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HAITI : Ils nous ont 
apporté tous leurs virus !

(HAITI CHERIE / p. 8)

(ELECTIONS / p. 6)

(VOIR / p. 2)

ELECTIONS 
IMPOSSIBLES

26 octobre, quelle 
participation ?

Mandat 
d’amener contre 

Aristide suspendu

PORTRAIT
Clifford Brandt, 

déchéance 
d’une élite et 

un avertissement

Clifford avant et aujourd’hui

CEP, ancien et nouveau président : Fritzo Canton et Max Mathurin 
(photo Georges Dupé)

300 DETENUS TOUJOURS AU LARGE
Et une évasion toujours 

inexpliquée

Haïti : sommet des ministres et hauts responsables de la culture des pays de l’OEA (photo Haïti en Marche)

(RECONSTRUCTION / p. 7)

(DYNASTY / p. 5)

JACMEL, 16 Août – Clifford 
Brandt est à nouveau en taule, mais 
les 300 autres évadés courent toujours 
et parmi eux des malfrats autrement 
plus dangereux. Brandt pratiquerait le 
kidnapping en haut de gamme (et on 
n’a pas rapporté de meurtres commis 
par son gang) tandis que ce sont de 
grands assassins reconnus comme tels 
qui courent à nouveau les rues.

Information confirmée dans 
ses propos en conférence de presse, 
au lendemain de l’événement, le 
lundi 11 août, par le directeur général 
de la police nationale, Mr. Godson 
Aurélus, qui s’est ainsi plaint : ‘nous 
avons fait l’effort gigantesque pour 
enfermer les pires éléments, des 
meurtriers, des voleurs, des violeurs, 
des kidnappeurs’ etc, et les voici à 
nouveau en liberté. 

Le Premier ministre Laurent 
Lamothe a juré, surtout après la 
capture de Brandt, que pas un seul 
des évadés le restera.

Une épée de Damoclès 
…

Mais jusqu’à présent qui 
sont-ils les 300 qui constituent cette 
épée de Damoclès sur nos têtes ? 

RECONSTRUCTION 
Le gouvernement confond 

l’utile et le futile

(EVASION / p. 4)L’évadé Clifford Brandt repris par l’armée dominicaine 
et remis à la police nationale haïtienne

PORT-AU-PRINCE, 9 Août – Haïti chérie ! Ce n’est 
pas un mot en l’air. Devinez un pays où l’on avait appris à 
mourir que de mort naturelle.

Ni cancer, ni congestion cérébrale, voire Sida ou 
cholera. 

Nous avons reçu en héritage un pays sans aucun 

animal ni végétal dangereux, sans vipère ni piranha, ni 
champignon vénéneux.

MEYER, 15 Août – Rien de plus hasardeux que ce 
suspense pré-électoral. Après plusieurs mois de lutte toutes 
catégories (judo, karaté, jiujitsu sauf la boxe ni même la savate 

PORT-AU-PRINCE, 13 Août – Clifford Brandt, le 
jeune homme d’affaires qui a été repris après s’être évadé 
le dimanche 10 août dernier de la prison où il était enfermé 

PORT-AU-PRINCE, 15 Août – Pourquoi tous ces 
travaux inachevés à près d’une année de la fin d’un mandat 
présidentiel ?

A quelle logique répond cette anomalie ? Qu’elle soit 
financière ou politique.
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Mandat d’amener contre Aristide suspendu
Le mandat d’amener émis contre l’ancien président Jean-Bertrand Aristide, la semaine 
écoulée, est suspendu jusqu’à nouvel ordre, suite à la récusation du juge d’instruction 
en charge du dossier, Lamarre Bélizaire.
« Au regard de l’article 429 du code d’instruction criminel, le juge d’instruction 
qui instruit le dossier peut être récusé pour cause de suspicion légitime », a indiqué 
l’avocat Jaccéus Joseph, prenant le contre-pied de certains juristes qui laissaient croire 
qu’ « on ne peut pas récuser un juge d’instruction. »
Il a precise, cependant, que, « si le juge d’instruction joue le rôle de police judiciaire, 
c’est-à-dire s’il enquête sur un dossier où il y avait flagrant délit, il ne peut pas être 
récusé. »
Selon Me Joseph, le mandat d’amener émis contre l’ancien président Aristide ne peut 
pas être exécuté, jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur les motifs de la 
récusation.
« La Cour de cassation, qui n’a pas de délai précis pour se prononcer sur la récusation, 
pourra décider, en analysant les motifs, si le juge d’instruction Lamarre Bélizaire doit 
ou non continuer à instruire l’affaire Aristide », a fait savoir Jaccéus Joseph.
Toutefois, si la Cour décide de confier le dossier à un autre juge d’instruction, 
ce dernier pourra décider de maintenir, à volonté, les actes d’instruction de son 
prédécesseur.
L’un des avocats de Jean-Bertrand Aristide, Mario Joseph, a indiqué, à Haiti Press 
Network, que « depuis le jeudi 14 août, les défenseurs de l’ancien chef d’État haïtien 
ont formellement fait la déclaration de récusation au greffe du tribunal de Première 
instance de Port-au-Prince. »
Maintenant, a-t-il ajouté, nous travaillons sur le document à déposer à la Cour de 
cassation. HPN

Elections: Le CEP dans l’impossibilité d’organiser 
le 1er tour le 26 octobre prochain
Le Conseil électoral provisoire a fait savoir, lundi (11 août), au chef de l’Etat que les 
élections ne peuvent pas avoir lieu le 26 octobre de cette année contrairement à l’arrêté 
présidentiel convoquant le peuple dans ses comices à cette date. Si le CEP a souligné 
qu’il n’est encore en mesure d’annoncer une date pour la tenue de ces compétitions, il 
a toutefois demandé au président Michel Martelly de consulter les autres acteurs de la 
société sur le dossier.
« Nous avons écrit ce lundi au président Martelly pour lui faire savoir que les élections 
ne pourront pas avoir lieu le 26 octobre », a confié un conseiller électoral. Dans cette 
correspondance adressée au chef de l’Etat, le CEP a dit que, vu l’absence d’un cadre 
légal, l’institution électorale est donc dans l’impossibilité matérielle d’organiser les 
élections le 26 octobre.
Les conseillers électoraux ont demandé au chef de l’Etat de discuter avec les différents 
secteurs de la société, la classe politique, les pouvoirs législatif et judiciaire afin de 
prendre une décision qui permettra au CEP d’avoir un cadre légal pour la tenue de ces 
élections avant la fin de l’année.

Le Gouvernement Canadien rejette toute 
responsabilité dans l’évasion de la prison de 
Croix-des-Bouquets
Le Ministre Canadien du Développement International, Christian Paradis, a rejeté toute 
responsabilité du Canada dans l’évasion qui est arrivée en Haïti le dimanche 10 Août 
dans une prison classée sécurité maximum qui a été construite par le Canada.
Le ministre Paradis a jeté les torts sur les autorités haïtiennes pour l’évasion de plus de 
300 détenus. Il a assuré que la construction, dans la commune de Croix-des-Bouquets, 
a été réalisée selon les codes en usage au Canada.
Selon le ministre canadien, l’évasion du 10 Août est plutôt la conséquence de la 
mauvaise administration par les officiels de la prison. ‘Haïti est un Etat en faiblesse 
… La prison est dirigée par les autorités haïtiennes locales. Je pense que ce n’est pas 
juste de jeter le blâme sur le Canada. Ce n’est pas la construction qui est en cause, 
c’est peut-être un problème d’administration qui mérite d’être corrigé’ a dit le ministre 
Christian Paradis.
Le ministre a aussi parlé de surpopulation carcérale. ‘J’ai oui dire qu’il y avait 
probablement trop de détenus dans le bâtiment. Cela mérite d’être contrôlé.’
La construction de la prison de Croix-des-Bouquets a coûté 6 millions de dollars.  

Clifford Brandt écroué au Pénitencier national 
Clifford Brandt est actuellement mis  en dépôt au Pénitencier national, où il fait 
l’objet d’une attention spéciale de la part des agents pénitentiaires pour éviter que 
ne se reproduisent les mêmes faits de dimanche dernier, a annoncé mercredi, lors 
du 37e conseil du gouvernement, le ministre de la Justice Jean Renel Sanon, tout en 
réitérant sa mise en garde à l’endroit de tous ceux qui s’aviseraient de receler un évadé. 
Ils seront, dit-il, poursuivi par la justice.

« Nous, Israéliens, 
nous sommes devenus 

insensibles ! »

Mise au point autour de l’article 
Haïti : retour de

la querelle français-créole
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(EN BREF / p. 16)

(ISRAËL / p. 12)

(VOIR / p. 7)

M a l g r é  l e s  c e s s e z - l e - f e u 
sporadiques, le monde entier sait que ce 
foyer de conflit, vieux de 66 ans, n’est 
pas prêt de s’éteindre même si les deux 
parties en guerre savent qu’une « solution 
à deux États » est la meilleure. Dans une 
interview à l’hebdomadaire allemand 
« Der Spiegel » (1), Eva Illouz, 53 ans, 
sociologue israélienne et enseignant à 
l’Université de Jérusalem, explique les 
raisons du durcissement progressif d’Israël 
au cours des dernières années.

La peur. Voilà ce qui expliquerait 

Hugues Saint-Fort

Je voudrais préciser dès le départ 
que ce texte ne se veut nullement une attaque 
contre l’auteur de l’article intitulé « Haïti : 
retour de la querelle français-créole » paru 
dans l’hebdomadaire Haïti en Marche, 
édition du 13 au 19 août 2014, volume 
XXVIII, #30, pages 1 et 7. Je me propose 
uniquement de faire une mise au point 
autour de l’article cité, dans la mesure où 
je décèle certaines contrevérités que je ne 
saurais laisser passer sans réagir. En effet, 
l’article commence ainsi : « Haïti reçoit une 
poussée pour transformer en créole tout 
son système d’enseignement. Cette pression 
vient actuellement des États-Unis. Et par la 
voie de gradués et professeurs d’ascendance 
haïtienne de la célèbre université MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) à 
Boston. »

Or, s’il est vrai que depuis quelque 
temps, des linguistes haïtiens et non haïtiens, 
des éducateurs, des chercheurs et des 
décideurs plaident pour l’usage de la langue 
créole dans le système éducatif haïtien en 
tant que langue-instrument et langue objet 
d’enseignement, ces universitaires n’ont pas 
demandé que le créole soit la seule langue 

la position guerrière d’Israël, selon la 
sociologue. Une peur complètement ancrée 
dans la société. « Peur de la Shoah, 
peur de l’antisémitisme, peur de l’Islam, 
peur du terrorisme, peur de la solution 
finale ». Pourtant c’est une image autre 
qu’Israël projette, celle de l’occupant 
violent, fait remarquer l’intervieweuse, 
Julia Amalia Meyer. La répartie d’Illouz, 
volontiers imagée,  s’inspire de la 
psychologie comportementale. « Imaginez 
que, fillette, vous avez été élevée par un 
père violent, brutal. Plus tard, vous allez 

utilisée dans l’enseignement en Haïti. La 
connaissance de langues autres que la 
langue première (L1) appelée couramment 
langue maternelle est d’une importance 
particulière dans nos sociétés modernes et 
il est difficile de concevoir qu’une personne 
sensée puisse réclamer que le français, 
l’une des deux langues officielles de la 
république, l’autre étant le créole, soit exclu 
du système éducatif haïtien. 

L’article du linguiste haïtien Dr. 
Michel DeGraff, professeur de linguistique 
et de créolistique au MIT à Boston : « A 
Creole Solution for Haiti’s Woes » (Une 
solution créole aux malheurs d’Haïti) 
publié dans la page éditoriale du New 
York Times en date du samedi 2 août 2014, 
défend la thèse que les élèves haïtiens 
doivent apprendre dans leur langue native, 
celle qu’ils parlent à la maison, c’est-
à-dire le kreyòl. DeGraff insiste et il a 
parfaitement raison: « Study after study 
highlights the importance of using native 
language to establish the foundations of 
literacy, numeracy and basic scientific 
knowledge, with which other academic 
domains, including the study of French, 
can be pursued. » (De multiples recherches 

Des instructions ont été passées au commissaire du 
gouvernement près de la Cour d’appel afin qu’il 

vous méfier de tous les 
hommes. Si, pendant un 
certain temps, trouvez 
dans un environnement 
paisible, votre méfiance 
va lâcher du lest. Mais si 
vous vous trouvez dans 
un environnement plutôt 
hostile, où tout peut se 
passer, ça va devenir une 
obsession. Vous ne pourrez 
plus faire la différence 
entre le bien et le mal. C’est 
un traumatisme historique 
de la conscience de soi 
juive : les Israéliens ne 
peuvent plus distinguer 
le vrai danger du danger 
imaginé ». 

C e t t e 
p e u r ,  p o u r s u i t - e l l e , 
e s t  c y n i q u e m e n t 
instrumentalisée par des 
politiciens, comme le 

Décès de l’Ancien Ministre de 
l’Agriculture, Agr.  Gustave MENAGER 

(Agr. Gougousse)
Très connu pour la création de la variété du riz, Madan 

GOUGOUSSE, Agronome Gustave Ménager fut Président 
du Conseil d’Administration du groupe AGROTECHNIQUE 
S.A, et a eu une longue carrière professionnelle, dans 
le secteur social, notamment à l’Hopital Albert Schweitzer, 
dans le service public, comme Directeur Général fondateur de 
l’Organisme de Développement du Nord, Directeur Général de la 
Centrale Sucrière de Darbonne, comme Ministre de l’Agriculture, 
dans la coopération internationale, notamment comme expert 
et consultant à l’USAID couvrant plusieurs pays, et dans 
le secteur privé comme fondateur de AGROSERVICE et 
AGROTECHNIQUE. Les funérailles de l’Agronome Gustave 
Ménager seront chantées à l’Eglise Paroissiale de Saint Marc 
le Samedi 16 Aout 2014 à 9:30 AM. L’exposition aura lieu à 
l’église à partir de 8:00 AM.
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Mélodie Matin sur

L’ancien président Aristide 
fait l’objet d’un mandat d’arrêt

(Aristide) ne pouvait pas se présenter au 
bureau du juge.

Une trentaine de personnes, 
des proches et des anciens dignitaire 
du gouvernement de M. Aristide sont 
également visées par une enquête judiciaire 
et font l’objet d’une mesure d’interdiction 
de quitter le territoire.

La semaine dernière, le juge 
Raymond Jean Michel, doyen du tribunal 
civil de Port-au-Prince, avait indiqué à 
l’AFP que M. Aristide faisait l’objet d’une 
enquête judiciaire pour “détournement de 
fonds publics, corruption et trafic illicite 
de stupéfiants”.

Jean-Bertrand Aristide a dirigé 
Haïti à deux reprises: il est arrivé à la tête 
du pays en 1991 pour cinq ans, mais son 
mandat a été interrompu dès la première 
année par un coup d’état militaire. Après 
trois années d’exil aux Etats-Unis, il a été 
rétabli en 1994.

Il est ensuite revenu à la tête 
du pays en 2001 mais a été contraint de 
démissionner en 2004 avant de passer sept 
ans en exil en Afrique du sud.

M. Aristide est revenu en Haïti 
en mars 2011.

Avocats d’Aristide se présentant au bureau du juge d’instruction Lamarre Bélizaire, 
mais celui-ci est déclaré en congé de maladie aux Etats-Unis (photo J.J. Augustin)

Le Gouverne-
ment se félicite 
de la capture de 
Clifford Brandt 

Port-au-Prince, le mardi 12 août 2014.- Le 
Gouvernement se félicite de la capture de Clifford Brandt 
ce mardi, dans la commune de Cornillon. Ce dernier s’était 
évadé, le dimanche 10 août 2014, de la prison civile de la 
Croix-des-Bouquets. 

L’ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide, 
inculpé par la justice pour corruption, blanchiment des avoirs, 
trafic illicite de stupéfiants et forfaiture, fait désormais l’objet 
d’un mandat d’arrestation, a appris mercredi l’AFP de source 
judiciaire.

Y a-t-il un mandat d’arrêt émis contre M. Aristide ? 

“Je crois que oui”, a répondu le juge Lamarre Bélizaire.
M. Aristide, qui a été convoqué mercredi au cabinet 

du juge d’instruction, ne s’est pas présenté au bureau du juge.
Un des avocats de l’ex-président, Me Mario Joseph, 

a indiqué à la presse qu’aucun mandat de comparution n’avait 
été délivré au domicile de son client et que par conséquent il 

« Le Président de la République et moi, nous nous 
réjouissons que Clifford Brandt ait été capturé. Nous étions 
confiants de la capacité de la PNH à l’appréhender. Nous 
félicitons les membres du CSPN et toutes les unités de la Police 
nationale qui ont mis en place des stratégies sûres en vue de 
parvenir à ce résultat. J’ai passé des instructions formelles à la 
Police nationale pour que la mobilisation se poursuive jusqu’à 
ce que tous les autres évadés soient capturés et retournés 
derrière les barreaux », a déclaré le Premier ministre Laurent 
Lamothe.

