
Haïti en Marche, édition du 27 Août au 02 Septembre 2014  •  Vol XXVIII  •  N° 32

USA : De Sanford à Ferguson, 
Obama et la question raciale
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ACTUALITES 
POLITIQUES 
Un sénateur 

a-t-il le droit de 
démissionner ?

Des ‘colombiens’ 
parmi les évadés 

( ?) …

Le couple présidentiel (Michel et Sophia Martelly) 
présidant le lancement du service Ayiti Air Anbilans

L’EVENEMENT
Toutes les raisons qui font 

que Aristide devrait 
se présenter devant le juge

Le PM Laurent Lamothe inaugure, le mercredi 20 août, le 1er congrès annuel des directeurs 
et censeurs des lycées de la république (photo J.J. Augustin) (EDUCATION / p. 5)

(EVASION / p. 4)

EXAMENS D’ETAT
Poursuite d’un élitisme 
désormais impossible

(JUSTICE / p. 8)

Une manifestation pro-Lavalas (photo Haïti en Marche)

PORT-AU-PRINCE, 21 Août – Le président Obama 
recommande de la retenue aux forces de la Garde nationale 
dépêchées à Ferguson (Saint-Louis, Missouri) contre les 

émeutes provoquées par l’assassinat d’un adolescent noir 
désarmé, Michael Brown, par un policier blanc.  

Ou Barak Obama déclarant après la mort de Trayvon 

Martin (17 ans), tué en Floride dans des circonstances 
semblables par un gardien de sécurité blanc : ‘si j’avais un 

MEYER, 23 Août – L’ex-président Jean-Bertrand 
Aristide devrait répondre à la convocation du juge d’instruction 
mais entouré de toutes les garanties nécessaires.

Il l’a déjà fait dans le dossier de l’assassinat de Jean 
Dominique, le propriétaire de Radio Haïti Inter, tué alors qu’il 

PORT-AU-PRINCE, 
24 Août – Une brève note de 
presse annonce que désormais 
seulement deux examens 
auront valeur officielle pour 
consacrer l’éducation du 
jeune haïtien : la 9e année 
fondamentale et la philo ou 
bac 2e partie.

Les autres examens se 
passeront à l’école même. Mais 
évidemment ne bénéficieront 
pas de la sanction officielle. 
Donc ne seront pas couverts 
par cette dernière, par exemple, 
au niveau international.

Comme beaucoup de 
décisions aussi importantes 
prises aujourd’hui dans ce pays, 
il n’y a aucune explication. 
Aucune consultation, ni débat. 

Curieusement aucune 
véritable remise en question 

PORT-AU-PRINCE, 19 Août – Devant l’impossibilité 
pour les autorités de bien renseigner le public sur l’évasion 
massive du dimanche 10 août, l’imagination se délie, les 
conjectures vont bon train.

Un service ambulancier aérien disposant de deux 
hélicoptères a été inauguré ce jeudi à Port-au-Prince dans le but 
d’offrir des services de transport rapide à des patients se trouvant 
dans une situation “grave”. 

JACMEL, 23 Août – Un sénateur peut-il démissionner 
de son poste ?

Un sénateur peut-il démissionner de son poste afin de 
provoquer la caducité du Sénat et l’organisation automatique 
de nouvelles élections ?

Justice 
L’arrestation 

d’Aristide serait 
toujours attendue

P-au-P, 23 août 2014 [AlterPresse] --- Le juge 
d’instruction Lamarre Belizaire, récusé par une requête des 
avocats de l’ancien président Jean-Bertrand Aristide, dit 
attendre l’arrestation de ce dernier, de gré ou de force, par les 
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Marcelle Martelly n’est plus dans la course 
pour le poste de Gouverneur de Floride
Marcelle Martelly, la sœur aînée du Président Michel Martelly, n’est plus engagée 
dans la course pour le poste de Gouverneur de l’Etat de Floride faute d’appui financier, 
a appris l’agence HPN. Elle devait affronter le républicain sortant Rick Scott et son 
adversaire Charlie Crist.
« On devrait avoir près de 12 millions de dollars pour entamer une campagne 
électorale de cette taille et séduire l’électorat floridien qui est composé de différentes 
communautés » a déclaré Marcelle Martelly au correspondant de HPN aux Etats-Unis.
 « Mon directeur de campagne m’a conseillé de me retirer de la course, alors je l’ai fait. 
En attendant les prochaines élections en 2018, je vais continuer de soutenir les enfants 
en Haïti avec ma fondation. »
Alors que les élections primaires auront lieu ce mardi 26 août 2014, aucune 
information n’est disponible sur la candidate américaine d’origine haïtienne dans les 
bureaux de vote. Le nom de domaine www.governormarcellemartelly.com est pour le 
moment désactivé sur le Web.
L’adversaire de Charlie Crist, qui a dépensé plus de 100 millions de dollars pour la 
campagne électorale, est désormais la démocrate Nan Rich, qui était sénatrice de l’État 
jusqu’en 2012.
Frantz Alcéma (USA)

Long Island, NY – Un accident enlève la vie à 
5 membres d’une famille haïtienne
Myriam Lebrun, 37 ans, résidente de Brooklyn (New York), roulait vers l’ouest sur 
le Southern State Parkway quand la voiture transportant ses trois enfants, âgés de 8 à 
14 ans, et sa grand mère, 68 ans, a laissé l’autoroute pour aller finir dans un arbre. La 
voiture a pris feu, des flammes s’élevant de 10 à 15 pieds, selon un officier de police 
local.
Les 5 passagers sont morts, dont les trois enfants, dans le terrible accident survenu 
samedi soir sur le Southern State Parkway. Myriam Lebrun revenait chez elle après 
avoir visité des parents à Suffolk County quand la Honda Accord, modèle 1998, est 
entrée dans un arbre et a pris feu.
Myriam Lebrun, ses trois enfants (Marcus Jeanty, 14 ans, Marcel Jeanty, 9 et Kayla 
Jeanty, 8) ainsi que la grand mère, Moïse Yolande, 68 ans, sont morts sur le champ.
Les sapeurs pompiers ont mis 15 minutes pour éteindre l’incendie. 

Nouvelles élections ce mardi à North Miami
NORTH MIAMI, Floride – Les résidents de North Miami retournent aux urnes ce 
mardi (26 août) pour choisir un remplaçant (ou remplaçante) à la mairesse suspendue 
Lucie Tondreau.
La municipalité de 59.000 habitants espère aussi en profiter, selon le quotidien Miami 
Herald, pour refaire son image.
Le 20 mai écoulé, la mairesse élue Lucie Tondreau a été ‘renvoyée’ par le Gouverneur 
de Floride, Rick Scott, après avoir été arrêtée sur des charges de conspiration et de 
fraude immobilière.
Elle est accusée d’avoir utilisé son émission radiophonique en langue créole pour 
aider à recruter des ‘faux’ candidats pour des prêts d’achat de maisons. Une opération 
frauduleuse d’un montant de US$11 millions. Et qui a eu lieu avant son élection.
Le mois dernier, un des 4 co-accusés, Karl Oreste, a plaidé coupable, se déclarant aussi 
prêt à témoigner contre l’ex-mairesse. 
Les principaux candidats aux élections de ce mardi sont l’ex-maire Kevin Burns, le 
médecin Smith Joseph et l’ancien conseiller municipal Jean Marcellus.

Education: la rentrée des classes maintenue 
pour le 8 septembre 
Le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmy 
Manigat, informe que la rentrée scolaire est maintenue pour le 8 septembre 2014 telle 
que prévu en initialement. Il en a fait l’annonce, le mercredi 20 août 2014, lors d’un 
point de presse.
Actuellement certaines écoles publiques sont en train d’être réhabilitées en vue 
de faciliter la rentrée des classes le, a fait savoir le titulaire du Menfp. Tout en 
reconnaissant les difficultés, notamment d’ordre économiques auxquelles fait face la 
population, il invite tous les parents et les autres intervenants dans la chaîne éducative 
à consentir de grands efforts pour faciliter la rentrée scolaire.
Le ministre Nesmy Manigat croit important que les élèves du niveau fondamental 
passent neuf cent vingt-cinq (925) heures dans les salles de classe et ceux du 
secondaire environ mille cent heures (1100) comme c’est le cas en République 
dominicaine dont la rentrée est effective depuis le 18 août dernier. Ceci permettra aux 
enfants de voir tous les points inscrits dans le programme au regard de leur formation.
Dans la foulée, le ministre de l’éducation a également fait le point sur le Programme de 
scolarisation universelle gratuite et obligatoire (PSUGO). Il dit travailler pour finaliser 
le dossier de paiement des professeurs et  annonce avoir déjà pris des dispositions pour 
empêcher que ce retard ne se répète.

Clifford Brandt au Pénitencier national
Le présumé kidnappeur Clifford Brandt est écroué au Pénitencier national, principal 
centre carcéral dans la capital haïtienne, après sa capture mardi dernier (12 août) 
dans une localité frontalière par l’armée dominicaine en coopération avec la police 
nationale,  a confirmé à HPN, le porte-parole de la Police Nationale d’Haïti, Garry 
Desrosiers.
Des mesures ont été prises afin de renforcer la sécurité au niveau du Pénitencier 
national et de la prison de la Croix-des- bouquets.
Ces dispositions concernent, entre autres, l’augmentation du nombre de policiers dans 
ces deux prisons, a ajouté le porte-parole.
Le Premier ministre Laurent Lamothe avait annoncé que des caméras seront placées 
dans les prisons et certains détenus munis de bracelets électroniques.
Quatre jours après l’évasion spectaculaire de 329 détenus de la prison de la Croix des 
Bouquets, une quarantaine ont été capturés.

L’Armée dominicaine honore les militaires 
qui ont capturé Brandt
Le commandant en chef de l’armée de la République dominicaine, le major-général 
Rubén D. Paulino, a officiellement honoré les trois officiers dominicains qui ont 
participé à la capture de Clifford Brandt suite à son évasion dimanche dernier de 
la prison de la Croix-des-bouquets, ont signalé les médias dominicains. Le premier 
lieutenant Manuel A. Benitez Montero, le sergent-major Cornelio Santana Ferreras et 
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Ennemi public numéro un en 
Afrique, les Américains ont mis sa tête 
à prix pour sept millions de dollars. Très 
actif dans le Nord du Nigéria, Boko Haram 
mène des actions terroristes depuis plus 
d’une décennie. Mais ce n’est qu’en 
mars dernier que l’opinion publique 
occidentale a commencé à entendre parler 
de cette secte islamiste après que celle-ci a 
revendiqué le rapt de plus de deux cents 
lycéennes d’une école pour les offrir en 
mariage à ses militants. Malgré leurs 
actions d’éclat, ces « talibans nigériens » 
sont peu connus et la revue « Geo » (1) a, 
dans sa dernière édition, consacré un long 
reportage sur lui et sa bande de tueurs. A 
donner la chair de poule !

Voulant en savoir davantage sur 

Genyen anpil pawòl k ap pale ann 
Ayiti sou devlopman: lotel ap konstwi nan 
Petyonvil, Pòtoprens ak Jakmèl, wout tou 
toupatou, Lopital ak klinik, ayewopò Okap, 
Okay kòm nan Lilavach, sant kominotè, 
santral elektrik, fòmasyon doktè –plis pase 
500 diplome nan inivèste kiben-- elatriye. 
Yo di tou anpil travay vin kreye depi de lane. 

Tousa se bèl pawòl epi tou bèl 
reyalizasyon menmsi se pa tout ki vre: 
sepandan, kòm yo di lakay nou, rayi chen 
men di dan l blanch!

Men, genyen yon bagay ki manke 
nan tout pale anpil sa a: pa genyen yon 
konteks global ki pèmèt tout moun ki 
enterese toutbonvre sou keksyon devlopman 
an konprann sitiyasyon peyi Dayiti jounen 
jodi a kòmsadwa. 

Pou ede moun konprann konteks 
devlopman nan lemonn --epi tou kote 
Ayiti kanpe an konparezon ak kèk vwazen 
l nan Karayib la epi ak lòt peyi ann Azi 
epi ann Afrik-- mwen sèvi ak yon konsèp 
Nasyonzini defini ki rele Devlopman Imen.

Premye Rapò Sou Devlopman 
Imen (Human Development Report ann 
angle) te entwodi yon nouvo mwayen pou 
mezire devlopman ki konbine estatistik sou 
esperans vi, nivo edikasyonèl ak revni pa tèt 
pou devlope yon sèl Endèks sou Devlopman 
Imen, HDI ann angle. Se yon gwo ekonomis 

les structures du terrorisme dans la région 
subsaharienne, des enquêteurs se sont 
rendus au Nigeria pour le compte de la 
revue « Geo ». Ils relatent que partout où 
ils  passaient, la peur s’affichait sur le visage 
des gens dès que le nom de Boko Haram 
était cité. Il y en a, même des représentants 
officiels, qui esquivaient tout contact avec 
eux. Partout et surtout au Nord-Ouest du 
Nigéria où Boko Haram a pris naissance. 
Et pour cause,  Boko Haram est l’un des 
groupes terroristes les plus dangereux au 
monde. Le bilan de ses forfaits est lourd : 
fin mars, Amnesty International a avancé le 
chiffre de 1.500 victimes suite aux attaques 
de ces « talibans » noirs. Quant au conflit 
l’opposant au gouvernement du Nigéria 
depuis 2001, il a fait déjà plus de 10.000 
victimes. Tous leurs crimes revendiqués 

endyen -- Amatya Senn ki resevwa Pri 
Nobèl pou travay li kòm ekonomis -- ki te 
devlope konsèp sa a. Sa te reprezante yon 
gwo pwogrè lè Nasyonzini te vin kreye 
yon sèl estatistik ki sèvi kòm yon referans 
pou devlopman sosyal epi ekonomik. Pou 
chak dimansyon estadistik, HDI tabli yon 
maksimòm ak yon minimòm ant 0 epi 1. 
Plis HDI yon peyi wo, ant 0 epi 1, se plis 
peyi sa a devlope. Estatistik mwen prezante 
nan analiz sa a soti nan rapò Pwogram 
Nasyonzini pou Devlopman (UNDP ann 
angle) ki pibliye ane sa a. Li analize epi 
klase 187 peyi, pami yo Ayiti. 

