde 
reconnaissance pour son engagement pour la liberté, les droits fondamentaux des 
peuples, notamment ceux de notre peuple, son engagement en faveur des plus 
vulnérables, en vue de la construction d’un monde juste et équitable. Le Premier 
ministre Lamothe reconnaît également la grande amitié, l’amour de ce grand homme 
pour notre pays, qu’il rêvait de voir s’ériger parmi les grandes nations.  
Au nom du gouvernement de la République, le Premier ministre Laurent Lamothe 
présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, au gouvernement et au 
peuple argentins et à l’Unasur.
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