« À cet effet, la sécurité dans les centres carcéraux a 
été renforcée afin qu’un tel événement ne se reproduise plus 
», a-t-il poursuivi.

Jusqu’ à date, plus d’une centaine d’arrestation ont 
été faites. La Police nationale cherche à identifier, parmi 
les suspects, les évadés du centre carcéral de la Croix-des-
Bouquets.

Le Gouvernement, rassure la population et continue 
de travailler sans relâche avec ses partenaires  afin de garantir 
la stabilité et un climat sécuritaire dans le pays.

 
Bureau de Communication de la Primature

Le PM Laurent Lamothe ne tarit pas d’éloges 
pour la police nationale après la recapture de Clifford Brandt
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300 DETENUS TOUJOURS AU LARGE
Et une évasion toujours inexpliquée

d’aller intimider les opposants au régime en place, surtout dans 
une atmosphère politico-électorale plus électrique que ça, tu 
meurs, mais il est inadmissible que la population ne soit pas 
correctement renseignée sur les menaces qui pèsent sur sa tête.

Des interrogations tout à fait fondées …
Sans oublier les représailles que ces criminels ont 

automatiques - mais non conclusives de transfert du 
commissaire de police de la commune de Croix-des-Bouquets 
ainsi bien sûr que du responsable en chef de la prison.

Gang Galil …
Est-ce cette complicité qui fait que la mutinerie n’a 

provoqué que deux ou trois blessés mais aucun mort ?

(EVASION ... suite de la 1ère page)
Les autorités n’ont même pas communiqué cette information 
élémentaire. Savoir afficher leur identité et photos, sous 
toutes les latitudes, partout dans le pays, n’est-ce pas curieux 
que cela n’ait point encore été fait ? Est-ce que les autorités 
pénitentiaires ne garderaient pas un relevé complet, détaillé, 

Aux USA
et au 

Canada, 
écoutez 

Melodie FM 
sur votre 

cellulaire : 

605 
475 6924

ou
832 

999 1705

La prison de Croix-des-Bouquets (au nord-est de la capitale), 
construite avec la coopération Canadienne (6 millions de dollars)

Clifford Brandt a été ramené par hélicoptère avec trois autres évadés 
repris par les Dominicains sur leur territoire (photo Haïti en Marche)

Faudrait alors croire que presque tous les gardiens y 
aient pris une part active ?

Dans ce cas, pourquoi d’autres détenus aussi 
importants comme Woodly Ethéard (dit Sonson la-familia), 
présumé chef du non moins terrible Gang Galil, n’en ont point 
profité ?

Avaient-ils reçu d’autres indications ? Ou d’autres 
garanties ?

Et qu’est-ce que cette prison qu’on avait proclamé 
‘haute sécurité’ et qui ne possède même pas quelque chose 
d’aussi banal que des caméras de surveillance, voire un 
système électronique permettant de bloquer toutes les issues à 
la moindre alerte. Le gouvernement canadien, qui a collaboré 
à son installation, a perdu son argent. A moins qu’on se moque 
de nous !

Communiqués et formules toutes faites …
Une semaine après l’événement, on en est pratiquement 

au même point. En dehors de la capture de Clifford Brandt par 
l’armée dominicaine (et tout porte à penser que celle-ci a été 
instruite en haut lieu, suivez mon regard ( !), du fait que c’est le 
ministre dominicain de la défense lui-même, l’amiral Sigfrido 
Pared Perez, qui a appelé les médias dominicains et américains 
pour leur communiquer la nouvelle), le gouvernement haïtien 
se contente jusqu’à date de communiqués rédigés sur un ton 
un tantinet victorieux … mais l’opposition de son côté aussi de 
nous payer de mots et de formules toutes faites au lieu d’exiger 
véritablement de savoir ce qu’il en est.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

pour habitude d’exercer, dès qu’ils retrouvent leur liberté, 
sur des voisins qu’ils peuvent soupçonner d’avoir renseigné 
les autorités policières et judiciaires à leur endroit.

Dès le départ, il y a eu le réflexe automatique de 
l’opposition de s’emparer de l’événement comme un atout 
politique (à la grande joie apparemment du ministre de la justice 
qui aimerait garder lui aussi la question à ce niveau on ne sait 
trop pourquoi - les ‘ipokrit yo sezi’ et autres balivernes), mais 
il y a eu aussi des interrogations tout à fait fondées.

Que s’est-il passé entre la fuite de Clifford Brandt 
(prétendument orchestrée) et la grande débandade à la faveur 
de laquelle près de la moitié des pensionnaires de la prison 
civile de la Croix-des-Bouquets (nord-est de Port-au-Prince) 
ont mis les voiles ?

Etablir les responsabilités …
Il est important pour commencer que cette tranche 

horaire entre la fuite de Brandt et quelque temps plus tard la 
grande évasion (mais combien de temps au juste ?), que ce 
décalage soit reconstitué point par point pour pouvoir établir les 
responsabilités. Et de là les relations entre qui et qui - et pouvant 
conduire à qui peut héberger qui ? Aujourd’hui encore, qui sait.

Les autorités ont refusé publiquement la thèse de 
l’attaque de la prison par un commando armé pour celle d’un 
événement planifié avec des complicités à l’intérieur même 
du centre carcéral ?

Est-ce qu’elles maintiennent toujours les mêmes 
conclusions ? 

Une semaine après l’évasion, où en sont les 
investigations ?

Rien n’a encore filtré en dehors des dispositions 

parfait de tous leurs pensionnaires ?
C’est cependant grâce à ce genre d’informations 

fournies par Haïti que Clifford Brandt et deux de ses 
compagnons de cavale (Jaroli Morinvil et Toussaint 
Richardson) ont pu être rattrapés par l’armée dominicaine et 
livrés à Haïti le mardi 12 août. 

Mais c’est peut-être aussi une faiblesse dans la 
capacité d’identifier tous les évadés qui fait que seulement 
une trentaine aient été jusqu’ici rattrapés sur un total de 329, 
chiffre fourni par les autorités elles-mêmes.

Pourquoi tant de mystère ? …
Mais à ce train-là, sait-on vraiment combien il y avait 

de détenus à la prison de Croix-des-Bouquets lorsqu’ont éclaté 
les événements du dimanche 10 Août 2014 ? L’établissement 
a une capacité officielle de 768 prisonniers.

Tant de mystère demeure encore.
Pourquoi Brandt qui avait plus de moyens (le coup 

aurait été monté spécialement pour lui permettre de s’enfuir) 
est à nouveau derrière les barreaux tandis que presque tous les 
autres (la police fait état d’une trentaine de repris sur un total 
de 329) sont encore au large ?

Sans tomber dans l’excès d’une certaine opposition 
radicale selon laquelle ces voyous sont relâchés dans le but 

Avi Piblik
YAP ANONSE PIBLIK LA ke yon Reyinyon Komisyon Totalite Konsèy Komisyonè Konte Miami-
Dade la pwograme pou jedi 11 septanm 2014, a 9:30 a.m.  Reyinyon Komisyon Totalite sa a 
òganize pou diskite nenpòt chanjman ak rekòmandasyo ki pwopoze nan Bidjè Pwopoze pou 
Lane Fiskal 2014-2015 Majistra a. Reyinyon Komisyon Totalite an pwograme pou reyini nan Sal 
Komisyon an ki sitye nan Dezyèm Etaj Bilding Stephen P. Clark Center, 111 N.W. First Street, Miami, 
Florida 33128. 

Tout moun ki enterese gendwa parèt epi di sa yo panse nan lè ak nan adrès ki endike a.  

Yon moun ki deside fè apèl kont kèlkeswa desizyon yon konsèy, ajans oswa komisyon te pran, epi 
ki gen pou wè ak nenpòt zafè yo te prezante pandan reyinyon oswa odyans sa a, moun sa a ap 
bezwen yon pwosè-vèbal pwosedi yo.  Moun sa yo gendwa bezwen mande pou yo fè yon dokiman 
ki repran mo pou mo tout pwosedi yo, ikonpri temwayaj ak prèv ki sèvi kòm fondman pou apèl la.  

Konte Miami-Dade ofri tout moun menm aksè ak menm chans epi li pa fè diskriminasyon poutèt 
moun andikape nan pwogram oswa sèvis li yo.  Si w bezwen dokiman nan yon lòt fòma, oswa yon 
entèprèt langaj siy oswa nenpòt ki lòt aranjman, tanpri rele nan 305-375-2035 oswa voye yon imèl 
nan adrès sa a agendco@miamidade.gov.

 HARVEY RUVIN, GREFYE 
 CHRISTOPHER AGRIPPA, GREFYE ADJWEN
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PORTRAIT : Clifford Brandt, 
déchéance d’une élite et un avertissement

Clifford Brandt, son grand père dont il porte le nom, et arrière 
petit-fils du fondateur de la dynastie, Oswald J. Brandt (dit 
O.J.), un sujet jamaïco-britannique qui a atterri en Haïti dans 
les années 1910 et qui deviendra, historiquement, le premier 
millionnaire du pays, bref comment peut-on tomber si bas ?

Né soi-même avec une cuillère d’argent dans la 
bouche. En effet, le père de Clifford Brandt a hérité de 

les deux jeunes Moscoso (frère et soeur), allongés sur le ventre 
et bâillonnés.

Jeune délinquant avec un nom trop 
fameux ! …

Après s’être enfui dimanche de la prison civile de 
Croix-des-Bouquets (au nord-est de Port-au-Prince), c’est 

(DYNASTY... suite de la 1ère page)
depuis deux années sous une accusation de diriger un gang de 
kidnappeurs, a été ramené mardi soir (12 août) par hélicoptère, 
remis par les militaires dominicains à la police haïtienne après 
qu’il eut tenté de s’enfuir dans la République dominicaine 
voisine.

Le jeune fils de famille, reconverti dans le kidnapping, 

comme un second aveu de culpabilité de la part du jeune 
délinquant avec un nom trop fameux !

Cependant une baisse de la fortune familiale peut-
elle suffire à expliquer un tel retournement dans la conduite 
d’un individu ?

Est-ce une faiblesse dans l’éducation, ou plutôt dans 
la culture familiale ? Ou une baisse plus générale dans la 
conception des valeurs dans une certaine jeunesse dorée du 
pays (de Pétionville !) à laquelle appartient Clifford Brandt II ?

L’argent à tout prix. Snobisme terre à terre. Toujours 
capable d’en imposer aux autres. D’envoyer tout le monde 
promener quand ça vous chante. Comme on sent dans ses yeux, 
furibards, que Clifford aurait aimé faire, le mardi 12 août, à 
la DCPJ, à l’endroit de ces ‘petits’ journalistes lui posant des 
questions souvent ironiques.

Les Brandt n’ont-il pu réussir l’éducation de leur 
progéniture avec la même adresse qu’ils ont su amasser des 
millions ? 

Sinon, c’est comme bâtir sur du sable.
La leçon vaut donc pas seulement pour eux.

Marcus - Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

domaine de la criminalité qui s’est révélé particulièrement 
juteux ces dernières années en Haïti, a été débarqué sur une 
piste isolée de l’aéroport international de la capitale haïtienne 
sous les flashes des caméras des médias locaux.

Attaché comme une chèvre, il a été bourré dans un 
pick-up de la police en direction de la DCPJ (quartier général 
de la police judiciaire) située non loin de là.

Là il a été exposé au regard des journalistes. D’un air 
abattu, la tête baissée et les yeux rougis, il a refusé de répondre 
à toute question.

Un reste d’arrogance …
Ce n’est plus le jeune homme en habit de ville qui, 

il y a encore deux ans, menottes aux poignets, semblait s’être 
égaré dans ces mêmes locaux de la police. Aujourd’hui c’est 
une loque sociale, un être déjeté, en voie de commettre un 
sale coup - comme vous n’aimeriez pas en rencontrer sur 
votre chemin. 

Pourchassé par les militaires dominicains sur une 
piste montagneuse à la frontière haïtiano-dominicaine, avec 
des mocassins mal attachés, des culottes courtes et un Tee-
shirt délavé et sale, les cheveux coupés ras (a-t-il essayé 
de se grimer ?), c’est un tout autre individu que le jeune 
concessionnaire des voitures Mazda de Port-au-Prince et 
héritier de l’une des plus grandes fortunes du pays qui était 
là, abattu mais avec un reste d’arrogance. N’était sa situation, 
il aurait réagi tout autrement face à ces caméras indiscrètes 
et toutes les questions qui leur passent par la tête dont le 
bombardent les jeunes reporters.

Un ‘faux’ Brandt …
Comment peut se réaliser une telle métamorphose ? 

Le peuple a raison de dire que c’est là un ‘faux’ Brandt. 
Comment le petit-fils d’un des magnats du pays, 

son propre père, Clifford Brandt, le premier du nom, de la 
concession de voitures et probablement d’autres activités 
importantes.

Car la fortune des Brandt a couvert tous les domaines 
les plus rentables. Ce sont d’abord la filature et l’huilerie, 
les exportations de café, la fabrication de pâte de tomate, les 
voitures Mercedes. Plus tard, la première banque commerciale 
haïtienne privée ou Banque de l’Union Haïtienne, la première 
avec des succursales partout dans le pays.

De plus à chaque fois qu’il y a un beau coup à faire, 
Brandt est là. Comme Oswald et les ‘bons rénovation’ du 
dictateur Papa Doc qu’il rachetait au tiers de leur valeur en 
étant sûr de se faire rembourser un jour ou l’autre par ses amis 
en haut lieu.  

Descente aux enfers …
Mais avec la mort, au bout d’une longue agonie 

(1994-1995), de Clifford Brandt, le grand père et représentant 
de la seconde génération, a commencé une certaine descente. 
Et aujourd’hui descente aux enfers.

D’abord les Brandt viennent loin derrière dans la 
galerie des plus fortunés du pays, ils ont quasiment perdu la 
Banque de l’Union qui était le joyau de la dynastie. Clifford, 
le deuxième du nom, peut-il avoir des difficultés à porter une 
signature aussi emblématique alors que les affaires, surtout 
celles dans le respect des normes, ne prospèrent plus aussi bien 
dans l’Haïti des années 2010 ?

Ce ne sont plus les politiciens qui doivent vous 
faire la cour, comme autrefois à son grand père et son arrière 
grand-père, mais c’est au jeune fils de famille de se démener 
pour avoir une carte du palais national comme on en a trouvé 
une dans ses affaires au moment de son arrestation en octobre 
2012, sous l’accusation d’avoir séquestré les deux enfants d’un 
homme d’affaires rival, les Moscoso, eux-mêmes principaux 

actionnaires d’une des nouvelles 
banques les plus puissantes, la 
Sogebank ?

Est-ce  un acte  de 
vengeance ?

On nous rappelle mardi 
soir à la DCPJ comment, devant 
les supplications de son père 
(Fritz Brandt est connu pour être 
un papa gâteau contrairement 
à la tradition chez les Brandt), 
c’est Clifford Brandt qui lui-
même avait conduit la police à 
l’endroit où étaient séquestrés 

Le jeune héritier de la dynastie Brandt aux mains des militaires dominicains 
qui l’ont appréhendé dans les montagnes séparant les deux républiques

Et au moment de son arrestation en octobre 2012 …
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ELECTIONS IMPOSSIBLES
26 octobre, quelle participation ?

Enfin, la menace de chaos politique à défaut du 
renouvellement à temps des deux chambres du Parlement, ce 
qui ouvrirait constitutionnellement la voie à la formule tant 
redoutée du chef de l’Etat gouvernant par décrets, elle aussi 
n’est plus apparemment à l’ordre du jour.

En effet, seuls des Haïtiens pourraient être assez fous 
pour laisser froidement un pays avec déjà tant de problèmes 
basiques, et devant l’irresponsabilité patente de la classe 
politique, sombrer dans une nouvelle crise aux dimensions 
inconnues parce que n’ayant encore jamais été expérimentée.

Cette difficulté elle aussi devrait être contournée 
avec la nouvelle proposition consistant à laisser les sénateurs 
et députés rester en place jusqu’à l’entrée en fonction de 
leurs successeurs. Quand ce n’est eux-mêmes car beaucoup 
rechercheront probablement leur réélection. Raison de plus 
pour ceux qui sont dans ce créneau (y compris parmi les fameux 
G-6 !) de s’arranger pour que soient votés les amendements 
à la loi électorale. En y faisant entrer tous les éléments de ce 
nouveau package : prolongation de mandat – pour remédier 
au chaos annoncé, et en même temps candidat à la réélection, 
cela devrait nécessiter quelques ajustements à la loi électorale. 
Voici qui devrait donc assurer un déblocage, du moins au Sénat.