Mwen mete estatistik 6 peyi sou 
yon menm tablo: Ayiti, yon peyi ki santral 
nan konparezon sa a, twa peyi (Dominikani, 
Jamayik ak Kiba) ki nan vwazinaj li nan 
zòn Karayib la epi tou Lend ak Nijerya 
ki se referans pou Lazi ak Lafrik. Tablo 
sa a nan yon dosye ki entitile: PWOFIL 
ESTATISTIK KONPARE POU SIS PEYI: 
AYITI, DOMINIKANI, JAMAYIK, KIBA, 
LEND AK NIJERYA

Angwo, peyi Dayiti genyen anpil 
reta parapò a vwazen l yo nan Karayib la 
(Kiba, Dominikani ak Jamayik ki klase 
59, 96 epi 85 sou echèl HDI); epi tou Ayiti 
angwo sou menm nivo ak Lend epi Nijerya 
ki klase 136 epi 153. Bò kote pal, Ayiti 

le sergent Pedro A. Encarnación Carrasco, ont été 

sont consignés en encadré 
dans le corps de l’enquête. 
Pour le moment, 290.000 
Nigériens, dont la moitié 
des enfants, sont en fuite.

On ne connaît pas 
très exactement le nombre 
des combattants de Boko 
Haram mais il est estimé à 
5.000, selon un défenseur 
n i g é r i e n  d e s  d r o i t s 
humains, Shenu Sani, que 
les journalistes de « Geo » 
ont interrogé. Mais s’il y a 
une chose qui soit sûre pour 
les investigateurs, c’est 
que dans la zone du Sahel 
(voir carte), de nombreux 
groupes islamiques ont créé 
un large front de révoltes 
et de conflits qui va de 
la Mauritanie à la Côte 
atlantique en passant par 
l’Afrique jusqu’en Somalie 
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(SANTE ... suite de la 1ère page)

Yvon Neptune se présente 
au cabinet d’instruction

L’ancien Premier ministre (PM) du gouvernement 
Lavalas (2e version), Yvon Neptune, s’est présenté au cabinet 
d’instruction, le vendredi 22 août, pour répondre à un mandat 
de comparution du juge Lamarre Bélizaire. Après plus de 
deux heures d’audition,  M. Neptune a confié  à la presse avoir 
répondu à l’invitation de la Justice sans contrainte.

 L’air serein, l’ancien chef du gouvernement, Yvon 
Neptune  a comparu devant le cabinet d’instruction sans aucun 
avocat pour sa défense. Il a été accompagné d’un témoin, 
Ronald Saint-Jean, lors de son audition.

À sa sortie du cabinet du juge d’instruction,  M. 
Neptune a indiqué qu’il avait  pris toutes les mesures nécessaires 
afin de bannir  la corruption sous son administration.

L’ex-Premier ministre du gouvernement Lavalas s’est 

montré très prudent en évitant toute spéculation sur la portée 
de cette convocation survenue près de dix ans après la chute 
de ce régime. Il déclare sans ambages qu’il ne fait qu’assumer 
ses responsabilités.

Quant au conseil à prodiguer aux autres membres 
de l’Administration Lavalas, notamment l’ex-président Jean 
Bertrand Aristide, M. Neptune ne mâche pas ses mots: “je n’ai 
de  conseils à prodiguer à personne”, a-t-il fait savoir, arguant 
que chacun devait prendre ses responsabilités.

Il a, par ailleurs, déclaré qu’il ne s’agit pas d’une 
question de confiance, lorsqu’il incombe à répondre à une 
convocation de la Justice. Les juges, soutient-il, sont là et 
espérons qu’ils prennent la loi pour leur boussole. HPN

Port-au-Prince, le 21 août 2014 – (AHP)- La 
conférence épiscopale d’Haïti a qualifié vendredi  d’opportun 
un éventuel retour  à la table des négociations du président 
Martelly et des représentants de l’opposition sur  la crise pré-
électorale.

 Le porte-parole de la CEH qui a arbitré en mars 
dernier les assises d’El Rancho, Mgr Patrick Harris, souligne 
que le temps imparti à l’application de l’accord d’El Rancho 
a expiré et que si une application unilatérale de son article 12 
pouvait être faite, elle l’aurait été longtemps déjà.

  ‘Si l’accord n’a pas conduit à la Concorde, c’est 
qu’il y a encore d’autres choses à faire’, a lancé Mgr Harris.

 Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura,  a 
fait savoir, pour sa part, que la proposition du grand corps 
de relancer les pourparlers sur la crise, fait l’objet d’analyses 
au sein du cabinet du chef de l’Etat, mais selon des sources 
proches du palais national, l’entourage du président ne serait 
pas favorable à un nouveau retour à la table du dialogue.

 Le président Michel Martelly avait réaffirmé jeudi  
sa volonté d’appliquer l’article 12 de l’accord d’El Rancho si 
les sénateurs ne planchent pas sur les amendements à la loi 
électorale.

 Le chef de l’Etat affirme que son équipe fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour que ces élections puissent avoir 
lieu dans le meilleur délai.

 Il s’en est pris, une fois de plus, aux  sénateurs du 
groupe des 6, qui refusent, a-t-il dit, de doter le pays de cet 
instrument nécessaire à l’organisation des élections.

 Ce sont eux qui bloquent le pays, a fulminé Michel 
Martelly, disant déplorer que, depuis le début de l’année, seules 
9 séances ont été organisées au grand corps.

‘La production du Sénat, depuis le début de l’année, 
est très maigre, avec seulement 9 séances que les pères-
conscrits ont réussi à organiser.’

Mais beaucoup relèvent que les députés ne sont 
pas bien plus performants, malgré la majorité PSP pro-
gouvernementale.

Parallèlement, plusieurs parlementaires ont salué 
l’initiative du bureau du Sénat de relancer le dialogue entre 
des partis de l’opposition, le groupe des 6 et des représentants 
de l’Exécutif.

 Le sénateur Mélius Hyppolite affirme qu’il est temps 
que les protagonistes parviennent à un consensus en vue de 
l’organisation, dans le meilleur délai, des prochaines élections. 
L’échec des premières tentatives ne devraient pas constituer 
un élément de blocage au dialogue, a-t-il dit.

 Mélius Hyppolite a aussi plaidé en faveur de 
l’assainissement de l’environnement électoral.

Pour sa part, le député Abel Descollines a dit souhaiter 
qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle tentative visant à faire 
passer le temps.

 Il est anormal, a dit le porte-parole de la majorité 

CRISE POLITICO-ELECTORALE 
La CEH encourage un éventuel 

retour à la table des négociations
présidentielle à la chambre basse, qu’une minorité au grand 
corps continue de bloquer le processus électoral.

‘Nous devons aller vers les élections’, a dit l’élu 
de Mirebalais qui émet le vœu que, si les partis s’entendent 
réellement pour  le dialogue, un consensus soit  trouvé en vue 
de la tenue du prochain scrutin.

 Il appelle également les sénateurs du groupe des 6 à 
participer aux séances où ils sont appelés à faire valoir leurs 
positions.

 Cependant pour plusieurs sénateurs  du  groupe 
des 6, aucune élection crédible n’est  possible avec l’actuelle 
équipe. Ils appellent plutôt à des élections générales avec un 
gouvernement de transition.

“ C’est un service à la fois public et privé qui sera 
gratuit, notamment pour les démunis et disponible à tous 
pendant deux ans, afin de transporter des malades dont le cas 
nécessite des soins intensifs”, a expliqué à Haiti Press Network 
Dr Bitar, un des deux frères Bitar promotteurs de ce service 
en Haïti.

Les coûts des opérations de Haïti Air Ambulance 
seront couverts pendant une période de deux ans par une 
compagnie américaine spécialisée dans le transport aérien 
ambulancier, ainsi que par des contributions de donateurs 
internationaux, a-t-on appris.

“Haiti Air ambulance est équipé des équipements 
nécessaires pour assurer la prise en charge des patients pendant 
le transport vers des centres hospitaliers spécialisés dans les 
soins intensifs”, a encore expliqué Dr Bitar.

Il a indiqué que seuls trois hopitaux en Haïti disposent 
de soins intensifs: l’hôpital Bernard Mevs à Port-au-Prince, 
l’hôpital universitaire de Mirebalais et celui de Milot. HPN
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EVASION 
Des ‘colombiens’ parmi les évadés ( ?) …

n’ont pas bougé. 
Mais pourquoi est-ce la thèse Brandt qui a été 

soutenue par les autorités, direz-vous ? Voilà justement 
pourquoi une véritable investigation s’impose si ces dernières 
veulent prouver effectivement leur bonne foi.

A présent, y a-t-il des trafiquants colombiens parmi 
les évadés de la prison de la Croix-des-Bouquets ?

y a quelque temps. Des trafiquants de drogue étrangers 
appréhendés en Haïti.

Et la prison de la Croix-des-Bouquets est la mieux 
indiquée pour les héberger.

Donc la question : est-ce qu’il y a des Colombiens 
parmi les évadés ? Si oui, sont-ils parmi les 40 au plus qu’on 
dit avoir été rattrapés ?

(EVASION ... suite de la 1ère page)
Ainsi selon une rumeur persistante, et contrairement 

à la thèse qui avait été privilégiée jusqu’ici, ce n’est pas en 
faveur de Clifford Brandt que le plan aurait été conçu mais 
afin de permettre la fuite de plusieurs trafiquants colombiens 
(et peut-être aussi jamaïcains) qui étaient également enfermés 

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)

canadien parle de ‘gabegie’ haïtienne.
Mais à qui profite-t-elle cette ‘gabegie haïtienne’ qui 

n’est pas du tout une fatalité, loin de là.
Outre les capos colombiens que le grand public croit 

(à tort ou à raison) avoir été les premiers à prendre la fuite le 
dimanche 10 août.

 Eh bien, seule une investigation sérieuse et 
indépendante qui devrait pouvoir y répondre. Comme dit 
Sherlock Holmes : ‘élémentaire mon cher Watson !’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Question élémentaire pour les autorités pénitentiaires !
Même si on les soupçonne d’avoir des difficultés 

à identifier tous leurs pensionnaires qui ont fait la belle 
(autrement dit de n’avoir pas appliqué les plus élémentaires des 
principes relevant d’une prison ‘haute sécurité’ comme celle 
reçue, en 2012, du gouvernement canadien), un Colombien en 
Haïti n’est pas si difficile à repérer. 

Et il doit y en avoir. De même que des jamaïcains. 
C’est d’ailleurs l’agence HCNN (Haitian Caribbean News 
Network), proche du gouvernement, qui le rapportait il 

millionnaire. C’est après communication avec Haïti qu’ils ont 
appris sa véritable identité. Or ce n’est un secret pour personne 
qu’avec une poignée de dollars on se fraie aisément son chemin 
dans la république voisine. Si l’évasion de Brandt avait été 
préparée, cela ne lui aurait pas fait défaut. Donc négatif la thèse 
que c’est lui qui devait bénéficier de l’événement du dimanche 
10 août. Clifford Brandt a pris la fuite comme tous les autres, 
pensant que c’était une chance inespérée. Alors que d’autres, 
sans doute mieux informés, comme un ‘Sonson Lafamilia’, 
enfermé lui aussi sous une même accusation de kidnapping, 

Ou ont-ils pu gagner 
le large depuis longtemps, 
contrairement à Clifford Brandt ? 
Surtout que ce ne serait pas la 
première fois que des évasions sur 
commande ont lieu en Haïti. On se 
souvient de celle de janvier 2010, 
où sur un total de 4.500 détenus 
en cavale, seulement 16% (730) 
avaient été repris. Ce qui avait 
poussé à activer la construction 
de la prison ‘haute sécurité’ de 
Croix-des-Bouquets.’ Mon œil !

E h  o u i ,  c o m m e n t 
connaître la vérité si, comme 
l’attestent des observateurs 
(et  comme le  reconnaî t  le 
gouvernement canadien dans une 
note de presse pour se dégager 
de toute responsabilité dans ce 
qui s’est passé), les autorités 
pénitentiaires (pour ne pas dire 
les autorités tout court) ont annulé 
tout ce qui était destiné à rendre 
l’établissement haute sécurité. 
Tout son équipement ‘haute 
technologie’. 

L e  g o u v e r n e m e n t 

à la prison civile de la Croix-des-
Bouquets.

On en veut d’abord 
pour preuve la facilité avec 
laquelle le jeune Brandt a été 
repris. Appréhendé par l’armée 
dominicaine dans les régions 
montagneuses de la frontière 
haïtiano-dominicaine, et portant 
les mêmes vêtements avec lesquels 
il s’était enfui de la prison.

S i  l e  c o m m a n d o 
lourdement armé (que les riverains 
de la prison disent avoir vu attaquer 
l’établissement - mais thèse qui a 
été rejetée énergiquement par le 
gouvernement, on ne sait déjà trop 
pourquoi !) était venu chercher 
Clifford Brandt, comment aurait-
il pu ensuite l’abandonner dans la 
nature, avec les mêmes fringues 
qu’il portait avant et … sans 
argent ?

Les soldats dominicains 
qui ont découvert ce dernier, en 
compagnie de 3 compagnons 
d’infortune, étaient loin de penser 
que leur prisonnier était un fils de 

P-au-P, 20 août 2014 [AlterPresse] --- Le directeur 
général de la Police nationale d’Haïti (Pnh), Godson Orélus 
et la directrice de l’administration pénitentiaire nationale, 
Marjorie Saint-Jean, n’ont pas répondu à l’invitation du sénat, 
ce mercredi 20 août 2014.

A travers cette convocation, la commission « justice 
et sécurité » du sénat cherche à obtenir des explications sur 
l’évasion spectaculaire des 329 détenus - dont Clifford Brandt 
(écroué pour kidnapping depuis le 22 octobre 2012) -, survenue 
à la prison de la Croix-des-Bouquets (municipalité au nord-est 
de la capitale), le dimanche 10 août 2014.

Des mesures de redressement de la situation et des 

dispositions de prévention, contre toute éventuelle évasion des 
prisons, seront exigées des responsables de la police, indique à 
AlterPresse le sénateur Francisco De La Cruz (Plateau central).

40 détenus, dont Brandt, sur les 329 en cavale, seraient 
déjà capturés, selon les informations disponibles.

Le sénateur De La Cruz voit cette évasion comme un 
théâtre, orchestré par le pouvoir en place, qui a des redevances 
envers Clifford Brandt.

« Dans beaucoup de cas, le pouvoir participe au 

montage. Ce ne sont pas des choses réalisées de manière 
isolée », estime le sénateur.

Les autres prisonniers en fuite font actuellement 
l’objet d’avis de recherche.

Des limogeages et des changements au sein de 
l’appareil judicaire ont été effectués, suite à cette l’événement.

Différents organismes de défense de droits humains 
(Rnddh) parlent, eux, d’une évasion planifiée. 

Les autorités ne repondent pas 
à la convocation du Sénat

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. 
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EXAMENS D’ETAT : Poursuite 
d’un élitisme désormais impossible

de grande valeur. A-t-on en effet besoin d’études universitaires 
pour devenir un excellent menuisier ou cordonnier ?

C’est cette étape sur laquelle les nouvelles autorités 
haïtiennes ont décidé de faire l’impasse.

Un artisan haïtien a donc besoin aujourd’hui d’une 
formation intellectuelle plus poussée pour parvenir … au 
même point.

année fondamentale et la philo s’expliquerait paradoxalement 
par la dégringolade enregistrée au niveau de ces examens 
d’Etat, dont les derniers traduisent la réalité d’un massacre 
dont seuls en paient le prix les pauvres élèves mal enseignés 
et leurs parents qui se saignent aux quatre veines.

Mais est-ce là le problème ?
Sans entrer dans le détail, ce ne sont pas les examens 

(EDUCATION... suite de la 1ère page)
non plus. Tout est fatalité ! Alea jacta est. 

Ce qu’on appelle dans le nouveau jargon scolaire la 9e 
année fondamentale est l’équivalent approximativement de la 
4e secondaire d’autrefois, tandis que la 6e année correspondrait 
à notre feu certificat d’études primaires.

Autrefois (pour employer le langage des vieux que 

qui ne date pas d’aujourd’hui, mais par des dispositions en 
profondeur : au niveau du système pédagogique, probablement 
aussi de la langue de l’enseignement étant donné la persistante 
problématique du créole - français ( !) comme deux langues 
officielles ainsi que tout naturellement de la formation des 
maîtres.

Mais aussi en diversifiant pour amener aux différentes 
catégories socio-professionnelles (qu’il ne faut pas confondre 
avec catégories sociales !) l’enseignement le plus approprié 
pour mieux réussir, pour son bien propre et celui aussi de 
la Nation. Aujourd’hui nous pensons d’abord à des collèges 
techniques de haut niveau. Avec leurs diplômes également 
sanctionnés par l’Etat. 

La dernière décision du gouvernement haïtien 
ressemble trop à la poursuite désespérée d’un système élitiste 
qui a, en réalité, depuis longtemps vécu.

Marcus – Mélodie FM, Port-au-Prince

de 11 ans ; la 9e année fondamentale ressemble à notre brevet 
élémentaire mais n’est plus l’apanage des filles, tandis que la 
rhéto et la philo demeuraient inchangées …

Oui jusqu’à la nouvelle décision annoncée récemment, 
sans tambours ni trompette, de suppression de la 6e année 
fondamentale ainsi que de la rhéto et que l’Etat ne délivrerait 
de diplôme que pour la 9e année fondamentale, puis pour le 
bac 2 ou philo.

Combien qui vont jusque-là ? …
Autrement dit, jusqu’à l’âge au moins de 16 ans 

(la 9e année fondamentale étant une sorte d’équivalent du 4e 
secondaire), l’Etat ne vous reconnaît point.

Or combien d’élèves en Haïti qui vont jusque-là ?
Je me souviens qu’à la mort de mon père, nous 

découvrîmes mon diplôme de certificat d’études primaires. 
Mais pas ceux de la rhéto ni philo.

Il était probablement fier que son aîné ait franchi 
ce premier stade important de la vie, mais davantage encore 
dans une école respectable, Jean Marie Guilloux, des 
Frères de l’Instruction Chrétienne, communément ou plutôt 
respectueusement dénommée ‘L’école Théâtre’.

A l’époque, ce premier diplôme sanctionné par l’Etat 
était de la plus haute importance.

Du fait que le plus grand nombre n’allait pas plus 
loin dans les études.

Mais cela suffisait pour donner au pays des artisans 

A qui profite donc cette décision ?

‘Celui-là, il fera un bon gendarme !’ …
La première sanction officielle interviendra désormais 

jusqu’aux examens de la 9e année fondamentale (minimum 
15 – 16 ans avec la différence que aujourd’hui il n’y a pas de 
limite d’âge, comprenne qui voudra).

Le diplôme de 9e année est un sésame qui ouvre sur 
certains centres d’enseignement technique, quasiment tous 
privés. Mais si courus que les détenteurs du baccalauréat sont 
favorisés.

Suppression désormais aussi de la rétho ou bac 1ère 
partie.

Or doit-on rappeler que celle-ci suffisait autrefois 
pour entrer à la faculté d’art dentaire de l’université d’Haïti.

Et, croit-on, aussi à la section Pharmacie.
Mais certainement à l’Académie militaire. ‘Celui-là, 

il fera un bon gendarme !’
D’autre part, jusque dans les années 1980 le papier de 

rhéto était valable à l’inscription au Miami Dade Community 
College, très fréquenté comme première étape universitaire 
en Floride.

Ce ne sont pas les examens le problème …
Tout compte fait, et puisqu’aucune explication 

rationnelle n’a été apportée, cette décision de n’accepter 
comme examens officiels (‘officiellement officiels’) que la 9e 

Annonce faite par le PM Lamothe et le ministre de l’Education, Nesmy Manigat : les lycées seront désormais pourvus 
d’un tableau numérique et d’un système biométrique en vue de contrôler la présence effective des professeurs

nous sommes !), la vie de l’élève 
était réglée en quatre périodes bien 
distinctes : le certificat d’études 
primaires (que les meilleurs d’entre 
nous passaient aux alentours de 
11 ans, maximum 12) ; puis le 
brevet élémentaire, surtout réservé 
aux filles qui se destinaient à 
des métiers bien précis comme 
infirmière … ou le couvent ; 
ensuite la rhéto ou baccalauréat 
1ère partie et enfin la philo (bac 2) 
qui ouvre sur les grandes facultés : 
particulièrement la médecine, le 
génie ou architecture et le droit. 

A l’image de la 
n o u v e l l e  p o p u l a t i o n 
scolaire …

La nouvelle méthode est 
à peu près une reproduction de la 
première, mais dans un vocabulaire 
plus bureaucratique (pour ne 
pas dire rébarbatif) comme à 
peu près tout aujourd’hui : la 6e 
année fondamentale correspond à 
première vue au certificat d’études 
primaires sauf qu’elle est à l’image 
de la nouvelle population scolaire, 
c’est-à-dire que bon nombre ont 
dépassé depuis longtemps l’âge 

qui créent le mal, mais le mal est 
dans l’enseignement.

La décision des autorités 
ressemble tout à fait à une fuite 
en avant. Comme l’Alceste de 
Molière : cachez ce sein madame 
que je ne saurais voir !

A moins que l’Etat ne 
cherche à faire, comme dit le 
créole ‘des économies bouts de 
chandelle’, il a pour obligation 
de financer les examens officiels 
tant que ces derniers remplissent 
un rôle pour le citoyen, dans le 
pays comme ailleurs. Un patron 
à l’étranger qui emploie un 
immigrant haïtien comme ouvrier 
(ouvrière) ou comme gardien de 
sécurité a seulement besoin que 
celui-ci sache bien lire et écrire 
mais s’en fout qu’il ait accompli 
tout son cursus secondaire ou pré-
universitaire.

D e s  c o l l è g e s 
techniques de haut niveau 
…

Oui il est urgent de 
porter le couteau dans la plaie 
de la descente en chute libre 
de l’enseignement en Haïti et 

Le ministre de l’éducation nationale et de la formation 
professionnelle, Nesmy Manigat, informe que la rentrée 
scolaire est maintenue pour le 8 septembre 2014 telle que 
prévu en initialement. Il en a fait l’annonce, le mercredi 20 
août 2014, lors d’un point de presse.

Actuellement certaines écoles publiques sont en train 
d’être réhabilitées en vue de faciliter la rentrée des classes 
le, a fait savoir le titulaire du Menfp. Tout en reconnaissant 
les difficultés, notamment d’ordre économiques auxquelles 
fait face la population, il invite tous les parents et les autres 
intervenants dans la chaîne éducative à consentir de grands 
efforts pour faciliter la rentrée scolaire.

Nesmy Manigat croit important que les élèves 
du niveau fondamental passent neuf cent vingt-cinq (925) 
heures dans les salles de classe et ceux du secondaire environ 
mille cent heures (1100) comme c’est le cas en République 
dominicaine dont la rentrée est effective depuis le 18 août 
dernier. Ceci permettra aux enfants de voir tous les points 
inscrits dans le programme au regard de leur formation.

Dans la foulée, le ministre de l’éducation a également 
fait le point sur le Programme de scolarisation universelle 
gratuite et obligatoire (PSUGO). Il dit travailler pour finaliser 
le dossier de paiement des professeurs et  annonce avoir déjà 
pris des dispositions pour empêcher que ce retard ne se répète.

Education 
la rentrée des classes 

maintenue pour le 8 septembre
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USA : De Sanford à Ferguson, 
Obama et la question raciale

signe de Abraham Lincoln, le président qui fut assassiné, 
entre autres causes, pour avoir proclamé la liberté générale 
des esclaves.

Qu’est-ce qui a pu changer pour son congénère 
pendant les 8 années de la présidence Obama ?

Le chômage dans la communauté noire-américaine 
est toujours le plus élevé.

Est-ce à dire que l’influence du président Obama 

en général ? Mais qui pis est, un système assurant quasiment 
l’impunité au meurtrier comme celui de Floride qui permet de 
retourner la charge de la preuve, faisant de la victime l’agresseur 
comme le vigile ou veilleur de nuit (George Zimmerman, à la 
gâchette facile) innocenté par le jury de Sanford.  

Evidemment on pourrait signaler que ce n’est pas 
différent dans les autres sociétés blanches que ce soit en 
Europe ou en Amérique latine. Et que c’est pareil dans les pays 

fils, il aurait pu être Trayvon Martin.’
Dans cette phrase le président des Etats-Unis, un afro-

américain lui-même, reconnaît que la discrimination raciale est 
un problème fondamental dans ce pays.

Quand Obama, qui a deux filles, dit que s’il avait un 
fils, il aurait pu être à la place de Trayvon Martin, il dénonce 
une réalité vécue par tous les Afro-américains. Vous n’avez pas 

(FERGUSON ... suite de la 1ère page)

Pace à face police et manifestants la semaine dernière à Ferguson, Missouri

asiatiques …
Mais tout en admettant 

que en comparaison les émeutes 
du ghetto de Watts, un quartier de 
Los Angeles, en 1965, avaient fait 
34 morts et plus d’un millier de 
blessés ; puis 1967, des émeutiers 
mettent à sac le quartier de Newark, 
dans le New Jersey ; la même année, 
à Detroit, Michigan, 83 morts. Etc.

Aujourd’hui qui n’est pas 
frappé de voir un nombre important 
de jeunes blancs défilant aux côtés 
des manifestants afro-américains à 
Ferguson.

Lors de la fameuse marche 
à Washington de Martin Luther King, 
en 1963, il y avait l’acteur Marlon 
Brando et peu d’autres.

P o u r  f i n i r ,  A m n e s t y 
International est là aussi, à Ferguson, 
pour contrôler le comportement de la 
police américaine.

C’est le changement à petits 
pas. Et il n’est pas sûr que ailleurs il 
soit arrivé aussi loin !

Mais le changement ne va 
jamais assez vite pour ceux qui en ont 
cruellement besoin. Car, à Ferguson 

tort que lorsque vous ayez prouvé que 
vous n’avez pas tort !

Pour le policier qui vous 
aborde le Noir, particulièrement 
l’adolescent noir, en partant a tort.

S’il a une voiture, il est 
supposé l’avoir volée. S’il roule dans 
un quartier qui n’est pas à majorité 
noire, ce n’est pas son quartier. S’il 
a une jeune fille, même sa propre 
fille avec lui, il est supposé être un 
pédophile. Etc.

C’est à vous de prouver le 
contraire, et sur le champ. Sinon, 
au trou !

Bref, le policier blanc a un 
préjugé lourd contre l’adolescent 
noir.

Et les décennies de triomphe 
des droits civiques n’y ont rien pu 
changer.

Cependant la réaction 
d’Obama nous met si loin de celle 
d’un certain gouverneur américain 
qui envoyait les chiens contre 
les manifestants de Montgomery 
(Alabama) dans les années 60 …

Ou dans des années plus 
récentes, une bombe lâchée sur un 

(Saint-Louis, Missouri) comme à Sanford, en Floride, c’est 
une question de vie ou de mort !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince.

quartier noir pour y ramener la paix.
Evidemment il y en aura pour dire que le premier 

président afro-américain n’a rien fait pour arrêter le massacre.
Ce sont plutôt des observateurs non américains et non 

suffisamment avertis de la réalité du pays, qui n’en ont pas une 
connaissance suffisamment intime.

Cependant Obama est obligé de le prendre en compte 
car il aurait, bien entendu, aimé (ou même pu) faire mieux.  