Mais jusqu’ici nous n’avons, malgré tout, pas encore 
touché au vrai fond de la question. Et il s’agit, comme on dit 
dans le langage du football haïtien, du 12e homme, c’est-à-dire 
le public.

Jusqu’ici on parle en abondance d’acteurs politiques. 

Mais toujours les politiciens et futurs candidats, jamais les 
électeurs. 

Or il suffit de faire le calcul. Quels sont les secteurs 
qui sont prêts à aller aux prochaines élections ? Et quels sont 
ceux soit qui refusent jusqu’à présent leur accord, soit qui le 
conditionnent.

Ces derniers sont ou plus populaires ou ont plus 
d’expérience en la matière, en tout cas plus susceptibles de 
créer une ambiance électorale.

Directement ou indirectement. Par exemple, le seul 
fait de ramener les partisans Lavalas dans la rue avec la menace 
de mandat d’amener pesant sur la tête de leur leader, l’ex-
président Aristide, fait plus pour relancer l’atmosphère propre 
à des élections que l’on veut marquantes que des millions jetés 
par les fenêtres de la propagande gouvernementale. 

En voilà un calcul bien cynique, direz-vous. Et 
pourtant, il y a pire. En effet, on irait donc aux élections dans 
un peu plus d’un mois d’ici, le 26 octobre, sans que rien n’ait 
été fait concernant l’électeur. La participation électorale, vous 
connaissez ? Dépenser plus de 50 millions de dollars américains 
pour des urnes où se bousculent quelques faux jetons. Où 
avons-nous donc la tête ? Il est vrai aussi que c’est le cadet 
des soucis de candidats qui, pour bon nombre d’entre eux, ne 
cherchent qu’une sorte de pension anticipée. 

Des élections, le 26 octobre 2014, ne seraient donc, 
qu’on le veuille ou non, qu’un travesti. 

Haïti en Marche, 15 Août 2014

car interdit tout contact trop direct !) entre les deux pouvoirs 
exécutif et législatif, nous revoici au même point.

Les élections ne peuvent pas avoir lieu comme 
prévu, le 26 octobre prochain. C’est la position officielle 
du conseil électoral provisoire (CEP) transmise au chef de 
l’Etat. Cependant nos deux adversaires n’ont pas gagné pour 
autant ni l’un ni l’autre. L’opposition n’a pas obtenu le départ 
du CEP actuel (qu’elle souhaite en vertu de l’article 289 de 
la Constitution) ni que les élections soient conditionnées au 
départ de Michel Martelly du pouvoir (comme le réclame son 
aile dure), elles devraient avoir lieu probablement l’année 
prochaine. En tout ou en partie, car 2015 est aussi l’année 
des présidentielles. Le mandat du pouvoir actuel court 
constitutionnellement jusqu’à mai 2016. 

De son côté, le président Martelly semble devoir 
rengainer l’article 12 de l’Accord d’El Rancho qui l’autorise 
(ou plutôt qui autorise le CEP - mais dont déjà l’exécutif 
n’a plus la présidence) à contourner le blocage au Sénat (six 
sénateurs empêchant le vote des amendements à la loi électorale 
par le jeu du quorum) pour lancer définitivement le processus.

Une semaine après avoir reçu la notification officielle 
du conseil électoral, l’exécutif n’a encore annoncé aucune 
mesure décisive. Au contraire, il passe son temps à menacer 
les six sénateurs en question … qui n’en ont cure, ayant une 
lecture de la situation qu’ils croient plus précise que celle 
répandue par la propagande gouvernementale.

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

Advertisement of Overall ACDBE Thee-Year Goal For Car Rental and 
Non-Car Rental Concession Contracts at MIA Department of Transportation 49 CFR Part 23

ESTABLISHMENT OF OVERALL ACDBE THREE-YEAR GOAL FOR MDAD’S 
AIRPORT CONCESSION PROGRAM FOR FISCAL YEAR 2014 Through 2016

The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) is preparing to establish an overall goal for participation by 
Airport Concession Disadvantaged Business Enterprises (ACDBE) in MDAD airport concession contracts for 
Fiscal Year 2014 through 2016 (October 1, 2013 through September 30, 2016).  MDAD invites comments 
from small, minorities and women, businesses, general contractor groups, community organizations, and 
other officials or organizations which may have information concerning the availability of disadvantaged and 
non-disadvantaged businesses, the effects of discrimination on opportunities for ACDBEs, and what might 
constitute a “level playing field” for participation of ACDBEs in MDAD airport concession contracts.  A “level 
playing field” is defined, as the amount of participation ACDBE firms would have in MDAD airport concessions 
if there were no discrimination against them.

MDAD is proposing an overall ACDBE three-year goal of 1.3% for car rental concession and 32.0% for non-
car rental concession for participation by Airport Concession Disadvantaged Business Enterprises in MDAD 
airport concession contracts for fiscal year 2014 through 2016, based on information currently available.  The 
rationale for this goal and supporting information will be available for public inspection for 30 days from the 
publication of this notice at MDAD’s Minority Affairs Office located at 4200 N.W. 36th Street, Building 5-A, 3rd 
Floor, Miami, Florida 33122, Monday through Friday from 8:00 A.M. until 5:00 P.M.

MDAD and the U.S. Department of Transportation will accept comments on the overall ACDBE three-year 
goal for 45 days from the date of this advertisement.  The ACDBE Program may be reviewed at MDAD’s 
Minority Affairs Office at the address above and a copy of the overall ACDBE three-year goal may be 
obtained by calling (305) 876-7221.

Port-au-Prince, le 13 août 2014 – (AHP) - Les avocats 
de l’ancien chef d’Etat se sont rendus ce mercredi   au cabinet 
du juge Lamarre Bélizaire  pour lui demander des explications 
sur des «rumeurs» relatives à un mandat de comparution  qui lui 
aurait été adressé le jour même, mais que M. Aristide n’aurait 
pas reçu jusqu’ici.

Ils lui  auraient aussi adressé une correspondance en 
ce sens.

Le coordonnateur adjoint du comité de pilotage du 
MOPOD, Turneb Delpé a qualifié mercredi  de persécution 
politique l’interdiction de départ et les mandats de comparution 
émis contre des hauts cadres et anciens dirigeants de Fanmi 
Lavalas dont le fondateur de l’organisation plitique, le docteur 
Jean Bertrand Aristide.

Des avocats d’Aristide 
au cabinet du juge Lamarre Bélizaire

L’ex parlementaire 
dénonce des manœuvres de 
l’exécutif qui viseraient à faire 
main mise sur les prochaines 
compétions électorales et à 
rétablir la dictature.

I l  a p p e l l e  l e s 
différents secteurs de la vie 
nationale à se solidariser  et 
conjuguer leurs forces en vue 
de barrer la route au régime « 
tèt kale » dans le cadre de la 
mise en œuvre de ce plan.

Il annonce, en ce sens, 

la reprise de la mobilisation 
anti gouvernementale dans 
les prochains jours. AHP

Aris t id iens 
dans les rues

P l u s i e u r s 
centaines de partisans 
de l’ex-président Jean-
B e r t r a n d  A r i s t i d e 
manifestent devant sa 

résidence à Tabarre pour apporter leur solidarité au chef du 
parti Lavalas poursuivi par la justice. L’avenue est bloquée 
dans les deux sens avec des barricades de pneus enflammés, 
a constaté HPN.

Les manifestants sont rassemblés à l’entrée de la 
résidence de M. Aristide qui fait l’objet d’un mandat d’amener 
délivré par le juge d’instruction Lamarre Bélizaire.  M. Aristide 
est sous le coup d’une suspicion pour trafic illicite de drogue, 
soustraction de deniers publics, blanchiment des avoirs, 
forfeiture. Il est, ainsi que pluieurs de ses anciens associés, 
sous le coup d’une interdiction de départ. HPN

Les avocats d’Aristide, ici Me Mario Joseph, plaident la cause de leur client devant la presse 
(photo J.J. Augustin)
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(LE CREOLE ... suite de la page 2)

Le gouvernement 
confond l’utile et le futile

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

Qui pis est, cela continue. Récemment le président de 
la République posait la première pierre d’un stade olympique 
qui devrait s’élever en bordure de la capitale. Et la semaine 
dernière, le premier ministre inaugurait de grands projets de 
rénovation sur les ruines du Palais Sans Souci du roi Henry 
Christophe (qui a dirigé de 1807 à 1820), à Milot (nord d’Haïti), 

pas de nouveaux projets, cependant ceux qui sont déjà en cours 
se poursuivront. Non, ceux-là aussi se sont arrêtés.

Projets de viaduc …
Ou plutôt problèmes de gestion ? Les fonds auraient-

ils été engagés au-delà de leur capacité ? Jusqu’à des projets 
presque farfelus comme un viaduc (mini-autoroute) au 

carrefour de la route de l’aéroport international de Port-au-
Prince et aussi à Carrefour - banlieue sud de la capitale.

Le président Michel Martelly qui n’avait qu’un seul 
mot à la bouche : Petrocaribe, s’est arrêté net. Petrocaribe 
est une ligne de crédit mise à disposition de l’Etat haïtien en 
reportant un pourcentage du paiement de la facture pétrolière 
au Venezuela. Or selon la ministre de l’Economie, l’heure 
est arrivée pour commencer le remboursement de la dette 

démolir pour reconstruire ? 

Prends l’oseille et tire toi ! …
Les mauvaises langues disent qu’une juteuse 

commission est concédée sur chaque projet. D’autant plus 
qu’ils sont tous confiés pratiquement aux mêmes firmes. 
En majorité de la République dominicaine voisine. Et qui 
appartiendraient toutes au même groupe ( !).

Qu’attend-il alors (l’international) pour mettre la main à la 
pâte ? Pour les dépanner ?

En même temps c’est récompenser les graves erreurs 
de gestion (financière et/ou politique) du pouvoir en place. 

Mais il n’est pas juste que le pays doive toujours en 
payer le prix !

Haïti en Marche, 15 Août 2014

Petrocaribe, dette qui dépasse aujourd’hui le milliard de dollars. 
Bien entendu il y a la reconstruction post-séisme 

(celui qui a détruit les ¾ de la capitale haïtienne le 12 janvier 
2010) et engranger des ressources aussi rares et aussi utiles 
dans une accumulation de projets de plus en plus coûteux, et 
de moins en moins essentiels comme à propos des monuments 
du Champ de mars, qu’est ce que cette marotte de tout vouloir 

Laurent Lamothe toujours à la barre du gouvernement même célébrant son anniversaire (photo J.J. Augustin)’

soulignent l’importance de l’utilisation de la langue native 
pour établir les fondements de l’alphabétisation, la maitrise 
des notions de calcul, et des connaissances scientifiques de 
base. On pourra se servir de cette langue native pour continuer 
l’apprentissage d’autres disciplines, dont le français.) [ma 
traduction]. 

C’est le kreyòl qui est incontestablement la langue 
première de tous les locuteurs haïtiens, nés et élevés en Haïti. 
Il y a même au moins 90% de la population haïtienne qui ne 
parle et ne comprend que le kreyòl, même si environ 10% de 
cette population parle ou comprend le français à des degrés 
divers. Mais, le français n’est pas la langue première, naturelle 
des locuteurs haïtiens. 

Une chose est certaine : nous n’assistons pas à un 
« retour de la querelle français-créole » en Haïti, comme ce fut 
le cas dans les années 1970, ainsi que nous le rappelle l’auteur 
de l’article paru dans Haïti en Marche, le mercredi 13 août 
dernier. Car, entretemps, beaucoup de chemin a été parcouru. 
La longue exclusion de la langue créole de domaines formels 
générateurs de prestige (medias, églises, discours politiques) a 
été surmontée et le créole a remplacé le français dans la plupart 
des émissions de radio, dans presque toutes les publicités, dans 
les campagnes politiques et les débats au Parlement. C’est la 
marche de l’Histoire qui a permis cette émergence de la langue 
créole dans la société haïtienne. L’expansion de la population 
scolaire issue des masses durant les années 1960-1970 prit des 
proportions énormes au cours des années 1980. La chute de la 
dictature de Jean-Claude Duvalier en 1986 contribua à libérer la 
parole et les revendications fusèrent de toutes parts. La réforme 
éducative introduite par le ministre de l’éducation Joseph 
Bernard en 1976 et lancée officiellement en 1979 avait pour 
objectif fondamental de permettre l’accès à l’éducation de tous, 
quel que soit leur statut socioéconomique, leur résidence, rurale 
ou urbaine, et d’autres facteurs de stratification sociale (cf. Uli 
Locher Education in Haiti, pg.177 in The Haitian Creole 
Language. History, Structure, Use, and Education, dirigé 
par Arthur Spears & Carole Joseph, Lexington Books, 2010). 
La réforme Bernard a été la première tentative officielle de 
promouvoir la langue créole en tant que langue d’enseignement 
au niveau national. Selon cette réforme, le créole devait être 
utilisé durant les quatre premières années scolaires ; toutes les 
techniques d’alphabétisation devaient être enseignées en créole. 
Le français devait être enseigné oralement, et seulement en tant 
qu’objet d’enseignement qui serait introduit durant la première 
année scolaire. Ce n’est que durant la troisième année scolaire 

que les professeurs devaient commencer à enseigner le français 
écrit. (cf. Yves Dejean Creole and Education in Haiti, pg. 199 
dans le livre précédemment cité). 

Cette réforme avec toutes ses limites aurait pu 
constituer un excellent point de départ pour une nouvelle 
conception du système éducatif haïtien qui tiendrait compte de 
la langue première de tous les locuteurs haïtiens nés et élevés 
en Haïti. Malheureusement, elle a été sabotée par les classes 
dominantes haïtiennes qui voulaient maintenir le statu quo. 

En fait, Haïti n’est pas le seul pays créolophone de 
la Caraïbe dont une certaine partie des intellectuels et des 
linguistes en général se bat pour utiliser la langue parlée à la 
maison en éducation formelle. Certaines de ces iles en sont 
encore à dénier le statut de langue à la variété populaire parlée 
dans le pays. Un exemple est la Jamaïque (malgré les progrès 
énormes réalisés sous l’impulsion des linguistes jamaïcains) où 
le nom courant de cette variété demeure « patois » au lieu du 
traditionnel « créole ». Il est bien connu cependant que Curaçao 
est l’un des pays créolophones (le créole en usage dans cette 
société est le papiamento à base de portugais et d’espagnol) 

Mise au point autour de l’article 
Haïti : retour de la querelle français-créole

qui a réussi à implanter avec succès la langue première du 
pays dans son système éducatif. (cf. Benjamin Hebblethwaite 
in: “French and underdevelopment, Haitian Creole and 
development: Educational language policy problems and 
solutions in Haiti” in: Journal of Pidgin and Creole Languages, 
volume 27, #2, 2012, pages 255-302). 

Donc, la querelle français-créole est aujourd’hui bel et 
bien dépassée. Ce qui est en question maintenant, comme je l’ai 
souligné dans mon article, « Le marché linguistique » haïtien : 
fonctionnement, idéologie, avenir », c’est la constitution d’un 
capital linguistique créole capable de concurrencer le français 
sur le terrain. Ce n’est pas une tâche impossible : en son temps, 
le philosophe français René Descartes a réussi à le faire en 
écrivant pendant quelque temps uniquement en français et en 
mettant de côté le latin qui était alors la langue dominante, 
prestigieuse dont se servaient les classes dominantes et 
cultivées françaises. Alors, pourquoi pas les écrivains haïtiens ? 

Hugues Saint-Fort
New York, 17 août 2014

classé d’autre part patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO (on pense 
donc que ces travaux ne peuvent 
avoir lieu sans une intervention 
quelconque de cette dernière !).

Attention, chantier 
fermé ! …

Dans le même temps, à 
Port-au-Prince, le Champ de Mars, 
emblématique, siège des plus 
importants monuments aux Pères 
de la patrie, est prisonnier d’une 
immense clôture de tôle rouge, 
aujourd’hui synonyme de ‘chantier 
fermé’, jusqu’à nouvel ordre (?). 

De la même façon, les 
grands travaux menés à travers 
le pays sont suspendus. Tous 
les projets les plus importants 
(aéroports internationaux, routes 
départementales etc) connaissent 
soudainement une halte. Mais le plus 
curieux c’est que les autorités ne nous 
en disent un mot. Que se passe-t-il ? 
Problèmes financiers ? Probablement. 
Les finances publiques, à en croire la 
titulaire de l’Economie, ne sont pas 
au beau fixe. Celle-ci avait annoncé : 

Allez savoir ! 
T o u t e f o i s  c o m m e 

explication c’est insuffisant vu qu’on 
a affaire à une équipe d’hommes et 
de femmes qui aspire ouvertement à 
se perpétuer au pouvoir … et non à 
quelques oiseaux migrateurs. (Prends 
l’oseille et tire toi !, film de Woody 
Allen). 