N’avait-il pas osé commencer son mandat sous le 

aura été, comme on le voit dans ces deux dossiers (Michael 
Brown, à Ferguson, dans le Missouri, et Trayvor Martin, en 
Floride), pas plus que symbolique ? Considérant que s’il avait 
un fils, il aurait pu connaître le sort de l’un ou de l’autre étant 
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donné la suspicion (raciste) 
pesant sur le noir en général, et 
l’adolescent noir en particulier, 
et pas seulement dans la police, 
mais dans la société américaine 
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Les candidates dans un esprit écologique
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ACTUALITES POLITIQUES 
Un sénateur a-t-il le droit de démissionner ?

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
Oui si cela est inscrit dans la Constitution du pays.
Mais ce n’est pas le cas en Haïti.
La Constitution française le permet. Celle en vigueur 

au Canada aussi. Toutefois précisons : le président français 
ou le premier ministre canadien (ou québécois) peut renvoyer 
prématurément la Chambre et appeler à de nouvelles élections 
dans une tentative pour s’assurer une majorité plus confortable. 

des élections législatives et municipales qui doivent empêcher 
le Parlement de capoter dans le néant en janvier prochain et 
le pays de faire un pas de plus dans le chaos (ce que d’aucuns 
surnomment un ‘tsunami’ politique), ils sont 5 sénateurs 
favorables au pouvoir en place qui proposent comme solution, 
pour annuler le blocage par ‘la bande des six’, leur démission 
en bloc, afin de rendre le Sénat obsolete, inexistant. Et ainsi il 
ne resterait d’autre solution que les élections.

La Chambre des députés, dont une majorité est 
favorable au président Michel Martelly, a déjà voté les 
amendements en question.

Mais est-ce que ce n’est pas, pour éviter un 
‘tsunami’ politique, provoquer (ou inviter à) un ‘tsunami’ 
constitutionnel ?

Car la démission d’un sénateur en dehors des prescrits 
de la Constitution, voire une démission en bloc pour provoquer 

de la crise.
Car à force d’y nager, les mots de crise, d’improvisation 

n’ont plus de sens pour nous.
Que représente un sénateur ?
Quels intérêts ?
Ceux uniquement de ses alliés du pouvoir ? Et que 

deviennent les intérêts des administrés ? Du département 
géographique, de la population qu’on représente, ou est censé 

de deux années, personne qui se préoccupe de ce pense, et de 
ce que devient l’élément numéro 1 du système : l’électeur.

D’un côté comme de l’autre, le pouvoir se cultive en 
rond. Entre alliés. Entre parents. Entre copains. 

Avec l’excuse de pouvoir dire que cela n’avait jamais 
été autrement. 

Bien entendu, les copains d’abord !
Haïti en Marche, 23 Août 2014 

un sabordage du grand corps, paraitrait tout à fait inouïe au 
constituant de 1987. 

Mais depuis on a fait tant de chemin dans l’irrationnel 
que plus rien ne peut étonner.

Que deviennent les administrés ? …
Ou au moins dans l’improvisation. Ce qu’on peut 

appeler : essayer de résoudre la crise par l’approfondissement 

Les sénateurs Ewin Zenny (G-5, à droite), 
Moïse Jean-Charles (G-6) au milieu et Anick François Joseph (OPL, ni l’un ni l’autre)

Le sénateur Edo Zenny 
propose une issue à la crise électorale

Détérioration de la conjoncture politique et nouvel 
espoir de dialogue entre l’opposition et le chef de l’Etat

Cela dans les limites strictement 
fixées par la Constitution du pays.

Mais on ne voit nulle 
part pareille disposition dans la 
Constitution haïtienne en vigueur. 
Amendée ou pas.

Tout comme dans ces pays 
un parlementaire élu peut se retirer 
de ses fonctions, mais la loi prévoit 
qu’il soit remplacé par un proche 
collaborateur (élu sur la même liste 
électorale) à charge de terminer son 
mandat.

U n  ‘ t s u n a m i ’ 
constitutionnel ! …

Voici qu’au plus fort de 
la crise politico-électorale qui fait 
rage en Haïti, des sénateurs pro-
gouvernementaux proposent de 
présenter leur démission au président 
du bureau du Sénat, cela afin de 
forcer à mettre fin à la présente 
législature.

D e v a n t  l a  p o s i t i o n 
jusqu’au-boutiste de six de leurs 
collègues qui se refusent obstinément 
à voter des amendements à la loi 
électorale, nécessaires pour la tenue 

représenter ?
Etant donné que les relations 

de pouvoir dépendent davantage de 
liens d’amitié ou de parenté - ou 
de business, on comprend que les 
administrés ne comptent point.

A aucun  momen t  on 
n’entend les sénateurs (groupe des 6 
ou des 5 indifféremment) rapporter 
les résultats de consultations menées 
dans leur circonscription respective 
et qui justifieraient leur position. 

D’ailleurs dans la situation 
évoquée ici, on peut trouver dans le 
même département deux sénateurs 
dont l’un appartient au ‘G-6’ et 
l’autre au ‘G-5’. 

Démocratie ?

Les copains d’abord ! 
…

Il faudrait plutôt questionner 
la portée du vote de la population. 
Quelle est la vraie signification du 
vote pour ces populations ?

Pas difficile à comprendre. 
Alors qu’il n’est question depuis de 
longs mois que d’élections, et que 
cela va le rester pendant encore près 

Le sénateur Edwin (Edo) Zenny qui s’exprimait   au 
micro de Directeinfo, a déclaré qu’il est  en consultation 
avec un groupe de cinq (5) sénateurs et d’autres alliés  en 
vue de présenter leur démission au président de l’Assemblée 
Nationale  en réponse au groupe des six(6) sénateurs qui 
refusent de siéger pour voter la loi électorale indispensable à 
l’organisation des élections a la fin de l’année 2014.

Port-au-Prince, le 20 aout 2014 – (AHP) –Le bureau 
du sénat de la République a adressé mardi  une correspondance 
au président Nichel Martelly  pour lui demander  une nouvelle 
rencontre avec  le groupe des 6 sénateurs et les partis et 
regroupements politiques de l’opposition pour tenter de  
débloquer la crise pré-électorale qui s’envenime chaque jour 
un peu plus.

«Cette  démarche s’explique par le constat d’échec fait 
par le bureau du grand corps  des récents pourparlers entre les 
acteurs (El Rancho et Best Westrern), a souligné  le sénateur 

Au cas où ces cinq sénateurs démissionneraient, le 
Sénat serait caduc, ce qui permettra de prendre des dispositions 
afin d’organiser des élections.

La proposition du sénateur Zenny intervient à un 
moment où le groupe des six (6) tentent de bloquer par tous 
les moyens l’Exécutif haïtien et le Conseil électoral dans 
leurs efforts de tenir des élections pour éviter une crise 

Steven Benoit, soulignant que l’objectif de cette rencontre est 
de trouver une solution haïtienne à la crise électorale et éviter 
que le  pays ne sombre dans le vide institutionnel et le chaos.

«Les élections et la gouvernance sont les deux 
principaux thèmes qui seront débattus avec la médiation du 
Sénat et d’acteurs de la société civile, comme observateurs» a 
indiqué le sénateur Benoit.

Le lieu et la date de la rencontre devraient être notifiés 
ultérieurement aux participants et au terme de la rencontre 
d’une journée, un procès-verbal sera rédigé et signé par les 

institutionnelle sans précédent dans le pays.
Le Président de la République opterait pour 

l’application de l’article 12 de l’accord d’El Rancho, une 
solution contestée par les opposants. Pourtant le sénateur Zenny 
paraît déterminer à rendre caduc le grand corps une manière 
de débloquer la crise et de faciliter la tenue d’élections dans 
le pays avant la fin de l’année.

et regroupements politiques de l’opposition seront bientôt 
touchées officiellement de cette démarche.

Pour les partis de l’opposition, le dialogue  d’El 
Rancho a créé plus de problèmes qu’il n’en a résolu, car il 
s’agissait, selon eux, d’un dialogue entre l’Exécutif et ses 
partisans. C’est pourquoi ils exigent que toutes  les  modalités 
de cet éventuel dialogue soient clairement définies.

Devraient y prendre part, les sénateurs du groupe des 
6 et les partis de l’opposition dont Fanmi Lavalas, MOPOD, 
Fusion, Inite, Kontra Pèp..

  Une nouvelle séance avait avorté mardi  au grand 
corps. Après plus de 3 heures de discussions, les 17 sénateurs 
présents n’ont pu trouver un accord sur les points à débattre. 
Le groupe des 6 n’a voulu rien entendre des amendements à  
loi électorale, alors que le groupe des 5 est resté accroché à la 
position gouvernementale.

 Le sénateur Moise Jean Charles, du groupe des 
6, estime  que les élections ne sont plus possibles avec 
l’administration en place qui selon lui n’inspire pas confiance.

Le parlementaire réclame plutôt la formation d’un 
gouvernement de transition et l’organisation d’élections 
générales en 2015. 

Le sénateur Andris Riché (OPL) qui se veut neutre  
appelle les sénateurs de l’opposition à assouplir leur position 
en vue de faciliter la tenue des prochaines joutes électorales, 
estimant que les 6 ont une vision déphasée de la réalité .

Il exhorte ses collègues à tout faire  en vue de trouver 
une issue a la crise pré-électorale, estimant plus que nécessaire 
la tenue de nouvelles élections (législatives, municipales et 
locales)  cette année.

participants et les observateurs qui 
le désirent, a encore fait savoir le  
premier secrétaire du bureau du 
Grand Corps..

Les passions s’étaient 
exacerbées mardi avec l’annonce du 
porte-parole  du premier ministre, 
Michel Brunache, selon laquelle  le 
gouvernement avec le support de 
la communauté internationale et 
la plupart des partis signataires de 
l’accord d’El Rancho, se préparait 
à mettre en application l’article 12 
dudit accord qui croit pouvoir donner 
l’autorisation de passer outre certains 
articles de la constitution.

Le premier secrétaire du 
Sénat de la République  dit espérer 
que cette énième tentative permettra 
d’aboutir à  un dénouement heureux 
de la crise, affirmant que les partis 
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(JUSTICE \ P. 12)

allait présenter son journal du matin, le 3 avril 2000.
Le 9 mai 2013, Jean-Bertrand Aristide, rentré au pays 

seulement en 2011 après 7 années passées en exil politique en 
Afrique du Sud, est convoqué par le juge d’instruction Ivykel 
Dabresil qui a repris le dossier Jean Dominique suite à des 

partisanerie et politicaillerie, des milliers d’Aristidiens font la 
garde autour de la résidence de leur idole.

La situation devient chaque jour encore plus tendue.
Il est évident que le juge est un manipulé. Serait-

ce seulement par les dépêches d’une certaine agence de 
renseignements proche du pouvoir en place (l’HCNN du 
confrère Guyler C. Delva).

Doc, pour faire bonne mesure en rejetant les charges de 
meurtres et tortures.

Et c’est l’une des raisons pour lesquelles, pensons-
nous, l’ex-président devrait répondre à la convocation.

Sinon, comme le juge, il fait lui aussi de la politique !

Conjoncture totalement bloquée …

L’EVENEMENT 
Toutes les raisons qui font que Aristide 

devrait se présenter devant le juge
(JUSTICE ... suite de la 1ère page)

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

Un avocat de l’ex-président Aristide, Mario Joseph (photo J.J. Augustin)Les forces de l’ordre nationales et internationales sur les dents lors d’une manifestation Lavalas 
(photo Haïti en Marche)

déclarations prêtées à un ancien membre de la sécurité privée 
de l’ex-président selon qui le crime aurait été commandité 
dans l’entourage de ce dernier qui préparait lors son retour à 
la présidence (2e mandat, 2001-2004).

Aristide passa quelques heures au bureau du juge dans 
le nouveau bâtiment logeant l’institution judiciaire, à la Cité de 
l’Exposition (Bicentenaire) depuis la destruction de l’antique 
Palais de Justice lors du séisme de janvier 2010.

L’ex-leader des masses populaires en ressortit pour 
être raccompagné chez lui, à Tabare (banlieue de la capitale), 
par une marée humaine.

Situation chaque jour encore plus tendue 
…

Le voici à nouveau convoqué par un juge d’instruction. 
Mais cette fois, les avocats et les partisans de l’ancien 
président s’interposent. Pendant que les avocats mènent la 
bataille juridique, en récusant le juge Lamarre Bélizaire pour 

Markington Philippe ( ?) …
C’est déjà celui-ci qui avait obtenu les confidences 

de l’ancien collaborateur d’Aristide permettant de relancer le 
dossier Jean Dominique.

Mais curieusement après le rapatriement de l’Argentine 
où il s’était réfugié d’un individu qui serait un témoin clé dans 
le dossier de l’assassinat du journaliste, Markington Philippe, 
ce qui devrait provoquer un rebondissement extraordinaire du 
dossier, voici que les mêmes changent au contraire de cheval 
pour ouvrir un autre dossier : détournement de fonds publics.

Auquel on ajoute, probablement pour faire bonne 
mesure, trafic de drogue.  

Aristide trafiquant de drogue, cela reste à voir !
Détournement de fonds publics, il est difficile de 

trouver un pouvoir en Haïti qui n’en ait pas été accusé. Et 
aujourd’hui même, comme hier !

Même le juge pro-duvaliériste qui en a accusé Baby 

Sans omettre que par son silence (aucune apparition 
publique depuis son retour d’exil en mars 2011 en dehors de sa 
première visite au cabinet d’instruction), alors qu’il conserve 
une telle commande sur l’électorat, l’ex-vainqueur à la majorité 
absolue des présidentielles de 1990 continue de faire peur. 
Encore plus dans une conjoncture pré-électorale totalement 
bloquée. Impossibilité de tenir des législatives pour renouveler 
les deux tiers du sénat et la chambre des députés pendant que 
les prochaines présidentielles doivent avoir lieu peu après (si 
ce n’est en même temps).

Et que les couteaux s’aiguisent ! Y compris entre 
différents clans au sein même du pouvoir.

Le parti Fanmi Lavalas (Aristide n’en est plus le 
secrétaire général mais, malgré son silence, personne ne va 
croire que son influence n’est pas déterminante, d’ailleurs les 
événements actuels le prouvent s’il en était besoin), Lavalas 
lui non plus ne cache pas ses ambitions.

forces policières, selon une information diffusée par le site du 
journaliste Guyler C. Delva.

Le juge aurait rejeté « les allégations, selon lesquelles 
le mandat d’amener, émis à l’encontre d’Aristide, ne tiendrait 
(plus) », rapporte le journaliste et ancien secrétaire d’Etat à la 

Justice :  L’arrestation
d’Aristide serait toujours attendue

communication du gouvernement.
Le juge critique le retard, mis par la police, à amener 

Aristide devant lui, ajoute Delva, indiquant que le juge aurait 
démenti les informations faisant croire qu’il aurait accordé un 
sursis sur le mandat d’amener.

Ce mandat d’amener aurait été décerné contre l’ancien 
président (2001-2004), parce qu’il n’a pas répondu, le mercredi 

13 août 2014, à la convocation du juge au cabinet d’instruction.
Cette convocation s’inscrivait dans le cadre d’une 

enquête criminelle sur des cas de corruption, de détournement 
de fonds publics et de trafic illicite de stupéfiants, dans lesquels 
Aristide serait impliqué.

La demande en récusation, faite par les avocats 

Lamarre Bélizaire.
Evidemment, rien n’a filtré sur la teneur de l’audition 

de Mr Neptune.
Le traitement du dossier d’Aristide est politique, 

estime le directeur exécutif du Réseau national de défense des 
droits humains (Rnddh), Pierre Espérance, joint au téléphone 
par AlterPresse.

« Ce dossier doit être traité par un autre juge qui 
entend respecter la loi. Le juge Lamarre manque de caractère 
et de tempérament. Il se met à genou devant l’exécutif », 
fustige le Rnddh.

« Lamarre devrait se retirer dans ce dossier. S’il y 
reste, c’est parce qu’il a un intérêt personnel. Il n’est pas une 

garantie dans ce dossier ».
Le juge d’instruction du dossier ne fait pas partie des 

magistrats, formés pour travailler sur les questions de crimes 
financiers, souligne le Rnddh, rappelant, du coup, combien, 
sous la gestion du président d’Aristide, il y a eu des cas de 
corruptions et malversations.

d’Arist ide contre le  juge 
Lamarre Bélizaire, a fait penser 
à une éventuelle suspension dans 
l’exécution du mandat d’arrêt 
émis contre l’ancien président.

Dans l’intervalle, il 
n’y a pas eu de confirmation 
des rumeurs à propos d’une 
éventuelle intervention de la 
Direction centrale de la police 
judiciaire (Dcpj) à la résidence 
de Mr Arist ide à Tabarre 
(municipalité au nord-est de la 
capitale).

Depuis la mi-août 
2014, des partisans lavalas 
campent devant la résidence de 
l’ex-président en y installant des 
barricades faites de pierres et de 
pneus usagés.

Le vendredi 22 août, 
l’ex-premier ministre d’Aristide, 
Yvon Neptune, a été entendu au 
cabinet d’instruction du juge Le juge Lamarre Bélizaire (HPN)

Aristide lors de son unique sortie depuis son retour d’exil 
pour aller au cabinet d’un juge en mai 2013
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Additional $2 charge 
for tourist traveling on Royal 

Caribbean
The Prime Minister of Haiti, Laurent Lamothe, 

announced last week that an agreement was reached between 
the Haitian government and Royal Caribbean Cruise Line 
to add two dollars on fees paid by each tourist visiting the 
Labadee resort in order to finance social projects to benefit 
the local community.

Will the Jacmel 
international airport finally 

become a reality?
Perhaps, but not in the project’s original form, which 

included the purchase of land from private landowners, and 
compensating these individuals landowners.

But OFNAC seems to have another solution.
Last Thursday, August 21, a meeting was held to 

discuss the project. At the meeting, were Roumer Leopold, 
Director of OFNAC, the National Office of Civil Aviation 
(OFNAC), as well as Joan Dithny Raton, Southeast Director for 
the Ministry of Tourism and Creative Industries, and Christine 
Stephenson, Representative of the IBIDAA.

A technical analysis of pre-expansion options for 
the Jacmel Airport was done. The main elements necessary 
to consider of lengthening the runway, were provided by the 
National Authority and OFNAC Airports (AAN).

The transfer from the airport to a new site, more 
favorable for the development of air traffic was discussed. 
However, short-term operation of the terminal as it currently 
location is possible. It should be upgraded with related airport 
facilities and support national and foreign operators with the 
right kind of aircraft to serve the destination. This project will 
be developed by the AAN and OFNAC.

The United States Embassy 
in Port-au-Prince announced 

the launch of a campaign 
to raise public awareness on 
the circulation of counterfeit 

drugs in the country
The Embassy of the United States in Port-au-Prince 

announced the launch of a public awareness campaign 
regarding the circulation of counterfeit drugs in the country. 
The U. S. Embassy, in partnership with the Ministry of Public 
Health and Population (MSPP) and the American Chamber 
of Commerce in Haiti, will air a series of public service 
announcements broadcast on several radio stations across 
the country in the coming months. In addition, the “Digicel 
MORE” Interactions will disseminate text messages twice a 
week for four (4) weeks to increase awareness of counterfeit 
drugs and encourage the purchase of medicines only in licensed 
pharmacies.

4 escapees captured
4 new inmates who escaped from the prison of Croix 

des Bouquets on August 10, were recently taken into custody. 
Two were arrested in Jacmel and two in Port-de-Paix.

Arnel Belizaire wants to remain 
at large for now ...

Deputy Arnel Belizaire’s, who was rushed to hospital 
following his hunger strike, informed that he left the hospital 
and returned home, but gave no details of his health nor on 
whether he will continue his hunger strike. He says he wants 
to stay at large for now.

Drop in chikungunya 
cases in Haiti

The Health Minister Florence Duperval Guillaume 
announced that the number of chikungunya cases is declining 
at the national level.

Meanwhile Duperval Guillaume stated that she was 
closely following the development of an Ebola epidemic in 
Africa.

She recalled that a plan was put in place to prevent the 
onset of the disease in Haiti and that it is being strengthened.

In addition the Department of Health has issued a 
note in which he says that it reserves the right to prevent some 
partners working sporadically to provide care in the country.

According to Duperval Guillaume, this is a reminder 
to all international partners that they are required that to obtain 

Service Air Anbilans
Comedian Bicha, born Daniel Fils-Aimé

Tonton Bicha will receive an 
Award of Excellence in Boston

The Haitian comedian Daniel Fils Aime (TONTON 
BICHA) will receive an Award of Excellence in recognition 
of his contribution to the movie industry, at the 4th edition of 
the Haiti Movie Awards, which will take place in Boston on 
October 26.

a permit from the regional health department to practice in 
Haiti even for a short time as well as to provide a report of 
their activities at the end of their stay.

Health: If you are 
in a place where there is no 

hospital, Airplane Ambulance 
will pick you up to take you 

to a hospital
A helicopter ambulance service is now available 

to provide quick access to all those with an urgent medical 
problem requiring transportation to a hospital.

“Ayiti Anbilans Air” (Haiti air ambulance), a non-
profit institution that will offer this new ambulance helicopter 
service, officially launched its operations, Thursday, Aug. 
21, 2014, before guests, among whom were President Joseph 
Michel Martelly and the Minister of the Department of 
public Health and population (MSPP), Dr. Florence Duperval 
Guillaume.

Based in the Industrial Park (Port-au-Prince) of the 
National Society of Industrial Parks (Sonapi), the ambulance 
helicopter service has oxygen equipment to resuscitate to 
patients.

“The service is free to the poor in an emergency. It 
will cost a fee for those who have insurance,” according to 
information obtained by AlterPresse.

This project aims for a modern medical coverage in 
all areas, said Martelly who sees in this model, as a way to 
make it safer to create industrial and tourist facilities in remote 
areas away from urban centers.

Taking into account the economic insecurity of the 
population, this type of service should facilitate rapid access 
to health centers and hospitals in the country.

The company must live up to the expectations 
generated by its arrival in Haiti, in order for the community 
to benefit from its services for a long time, wished Martelly.

For her part, Dr. Duperval Guillaume underlined the 
need for emergency care in Haiti’s health system.

Haiti air ambulance is the result of an agreement 
announced in January 2014, with the company “Air Methods 
Corporation” (Amc), established in the United States which 
specializes in air medical transport.

The organization provides a service for emergency 
medical care to patients who are seriously ill or injured, 
regardless of their ability to pay for the flight.

Its mandate is to ensure the safety of health care, 
create jobs, develop educational programs and foster an 
environment of growth and sustainable development in Haiti.

Improve incomes for suppliers 
of tourism products and 

services
A representative from the World Tourism Organization 

(UNWTO) will work with the ministry of tourism in Jacmel 
on a Sustainable Tourism for Alleviation of Poverty (STPE) 
project. This agreement was reached at a recent meeting 
between Maryse Christmas, CEO of MTIC, Ferney Piou of 
the Toursim Ministry and Maria Eugenia Aribas Garcia, a 

Other actors, such as Papa Pye, Bos Marcel, Frédéric 
and Gracie, all from the troupe La Vie Nan Bouk, will receive a 
joint award of excellence for all of their careers in the Haitian 
cinema industry. A Hollywood actor, Paul Walker, will receive 
him, the humanitarian award posthumously for his actions 
taken in Haiti following the earthquake in January 2010.

This award will be given to one of the actors from 
Fast and Furious, who will travel to receive the award for Paul 
Walker who died on Dec. 2, 2013.

Lionel Benjamin will travel to Port-au-Prince to host 
the ceremony. The singer-songwriter has also made some 
appearances in Haitian films.

4 years after the earthquake, 
a project to rebuild 230 houses 
for the people of La Montagne 

is nearing completion
Mountain (Jacmel), August 23, 2014 [AlterPresse] 

--- More than 4 years after the earthquake that destroyed much 
of Port-au-Prince, Leogane, Petit Goave (West) and Jacmel 
(South-east), affected families, who have been chosen to benefit 
from the project “Un Toit, un Avenir” can glimpse at the end  
reconstruction, observed the agency AlterPresse online.

The “Un Toit, un Avenir,” led by the French NGO, 
Planète Urgence, at la Montague, in the 11th communal section 
of Jacmel (Southeast), helped build and repair 310 rural homes 
for 1,500 people.

Two community centers that can potentially serve 
more than 5,000 people, four digital education center for 750 
students and an agroforestry program of 20,000 trees have 
also been set up.

Details about 
“Un Toit, un Avenir”

Approached by French partner companies, Planète 
Urgence has intervened in Haiti since March 2010, to help the 
people affected by the earthquake that killed some 300,000 
people.

The first financing obtained allowed to initiate the 
project “Un Toit, un Avenir,” which aims to support farmers’ 
groups in la Montague in the reconstruction and economic 
recovery.

The involvement and contribution of the beneficiaries 
has been considerable, in order to reduce the project costs, 
estimated at over $2 million (USD 1.00 = 46.00 gourdes; 1 
euro = 65.00 gourdes today), according to the delegate national 
Planète Urgence, Philippe Petit.

“Beneficiaries are heavily involved in the construction 
of houses, in that they contribute to the availability of stones, 
sand, boulders and water,” said Small, adding that a small 
house - valued at $4,000 - can last up to 50 years.

Support received from several foundations, 
organizations and individual donors, has been used to secure 
a long-term, commitment defined by Planète Urgence as being 
four-fold: access to decent and sustainable housing, support 
for economic development, support for primary education, 
and reforestation.

Water filter 
manufactured in Haiti
Last Thursday, Prime Minister Laurent Lamothe met 

with Annunzie Roy to discuss the distribution of her water 
filters that are manufactured in Haiti.

A B O N N E Z - V O U S   D E S   M A I N T E N A N T   A
volunteer of the World Tourism Organization 
(UNWTO). The project co-funded by the 
WTO and the Haitian government will extend 
over eight months and aims to support small 
producers, suppliers  of tourism products and 
services in order to enable them to improve 
their income.
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judiciaire. Condamne le cité à des dommages intérêts et honoraires des Avocats poursuivants aux 
termes des articles 1168 – 1169 du code civil ; le condamne enfin aux frais et dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Wilfrid Marcenat Suppléant juge de Paix de la Commune 
de Carrefour en audience civile et publique du mercredi Vingt-Trois Avril deux mille quatorze An 
211ème de l’Indépendance avec l’assistance du sieur Willins PELTROP notre greffier.-

Il est ordonné etc …..
En foi de quoi etc ……..
Pour copie conforme collationnée.
Joseph RenéMISERE, Av.

DISPOSITIF DU JUGEMENT
Le Cabinet Charles et Associés porte à la connaissance des intéressés et du public en général 

que le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en ses attributions civiles de divorce 
entre les époux la femme née Marie Paula EMMANUEL et le sieur André Fred JEAN-BAPTISTE, 
le jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les conclusions 
conformes du Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse, la dame née Marie Paula 
EMMANUEL en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi 
deux Mai deux mille quatorze contre le sieur André Fred JEAN-BAPTISTE ; Admet le divorce de la 
dite dame née Marie Paula EMMANUEL d’avec son époux le sieur André Fred JEAN-BAPTISTE pour 
injures graves et publiques ; faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de l’époux ; ordonne à l’officier de 
l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince, Section Est 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 ; compense les dépens vu la qualité des 
parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Getty Léon ALEXIS, juge en audience Civile ordinaire 
et publique du vendredi neuf deux mille quatorze en présence de Me. Sheila Monsanto BAZILE, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur Jean Serge 
DUVERT, greffier du siège.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Gervais CHARLES, Av.
Pierre Jonas JANVIER, Av.

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
De Première Instance de la Croix-des-Bouquets

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal jugeant au vœu de la loi et sur les conclusions du Ministère 

Public, après avoir délibéré conformément à la loi, accueille l’action de la requérante pour être juste 
et fondée ; maintient le défaut octroyé à l’audience du 06 Mai 2014 ; admet le divorce des époux Carl 
Mozart Laporte, la femme née Claire Pyram Mathieu pour injures graves publiques aux torts exclusifs 
de l’époux ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Bouques de transcrire sur les registres  a ce destinés, le dispositif 
du présent jugement après l’accomplissement des formalités légales ; compense les dépens, en raison 
de la qualité des parties ; commet l’huissier Angelo Martial pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. PIERRE LOUIS Pierre Absorde juge à l’audience 
Civile de divorce, ordinaire et publique du mardi treize Mai deux mille quatorze en présence de Me. 
Nelson Cillius et Evens Federique tous deux faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de 
notre greffier Roudy Duibuisson.