Dès lors  on se serai t 
attendu à un nombre moins grand 
et soigneusement calculé de projets 
afin de pouvoir être achevés dans les 
temps du mandat présidentiel. Quelle 
meilleure propagande pour assurer 
une succession !

Mais le contraire est vrai 
aussi. Toute cette démolition ne peut, 
en effet, que faire mauvais effet.

Sauf si le pouvoir Martelly-
Lamothe a des ressources cachées. Et 
qui ne tarderont pas plus longtemps 
à se révéler.

Récompenser l e s 
graves erreurs …

P r o m e s s e s  d e 
l’international, qui ne ménage pas 
son approbation à l’équipe en place ? 

Port-au-Prince, 13 août 2014 – La Société Haïtienne 
d’Histoire, de Géographie et de Géologie (SHHGG), en 
partenariat avec la Fondation Roger Gaillard (FORG), annonce 
la nouvelle édition de son Prix d’Histoire qui se tiendra chaque 
deux ans.

 La SHHGG renoue ainsi avec la tradition du Prix qui, 
à l’issue d’un concours, a couronné plusieurs œuvres inédites 
de belle facture.

 L’Appel à candidatures 2015 est lancé, et les 
auteurs de nationalité haïtienne sont chaleureusement invités 
à y répondre. Les dépôts de manuscrits seront enregistrés en 
décembre 2014, et la proclamation des résultats se fera en 
avril 2015.

 L’ouvrage primé sera imprimé en 1 000 exemplaires 
à l’entier bénéfice du lauréat ou de la lauréate qui recevra 
également une enveloppe en gourdes équivalant à mille dollars 
américains (1 000 USD). Dès décembre 2015, l’auteur(e) 
lancera ce nouveau titre de la production historique.

 Le texte de l’Appel à candidatures, comme celui du 
Règlement du concours ainsi que les normes de présentation 
des manuscrits, sont disponibles au siège de la Société 
Haïtienne d’Histoire au numéro 28 de la rue Chériez (tél. : 
2947-2323). Ils sont également accessibles en ligne à l’adresse 
http://forg.scienceontheweb.net/

Prix d’Histoire 2015 
de la SHHGG
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Le dernier séisme remontant à près d’un siècle et 
demi, était sorti totalement de notre mémoire.

Les premières dénominations exotiques connues 
seront le beriberi et le kwashiorkor, deux maladies frappant les 
enfants (ventre enflé et tête amincie) et caractéristiques d’une 
malnutrition sévère.

On est sous les pires années du Papadoquisme, 1960. 

Paradis perdu …
Aujourd’hui que nous ne vivons pas une semaine 

sans qu’un autre virus ne débarque triomphalement dans nos 
murs, c’est comme si, oui, Haïti est un paradis perdu, dont les 
agresseurs sont venus de tous les coins du monde.

Au risque d’être accusé de parti pris ou même de 
racisme à rebours, l’on voit difficilement ce qu’on peut nous 
reprocher à nous, les authentiques habitants de l’île, indiens 
autochtones qui n’ont eu pour crime que leur pacifisme, et 
nous, nègres transplantés, quel reproche ? Ah oui, le vodou.

‘Caraïbes d’une autre race’ …
Par contre le pire de nos maux, n’est-ce pas la 

discrimination, le racisme ? A la base de notre misère matérielle 

et de tant d’autres misères.
 Or c’est l’un des premiers cadeaux de nos visiteurs. 
‘Ils sont venus par la route salée, ces Caraïbes d’une autre race, 
anthropophages à leur façon’ (Anthony Phelps). 
 La discrimination, le racisme c’est ce qui donne aux 
conquérants espagnols le droit d’exterminer les indiens dans 
leur quête du métal précieux.
 Et au colon français celui de tuer proprement son 
esclave noir au travail, parce que la Traite est devenue tellement 
une activité ordinaire (pensez donc, bénie par le Pape !) que 
l’esclave ne fait plus de prix.

Tous ces génocides, eh oui, qui ne figurent nulle 
part dans le Guiness des Records. Ni ailleurs. Bien sûr le mot 
Holocauste n’avait pas encore été inventé. Ou plutôt utilisé 
encore à cette fin. 
 

Régis Debray …
Tout comme, d’une certaine façon et même d’une 

façon certaine, c’est le blanc qui nous a amené le sous-
développement (même un Régis Debray, qui fut avec Che 
Guevara dans le maquis bolivien, qui a oublié de le noter dans 
son rapport de 2004 !). Comment ? En exigeant le paiement 
d’une dette de l’indépendance trop au-dessus des possibilités 
de la nouvelle petite nation indépendante (1804) et avec une 

population d’à peine 600 mille. Et dette qui ne sera totalement 
versée (et au prix d’efforts littéralement sanglants !) que près 
d’un siècle et demi plus tard (1946).
 Même l’occupation de la partie de l’Est (l’actuelle 
République dominicaine) qui n’eut été nécessaire. Ce qui nous 
aurait épargné les suspicions réciproques qui marquent encore 
les relations avec le pays voisin.

Harry Potter …
Vous me direz que c’est partout pareil, nulle part le 

monde est parfait, et que le portrait idyllique que nous sommes 
en train de dessiner ne correspond à aucune réalité.

Mais, quoi, il n’est pas interdit de rêver. Peut-être que 
ce sera le scénario d’un futur conte de fée, genre Harry Potter 
dans la Perle des Antilles.

Or pas de bon scénario sans un bon et un méchant.
Et l’étranger nous semble avoir joué le rôle négatif 

sur cette terre plus souvent qu’à son tour.
Ce sont bien les Espagnols qui ont apporté les 

maladies vénériennes qui feront une hécatombe chez les 
Indiens.

Puis le Français, le problème de couleurs (la question 
de couleur, comme disent les savants), qui fera des ravages 

HAITI 
Ils nous ont apporté tous leurs virus !

(HAITI CHERIE ... suite de la 1ère page)

La Sixième réunion inter-américaine 
des Ministres et hauts responsables chargés 
de la culture des pays membres de l’OEA

Port-au-Prince, mardi 12 août 2014 : Le Président de la 
République, Son Excellence Monsieur Michel Joseph Martelly, 
a participé, le mardi 12 août 2014, au Karibe Convention 
Center, à l’ouverture de la sixième Réunion Inter-américaine 
des Ministres et Hauts Fonctionnaires chargés de la Culture 
des pays membres de l’OEA.  Cette édition qui se déroule les 
12  et 13 Août 2014, sous le thème : “Interdépendance culturelle 
face à la globalisation”, est l’occasion pour les ministres et 

d’inclusion sociale.
 « Nous devons profiter de ces assises pour harmoniser 

nos différentes expressions culturelles de telle sorte qu’elles 
soient vraiment un outil d’épanouissement pour la région », 
a poursuivi le Président de la République qui a profité de 
l’occasion pour rappeler que la richesse culturelle infiniment 
variée dont la région des Amériques est dépositaire, attend 
d’être mise en valeur. Et ceci dans le cadre d’une coopération 

à profiter de leur séjour pour visiter Haïti, M. Ramdin a 
encouragé une meilleure articulation des politiques culturelles 
nationales en tenant compte des spécificités et potentialités des 
collectivités territoriales et des communautés locales. Il a aussi 
mis l’accent sur la synchronisation des politiques nationales du 
continent. C’est la mission que se sont fixés tous les ministres 
et hauts responsables chargés de  la culture de l’OEA présents 
à cette réunion.

hauts responsables chargés de la Culture de 
l’OEA,  de revisiter ensemble, dans le cadre 
de la coopération multilatérale et avec chaque 
Etat en particulier, des politiques culturelles 
dynamiques, appropriées et harmonieuses 
en vue de supporter,  de développer 
l’entrepreneuriat culturel au point de le faire 
devenir un véritable outil de développement 
économique et  par la même d’inclusion 
sociale.  Les Ministres de la Culture et Hauts 
Fonctionnaires de l’hémisphère profiteront 
de cette réunion pour discuter de thèmes 
tels que l’entrepreneuriat culturel comme 
outil d’innovation et d’inclusion sociale, 
le développement local par  la culture, le 
renforcement des relations intersectorielles, 
les défis et opportunités pour le patrimoine 
culturel touristique : le cas d’Haïti.

 En présence des Ministres de la 
Culture, Mme Monique Rocourt, des Affaires 
Etrangères, M. Duly Brutus, du Président de 
l’Assemblée nationale, M. Simon D. Desras, 
et de plus d’une vingtaine de délégations 
chargées de la culture, le Chef de l’Etat est 

 Pour sa part, la Ministre de la culture, 
Mme Monique Rocourt, a salué les efforts du 
Président Martelly et de son gouvernement 
en faveur de la culture. Elle indique que 
sa mise en valeur permettra de rentabiliser 
les œuvres des créateurs et créatrices, de 
chaque citoyen et citoyenne, et du pays en 
général. « La construction de blocs régionaux, 
l’établissement d’échanges bilatéraux, le 
dialogue, à travers la culture particulièrement, 
peuvent contribuer à l’équilibre dans les 
échanges entre les nations, à la création et 
au renforcement des liens solides et durables 
entre les peuples », a-t-elle conclu.

En effet, le défi pour Haïti est de 
tirer parti de cette réunion pour bâtir des 
partenariats qui permettront de développer 
des projets porteurs pour le pays.  Au terme 
de ces deux jours de discussions, les Ministres 
et Hauts Fonctionnaires de la Culture de 
l’hémisphère adopteront une déclaration 
conjointe appelée “la Déclaration de Port-
au-Prince”. Ils s’engageront également à 
travailler avec les ministères partenaires, 

intervenu pour exprimer ses préoccupations et ses souhaits par 
rapport au déroulement des activités. Le Président  Martelly 
est, en effet, convaincu  que de ces travaux naîtront des 
actions concrètes en terme de renforcement des politiques 
publiques. Celles-ci, tout en soutenant l’innovation, viendront 
à la rescousse des entreprises culturelles et des programmes 

l’OEA  et d’autres institutions concernées afin d’établir un 
programme intitulé “Programme de Coopération Culturelle 
La Citadelle”, en vue d’offrir des possibilités de formation 
et d’échanges culturels aux jeunes entrepreneurs travaillant 
dans le domaine de la production, de la promotion et de la 
distribution de produits et services culturels.

régionale plus importante, respectueuse des priorités de chaque 
pays, dans la perspective du développement des peuples et du 
bien être sans cesse accru de chaque  citoyen.

 Le Secrétaire général adjoint de l’OEA, M. Albert 
Ramdin, a salué les efforts du Gouvernement haïtien qui fait 
de cet événement une réussite. Tout en invitant les délégations 

Différents aspects du sommet réunissant en Haïti les principaux responsables de la culture des pays de l’OEA sous la direction de la ministre de la Culture Monique Rocourt et du ministre des Affaires étrangères Duly Brutus
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Aristide supporters blocked 
the streets in Tabarre 
Several hundred supporters of former president Jean 

Bertrand Aristide protested outside his residence in Tabarre 
WHEN to bring solidarity to the head of the Lavalas party who 
was indicted in court recently. The street was blocked in both 
directions with barricades of burning tires. 

the biggest jailbreak in Haiti since a devastating earthquake 
shattered the National Penitentiary, sending more than 4,500 
prisoners into the streets nearly five years ago.

Authorities said the raid was a well-planned attack 
from within the prison aimed at freeing Brandt, the son of 
a well-heeled businessman who confessed to his role in the 
October 2012 abduction of the adult son and daughter of a 
business rival.

Haiti’s government offered a $22,372, or 1 million 
gourde, reward for information leading to Brandt’s capture.

Despite Brandt’s arrest, hundreds of other prisoners 
remain at large, many of them accused kidnappers, robbers 
and rapists.

The Dominican Army honors 
soldiers who capture Brandt 

The commander of the army of the Dominican 
Republic, Major General Ruben D. Paulino officially honored 
three Dominicans officers who participated in the capture 
of Clifford Brandt after his escape from prison last Sunday 
in Croix-des-Bouquets, Dominican media reported. First 
Lieutenant Manuel Benitez A. Montero, Sergeant Major 
Cornelio Santana Ferreras and Sergeant Pedro Encarnacion 
A. Carrasco, were decorated by the army chief at a ceremony 
attended by other senior officers. 

The three soldiers received an honorary award for 
their work in capturing escaped Haitians. 

Since the escape of more than 300 detainees from 
the prison of Croix-des-Bouquets last Sunday, Dominican 
authorities said they captured 11 escapees on their territory. 

The capture of Clifford Brandt has been the subject 
of controversy in Haiti regarding the role of the Haitian police 
during the operation, while the Dominicans have officially 
taken credit for it. 

Who will cash the million 
gourdes for the capture of 

Clifford Brandt? 
Clifford Brandt, the escapee from a civil prison in 

Croix-des-Bouquets, was captured on the Haitian-Dominican 
border, 48 hours after his escape. The news was quick to get 
around the island. However, this capture is controversial due 
to confusion in determining whom should be credited for it – 
Dominican or Haitian authorities.  

In front of Aristide mansion at Tabarre

Haitian Culture minister, Monique Rocourt

Clifford Brandt captured by Dominican military

The protesters gathered at the entrance of the 
residence of Aristide, who is the subject of a warrant issued by 
Judge Lamarre Belizaire. Aristide has been charged with drug 
trafficking, embezzlement of public funds, money laundering, 
and forfeiture. He may also be prohibited from leaving the 
country.

The Canadian Government 
rejects responsibility in the 

escape of Croix des Bouquets 
The Canadian International Development Minister, 

Christian Paradis, refused to let the Canadian government be 
singled out in the wake of the escape that occurred in a Haitian 
maximum security prison built by Canada. 

Minister Paradis laid the blame on the Haitian 
authorities for the escape of 300 inmates. He assured that the 
construction of the heart of Croix-des-Bouquets had been made 
following the codes in Canada. 

According to the Canadian Minister, the escape of 
August 10 was rather the result of mismanagement by prison 
officials. “Haiti is a state that is weakened [...] The prison is 
now run by the Haitian local authorities. I think it is not fair 
to lay the blame on Canada. It’s not the building that is being 
challenged, it is perhaps a management issue that will have 
need to be reviewed,” said Minister Paradis. 

Meanwhile, Minister Paradis also spoke of 
overcrowding in Croix-des-Bouquets. “I am told that there 
were probably too many prisoners in the building, he said. 
This is the kind of point that should be checked.” 

Haitian police have indicated that nearly 900 inmates 
were in prison at the time of the mutiny. 

Canada, as a member of the UN Mission for 
Stabilization in Haiti (MINUSTAH), participated in the 
training of prison officials, but its main role was to build the 
facility, and has since passed the torch  to Haitians officials, 
said Minister Paradis. 

The Canadian government disbursed $ 6 million for 
the construction of Croix-des-Bouquets Prison in 2012.

Authorities: Haitian fugitive 
Clifford Brandt captured 

along Haiti-DR border
By Jacqueline Charles jcharles@MiamiHerald.

com
The most high-profile inmate from a Haiti jailbreak 

has been taken into custody, Haitian Prime Minister Laurent 
Lamothe tweeted last Tuesday.

Lamothe, who was in a special meeting with the 
justice minister, police chief and other security officials, sent 
the tweet confirming that Clifford Brandt had been captured.

Brandt was found near the Haitian border town of 
Cornillon/Grand Bois, crossing the frontier into the Dominican 
Republic.

Dominican Defense Minister Sigfrido Pared Perez 
told a radio station that Dominican soldiers caught Brandt and 
two other prison escapees as they tried to cross into the country 
near Hondo Valle, a border town set in rugged mountains. The 
men were later turned over to Haitian police, he said.

After the prison break, Dominican authorities sent 
reinforcements to patrol along the normally porous border.

On Sunday, Haitian officials launched a nationwide 
search for Brandt and 328 other inmates who had escaped from 
a $6 million prison on the outskirts of Haiti’s capital. It was 

Accompanied by the Mayor of Ile-a-Vache, the 
Minister proceeded to deliver checks for compensation to 
five residents whose homes were in the port of the town. 
Construction of the port infrastructure will continue, with the 
arrival of the Estrella Company equipment whose ship docked 
Friday at Port Morgan. 

In “Kafou Sitwon” (a locality east of the island) 
the Minister and the Secretary of State for Plant Production, 
Fresner Dorcin, met with the Movement of Planters for the 
Development of Ile-a-Vache (MPDI) about the construction of 
three agricultural roads. They signed a financing agreement for 
this project, which will involve 360 inhabitants of the affected 
localities at the rate of 60 people every two weeks, over a period 
of one month for each project. 