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 de la présente décision est signée du juge et du greffier susdits.
                                   POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
                                                                 Roody Dubuisson Greffier.

                              Pour le Cabinet : Me. Wilbert EXUMÉ, Av.

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

entendu le Ministère Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action 
du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Ulrick DORAFILS contre son épouse 
la dame Raymonde ABELARD en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse 
à l’audience du jeudi 03 Avril 2014 à 03heure 10 minutes de l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été 
rabattu. Aux termes de l’article 287 du code de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce 
des époux sus-parlés pour incompatibilité de caractères et pour injures graves et publiques envers son 
époux au vœu de l’article 217 du code civil Haïtien.

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

Donné de nous, Me. Nerva VILMONT, Juge-Doyen près le Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publiques et civiles de divorce en date du jeudi 03 Avril 2014 à 03 heures 
20 minutes de l’après-midi ; An 211ème de l’Indépendance, en présence de Me. Mesner ELISME, 
Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement près le parquet du Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne, avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. greffier en chef.

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

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge le Commissaire du 
Gouvernement et du greffier en chef sus-dits.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets, compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :
Entre : le sieur Jean Claude Gelin, partie demanderesse d’une part ; 
Et : les sieur et dames Emile Joseph, Luckner Pierrelus, Frantz Prima, Alandre Octeny, 

Altès Lubin, Chanel Dorsainvil, Gladson Jean Jacques, Mercilia Fenelus, Yolaine Matthieu, Wilfrid 
Marseille, Isabelle Guerrier Paul,  Clercius Jules et  consorts, partie défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, 
accueille l’action en déguerpissement initiée par le requérant contre les assignés Emile Joseph, Luckner 
Pierrilus, frantz Prima, Alexandre Octeny, Altès Lubin, Chanel Dorsainvil, Gladson Jean Jacques,  
Mercilia Fenelus, Yolaine Matthieu, Wilfrid Marseille, Guerrier Paul, Clercius Jules et consorts, pour 
être juste et fondée ; Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience ; Dit que le requérant, le sieur 
Jean Claude Gelin est le propriétaire de ladite propriété ; Ordonne en conséquence le déguerpissement 
des assignés ; Accorde l’exécution provisoire sans caution sur le chef de déguerpissement de la présente 
décision nonobstant toutes les voies de recours vu qu’il y a titre authentique. Condamne les assignés 
solidairement à quatre vingt dix mille gourdes (90,000.00) de dommages intérêts ; les condamne 
enfin aux frais et dépens de la procédure ; Commet l’huissier Jonas Rinjour pour la signification du 
présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Bruno Leriche, juge au Tribunal de Première Instance 
de la Croix-des-Bouquets, ce Jeudi quinze (15) Mai deux mille quatorze (2014), en présence de Me. 
Isaac Ernest, Substitut du Commissaire du Gouvernement faisant office du Ministère Public, avec 
l’assistance du greffier Frantzou Dorescar.

Il est ordonné ………..
En foi de quoi  ………..
Pour le Cabinet :  Me. Jean Olivens PAUL, Av.
  Me. Elioné ST FLEUR, Av.

DISPOSITIF DE JUGEMENT
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après  en avoir délibéré conformément au vœu de la loi 

maintient le défaut requis et octroyé contre le cité conformément à l’article 49 du code de procédure 
civile ; Dit et déclare que le cité doit payer au requérant la somme de  VINGT-CINQ MILLE GOURDES 
représentant le montant de CINQ années de location de son terrain sis à Carrefour, petit paradis, a raison 
de CINQ MILLE GOURDES L’AN ; échue depuis le 10 Février 2005 Résilie le bail liant les parties 
au cas de non paiement. En conséquence, ordonne le déguerpissement du cité , le sieur Rosemond 
Bourgouin des lieux occupe conformément à l’article 84-3 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation 
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Le Prix d’Histoire est un concours organisé par la 
Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie 
(SHHGG) en partenariat avec la Fondation Roger Gaillard 
(FORG). 

Le Prix d’Histoire est ouvert sans distinction aux 
candidats et candidates de nationalité haïtienne, qu’ils aient 
ou non déjà publié des ouvrages dans le champ de l’Histoire. 

Objectifs du Prix d’Histoire
Promouvoir la recherche et la connaissance 

historique, en particulier les travaux de recherches réalisés 
sur Haïti et son histoire.

Couronner tous les deux ans une étude historique 
écrite en français ou en créole et traitant d’une ou plusieurs 
facettes du parcours historique d’Haïti. 

Décerner un prix au lauréat ou à la lauréate, 
accompagné d’une enveloppe de l’équivalent en gourdes 
de mille dollars américains (1 000 USD).

Faire imprimer mille (1 000) exemplaires du 
manuscrit primé à l’entier bénéfice du lauréat ou de la 
lauréate. 

Encourager la diffusion de l’ouvrage primé en Haïti 
et, autant que faire se peut, à l’étranger. 

Conditions d’admissibilité
Le manuscrit soumis ne doit pas avoir fait l’objet 

d’une publication préalable. 
Le manuscrit doit observer les normes de soumission 

des articles publiés dans les derniers numéros de la Revue 
de la SHHGG. 

Le manuscrit doit respecter les conditions de 
participation et les indications de présentation consignées 
dans le Règlement du concours.

L’auteur(e) se présentera personnellement au local 
de la SHHGG pour faire le dépôt de son manuscrit.

Modalités d’inscription
Conformément au Règlement du concours, 

l’auteur(e) remettra au moment de l’inscription un dossier 
comportant :

Une copie de la pièce d’identification de l’auteur(e), 
une notice biographique ainsi que le résumé du manuscrit.

Le manuscrit en trois (3) exemplaires sur support 
papier et une version électronique en format pdf.

La fiche d’inscription dûment remplie.

Le calendrier
Les inscriptions se tiendront au local de la SHHGG, 

28, rue Chériez, Canapé-Vert, Port-au-Prince.
 Les inscriptions seront enregistrées, de 11 h a.m. à 

2 h p.m., les lundis 1er, 8, 15 et 22 décembre 2014.
Les résultats seront annoncés par proclamation 

publique en avril 2015.

Le Règlement du concours ainsi que les normes 
de soumission des travaux publiés par la RSHHGG sont 
disponibles au local de la SHHGG. Ils sont également 
accessibles en ligne à l’adresse suivante :  HYPERLINK 
“http://forg.scienceontheweb.net/” \t “_blank” http://forg.
scienceontheweb.net/

Pour tout  renseignement,  té léphoner au 
2947-2323 ou adresser un courriel à  HYPERLINK 
“mailto:prixshhgg2015@gmail.com” prixshhgg2015@
gmail.com 

Règlement du concours 
Prix d’Histoire

de la Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie 
et de Géologie en partenariat 

avec la Fondation Roger Gaillard

Les membres du jury seront particulièrement attentifs 
au regard neuf porté sur l’Histoire d’Haïti à travers les sujets 
traités. La pertinence des travaux répondra aux attentes de 
la communauté scientifique et leur teneur sera susceptible 
d’intéresser un large public.

Pour établir son choix, le jury tiendra prioritairement 
compte de la qualité du traitement du sujet, de la richesse et 
de la pertinence des sources mobilisées, de la qualité de la 
démonstration et de la rédaction ainsi que de la conformité du 
manuscrit aux exigences du Règlement du concours. 

Le Règlement ci-après précise l’organisation du 
concours et les conditions pour y participer.

Objet du concours
Le concours se tient chaque deux ans. Le lauréat 

ou la lauréate reçoit une double récompense : une enveloppe 
en gourdes équivalant à mille dollars américains (1 000 
USD) et, à son entier bénéfice, l’impression de mille (1 000) 
exemplaires de son ouvrage primé.

Conditions de participation
Le concours est ouvert à tout chercheur de 

nationalité haïtienne. 
L’œuvre soumise peut porter sur toutes les tranches 

chronologiques de l’histoire d’Haïti, y compris celle de 
l’époque coloniale. 

L’œuvre soumise peut être individuelle ou produite 
par un collectif de deux à trois personnes maximum.

L’œuvre doit compter cent (100) pages minimum 
et quatre cents (400) pages maximum. Le manuscrit sera 
impérativement présenté sur feuillet recto (8 ½’’ x 11’’ou 
format A4) en fichier Word, caractères Times New Roman, 
taille 12 et interligne 1,5.

Le manuscrit doit respecter les normes de 
présentation des travaux publiés dans la Revue de la Société 
Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie. 

L’œuvre doit être inédite. 
Si le manuscrit primé devait s’avérer, à l’issue de 

sa publication, receler des plagiats, l’auteur(e) sera seul(e) 
tenu(e) pour responsable avec les conséquences de droit.

Ne peuvent participer au concours :
Les membres du conseil de direction de la SHHGG 

et du conseil d’administration de la FORG ainsi que leurs 
conjoints ;

Les membres du jury ainsi que leurs familles 
directes ;

Les anciens lauréats du Prix de la Société Haïtienne 
d’Histoire, de Géographie et de Géologie.

Constitution du dossier de candidature
Trois (3) exemplaires du manuscrit sur support 

papier.
Une version numérique du manuscrit, format pdf.
Un résumé en 2 000 mots soulignant les apports 

particuliers du manuscrit.

Appel à candidatures 2015
PRIX D’HISTOIRE  De la Société Haïtienne d’Histoire, 

de Géographie et de Géologie en partenariat avec la Fondation Roger Gaillard
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dans l’Océan indien. On dit que ces extrémistes sont proches 
du réseau terroriste du groupe terroriste Al-Qaïda. Leur but, 
c’est de déstabiliser les gouvernements élus démocratiquement, 
les renverser et les remplacer par un « État de dieu ». On les 
trouve partout dans la région du Sud du Sahara, qui s’est 
transformée en une nouvelle zone de rassemblement du 
terrorisme international. Au Mali, en Mauritanie, au Niger, en 
Côte d’Ivoire, au Soudan, au Tchad, en Centre-Afrique. En 
Somalie surtout, où depuis des décennies, les Islamistes de 
al-schabaab livrent une guerre sans merci au gouvernement 
central et aux troupes de l’Union Européenne. Bref une 
région, qui fait plus de 3 millions de kilomètres carrés, devenu 
carrément ingouvernable.

« L’éducation occidentale est un péché »  
Les enquêteurs ont remonté l’histoire de ce groupe 

islamiste dont les racines religieuses plongent dans la secte 
d’Izala, un groupe de prédicateurs musulmans du Nord du 
Nigeria. Vers 2001, un homme du nom de Mohammed Yusuf, 
qui a étudié la médecine en Arabie Saoudite, avait pris la 
direction spirituelle d’un groupe épars de radicaux exaltés, À 
l’époque, l’imam conservateur avait 30 ans mais n’avait pas 
encore opté pour la violence. Mais dans ses prêches, il fustigeait 
déjà la corruption, le chômage, la pauvreté qui domine dans le 
Nord musulman par rapport à un Sud plus florissant.

Yusuf attribuait cette inégalité entre le Nord et le 
Sud à l’influence occidentale. La solution était, pour lui, 
dans l’application radicale de la Charia, la justice islamique. 
Quant à la théorie du darwinisme, il la considérait comme 
une invention de l’occident qu’il faut bannir. Il maudissait les 
produits alimentaires venus de l’Occident, des cubes Maggi 
jusqu’au dentifrice anglais. Le concept même d’éducation 
occidentale est, selon lui, en conflit avec la vision stricte 
de l’islam, haranguait-il. En l’an 2002, les gens ont baptisé 
son mouvement Boko Haram, terme haoussa qui signifie 
« l’éducation occidentale est un péché ». Mais leur nom officiel 
est Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati Wal-Jihad, qu’on peut 
traduire par « Communauté des sunnites pour la propagation 
de l’enseignement du Prophète et du djihad (la guerre sainte) ». 

Les partisans de Yusuf étaient déjà dispersés dans 

tout le Nord du Nigéria lorsque la police tira, en 2009, sur 
un groupe de jeunes de cette secte qui roulaient à moto sans 
casques. Par vengeance, Boku Haram attaqua les bâtiments 
publics, faisant 800 morts. Yusuf a été arrêté et peu de temps 
après on l’a trouvé mort dans la rue, avec des traces de tortures 
sur le corps. Les officiels du gouvernement ont indiqué qu’il 
a été tué alors qu’il prenait la fuite. Depuis, le nouveau chef 
des Islamistes est Abubakar Shekau, un ancien représentant de 
Yusuf. Il ne cesse de faire parler de lui dans la région. 

La misère, un terreau fertile 
En ce qui concerne les moyens financiers dont 

le groupe dispose pour acheter leurs armes en Libye, ils 
proviennent de diverses sources : rapts et enlèvements contre 
de fortes rançons, attaques à main armée contre les banques 
et trafic de la drogue etc. Avec ces énormes fonds, il n’en 
devient que plus facile pour ces extrémistes d’attirer dans leurs 
filets des sympathisants, d’autant plus que la situation socio-
économique de la majorité des nigériens, malgré de grasses 
recettes pétrolières, est des plus difficiles. Le Nigeria, avec 
ses 165 millions d’habitants, est le plus peuplé de l’Afrique. 
La situation économique du Sud, peuplé de chrétiens et 
d’animistes est meilleure que celle du Nord composé en grande 
partie de musulmans. Mais les recettes pétrolières, estimées à 
95 milliards l’an, n’atterrissent que dans les poches de 1% de 
la population, selon la Banque Mondiale. Les trois quarts des 
gens vivent dans l’extrême pauvreté.