As part of the Arboriculture project, a cargo of 
40,000 pineapple seedlings arrived on the island to replace the 
“Penguins” (a kind of wild pineapple that adorns the backyards 
of the inhabitants). 

The Secretary of State Dorcin, with the Minister, also 
visited one of 38 nurseries out of 50 that must be implemented 
in the localities of the island. 

The US Coast Guard avoids 
the worst for about a hundred 

Haitian boat people 
On Monday, the ship “Paul Clark” of the United 

States Coast Guard (USCG), located an overloaded sailboat 
in Bahamian waters. After arriving on the scene, the crew 
safely transferred hundreds of Haitian migrants, who had been 
on board. They received food, water and medical care. The 
migrants were handed over to the authorities of the “Royal 
Bahamian Defense Force” 

“Migrants operation are unique in that they are both a 
law enforcement mission and a mission of saving lives at sea. In 
this case, the team of Paul Clark saved the lives of 100 Haitians 
who were engaged in a perilous journey, which could have had 
a tragic outcome,” said Commander Timothy Cronin, Deputy 
Chief of the 7th Coast Guard District.  “Since the beginning 
of 2014, 4,506 Haitian migrants have been intercepted in the 
area of the 7th Coast Guard District” said USCG. 

Haiti: Caribbean Cultural 
Summit From Caribbean 

Journal
Ministers of Culture from across the Latin America 

and Caribbean region have begun a major conference in Port-
au-Prince.

The sixth Inter-American Meeting of Minister of 
Culture and Highest Appropriate Authorities began last 
Tuesday in Haiti’s capital, with a ceremony including Haiti 
President Michel Martelly.

The two-day meeting also included representatives 
from regional agencies, the private sector, academia and civil 
society.

This year’s conference is being held under the theme 
“Cultural Interdependence in the Context of Globalization.”

Addressing the attendees, Martelly said Haiti’s 
“wealth of heritage constitutes a shared asset of the Haitian 
nation and it enables us to embrace, with strength and 
intelligence, the diversity of our artistic expressions and 

movements.”
“This heritage also represents a common foundation 

for exchanges and a fertile ground for promoting interculturality, 
since we are here at a regional cultural event,” Martelly said.

“We must take advantage of this meeting to harmonize 
our different cultural expressions so that they are truly a 
fulfilling tool for the region,” Martelly said.

Haiti’s Culture Minister, Monique Rocourt, said the 
summit was “certain to further motivate us to pool our resources 
and talents for the development of cultural industries and thus 
to create wealth for the region.”

“You are in a country where everyone is convinced 
that development and well-being will come from culture,” 
she said.

At the conclusion of the conference, the Ministers 
planned to adopt a joint statement called the “Declaration of 
Port-au-Prince.”

The Haitian government, including Prime Minister 
Laurent Lamothe, the Minister of Justice, Jean Renel Sanon, the 
Secretary of State for Public Security and the Director General 
of the HNP, quickly gathered to inform the public of the capture 
of the businessman, and alleged kidnapper, by Haitian police. 

Visibly satisfied, Minister Sanon announced the news 
at a press conference surrounded by cameras and microphones. 
“Ipokrit yo sezi. Yo panse ke to ta pwal kontinye pale anpil,” 
he said, with pride. (The hypocrites are surprised. They thought 
they would be able to rattle on). 

As he relished in the success of the operation that 
allowed for the capture of the fugitives, the prime minister 
himself had indicated that the one million gourdes promised 
as a reward would be given to the Haitian police officer who 
made the capture. 

Ironically, the Dominican forces on their end haven’t 
stopped taking credit for the operation. The Dominicans are 
the ones who captured Brandt and three other escapees, say 
senior officers of the army, with pictures to support their claim. 
Moreover, the Dominican army recently honored the soldiers 
who led the operation. 

One thing is certain- on the Haitian side, no one has 
confirmed or denied the allegations of the security forces from 
the neighboring Republic. 

Meanwhile, many people continue to ask who will get 
the famous million gourdes promised previously. 

Ile à Vache: Progress 
underway

Stéphanie Balmir Villedrouin, the Minister of Tourism 
and Creative Industry (MTCI), conducted a tour on August 14 
and 15 to oversee the progress of various projects underway 
in Ile-a-Vache. 

According to Mayor Fritz Caesar, the Baleraz region 
(one of the richest areas of fresh water on the island) will be the 
center of a major water supply system that will serve almost 5 
localities whose population is estimated at about 7,000 people. 
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No. 90 de la rue Chareron à Port-au-Prince ; demanderesse en divorce d’une part ;
Et : le sieur Ronald Bien-Aimé, demeurant et domicilié à Rte Frère # 118, Pétion-Ville ; 

défendeur en divorce d’autre part.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action en divorce intentée par la dame Shedly 
SAINT-FLEUR pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à l’audience du vendredi 
(20) Juin deux mille  quatorze contre le sieur Ronald Bien-Aimé pour défaut de comparaitre et quant 
au fond admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre la dame Shedly 
Saint-Fleur et le sieur Ronald Bien-Aimé pour injures graves et publiques ; Ordonne qu’un extrait du 
dispositit dudit  jugement soit, à la diligence  de la requérante, transcrire sur les registres à ce destinés 
de l’officier de l’Etat civil de Port-au-Prince, Section Sud après que toutes les formalités légales auront 
été remplies. Compense les dépens en raison de la qualité des parties. Commet enfin l’huissier Vilneret 
GABRIEL pour la signification de ce présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Widner THÉANO, juge en audience publique et 
civile en ses attributions de divorce, ce vendredi quatre (4) Juillet deux mille quatorze, en présence 
de Me. Inel TORCHON, faisant office de Ministère Public, avec l’assistance du sieur Joseph Jean 
Josué, notre greffier.

Il est ordonné ……………………    En foi de quoi  ……………………. 
Me. Patrick LOLO

CERTIFICAT
Le Greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince soussigné, certifie par la présente qu’après 

recherche effectuées dans les registres a ce destinés, il n’existe aucune mention d’opposition, d’Appel 
ou de pourvoi en cassation contre la décision de ce Tribunal jugeant en ses attributions civiles de 
divorce, rendue par défaut le mercredi sept Mai deux mille quatorze entre le sieur Wesbert Janvier et 
son épouse née Hermith RICHARD, lequel jugement ayant été signifié douze Mai deux mille quatorze.

En foi de quoi, le présent certificat a été délivré pour servir valoir ce que de droit.
Fait à Port-au-Prince, le 18 Mai 2014.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LE GREFFIER

Dispositif d’un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du quatorze 
Février deux mille Treize.

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 du sieur Moreau Moca d’avec son épouse née Jeannide 
Etienne pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé 
entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince, section 
Sud 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 dit jugement. 
Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en 
audience civile et publique du quatorze Février deux mille Treize, en présence de Me. Ronald Pierre, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Joseph Pierre 
Louis, notre greffier.

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 : Jacques Hermon CONSTANT et Joseph PIERRE LOUIS.
Pour expédition conforme
Collationnée : Me. Jean PRIMÉ, Av.

“Dispositif d’un jugement rendu par le Tribunal Civil de
Port-au-Prince en date du dix-Septembre deux mille dix”
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 du sieur Jean Enest Sainvil d’avec son épouse née 
Ismaëlle Jean pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 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, Raymond JEAN MICHEL, juge en audience 
civile et publique du dix-sept Septembre deux mille dix, en présence de Me. Brunet SALOMON, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Frédéric GÉDÉON, 
notre greffier.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; à 
tous 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  seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : Raymond JEAN MICHEL et Frédéric GÉDÉON.-
Pour expédition conforme collationnée : Me. Mozart DORT, Av.

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
de première Instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Entre les sieurs Jean Hervé, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié 

au No. 001-252-987-5, André Cétoute.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi, déclare compétent 

pour trancher sur le différend opposant les parties ; accueille en la forme l’action initiée par le sieur 
Jean Hervé contre le nommé André Cétoute, en vertu d’un exploit de citation en date du 14 Mars 
2014, Ministère de l’huissier Antoine Jean Joinel du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince ; 
Maintient le défaut octroyé contre le cité, faute de comparaitre ; juge à charge d’appel ; Ordonne la 
résiliation du bail liant les parties ; ordonne en conséquence, le déguerpissement du cité André Cétoute 
de la maison sise à Carrefour, Mahotière 79, Rue Charpentier nos. 17-46, pour paiement de plus de 
quarante cinq (45) mois de loyers ; Accorde donc, l’exécution provisoire sans caution sur le chef du 
déguerpissement, nonobstant Appel et pourvoi en Cassation ; Réserve le droit du requérant à se pourvoi 
en temps utile, par devant qui de droit, en dommages intérêts, pour les préjudices subis. Condamne le cité 
André Cétoute aux frais et dépens de l’Instance ; Commet l’huissier pour la signification du jugement.

AINSI JUGÉ  PAR NOUS, Me. Belvu PIERRE, juge assisté du sieur Bazelais Frantz, greffier, 
en audience civile, ordinaire et publique du Mardi 1er Avril deux mille quatorze.

Il est ordonné etc …………  En foi de quoi etc ………..
Pour le Cabinet :  Me Fabre Rémy, Avocat, Me. Boileau Dieuveuil, Avocat

Extrait des minutes du greffe du Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE 
Entre le sieur Anto Cénatus, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié 

au No : 004-436-635-7, et la dame née Bonnie Lynn Gates.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, sur les conclusions conformes du Ministère 

Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le défaut octroyé contre 
la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action. 
Admet en conséquence le divorce du sieur Anto Cénatus, d’avec son épouse née Bonnie Lynn Gates 
pour injures graves et publiques  et incompatibilité de caractère ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Dispositif du jugement de défaut rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince, en date du dix Juillet deux mille quatorze.
ENTRE 1) le sieur Samuel Pierre, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié aux 

Nos. 003-364-524-8, muni du récépissé aux Nos. UU-064451, attestant le paiement de la taxe prevue 
par la loi pour l’accomplissement de tels actes ; assisté de Mes. Fritz Joseph et Marie Ange Lebrun 
Etrenne, du barreau de Port-au-Prince, identifiés patentés et imposés aux Nos : 003-149-662-3, 10488, 
73497, 003-178-538-7, 004789, 113257, avec élection de domicile aux Nos. 18 de la Rue Montalais, 
Port-au-Prince, demandeur en divorce, d’une part ;

ET 2) la dame Carline SCUTT, demeurant et domiciliée au # 6 Ashton Street Apt.2 Worcester, 
Mass 01605, USA, défenderesse d’autre part.

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 Samuel Pierre, d’avec son épouse née Carline SCUTT 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 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 Vilneret 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 dix Juillet 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 civil d’y tenir la main à tous Commandants et autres 
Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : Marleine Bernard DELVA et Joseph Pierre Louis.
Pour expédition conforme collationnée :
(S) Joseph Pierre- Louis
Pour extrait conforme
Fritz Joseph, Av.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première de Port-au-Prince, a rendu en audience publique et en ses attributions 

Civiles, le jugement de divorce entre le sieur Pierre Casimir SIMPLICE et la dame née Lonèse Charles 
dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère 
Public, accueille l’action requérant pour être juste et fondée. 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 Pierre Casimir SIMPLICE  d’avec son épouse née Lonèse CHARLES  
pour incompatibilité de caractère ; PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
lesdits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers  s’il y 
échet. Commet l’huissier Fritzer  SAINCLAIR de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution 
de ce jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en Audience Civile Ordinaire et 
publique du mercredi vingt-huit (28) Mai deux mille quatorze (2014), en présence de Me. Wesley 
PAUL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur Homère 
RAYMOND, Greffier du siège.

Il est ordonné etc ……   En foi de quoi etc ………
Ainsi signé etc …………..
Pour expédition conforme collationnée
Homère RAYMOND, Greffier.
Pour la publication, le Cabinet LAMOUR et Associés.
Mathieu THÉODORE, Av.

AVIS DE PUBLICATION
PAR CES MOTIS, le Tribunal statuant conformément à la loi, après avis du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé à l’audience précitée contre la dame René LEONSCA ; Ordonne 
le partage de la succession de feu Glenn Nicklas LEONSCA entre les héritiers, propriétaire fonds et  
bâtisses, sise à l’Ave. Herne prolongée, impasse Bolivard, désigne l’arpenteur Lefort Duclair pour 
les opérations de division. Commet le notaire Lesly Alphonse de la résidence et de la vente de ce 
bien commun des parties, enfin commet le sieur Romuald GRABD-PIERRE huissier immatricule au 
greffe du Tribunal civil de ce ressort pour la signification de ce jugement ; condamne la succession 
aux frais et dépens de la procédure.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Lamarre BELIZAIRE, en audience civile 
ordinaire et publique du vingt Juin deux mille treize en présence de Me. Kersaint Darius CHARLES, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Yves-André 
JOSEPH, Greffier.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente ordonnance 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 la minute de la présente ordonnance est signée du juge et du greffier 
susdits.

AINSI SIGNÉ : Lamarre BÉLIZAIRE et Yves André JOSEPH.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le greffier
Pour ordre de Publication : Me. Osner  RICHARD, Av.

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Wilson VIL d’avec son épouse  
née Carline CAMILLE pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 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 Johnny JEAN de ce siège pour la signification du dit jugement. Compense les dépens.-

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT juge en audience 
civile et publique du quatorze Mars deux mille  Treize, en présence de Me. Ronald PIERRE, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance  du sieur Homère RAYMOND , 
notre greffier.-

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; 
à tous 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 : Le Greffier.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réunis au Palais de 

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

Entre : la dame Shedly Saint Fleur, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, 
identifié au No.  009-666-351-5, ayant pour avocat Me. Patrick LOLO, identifié, patenté et imposé 
aux N0s. 001-089-304-4, 4-250-111, 4-250-109 ; avec élection de domicile au Cabinet DELEN sis au (AVIS / p. 14)
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(ISRAËL... suite de la page 2)

Premier Ministre Netanyahu, qui font croire à leur peuple 
que tout le monde veut détruire Israël : le Hamas, l’ONU, 
l’Iran. C’est à travers le filtre de la paranoïa et une vision sans 
contours que l’Israélien moyen perçoit le conflit. « L’ennemi, le 
Palestinien, est déshumanisé. Il n’est qu’un terroriste. Il envoie 
ses enfants à la guerre et construit, avec son argent, des tunnels 
d’attaques au lieu de mettre sur pied des écoles.  Par contre, 
Israël est considéré comme moralement supérieur parce que 
l’armée envoie des textos d’alarme et jette des tracts avant 
d’attaquer ses cibles », constate Illouz qui semble déplorer 
cette perception dichotomique de la réalité du conflit. 

Elle évoque une société israélienne enfermée dans sa 
peur, qui a recours à la force et qui ne prend pas conscience de la 
souffrance des Palestiniens. Elle va jusqu’à parler de « caractère 
schizophrénique » car «Nous cultivons en permanence notre 
propre force mais malgré tout nous n’arrêtons pas de nous 
considérer comme faibles et menacés. Il n’est question que 
de sécurité, aussi bien dans la société qu’en politique». Pour 
elle, comme les Israeliens perçoivent la Bande de Gaza comme 
la patrie des extrémistes du Hamas, du coup ils ont du mal à 
éprouver de la pitié pour ceux-là qui les empêchent de dormir.

« Chaque Palestinien est un terroriste »
Cette attitude jusqu’au-boutiste vient, selon Illouz, de 

la militarisation excessive de la société pourtant démocratique, 
qui dès sa fondation, en 1948, s’est appuyée sur les principes 
de l’État de droit. Maintenant, l’armée contrôle tout. Même la 
société civile est militarisée : dans presque chaque famille, il 
y aurait un militaire. Beaucoup d’Israéliens ont perdu ce qu’on 
appelle la «sensibilité humaine», affirme-t-elle tout de go. Leur 
regard sur leurs voisins a changé de fond en comble au cours 
des dernières années. Dans chaque Palestinien, ils voient un 
terroriste, « sans visage et sans nom ». 

Autrefois, se souvient-elle, les Palestiniens faisaient 
partie du quotidien des Israéliens. Ils pouvaient se déplacer 
à travers tout le pays. Mais après la construction du Mur de 
séparation (2), les rues débouchant sur la Cisjordanie ont été 
bloquées et les permis de travail, délivrés avec beaucoup de 
parcimonie aux Palestiniens. Dans un court intervalle de temps, 
les Palestiniens avaient disparu de la société israélienne. Les 
attentats-suicides du deuxième Intifada (soulèvement des 
Palestiniens remontant à la fin de septembre 2000) étaient 
venus sceller ce processus de séparation des deux peuples 
en Terre Sainte. Dans le même temps, le caractère des 
dirigeants israéliens a changé. La droite messianique (3), 
autrefois phénomène marginal, devenait plus puissante. « Les 
radicaux sont au parlement ; ils contrôlent le budget de l’État, 
déterminent le discou.rs etc », précise-t-elle.