« Au Niger, où opèrent les islamistes, une personne 
sur deux a la malnutrition. Quant au Mali, les trois quarts de 
la population n’ont que 2 dollars par jour pour survivre. C’est 
au Tchad et en Somalie que meurent le plus de nouveau-nés 
au monde », indiquent les enquêteurs. Pour eux, ces lieux de 
pauvreté sont donc des terrains fertiles pour Boko Haram, Al-
Qaïda, al-schabaab, tous ces fondamentalistes qui peuvent 
se permettre d’offrir à ces souffre-douleurs un « ticket pour 
le paradis ».

En ce qui concerne la lutte armée contre Boku Haram, 
elle semble contre-productive. Cela fait plus de dix ans qu’au 
Nord du Nigéria, le gouvernement de Goodluck Jonathan, dont 
le siège est au Nord, essaie de résoudre le conflit militairement. 
Sans succès et ce malgré les 5 milliards d’euros (20% du budget 

Les terroristes noirs
total de l’État) qui y sont investis chaque année. 

Quelle solution efficace contre le terrorisme ? Des 
experts ont proposé au gouvernement nigérien de consentir 
dans le Nord davantage d’investissements économiques, plus 
de formation et de projets sociaux. Ce serait la seule façon 
d’enlever ce terreau de pauvreté et d’ignorance aux mains des 
idéologues fondamentalistes de Boku Haram. Dans le delta 
du Niger, cette stratégie aurait apporté des fruits, a indiqué le 
défenseur des droits de l’homme, Sani.

La peur qui fait tuer
« Ce n’est pas seulement le Nord qui est en danger, 

c’est tout le Nigéria », estiment les enquêteurs qui ont en vue 
l’échéance électorale de février prochain.  Cela risque d’être 
chaud. En principe, le président doit venir du Nord ou du Sud 
par rotation afin que les deux régions soient représentées. 
L’actuel président Goodluck Jonathan est un chrétien du Sud. 
S’il gagne il y aura des troubles dans le Nord dont Boku Haram 
va profiter. A l’intérieur de l’armée même, il y a aussi des 
tensions ethnico-religieuses qui portent les germes d’une guerre 
civile. On parle même de « somalisation du Nigéria » à l’image 
de ce pays fragmenté en d’innombrables bandes belligérantes 
qui s’entretuent depuis des décennies. « Les conséquences pour 
toute l’Afrique seraient très graves. Nigéria, riche en pétrole, 
est l’économie la plus significative au sud du Sahara. L’armée 
nigérienne avec ses 80.000 soldats appartient aux plus grandes 
armées du continent », font remarquer les reporters de « Geo ».

Après cette plongée dans l’horreur, les enquêteurs 
livrent in fine une interprétation psychologique, mais ô 
combien pathétique : « Nous avons cru que l’arme la plus 
puissante des terroristes était leur invisibilité Maintenant nous 
comprenons que leur arme, celle qui est encore plus forte, c’est 
la peur. Celle des autres et aussi paradoxal que cela puisse 
paraître leur propre peur. La peur les pousse à tuer et la mort 
balise la peur. Des deux côtés. Et avec chaque autre mort, la 
terreur s’approche du chaos dans lequel toute l’Afrique de 
l’Ouest peut à la fin tomber ». 

H. Hérard
1) Geo No 7, juillet 2014 in « Zone de terreur : 

dans le royaume de la secte islamique Boko Haram. 

(JUSTICE ... suite de la page 8) de celle des années 2003-2004 qui a débouché sur la crise 
qui a amené au second renversement de Mr Aristide et départ 
pour l’exil.

Mais surtout à l’installation dans le pays d’une 
force étrangère ou mission onusienne de maintien de la paix 
(Minustah).

D’autant plus que dans ces moments-là, l’ex-président 
a semblé avoir perdu le contrôle de ses propres troupes.  

Voire aujourd’hui où ce n’est pas lui qui a le contrôle 
des institutions.

jugement) ne saurait juger un ex-chef de l’Etat.
Il n’empêche que l’on voie difficilement ce que Mr 

Aristide et son parti (Fanmi Lavalas) auraient à gagner en 
se laissant stigmatiser, comme en 2004, comme des hors-la-
loi dont la seule spécialité est de mettre le pays sens dessus 
dessous. Après qu’on leur ait déjà fait porter la responsabilité 
de l’introduction de la force internationale.

La communauté internationale …
Pour toutes ces raisons, l’ex-président devrait se 

présenter au bureau du petit juge, quelque manipulé que soit 
ce dernier.

Mais avec toutes les garanties que de droit.
Et qui d’autre peut apporter ces garanties-là que la 

communauté internationale ?
Quand tous les acteurs nationaux sont partie prenante 

au conflit, c’est le rôle même de la communauté internationale. 
Que disons-nous, c’est elle-même qui s’est donnée ce rôle : 
mission de stabilisation !

Voilà donc une occasion toute trouvée.
Et qu’on ne nous parle pas d’immixtion à l’heure où 

chacun se félicite d’avoir ‘son’ blanc. Ce qui n’est pas faux.

Haïti en Marche, 23 Août 2014

L’EVENEMENT :  Toutes les raisons qui font 
que Aristide devrait se présenter devant le juge

Les années 2003-2004 …
Nous ne savons pas quelles sont les intentions cachées 

derrière les mandats en cascade du petit juge à l’encontre de 
l’ancien président (tout semble indiquer qu’ils répondent à 
des sollicitations politiques), toujours est-il qu’il serait mal 
indiqué de la part de ce dernier lui aussi de laisser la situation 
actuelle s’envenimer.

Nous risquerions de revenir à une conjoncture proche 

Appel à candidatures
 Le Prix Guy Alexandre sur 
les relations haitiano-dominicaines 
est un concours annuel organisé 
par C3 Editions. Il est ouvert aux 
candidats étrangers ou haïtiens qui 
veulent publier à toutes les branches 
et disciplines des sciences humaines 
et sociales : droit, journalisme, 
histoire, économie, ethnologie, 
an thropolog ie ,  géographie , 
sociologie, science politique, 
relations internationales, etc…

 
Attribution du prix
 Le Prix Guy Alexandre 

sera attribué par un jury de 7 
membres composé de chercheurs, de 
spécialistes des relations haitiano-
dominicaines et d’intellectuels. Il 
consiste à couronner un travail de 
recherche signalé par sa pertinence 

ou l’excellence académique ;
 Le prix sera attribué seulement si la qualité des textes 

admis répond à l’attente.
 Le lauréat ou la lauréate recevra une prime de 

cent mille gourdes (100.000 HTG). De plus, le texte ou le 
manuscrit primé sera publié à 1, 000 exemplaires par C3 
Editions. L’auteur en recevra 300. Après publication, la 
maison d’édition participera à la promotion de l’ouvrage et 
encouragera sa diffusion en Haïti, en République dominicaine 
et dans d’autres pays.

Les objectifs du concours :
• encourager la publication de plus en plus d’ouvrages de 
qualité sur les relations haitiano-dominicaines ;
• promouvoir la recherche et la production de nouvelles 
connaissances conjointement sur Haïti et la République 
dominicaine ;
• stimuler le débat, la réflexion et de nouveaux 
questionnements sur le présent et l’avenir des deux Etats 
indépendants de l’Ile ;
• Contribuer au rapprochement des deux sociétés et à la 

Prix Guy Alexandre sur 
les relations haitiano-dominicaines

Est-ce que c’est le même 
piège qui lui est tendu : le faire 
déguerpir du pays d’une façon ou 
d’une autre ? Allez savoir !

Mettre le pays sens 
dessus dessous …

L e s  a v o c a t s  d e  M r 
Aristide (Mes. Mario Joseph, 
Gervais Charles) mettent en avant 
qu’un régime qui fricote avec les 
pires criminels, trafiquants de 
drogue ou kidnappeurs (Clifford 
Brandt, Woodly Ethéard ou Sonson 
Lafamilia etc en prison sans 
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Cette semaine, j’ai reçu de « Actu Environnement » 
une dépêche qui commençait comme suit : « En moins de huit 
mois, l’humanité a consommé l’intégralité des ressources 
naturelles que la planète peut produire en une année, selon 
l’organisation non gouvernementale Global Footprint 
Network. Aujourd’hui, mardi 19 août marque le point de 
bascule pour 2014 : désormais, nous vivons à crédit, notre 
consommation de ressources puise dans les stocks et augmente 
le dioxyde de carbone de l’atmosphère. L’accumulation des 
gaz à effet de serre est en effet plus rapide que la capacité 
d’absorption des forêts et des océans. »

Je dois reconnaitre que l’année dernière j’avais reçu 
un message identique, sauf que la date fatidique était le 22 
août, mais je ne m’y étais pas attardé, car pour bien en saisir 
la portée, il faut une petite réflexion et lors j’étais en plein dans 
mon départ de l’INARA. Cette fois-ci, je suis plus libre et je 
peux donc me pencher sur la question.

Pour expliquer, il faut passer par le concept de 
développement durable tel que l’avait défini, en 1987, le 
rapport Bruntland, à savoir un développement qui permet à 
l’homme d’exploiter les ressources naturelles pour satisfaire 
ses besoins, sans hypothéquer la satisfaction des besoins des 
générations futures. 

À partir de là naissait l’idée d’évaluer la quantité de 
ressources à travers le monde et la manière dont elles sont 
gérées. C’est à cette tâche que se sont attelés, depuis 2003, 
les experts du GFN (Global Footprint Network). Avec pour 
unité de mesure l’hectare global (hag), la méthode consiste à 
comparer cette « biocapacité » à la consommation réelle de 
chaque pays.

À cela vient s’ajouter le concept du « jour du 
dépassement », imaginé par Andrew Simms du think tank 
britannique New Economics Foundation, qui repose sur le 
calcul suivant : la biocapacité mondiale, autrement dit : les 
ressources écologiques que la Terre est capable de générer en 
un an, est divisée par l’empreinte écologique mondiale, à savoir 
la demande annuelle de l’humanité, et multipliée ensuite par 
le nombre de jours dans une année (365).

Cette année le jour du dépassement était donc le 19 
août ; à cette date nous avions consommé toutes les ressources 
naturelles que la Terre peut produire en un an, et depuis 
cette date, et jusqu’à la fin de l’année, nous vivrons à crédit, 
empruntant sur les ressources que nous devrions laisser aux 
générations futures.

Selon le Global Footprint Network cette surexploitation 
des ressources naturelles découle de quatre facteurs principaux : 

- la capacité de production de la nature,
- la population mondiale,
- le niveau de consommation de cette population,
- l’efficacité avec laquelle les produits sont fabriqués.

Actuellement, 72 % de la population vivent dans 
des pays qui surexploitent la biocapacité (dont la France, 
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, le Japon, les Etats-Unis, la 
Grèce, le Danemark, la Suisse, le Qatar et les Émirats arabes 
unis). D’après le Global Footprint Network, si les projections 
des Nations Unies sur la croissance de la population et de 
la consommation s’avèrent exactes, nos besoins exigeront 
la capacité de deux planètes avant le milieu du siècle, une 
seule planète ne suffisant plus pour subvenir à nos besoins et 

La dette écologique 
Mauvaise nouvelle pour la planète

absorber nos déchets.
En prenant les pays avec la plus forte empreinte 

écologique, on évalue qu’il faudrait : 
- 1,6 France pour répondre aux besoins des Français, 
- 1,9 Etats-Unis pour les Américains,
- 2,5 Allemagne pour les Allemands,
- 3,1 Grèce pour les Grecs,
- 3,3 Royaume-Uni pour les Britanniques,
- 4,3 Suisse pour les Suisses,
- 4,4 Italie pour les Italiens,
- 7 Japon pour les Japonais et
- 12,3 Émirats arabes unis pour les Emiriens.

En dépit de ces chiffres, il se trouve du monde pour 
estimer que la cause n’est pas désespérée. « Même si les 
chiffres montrent clairement que la demande en ressources de 
l’humanité dépasse la capacité de notre planète à les produire, 
nous pouvons encore prendre des mesures audacieuses et 
construire un avenir prospère, fondé sur l’utilisation durable 
des ressources. Mais il faut agir dès maintenant », estime dans 
un communiqué Diane Simiu, Directrice des Programmes de 
Conservation du WWF (World Wild Life) France.

Moi je veux bien, mais j’ai beau chercher je ne vois 
encore personne qui soit disposé à « prendre des mesures 
audacieuses ». Alors ?

Bernard Ethéart
Miami, lundi 25 août 2014

( ... suite de la page 2)

Devlopman Ann Ayiti Toutbonvre Kòmsadwa 
klase 161.  

Angwo, estatistik pou Ayiti bay gwo tètchaje: 
esperans vi lè yon moun fèt (62.4 lane), mòtalite timoun jiska 5 
lane  (165 pou 1,000 timoun ki fèt vivan), mòtalite matènèl (350 
manman ki mouri pou 100,000 nesans), pousantaj granmoun 
ki konn li ak ekri (48.7), ba anpil espesyalman lè nou konpare 
y ak estatistik pou Kiba -- yon peyi ki se referans pou pifò 
peyi sou latè -- kote estatistik sa a yo, nan menm lòd, se 79.3, 
6, 73, epi 99.8.

Li enpòtan pou moun konprann kouman HDI esaye 
konpare 187 peyi kote nivo pri yo diferan. Pou konpare 
estatistik ekonomik nan peyi sa a yo, moun fèt pou mete y sou 
baz menm lajan oubyen monnen. Olye yo sèvi ak to dechanj 
sou mache komèsyal, pa egzanp ant goud ak dola, yo sèvi ak to 
dechanj ki baze sou Pouvwa Dacha Egalego (Purchasing Power 
Parity, PPP ann angle) ki pran an konsiderasyon diferans nan 
pri ki egziste nan ekonomi chak peyi sa a yo.  Revni nasyonal 
brit pou chak moun ki eksprime an Pouvwa Dacha Egalego 
bay yon evalyasyon estanda lavi nan chak peyi sa yo ki miyò. 
Sou baz sa a, se peyi Dayiti ki genyen pi move estatistik pase 
senk lòt peyi sou tablo an. 