La droite extrémiste tient le haut du pavé alors qu’il 
y a moins d’attaques terroristes qu’avant. Illouz explique 
ce paradoxe par le fait que des générations entières ne 
connaissent rien d’autre que l’occupation. Le nombre des 

colonies augmente et beaucoup seraient « très idéologiques ». 
Les colonies sont systématiquement encouragées à travers 
des exonérations d’impôts, des loyers à prix modérés et la 
construction d’infrastructures. L’éducation et les cours sont 
devenus plus religieux et plus nationalistes. « Dans les années 
60, on pouvait être sioniste et socialiste. Maintenant ce n’est 
plus possible ». La sociologue estime que les Juifs de la 
diaspora sont pour beaucoup dans cette montée en puissance 
des idées de droite radicale. « Ils paient des thinktanks 
et des établissements religieux qui propagent leurs idées 
nationalistes », indique-t-elle. « La perception de ces Juifs est 
façonnée par le souvenir de l’holocauste. Ils vivent dans des 
sociétés démocratiques et ne comprennent pas nos difficultés, 
nous, Israéliens, qui voyons disparaître de plus en plus les 
composants démocratiques de ce pays ». 

Si l’érosion démocratique se poursuit, Illouz prévoit 
un flux de départs à l’étranger. Citant un sondage réalisé 
par le quotidien israélien Haaretz, elle indique que 40% des 
Israéliens ne pensent qu’à quitter leur pays. Statistiques que 
l’État cacherait. « Je n’ai jamais vu de gens parler de leur pays 
en des termes si bizarres. Un habitant de Tel-Aviv non croyant 
a plus de choses en commun avec un Berlinois athée qu’avec 
son compatriote religieux ».  

Dissonnance cognitive
La gauche israélienne – ceux qui sont en faveur 

d’une « solution à deux États » - juge le changement de ton 
des politiques fort inquiétant. Surtout quand elle constate que 
des rabbins et des députés tiennent ouvertement des propos 
incendiaires contre les Palestiniens sans que cela ne gêne. 
Cela vient de ce que des générations entières ont été élevées 
de manière ultra-nationaliste. « Il manque un leader qui mette 
l’accent sur les valeurs morales », pense Illouz.

Israël a débuté comme une nation moderne, avec 
des institutions démocratiques bien ficelées. Dans le même 
temps, des dispositifs anti-modernes ont été mis en place 
pour « garantir le caractère juif » de cette démocratie.  « C’est 
ainsi qu’on a accordé beaucoup de pouvoir au rabbinat et 
l’inégalité entre la majorité juive et la minorité non juive s’est 

« Nous, Israéliens, 
nous sommes devenus insensibles ! »

institutionnalisée. La juivité a pris en otage la démocratie 
avec ses valeurs universelles. Dans les livres scolaires, on  ne 
trouve principalement que la perspective juive et le Ministère 
israélien de l’Intérieur veut se débarrasser des immigrés par 
peur des mariages mixtes. On parle entre-temps des droits de 
l’homme avec mépris », révèle-t-elle, ahurie.

La seule réponse que la sociologue israélienne 
identifie serait un regroupement de ceux qui veulent défendre 
la démocratie. Un bloc uni contre les radicaux hébreux qui, 
maintenant, se gênent guère pour répandre leurs vues et même 
menacer ceux qui pensent différemment d’eux. « Ces éléments 
racistes et fascistes [de l’extrême-droite israélienne] sont 
aussi dangereux pour la sécurité d’Israël que ses ennemis 
extérieurs », estime-t-elle non sans raison.

Le fait qu’une grande partie des Israéliens croient 
que leur État peut contrôler et réprimer les Palestiniens à long 
terme est, selon elle, la conséquence des 47 ans d’occupation. 
Ils donnent l’impression de ne plus devoir faire de compromis. 
Pourtant les Israéliens, constate-t-elle, paient aussi un tribut 
élevé à la guerre et sans s’en rendre compte. « Nous ne savons 
plus ce que c’est de vivre dans une société pacifique. Nous 
refusons de voir le lien entre un standard de vie qui devient 
de plus en plus difficile à conserver et le régime d’occupation 
qui avale une part importante des impôts. En psychologie, 
ça s’appelle la dissonance cognitive. Une grande partie des 
Israéliens sont blasés. Pas seulement vis-à-vis de la souffrance 
des autres mais aussi vis-à-vis de la leur ». 

Huguette Hérard

1) « Der Spiegel », No 32 du 4 août 2014
2) Une résolution de l’assemblée générale de l’ONU 

a adopté une résolution le  21 octobre 2003 condamnant la 
barrière de séparation qu’Israël avait commencé à construire 
en Cisjordanie.

3) Les tenants du courant messianique affirment 
que les droits historiques et religieux font office de titre de 
propriété pour l’État d’Israël. Ils défendent la politique de 
colonisation de la Cisjordanie et du Sinaï et l’avènement du 
« Grand Israël ».

Avi Piblik
YO ENFÒME OFISYÈLMAN PIBLIK LA ke yon Reyinyon Komisyon Totalite Konsèy Komisyonè Konte 
Miami-Dade la pwograme pou lendi 25 dawout 2014, a 9:30 a.m.  Reyinyon Komisyon Totalite sa a 
òganize pou analize epi diskite Bidjè Pwopoze pou Lane Fiskal 2014-2015 Majistra a, ansanm ak 
konklizyon, rezilta ak bidjè pwopoze Komisyon Oditè pou Konsèy Komisyonè Konte a ansanm 
ak tout depatman ak divizyon yo ki anba responsabilite dirèk Konsèy la.  Reyinyon Komisyon 
Totalite an pwograme pral reyini nan Sal Komisyon an ki sitye nan Dezyèm Etaj Bilding Stephen P. Clark 
Center, 111 N.W. First Street, Miami, Florida 33128. 

Tout moun ki enterese gendwa parèt epi di sa yo panse nan moman ak nan adrès ki endike a.  

Yon moun ki deside fè apèl kont kèlkeswa desizyon an yon konsèy, ajans oswa komisyon te pran epi ki 
gen pou wè ak kenenpòt zafè yo te prezante pandan reyinyon oswa odyans sa a, moun sa a ap bezwen 
yon pwosè-vèbal pwosedi yo.  Moun sa yo gendwa bezwen mande pou yo fè yon dokiman ki repran mo 
pou mo tout pwosedi yo, ikonpri temwayaj ak prèv ki sèvi kòm fondman pou apèl la.  

Konte Miami-Dade ofri tout moun menm aksè ak mem chans epi li pa fè diskriminasyon poutèt moun 
andikape nan pwogram oswa sèvis li yo.  Si w bezwen dokiman nan yon lòt fòma, oswa yon tradiktè 
langaj siy oswa nenpòt ki lòt aranjman, tanpri rele nan 305-375-2035 oswa voye yon imèl nan adrès 
sa a agendco@miamidade.gov.

 HARVEY RUVIN, SEKRETÈ 
 CHRISTOPHER AGRIPPA, SEKRETÈ ADJWEN

Mais le pire, c’est 
quand on veut nous faire à 
nous la victime, porter la 
responsabilité.

L’ E g l i s e  b é n i t 
les armes de l’envahisseur 
( e s p a g n o l s ,  f r a n ç a i s , 
anglais) pendant plusieurs 
siècles, mais on continue à 
proclamer que c’est le vodou 
le responsable de tous les 
maux du peuple haïtien. 

Ainsi parla l’Oncle ! …
Tout comme pour le Sida. Avant de reconnaître son 

origine véritable, n’a-t-on pas stigmatisé les Haïtiens ? Maladie 
4 H. Et H comme Haïtiens.

Et aujourd’hui pour nos retrouvailles tant souhaitées 
avec la terre de nos ancêtres, c’est pas ‘le grand Baobab’ mais 
le Chikungunya. Et pire encore, Ebola.

‘Ainsi parla l’Oncle !’ Hélas, ils doivent bien mal se 
retourner dans leur tombe nos africanistes des années 1940 
(Jean Price Mars, René Piquion, Roussan Camille et les autres).

Nous aurons donc tout raté. Même le ‘coming home’. 
Mais la faute à qui ? Allez savoir.
Cette chronique aura au moins la vertu de signaler que 

les Haïtiens n’ont pas seuls tous les torts, contrairement à une 
idée reçue chez l’étranger. Et de relativiser ainsi son dédain.

Voilà. Et que cela soit écrit. Car seuls les écrits restent. 
Au travail, nos jeunes historiens !

Haïti en Marche, 9 Août 2014 

HAITI : Ils nous ont apporté 
tous leurs virus !

(HAITI CHERIE ... suite de la page 8)

pires que tous les futurs virus qui nous tomberont dessus de 
partout.

Même la mangouste, l’un des rares animaux nuisibles 
parce qu’elle mange les poules, qui aurait été introduite par les 
Américains pour protéger autrefois les plantations de bananes 
et de fruits de la United Fruit contre les oiseaux migrateurs. 
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J’imagine que ceux qui ont lu les deux articles que 
j’ai consacrés à l’atelier de la FONHADI sur Le Cadre Légal 
de l’Irrigation en Haïti ont dû se poser la question : pourquoi 
diantre cette réticence à donner aux usagers des systèmes 
d’irrigation le droit de gérer eux-mêmes cet installation dont 
ils ont tellement besoin pour faire marcher une entreprise qui 
finalement est bénéfique pour tout le monde ?

Personnellement j’ai une réponse qui m’est venue 
à l’esprit depuis le début des années 80, à l’époque où nous 
menions la bataille avec le gouvernement Duvalier autour de la 
loi sur les ONG. Fondamentalement les dirigeants haïtiens sont 
opposés à tout ce qui pourrait ressembler à une organisation 
citoyenne. Savez-vous que jusqu’à date il n’existe pas de 
législation donnant un statut juridique aux associations ?

Nos amis de l’Association des Paysans de Vallue 
(APV) le savent bien. Quand ils ont voulu faire enregistrer 
leur association pour qu’elle ait la personnalité juridique, 
on leur a fait une grande faveur, et l’APV a obtenu un statut 
d’ONG. Pourquoi pensez-vous que tant de fondations ont vu le 
jour au cours des dernières années ? Parce qu’il existe depuis 
longtemps une loi sur les fondations, tout simplement.

Cette proposition de transférer la gestion des systèmes 
d’irrigation à des associations est bien trop démocratique pour 
ceux qui prétendent nous gouverner, quelque soit le régime, 
et ils ne peuvent s’empêcher de la bloquer. Comme je l’ai dit, 
ceci est une opinion toute personnelle qui n’engage que moi ; 
quoiqu’il en soit les 40 représentants d’associations d’irrigants, 
venus de 8 départements, qui ont participé à l’atelier de la 
FONHADI, ont décidé d’entreprendre une série d’activités 
pour voir s’ils pourraient faire les choses.

Ils ont donc adopté les résolutions suivantes :
1. Le projet de loi serait transmis une nouvelle fois à 

la Primature ;
2. Une pétition serait adressée à l’Exécutif pour qu’il 

transmette le projet au Parlement ;

3. Au cas où on ne verrait rien venir, des « sit in » seraient 
organisés devant les bureaux de l’Administration 
Publique, particulièrement du MARNDR ;

4. Eventuellement une marche pacifique serait 
organisée ;

5. Le plaidoyer auprès des partenaires se poursuivrait.
A ma connaissance les résolutions 1 et 2 ont déjà 

mises en œuvre ; on trouvera plus bas le texte de la pétition. 
Pour les résolutions 3 et 4, je crois que la situation politique 
actuelle ne parle pas en faveur de manifestations publiques, 
même pour une cause très sérieuse et en fait « apolitique » ; 
mais on peut se poser la question : quand la situation politique 
est-elle favorable ?

PETITION PORTANT SUR 
LA LOI SUR LE TRANSFERT DE GESTION DES 

SYSTÈMES IRRIGUÉS EN HAÏTI
Considérant que l’agriculture contribue à garantir le 

droit à la nourriture, qui est un droit fondamental, et qu’elle 
contribue au développement économique et social du pays.

Considérant qu’en 2014, le Produit Intérieur Brut 
(PIB) d’Haïti est passé de 2 % à 4 % et que cette augmentation 
est due pour une bonne part à la contribution du secteur 
agricole ;

Considérant que l’eau joue un rôle essentiel dans le 
développement du secteur agricole et contribue à augmenter 
les flux de revenu des agriculteurs.

Considérant que la gestion de l’eau d’irrigation sera 
mieux organisée avec ses usagers sur les périmètres irrigués.

Considérant que les différentes recherches sur le 
cadre légal de l’irrigation en Haïti montrent que le premier 
texte légal relatif au secteur irrigué remonte au 26 août 1913 ; 
que quarante ans après cette loi, l’Etat Haïtien a signé un 
contrat avec le Syndicat Agricole d’Avezac en vue de confier 
la gestion du système aux usagers, un contrat qui, jusqu’à 

Gestion sociale de l’eau (3)
présent, est considéré comme l’instrument juridique le plus 
important dans le domaine de la politique de transfert de 
gestion des systèmes d’irrigation aux associations d’usagers ;

Considérant la création, par le gouvernement 
haïtien en date du 15 novembre 1990, du Service National 
d’Irrigation et de Drainage (SNID) reconnaissant la formation 
des associations d’usagers formellement constituées et 
légalement reconnues ;

Considérant qu’en 1996, le MARNDR/BID a 
commandité une étude sur le cadre légal en Haïti, étude 
qui a conduit à un projet de loi sur le transfert de gestion 
des systèmes d’irrigation aux associations d’irrigants ; 
que cependant depuis lors, soit 18 ans après, malgré les 
engagements pris par les autorités, ce projet n’est pas encore 
parvenu au parlement Haïtien ;

Considérant que voter une telle loi c’est garantir 
une bonne gestion des systèmes d’irrigation et permettre au 
MARNDR de répondre à l’obligation de l’article 4 du décret 
du 30 Septembre 1987 ;

Sur cette base, nous les irrigants, regroupés en 
associations, réparties dans les 9 départements géographiques 
du pays, nous exigeons ce qui suit :

1. Que le Gouvernement transmette au Parlement 
Haïtien le projet de loi sur le transfert de gestion des 
périmètres irrigués aux Associations d’Irrigants;

2. Que le Parlement Haïtien vote le projet de loi ;
3. Que l’Exécutif publie la loi votée dans le journal 

officiel.

Pour le périmètre irrigué de : …………………….
Suivent les signatures : …………………………..

Bernard Ethéart
Miami le 18 août 2014

REYINYON PIBLIK sou kestyon 
BIDJETÈ yo ikonpri Taks yo ak 
Frè yo sou Bidjè Pwopoze pou 

AF 2014-15 la.
Konte Miami-Dade pral fè yon reyinyon piblik nan zòn w an pou diskite ajisteman ki 
pwopoze nan taks yo ak/oswa frè yo. Nan chak dat ak lokal ki liste anba la-a, Biwo 
Jesyon ak Bidjè a pral fè yon prezantasyon pou diskite Bidjè Pwopoze pou AF 2013-14 la.

Jedi, 21 dawout 2014 • 6:00 pm Madi, 26 dawout 2014 • 6:00 pm

Little Haiti Cultural Center 
212 NE 59th Terrace 
Miami, FL 33137

Village of Palmetto Bay 
Commission Chambers 
9705 East Hibiscus Street 
Palmetto Bay, FL  33157

Jedi, 28 dawout 2014 • 6:00 Madi, 2 Septanm 2014 • 6:00 pm

West Dade Regional Library 
9445 Coral Way 
Miami, FL 33165

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

Tout sesyon sa yo gratis epi yo ouvè a piblik la. Pou plis enfòmasyon, rele Anita Gibboney nan  
305-375-5414. 

Pou mande sèvis entèprèt ki pale lang siy ak materyèl nan fòma ki pi aksesib, rele  
305-375-5143 senk jou anvan dat reyinyon ou vle patisipe a.

DAT ODYANS PIBLIK
AVI KONSÈNAN DAT ODYANS PIBLIK KI GEN POU WÈ AK 
AMANNMAN ENPÒTAN  NAN PLAN DAKSYON POU LANE 

FISKAL 2010 JISKA 2014
Komisyon Sante ak Sèvis Sosyal (HSSC) ap òganize yon odyans piblik jou mèkredi 27 
dawout 2014 a 12:00 Midi oswa pou pwochen reyinyon HSSC ki pwograme nòmalman, si 
yo pa apwouve li. Pandan reyinyon Konsèy Komisyonè Konte (BCC) jou madi 16 septanm a 
9:30 a.m. oswa pandan pwochen reyinyon BCC ki pwograme nòmalman an, si li pa apwouve, 
yo pral pran yon desizyon final sou zafè sa a.  Y ap òganize toulede reyinyon andedan 
Chanm Konsèy Konte a ki sitye nan dezyèm etaj Bilding Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st 
Street, Miami, Florida 33128. Objektif odyans lan se pou bay piblik la opòtinite pou kòmante 
Amannman Enpòtan ki pwopoze pou Plan Daksyon pou lane fiskal 2014 jiska 2014. 

Amannman ki pwopoze yo ap eseye re-kaptire ak re-alwe fon pwogram Sibvansyon an 
Blòk Devlopman Kominotè (Community Development Block Grant - CDBG), ak Patenarya 
Envestisman HOME (HOME) yo.  Piblik la envite pou patisipe epi fè kòmantè. Piblik la gen 
dwa voye kòmantè yo alekri tou depi vandredi 8 dawout 2014 jiska samedi 6 septanm 
2014 bay Madan Selena Williams, Division Director at Public Housing and Community 
Development (PHCD), 701 NW 1st Court, 14th Floor, Miami, Florida 33136 oswa pa imèl nan 
phcdresidentservices@miamidade.gov. Règlemantasyon federal ki reji pwogram CDBG 
ak HOME yo mande pou yon jiridiksyon ki patisipan bay sitwayen yo ase tan alavans ak 
opòtinite pou fè kòmantè sou kèlkeswa alokasyon lajan yo pwopoze.  

Amannman Enpòtan nan Plan Daksyon pou lane fiskal 2010 jiska 2014 enkli sa ki 
annapre a:

Montan CDBG yo Re-kaptire ak Re-alwe: jiska $582,415.46 bay Sèvis Piblik, Devlopman 
Ekonomik ak aktivite Etablisman Piblik/Amelyorasyon Imobilizasyon.   

Montan HOME ki Re-kaptire ak Re-alwe: jiska $500.00 bay aktivite lojman.

Dokiman osijè Amannman Enpòtan ki Pwopoze ap disponib pou konsiltasyon sou Entènèt nan  
http://www.miamidade.gov/housing/ ak nan Depatman Lojman Piblik ak Devlopman 
Kominotè Miami-Dade (PHCD) ki sitye nan 701 NW 1st Court, 14th Floor, Miami, FL 33136. 

Konte pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, 
enfimite, zansèt, oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa estati familyal pou jwenn aksè, 
admisyon, oswa anplwa nan pwogram lojman oswa aktivite. Si w bezwen yon entèprèt ki 
pale lang siy oswa dokiman nan fòma altènatif pou evennman sa-a, rele 786-469-2203 
omwen senk jou davans. Moun ki itilize TDD/TTY yo ka kontakte Sèvis Telekominikasyon 
Florid nan 800-955-8771.

Panama a fêté vendredi les 100 ans de son célèbre 
canal, construction emblématique du 20e siècle qui a 
bouleversé le commerce mondial en reliant les océans 
Atlantique et Pacifique, mais qui doit désormais se moderniser 
pour faire face à la concurrence.

Le 15 août 1914, après plus de 30 ans de travaux et la 
mort de 27.000 ouvriers, de paludisme ou de fièvre jaune, ce 
monument d?ingénierie était enfin inauguré par les Américains. 
Ils avaient réussi là où les Français, menés par l’ingénieur 
Ferdinand de Lesseps (père du canal de Suez), avaient échoué 
entre 1881 et 1904.

“Cent ans de portes ouvertes, pour notre fierté”, 
lit-on sur la façade ancienne des écluses de Miraflores, où 
s’est déroulée vendredi, sous un soleil ardent, une cérémonie 
présidée par l’administrateur du canal, Jorge Quijano, en 
présence de centaines d’employés du canal et d’invités.

“Aujourd’hui, c’est un jour d’opérations comme 
les autres, car comme tous les jours, 35 navires en moyenne 
profiteront d’un chemin plus court entre l’Atlantique et le 
Pacifique”, a-t-il déclaré.

En ce jour, “le monde célèbre un siècle d’ingéniosité. 
Cent ans de triomphe de l’imagination, de l’effort et du sacrifice 
humain”, a de son côté affirmé le président du pays, Juan Carlos 
Varela, qui a déposé des fleurs dans le cimetière où reposent 
les ouvriers morts sur le chantier de construction.

Il y a 100 ans, l’ouverture de ce passage avait 
révolutionné le commerce mondial, permettant d’abord aux 
Etats-Unis de déplacer sa flotte militaire et commerciale d’une 
côte à l’autre, avant de devenir un maillon essentiel pour les 
échanges entre l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie.

Le canal “est né comme une enclave coloniale et 

aujourd’hui, c’est un moteur de développement”, commente 
ainsi l’analyste José Isabel Blandon.

Chaque année, le long des rives où foisonne une 
jungle luxuriante, 14.000 bateaux entament une lente traversée 
qui dure en moyenne 10 heures, puis rejoignent 1.700 ports 
dans 160 pays.

Le projet, déjà accompli aux trois-quarts, accumule un 
retard de plus d’un an : prévu pour célébrer dignement ce 100e 
anniversaire, il ne devrait finalement être mis en service qu’en 
2016, ralenti notamment par une dispute avec le consortium 
chargé des travaux, dirigé par l’espagnol Sacyr, qui réclamait 
une rallonge financière.

Le canal de Panama, maillon 
stratégique du commerce mondial, a 100 ans

L e  p e t i t  p a y s 
d’Amérique centrale, placé 
sur la carte du monde grâce 
à cette voie par où transite 
5% du commerce maritime 
mondial, en a récupéré la 
gestion des Etats-Unis le 31 
décembre 1999.

-  R e t a r d  d a n s 
l’élargissement -

Désormais c’est lui 
qui est chargé de la prochaine 
étape : l’élargissement.

U n  c h a n t i e r 
pharaonique, démarré en 
2007 et d’un budget de plus 
de quatre milliards d’euros, 
qui équipera le canal d’un 
troisième jeu d’écluses, 
permettant le passage de 
navires transportant 12.000 
à 15.000 conteneurs, contre 
5.000 actuellement, pour 
doubler le transit à 600 
millions de tonnes/an.
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P E U # B E C # 
I B # B A C L A 
C A M E R O U N 
P H I L I P P E 
O I E # L I E # 
U S # G # O I E 
L # G L A N D # 
S E D U I S E Z

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

C E S U R E 
C E N U R E 
C E N T R E 
C O N T R E 
M O N T R E 
M O N T E E 
M O N T E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
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j i e 
e v

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés

Trouvez 30 films de Robin Williams dans le carré ci-dessus
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des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers, s’il y échet. 
Commet l’huissier Thélémaque Antoine Junior de ce Tribunal pour la signification de ce jugement ; 
Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et 
publique ce Mercredi Vingt-neuf Mai deux mille quatorze, en présence de Me. Sheila Monsanto, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Raymond Homère, 
greffier du siège.

Il est ordonné etc ……………..   En foi de quoi  etc ……………
Me. Fabre RÉMY, Avocat
Me. Boileau DIEUVEUIL, Avocat

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Dispositif du jugement de défaut  rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince, en date du dix Juillet deux mille quatorze.
ENTRE 1) le sieur Samuel Bedard, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié aux 

Nos. 003-373-515-8,  muni du récépissé aux nos. 063959-UU, attestant le paiement de la taxe prévue 
par la loi pour l’accomplissement de tels actes, assistés de Mes. Fritz Joseph et Marie Ange Lebrun 
Etrenne du Barreau de Port-au-Prince,  identifiés, patentés et imposés aux Nos. 003-149-662-3, 10488, 
73497, 003-178-538-7, 004789, 113257, avec élection de domicile au Cabinet du dit avocat sis en cette 
ville aux Nos. 18 de la rue Montalais, Port-au-Prince, demandeur en divorce, d’une part ;

ET 2) la dame Samuel Bedard née Angella  MASSILLON, propriétaire demeurant et 
domiciliée à Port-au-Prince, défenderesse d’autre part.

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 Samuel Bedard, d’avec son épouse née Angella MASSILLON 
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 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 Vilneret 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 dix Juillet 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 susdit.
Ainsi signé : Marlène Bernard DELVA et Joseph Pierre-Louis.
Pour expédition conforme collationnée :
(S) Joseph Pierre-Louis
Pour extrait conforme :  Fritz Joseph, Av.

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

de cette, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de divorce, le jugement suivant :
ENTRE 1- la dame Patrick LANGLOIS née Carline LAUTURE, propriétaire, demeurant 

et domiciliée à Port-au-prince, identifiée au No. –4-262-111-2, ayant pour avocat Me. Jean Eugène 
ELASCO du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé aux Nos. 001-391-325-0, 490434 
et A281355, avec élection de domicile en son Cabinet sis au no. 3 de la Rue d’Ennery de cette ville, 
partie demanderesse, d’une part ;

ET 2- le sieur Patrick LANGLOIS, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 
partie défenderesse, d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conforme du Ministère 
Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; maintient le défaut octroyé à 
l’audience, pour le profit, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame 
Carline LAUTURE d’avec son époux Patrick LANGLOIS pour injures graves et publiques ; prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET pour 
la signification de ce jugement, compense les dépens.

DONNÉ DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et 
publique du mercredi Vingt-cinq Juin deux mille quatorze, en présence de Me. Paul WESLEY, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, 
greffier du siège.

Il est ordonné, etc …………..    En foi de quoi, etc …………..
Ainsi signés : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, greffier.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Me. Jean Eugène ELASCO, Av.

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

Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le défaut octroyé contre la 
partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut déclare fondée ladite action ; Admet 
en conséquence le divorce du sieur Richard Kern BERNARD d’avec son épouse née Marie Victoire 
MERONE pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, section Sud de 
transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il 
y échet ; Commet l’huissier Jean Marc AUGUSTIN, de ce Tribunal pour la signification relative à 
l’exécution de ce jugement.

DONNÉ DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile,  ordinaire et 
publique du mercredi dix-huit Juin deux mille quatorze ; en présence de Me. Paul Wesley, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement représentant du Ministère Public et avec la participation du sieur 
Homère RAYMOND, greffier du siège.

Il est ordonné etc ……………  En foi de quoi  etc ……………
Me. Guy ORISME, 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 née Rachelle FONTAINE d’avec son époux Jules 
Donald JOSEPH pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; PRONONCE la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
Section Sud de Port-au-Prince pour la transcription sur ses registres, à ce destinés, du dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; compense les dépens ; commet l’huissier Jean Marc 
AUGUSTIN, de ce siège pour la signification dudit jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
Civile et publique du mercredi dix-huit Juin  deux mille quatorze en présence de Me. Paul Wesley, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du Greffier Homère 
RAYMOND.

IL EST ORDONNÉ etc ………….. etc..
EN FOI DE QUOI etc …………… etc..
Me. Guy ORISMÉ, 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 la dite action ; 
ADMET en conséquence le divorce de la dame LOUISSAINT LOUTE née MARIE PAULETTE 
SANOZIER, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; PRONONCE 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Section Sud’Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont  un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier BERTELSON JOSEPH 
de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile, ordinaire du Jeudi trois (03) Juillet deux mille quatorze, en présence de Me. Ronald PIERRE-
LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné, etc ………..    En foi de quoi, etc …………
Pour le Cabinet :
Hervé François Alcindor, Av.

AVIS
Extrait du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. 
Entre : 1) la dame Max Stanley LAFORTUNE née Anne Elnourde Chery, propriétaire, 

demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 004-081-366-5, demanderesse d’une part ;
 2) le sieur Max Stanley LAFORTUNE propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas, 

défendeur d’autre part.
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 la dite action. 
ADMET en conséquence le divorce de la dame Max Stanley LAFORTUNE, née Anne Elnourde 
CHERY, d’avec son époux pour injures graves et publiques, PRONONCE la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune 
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 CARLT EDZER REBECCA 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 dix (10) Juillet deux mille quatorze, en présence de Me. RONALD 
PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur JOSEPH 
PIERRE LOUIS, greffier du siège. 

Il est ordonné ………… etc    En foi de quoi …………  etc
Ainsi signé du juge et du greffier susdit.
Me. David LAFORTUNE, Av.

AVIS ... (suite de la page 11)
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« NOU SE AYISYEN » KLASS
Ak: Orso Dorelus

Anvan pou nou nan chache konnen kisa denmen ap 
pote, mwen kwè li ta bon, si nou ta vire tèt nou gade dèyè, anpi 
founi je gade sou prezan nou. Konsa nou t’ap gen ase jèvrin 
pou fè faskare ak demen pou nou konnen kiyès nou ye toutbon 
anpi konnen kisa demen va pote vrèman.

Yon moun ki konpoze chante li avan tou yon Powèt, 
Yon Sanba. Menm si souvan nou inyore sa. Paske konpozisyon 
li yo, li pa enteprete yo lapoula, men li ekri yo sou yon sipò. 
Kou di pawòl la: pawòl pale se van, pawòl ekri se dokiman. 
Gen yon atis yo rele BIC, li chante tèks li pandanstan li fè 
liv ak yo, liv la rele MAGNE-BIC… Eske nou kapab di li pa 
Powèt pou sa? Sinon ki lè yon moun se Powèt oubyen ak ki 
linèt nou dwe gade pou wè si yon moun se Powèt?

Lang se mwayen ki penmèt yon moun panse, 
kominike ak zòt la, pou boukante lapawoli oubyen lide, tankou: 
pale sou lavi, sou pwoblèm, sou tout sa yo wè ak sa yo santi 
nan vivasyon yo. Kidonk, lè  moun yon ap pale, pale li di kiyès 
li ye? ki kote li soti? oubyen ki plas li okipe nan kouran sosyal 
la? Se menm jan yon Atis-plim(Powèt, Ekriven...).

Yon Ekriven se moun k’ap founi je gade pou li mete 
sou papye sa li wè, sa li tande ak sa l’ap viv nan kotidyen li. 
Li se yon temwen! Nenpòt moun ki ta renmen genyen yon 
enfòmasyon sou yon evènman, sou yon peryòd, annik ouvri èv 
atis yo anpi ou pa fouti pa jwenn sa ou bezwen an. Paske yon 
atis se yon kasèt-vyèj k’ap anrejistre pou lavi diran. 

Yon ekriven se yon atis-plim. Paske se menm itinerè 
a y’ape rapousuiv, ki se kreyasyon ak pwodiksyon. Avèk anpil 
savwafè k’ap dekriye sansibilite ak kout lank li, pou trase 
vèvè sou papye  nan lide pou pote yon mesaj, yon nouvèl ki 
gen pou sèvi chak moun suivan jan yo konprann kesyon an. 
Nou kapab di tou, yon atis-plim se yon britounan, ki la k’ap 
fè pase fristrasyon, valeryann oubyen maltretans yon popilas, 
k’ape dekri sitiyasyon aktyèl la pou eveye konsyans dividi ki 
konsène yo, ki responsab yo, mete li douvan yo tankou yon 
tablo, yon miwafasmajik pou yo gade san pèdi yon yota. Konsa, 
sa mande anpil talan ak anpil ladrès mezire opwèlyèm pou yon 
moun ekriven oubyen yon atis-plim.

Mizik se yon fòm atizay ki gen kominikasyon 
dirèk ak nanm, kap dekri aktyalite a ojoulejou. E se limenm 
nou fredonnen pi fasil, nou konprann pi vit. Li gen pouvwa 
pwofilaktik, paske li kalme lespri ki twouble ak nanm ki ajite.

Se konsa nan mizik Nou se ayisyen an, atis la ap 
prezante nou Ayiti, mennen nou nan kalfou idantite, fè nou 
konprann dimansyon ayisyanite nou. Yo toujou di chak epòk 
pote pwòp atizay li, pwòp  enspirasyon pa li, sitou lò atis la 
marye ak sosyete li, peyi li pou eseye konstrui yon èv atizay 
ki pou reponn ak egzijans sosyete a oubyen raple yo devwa 
yo oubyen denonse sa ki pa korèk. Kidonk, yon pwodiksyon 
angaje. E se sa nou gen devan nou la a nan mizik sa a, yon 
enspirasyon ki anchouke nan reyalite ayisyen an. Mizik la se 
yon mizik  gwoup Klass, konpozitè li se Jean-Hérard Richard 
alyas Richie, maestwo ak batè gwoup sila. E atis ki chante li 
a rele Eder Stanis alyas Pipo.  NOU SE AYISYEN, soti nan 
albòm FE L’ VINI AVAN ki gen 11 pyès oubyen konpozisyon 
sou li, ki te soti nan mitan mwa avril 2013 la nan yon estidyo 
nan vil Miami.

Se yon mizik ki genyen yon sanbilite rèdchèch ladan 
li pou raple nou yon pase nou bliye ki kouche anndan nou. 
Sitou jan li koumanse ak woulman batri a ki fè w sonje yon 
tanbou asòtò k’ap rafle repozwa lenvizib. Batri a fwape an 
mach militè. E mach militè raple  faz defans oubyen atak. Ak 
tanbou yo k’ap pote kontretan an pou chita emosyon an, pou 
lonnen okèstrasyon an an douslin, Yon gita  k’ape trenke, k’ape 
rousiye, k’ape sasiyèt mizik la pou pote maj sansib la, nan yon 
rit pye-sa-m-manje-m-pa ba-w ki fè w anvi pran zanj, bas la 
k’ap wonfle tankou yon bann apye k’ap gonfle lestomak. San 
nou pa bliye liy van an ki an chalkalis k’ap parèt tanzantan 
pou ogmante asib sansibilite a, pou pote graten sakre a. Saks 
la pral sizle tout nanm ki bezwen abite nan linivè mizikasyon,  
melodi oubyen mizikasyon ki nan vwa atis la k’ap pote mesaj 
la marye ak chamantiz Ezilifreda pou fè moun koube anba yon 
karès ki pote chanalite, yon amoni byen mezire pou remonte 
zetwal atlantik. S’on im pou revòlte konsyans, s’on konpa 
mache pran yo!

Kou di pawòl la: Nan atizay se pa di pawòl la ki konte 
men se jan w di li a, jan ou modle li a ki enpòtan. Paske, se 
sa ki pral kreye bèltiz la, bèlteyis la pou kontanplasyon an. Se 
konsa, nan tèks sa a malgre nou an prezans yon konpozisyon 
k’ap tradui oubyen rakonte nou yon pwoblèm men sa pa 
anpeche nou danse oubyen eprouve lajwa pandan n’ap koute 
li. Paske jan amoni an ye a, li pote mak fabrik twopikal. Menm 
jan lòt la ta di: n’ap korije defo yo pandan n’ap griyen dan 
ansanm. Sitou mizik popilè nou yo, ki se yon kreyasyon atizay 
ki la pou danse, ki la pou fè moun voltije, paske se yon mizik 
ki pran nesan nan rasin memwa lafrik, kote chan an, mizik 
la, melodi an rete soude ak mouvman kò dividi a anpi bouch 
dividi a oubyen mimaj la.

Tèks sa a di nou se pou nou pran konsyans de 
pase nou, ayè nou, pou nou rete kole ak idantite nou, valere 
memwa zansèt nou yo. Konsa, nou va jwenn ase fòs pou n 
konstrui karaktè nou ak materyalize rèv zansèt nou yo, pou 
nou kapab genyen yon peyi ki peyi toutbon vre, e ki rele nou 
chèmèt chèmètrès.  Otreman li poze yon pwoblèm sosyo-
kiltirèl e politik. Alòs se yon mizik angaje! Ki enskri nan 
yon demach sosyete, ki gen yon pwojè sosyal, sa vle di ki 
genyen  yon finalite pratik. Paske li pa rete senpman nan estad 
kontanplasyon li pouse w aji, eveye konsyans sitwayen ou. Ann 
ale nan pawòl mizik la.

Se nan solèy la mwen benyen/ Lè mwen leve lèmaten/ 
Nan lawouze m badijonnen/ Mwen fyè  m se ayisyen /Rasin 
mwen plante an Afrik/ Yo te mennen ladan kou tibourik/ Men 

zansèt mwen te lite/ Pou ban m libète ak fyète
Depi lò zansèt yo te fin kite tè lafrik pou te vin 

danggoye latè isit, nan zile Kiskeya, travèse basen atlantik kote 
istwa nou te koumanse pran chè, anpi  lank nou te koumanse 
ap trase vèvè pou bat chalbari dèyè zantò. Konsa aprè senk 
syèk ap chache yon sitwayènnte, nou tache listwa tè sila ak 
san nou, ak kouraj nou pou li te rele nou chèmèt chèmètrès. 
Se vre nou pa moun isit, se vre  se moun vini nou ye, se pou 
yo te kapab fè biznis yo te mennen nou isit. Men nou se pitit 
solèy, pitit latè kote nou pile, se vèvè ki donnen pou lavi nou 
pran ralonj. Wi, aprè senk syèk kalamite anba grif kolon, papa 
nou fouti fonde yon nasyon, kanpe yon peyi nan figi yo avèk 
mayifisans onè anpi merit. Kidonk, noumenm jounen jodi a 
k’ape viv sou moso zile twopikal sa a, nou se rasin moun ki 
gen kouraj ak diyite, nou se pitit moun gran bitasyon, pitit kòk 
kalite e nou fouti frape lestomak nou douvan tout lòt nasyon.

Nou pa ras moun san listwa, nou se pitit vanyan gason 
ak fanm vanyan. Se mete gason ak fanm sou nou pou nou 
konstrui peyi nou, pou nou remanbre peyi nou. Ann sispann 
rete tankou zonbi analfabè douvan bawon samdi k’ap tann 
jistis. Nou se eritye yon bann gason-kanson, fanm ki gen jipon, 
ki pa mete pantalon ak wòb pou bèl twal, e yo te mete tèt yo 
operildèzam pou yo te ban nou bou tè sa a, pou n pa t rete anba 
fyèt kolon nan lesklavaj.

Nou tèlman pa pran konsyans de sa, nou lage mantal 
nou bay sila  papa nou ak manman nou te chase nan bitasyon 
an pou movèzfwa, pou chòche, anpi se nan men yo nou lage 
demen nou… wi! nan men sila ki te lenmi papa ak manman 
nou. Pa gen anyen nou vle fè san nou pa mete zantò sa yo ladan 
oubyen se yo ki gen kontwòl lavi nou, vivasyon nou, pou ba 
nou dikte. Non! Moman rive pou revolisyon an fèt, pou nou 
montre nou se pitit Desalin, kapwa, Kristòf, Petyon elatriye. Se 
nou ki pou granmoun tèt nou. E si nou konsyan de pase nou, 
medite sou li anyen pap mistè pou nou…nou se ras moun bèl 
mèvèy!!! E se priz konsyans sa a vèsè ki anba yo envite nou fè:

Frè m ak sè m pinga n reziye n/ An nou chaje konn 
kisa k bloke n/ Se vre chenn nan te soti nan pye n/ Men nou 
toujou esklav nan panse n/ Pran almanak ann chèchè yon 
dat/ Nou bezwen yon lòt milwisankat/ Zansèt nou yo te fè li 
deja/ Li nesesè pou n refè l jodi a

Nou sibi anpil pèsekisyon, anpil move moman anba 
kolon yo, anpil kalamite, anpil anvayisman, anpil mechanste 
sou tout fòm. Men zansèt nou yo toujou la pou pote nou sekou, 
ba nou fòs ak ladrès. Konsa, atis la ap raple nou kote  rasin 
nou anchouke, pou sa nou ye ak sa nou reprezante nan listwa, 
nou dwe mache tèt-drèt pou nou kapab di jenerasyon k’ap 
vini an kilès yo ye. E nou dwe di yo sa ak deteminsyon anpi 
ak anpil fos lè yo poze nou kesyon sou idantite yo, sou valè 
yo kòm pitit Ayiti: di yo  yo se ras moun ki donnen lanmou 
ak lalibète, yo se premye Repiblik nwa endepandan, fè yo 
grandi anba ideyal papa nachon an. Nou dwe rakonte yo listwa 
peyi yo, pou yo kapab konnen tèt yo pi byen anpi pou yo aji 
ankonsekans. E nan kat dènye vèsè sa yo, atis la envite paran 
yo pou pran responsabilite yo douvan lajenès, montre yo devwa 
kòm sitwayen.

Yo kolonize n plizyè fwa/ Sou yo nou toujou jwenn 
viktwa/ Nou se yon pèp ki gen listwa/ Nou se yon pakèt grenn 
ak bwa/ lè pitit mwen mande m papa/ Kiyès mwen ye? Mwen 
gade li nan je/ Ak ponyet mwen konsantre/ Mwen di l cheri 

tanpe jouk nan nannan zo. Sinon animal ap nan mal pi rèd!
Yo kolonize n plizye fwa/ boure sèvo n ak fatra/ Sa 

fè n dezakòde/ Men pi vit nou rive aksepte sa/ Se pi vit nou 
pral ka chanje sa/ Ann ale/ Toujou toujou sonje/ Nou se 
ayisyen/ Se sa nou ye/ Nou fyè nou se ayisyen/ Nou pa vle 
sa chanje/ Nou se ayisyen/ Sa pap chanje/ Nou fyè nou se 
ayisyen/ (Pa bliye lè chay soti sou tèt li tonbe sou zepòl)

Konsa, Ayiti ap toujou rete yon rèv ki poko janm ape 
ponn si tout fwa nou pa vle pran konsyans pou konnen kibò 
nou soti, kilès nou ye, pran konsyans istwa nou ak bitay nou 
pare pou nou rive jouk isit.  Nou fenk kare nan pita pi tris, nou 
fenk kare tou pran nan move siyal!!! Paske Ayiti se konsyans 
chak grenn ayisyen ki pou sove li. Ayiti se peyi zansèt nou yo te 
ban nou e li dwe priyorite nou. Men, si se jan konpozitè mizik 
Priyorite a dekri sosyete nou an se konsa li ye vrèman, nou poko 
prè pou nou fè yon biznaw! Paske se echèk nou n’ap koutwaye, 
anbrase, domi-leve ak dodomeya ak li. “Nou se ayisyen” Sa ki 
vle di, se lè nou va rive wè dabò Ayiti kòm moun, se lè sa nou 
va rive nan chimen chanjman. Devlopman yon peyi se pa nan 
bati gwo otèl, bèl ayewopò.... men se nan devlopman moun nan 
devlopman sosyal, fòme karakte moun. Mizik sa a ta dwe pase 
chak jou, tout tan, e tout moun ta dwe tande li, sitou ayisyen 
konsekan. S’on im pou liberasyon mantal!!!

Sepandan, malgre tout sa ki di ak rakonte nan tèks 
la, sitou pawòl ki di nou dwe/bezwen yon lòt milwisankat la, 
li pa di nou kijan n’ap fè li, mwayen pou nou itilize pou nou 
akouche li ankò. Petèt se menmjan oubyen parèyman pou nou 
ta refè lot milwisankat la? Men se pa menm epòk la.  Anplis, 
se si lè nou fin fè lòt milwisankat la menm biznaw yo te fè sou 
monche Lanperè a refèt ankò? Oubyen pou n ta pi mal pase 
jan nou ye jounen jodi a? Tèt chaje! Fèy listwa gen listwa pou 
rakonte mezanmi! Annatandan nou se Ayisyen… ann montre sa 
ak fyète anpi diyite pou nou valere sa! Nou se ayisyen, li lese a 
de entrepretasyon, swa pou raple nou oubyen pou kòmande nou 
ki sa nou ye. Men kòm li pa gen pwen eksklamasyon an dèyè 
li, li se yon rappèl. Kontrèman ak chante Boukman Eksperyans 
lan(Ayisyen nou ye) ki limenm afime nou esens nou.

Ayiti se tout sa ki antoure nou, se tout sa ki temwen 
nou ojoulejou nou. E konsyans sa a dwe abite nan nou, sinon 
lè nou panse nou rive oubyen n’ap vanse pou n di bagay yo 
nèf poutan se nan move siyal ak boutlèg nou pran. E lè sa a 
nou pap ka di way si etranje ta torinn peyi a nan men nou. Ann 
mete peyi nou avan, fè Ayiti cheri vini avan pou n pa sanble 
pitit deyò. Sinon li va fèmen pòt sou nou, lè sa a nou pral kriye 
nan  lòt lang pou n di: U don’t want me’’ san bliye lè Ayiti tap 
di enmenes-moi a se noumenm ki pat vle mache ak li. E lè 
sa rive pa mande  moun penga kriye. Ayiti dwe priyorite nou 
paske nou se Ayisyen!!!

Orso Antonio Dorélus ‘’Art-Gens’’ 
Etudiant en Histoire de l’Art et Archéologie 

IERAH/ISERSS(U.EH)
3899-8376 

dorelusorsoantonio@ymail.com
Manm Regwoupmanekrivenkreyòl, Tanbou-literè ak  

Atelye Akasya

se ayisyen w ye.
Pawòl la di: yon sèl 

dwèt pa manje kalalou. E 
pawòl sa a soti dirèktemen 
nan kilti nou, nan rasin nou, 
nan fenfon memwa nou. 
Paske se fòs  zansèt nou yo te 
mete ansanm pou yo te kapab 
ponn milwisankat. Kidonk, 
divizyon se pwazon! Jounen 
jodi a nou bliye valè inite sa 
a, inite fondalnatal sa a, valè 
ki pote fyète nou an, nou pito 
divize! Alòs ann mete nou 
ansanm pou leve eskanp figi 
peyi nou, Ann sispann viv 
an grennsenk. Konsa, van 
chanjman an va  soufle nan 
mitan nou, pou nou gen yon 
nasyon toutbon! Fòs nou se 
nan linyon li ye! Malgre yo 
mete anpil vye tewori nan 
tèt nou, ki mal patche ak 
reyalite nou, nan objektif 
pou yo fè n pa janm konnen 
linite ak pwogrè. Ann di 
non! Non fout!

Mèyè taktik nan 
batay se lè ou kapab sonje 
tout sa ou te aprann pou w 
vide advèsè a atè. Menm 
jan nan film nou konn gade, 
lè bandi ap sapata aktè  a, 
aktè a wè se twòp atò, li fè 
yon vizyon pou li tounen nan 
pase li, nan seri fòmasyon li 
te pran pou rafwechi memwa 
li, anpi pou bay bandi a 
monnen pyès pa li. Se konsa, 
depi nou sonje kote nou soti, 
kote rasin nou plante nou va 
pote laviktwa. E pa janm 
bliye sa nou ye ni sa nou 
reprezante, paske se sa ki 
sous delivrans nou, idantite 
yon moun se yon fè cho ki 
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Please save the date: 
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September  14, 2014 
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En Bref... (... suite de la page 2)
abandonne le pourvoi en Cassation fait au nom de l’État, une manière de faciliter la tenue 
du jugement de M. Brandt devant le tribunal criminel.
« Clifford a déjà été auditionné par la DCPJ pour comprendre son évasion et l’usage 
qu’il a fait des armes de l’État,  volés », a poursuivi le ministre Sanon.

La Ministre des Finances amorce la 
modernisation du FISC 
La ministre des finances, Marie Carmelle Jean Marie, annonce une nouvelle approche 
dans les relations entre l’administration fiscale et les opérateurs économiques. 
Lors d’une rencontre entre les responsables de la Direction Générale des Impôts (DGI), 
des entrepreneurs et des représentants de la société civile, Mme Jean Marie a indiqué 
que les rencontres avec les contribuables s’inscrivent dans le cadre des activités visant à 
moderniser l’administration fiscale. « La DGI doit jouer un rôle de premier plan dans la 
modernisation de l’Etat, a fait valoir la ministre. 
Rappelant que les citoyens contribuables jouent un rôle important dans le financement 
de la charge collective, la ministre assure que le gouvernement veut être informé des 
difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs sociaux et économiques. «Nous voulons 
trouver ensemble des éléments de solution avec la participation des délégués et des 
membres des administrations communales», a-t-elle ajouté. 
« La collecte des impôts ne doit pas être une punition ou une confiscation, elle doit se 
faire de manière juste et efficace tout en s’inscrivant dans un cadre incitatif, propice au 
développement des affaires», a-t-elle laissé entendre. 
Le plan stratégique de modernisation de la DGI inclut l’uniformisation de la procédure, 
l’utilisation des technologies, la simplification des formulaires, le renforcement des 
structures de contrôle interne, l’amélioration de la qualité de service aux contribuables, la 
consolidation du contentieux fiscale et la rénovation du système fiscale. 

BE informed. BE involved.

Biwo vòt ou
te petèt chanje

Se devwa Konte Miami-Dade pou li ba w mwayen pou w 
vote–epi se yon devwa nou pran trè seryèzman.

Se pou sa nou retrase biwo vòt yo pou eleksyon 26 dawout 
ak 4 novanm yo. Chanjman sa a fèt pou ede votè yo nan 
plizyè fason, men sa gendwa afekte kote ou pral vote an.

Kidonk, si w gen lentansyon al vote Jou Eleksyon an, se pou 
w konnen ki kote ou pral vote. Si w bezwen plis enfòmasyon 
osijè biwo vòt ou an, ale nan www.iamelectionready.org 
oswa rele 3-1-1.