Kisa tousa vle di? Pou devlopman kapab fèt 
toutbonvre, kòmsadwa epi preseprese, fòk tout granmoun nan 
peyi a alfabetize; fòk tout timoun pase epi konplete omwen 
lekòl primè pou kòmanse; fòk lelit entelektyèl peyi a sispann 
radote –y ap fe sa depi lendepandans-- sou ki lang ki pral 
sèvi pou sa: li pap janm fèt si l pa fèt an kreyòl!  Klinik fèt 
pou mete nan tout seksyon kominal peyi Dayiti kote 500 
doktè ki jwenn fòmasyon Kiba fèt pou jwenn travay nan peyi 
y, espesyalman nan zòn kote yo soti, olye yo oblije kite Ayiti 
pou y al travay Sendomeng, Okanada, Anfrans, ann Espay… 
Sitiyasyon sa a reprezante yon eskandal nasyonal. Se sa yo 
rele lakay nou lave men siye atè!

Sa vle di tou mete moun travay pou netwaye vil 
peyi Dayiti; mete moun travay pou rebwaze mòn peyi Dayiti; 
sa vle di mete moun travay --nan konteks rebwazman—nan 
kreyasyon pak nasyonal ki pral bay endistri touristik bonjan 
bourad tou, elatriye…

Kote lajan pral soti pou fè tousa?
Genyen twa posibilite: 

•	 Dyaspora ki toujou voye anpil lajan bay fanmi y ann 
Ayiti –omwen de milya dola ameriken chak lane-- 
menmsi anpil fwa nou genyen lenpresyon ayisyen k 
ap viv ann Ayiti –ki pran tèt yo twò souvan kòmsi se 
yo menm sèl ki natifnatal—trete n kòmsi nou genyen 
maladi dwèt long epi pa remake ke tout peyi ki reyisi 
devlopman y ak modènizasyon y –kòm Lachin, 
Tayiwann, Lakore di Sid, Lend, Dominikani elatriye—
fè tou sa yo kapab pou atire dyaspora y, 

•	 Venezwela ki bay bonjan prèv li soti pou ede Ayiti 
toutbonvre: depi Chavez te rive opouvwa li bay 
peyi Dayiti plis pase yon milya dola ameriken. Men, 
atansyon: gouvènman pwogresis k ap dirije peyi sa a 
pa la etènèlman epi tou li kapab rive bouke ak nou si 
nou pa sispann gaspiye oubyen detounen lajan li bay 
nou, epi tou

•	 Fòk lajan leta sispann pran chimen kwochi!
Kreyòl ekri, kreyòl konprann!

Maks Blanchè  (Max Blanchet)
8 Septanm 2013, Berkeley, CA

KIBA DOMINIKANI   AYITI   4) LEND JAMAYIK NIJERYA 

Endèks sou  
devlopman  
imen (HDI ann 
angle)     1,2,3)

0,78 0,702 0,456 0,554 0,73 0,471

Klasman parapò 
a HDI sou 187 
peyi 

59 96 161 136 85 153

Esperans vi lè 
yon moun fèt, 
lane

79,3 73,6 62,4 65,8 73,3 52,3

Mòtalite timoun 
jiska 5 lane sou 
1,000 timoun ki 
fèt vivan

6 27 165 63 24 143

Mòtalite 
matènèl 
(kantite 
manman ki 
mouri pou 
100,000  
nesans)

73 150 350 200 110 630

Pousantaj 
granmoun ki 
konn li ak ekri, 
%

99,8 89,5 48,7 62,8 86,6 61,3

Revni Nasyonal 
Brit pou chak 
moun   an 
Pouvwa Dacha 
Egalego          
(PPP, an US $ 
2005),  5)

5 539 8 506 1 070 3 285 6 701 2 102

Kantite moun ki 
genyen telefòn 
fiks oubyen 
mobil  pou 100 
abone 

19,2 99,8 40,5 64,3 127,5 55,8

Popilasyon total 
an  milyon 
moun

11,25 10,18 10,26 1 258,35 2,76 166,63

Dansite  
demografik, 
kantite moun 
pa mil 
kare/oubyen 
kilomèt kare

265/102 544/210 957/370 991/383 650/251 467/180

5) HDI esaye konpare 187 peyi kote nivo pri yo diferan. Pou moun kapab konpare estatistik ekonomik nan peyi sa a yo, yo fèt pou 
mete y sou baz menm lajan oubyen monnen. Olye yo sèvi ak to dechanj sou mache komèsyal, yo fèt pou sèvi ak to dechanj ki baze 
sou Pouvwa Dacha Egalego (Purchasing Power Parity, PPP ann angle) ki pran an konsiderasyon diferans nan pri ki egziste nan chak 
peyi sa a yo.  Revni nasyonal brit pou chak moun an Pouvwa Dacha Egalego bay yon evalyasyon estanda lavi nan chank peyi sa yo 
ki miyò.

4) Angwo, estatistik pou Ayiti bay gwo tètchaje: esperans vi lè yon moun fèt (62.4 lane), mòtalite timoun jiska 5 lane  
(165  pou 1,000 timoun ki fèt vivan), mòtalite matènèl (350 manman ki mouri pou 100,000  nesans), pousantaj 
granmoun ki konn li ak ekri (48.7), ba anpil espesyalman lè nou konpare y ak estatistik pou Kiba -- yon peyi ki se 
referans pou pifò peyi sou latè -- kote estatistik sa a yo, nan menm lòd, se 79.3, 6, 73, epi 99.8.

         PWOFIL ESTATISTIK KONPARE POU SIS PEYI: AYITI, DOMINIKANI,  JAMAYIK, KIBA, LEND AK  NIJERYA                                                 
Prepare pa Maks Blanchè (Max Blanchet) ,  8 Septanm 2013 

1) Premye Rapò Sou Devlopman Imen (Human Development Report ann angle) te entwodi yon nouvo mwayen pou mezire 
devlopman ki konbine estatistik sou esperans vi, nivo edikasyonèl ak revni pou devlope yon sèl endèks sou Devlopman Imen, HDI 
an angle. Se yon gwo ekonomis endyen -- Amatya Senn ki resevwa Pri Nobèl pou travay li kòm ekonomis -- ki te devlope konsèp sa 
a. Sa te reprezante yon gwo pwogrè lè Nasyonzini te vin kreye yon sèl estatistik ki sèvi kòm yon referans pou devlopman sosyal epi 
ekonomik. Pou chak dimansyon estadistik, HDI tabli yon maksimòm ak yon minimòm ant 0 epi 1. Plis HDI yon peyi wo, plis  peyi sa 
a devlope. Estatistik mwen prezante nan analiz sa a soti nan Rapò Pwogram Nasyonzini pou Devlopman (UNDP ann angle) ki pibliye 
ane sa a. Li analize epi klase 187 peyi nan lemonn, pami yo Ayiti.

 2) Mwen mete 6 peyi sou tablo sa a: Ayiti, yon peyi ki santral nan konparezon sa a, twa peyi (Dominikani, Jamayik ak Kiba) ki nan 
vwazinaj li nan Karayib la epi tou Lend ak Nijerya ki se referans pou Lazi ak Lafrik.

  3) Angwo, peyi Dayiti genyen anpil reta parapò a vwazen l yo nan Karayib la (Kiba, Dominikani ak Jamayik ki klase 59, 96 epi 85 
sou echèl HDI); epi tou Ayiti angwo sou menm nivo ak Lend epi Nijerya ki klase 136 epi 153. Bò kote pal, Ayiti klase 161.
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HORIZONTAL
1. Défendeur des droits humains arreté ce mois-ci 
au Burundi - 2. Élément atomique - 
3. Se rend - Cours d’eau - 4. Vacillais - 
5. Braqua - 6. Douze mois - 7. Amincit - 
8. Agricultrice.

VERTICAL
1. Cri de la vache - Pointe de terre - 
2. Gouté - Possessif - 3. Métal - Vaporiseur - 
4. Petit ami espagnol - Ville légendaire bretonne 
engloutie par les eaux - 5. Ville du Bresil - 
6. Note - 365 jours - Radon - 
7. Membre d’une secte rigoriste - 
8. Comique.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
ENJUIVE

 c i
 o h e
 a l

Solutions de la
semaine passée:

S
ol

ut
io

ns
 d

e 
la

 s
em

ai
ne

 p
as

sé
e:

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

Mots Croisés

Boulevard - The Big Wedding  - Old Dogs - License to Wed 
Night at the Museum  - Happy Feet - Man of the Year  
The Night Listener - Insomnia  - Death to Smoochy

One Hour Photo - Bicentennial Man - Jakob the Liar - Patch Adams
What Dreams May Come  - Good Will Hunting - Flubber  - Jack 

The Birdcage - Jumanji  - Mrs Doubtfire  - Being Human - Toys - Hook
The Fisher King - Awakenings  - Cadillac Man - Dead Poets Society

Good Morning Vietnam  - Seize the Day

T E S T E R 
T E S T E S 
G E S T E S 
G E N T E S 
G A N T E S 
G A N S E S 
H A N S E S

P O E L E S

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

Y Y H C O O M S O T H T A E D

(... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

( ... suite de la page 11)

Une notice biographique.
Une copie de la pièce d’identité de l’auteur(e) 

établissant sa nationalité haïtienne.

Inscription au concours
L’inscription se tient au siège de la Société Haïtienne 

d’Histoire, de Géographie et de Géologie, 28, rue Chériez, 
Canapé-Vert, Port-au-Prince, Haïti. Le candidat doit être muni 
d’une pièce d’identité valide.

Après avoir pris connaissance des règlements du 
concours et accepté de s’y conformer, le candidat ou la 
candidate remplit un formulaire d’inscription au concours 
dûment signé.

Le candidat ou la candidate remet le dossier complet 
de candidature, soit les trois exemplaires du manuscrit sur 
support papier ainsi qu’une version numérique du manuscrit, 
format pdf. Une notice biographique et un résumé du manuscrit 
sont également déposés.

Toute candidature sera disqualifiée si l’ensemble des 
conditions d’admissibilité et de participation au concours n’est 
pas respecté. Le dossier de candidature doit être complet. 

Procédure de sélection du lauréat
Le jury composé de cinq personnalités, connues pour 

leurs travaux dans le champ de l’Histoire, statue sur les œuvres 
soumises. A l’issue d’un vote secret et à la majorité, une des 
œuvres est couronnée. 

Toute œuvre soupçonnée de plagiat sera écartée par 
le jury.

Au regard de la qualité des œuvres soumises, le jury 
peut renoncer à attribuer le Prix. Dans ce cas exceptionnel, le 
jury peut décider d’attribuer le Prix à une œuvre historique 
déjà publiée ou inédite.

Calendrier
Les inscriptions seront enregistrées, de 11 h a.m à 2 h 

p.m, les lundis 1er, 8, 15 et 22 décembre 2014, au siège de la 
SHHGG, 28, rue Chériez, Canapé-Vert, Port-au-Prince. 

Les résultats seront annoncés par proclamation 
publique en avril 2015.

Le présent Règlement a été approuvé par le comité 
de direction de la SHHGG, avec l’aval d’un représentant 
de la FORG. 

Le Règlement du concours ainsi que les normes 
de soumission des travaux publiés par la RSHHGG sont 
disponibles au local de la SHHGG. Ils sont également 
accessibles en ligne à l’adresse suivante :   HYPERLINK 
“http://forg.scienceontheweb.net/” \t “_blank” http://forg.
scienceontheweb.net/

Pour tout renseignement, téléphoner au 
2947-2323 ou adresser un courriel à  HYPERLINK 
“mailto:prixshhgg2015@gmail.com” prixshhgg2015@
gmail.com 

Appel à 
candidatures 2015

PRIX D’HISTOIRE

En Bref...
décorés par le chef de l’armée lors d’une cérémonie à laquelle ont participé d’autres officiers supérieurs.
Les 3 militaires ont reçu un diplôme d’honneur pour la capture des évadés haïtiens.
Depuis l’évasion, survenue le dimanche 10 août, de plus de 300 détenus de la prison de la Croix-des-Bouquets, les 
autorités dominicaines ont affirmé avoir capturé 11 évadés sur leur territoire.
La capture de Clifford Brandt fait l’objet d’une polémique en Haïti sur le rôle joué par la police haïtienne au cours de 
l’opération revendiquée officiellement par les Dominicains.

L’ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince annonce le lancement 
d’une campagne de sensibilisation du public concernant la circulation 
de médicaments contrefaits dans le pays
L’ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince annonce le lancement d’une campagne de sensibilisation en ce qui a trait 
à la circulation de médicaments contrefaits dans le pays. L’ambassade des États-Unis, en partenariat avec le Ministère 
de la Santé Publique et de la Population (MSPP), et la Chambre américaine de Commerce en Haïti, diffusera une série 
de messages d’intérêt public sur les ondes de plusieurs stations de radio à travers le pays au cours du mois prochain. 
En plus, la  «Digicel MORE» Interactions disséminera des messages textes deux fois par semaine durant quatre (4) 
semaines en vue de renforcer la sensibilisation sur les médicaments contrefaits et encourager l’achat de médicaments 
uniquement dans les pharmacies autorisées.

Hommage à Daniel Marcelin
P-au-P, 19 août 2014 [AlterPresse] --- « Gouverneurs de la rosée », roman célèbre de l’écrivain et homme politique, 
Jacques Roumain, sera au cœur d’une présentation théâtrale, les samedi 23 et dimanche 24 août 2014, respectivement à 
Tabarre (au nord-est de la capitale) et à Pétionville (à l’est), en vue d’honorer le comédien et metteur en scène haïtien, 
Daniel Marcelin.
Un documentaire - intitulé « Hommage à Daniel Marcelin » - est diffusé également.
L’idée d’adapter le roman de Jacques Roumain à la scène vise les jeunes qui ne connaissent pas bien cette œuvre dit 
Daniel Marcelin, accueillant cet hommage comme une reconnaissance de son travail.
« Le théâtre en Haïti est encore balbutiant’ dit Marcelin, qui appelle les autorités concernées à amener le théâtre aux 
jeunes dans les écoles, pour les intéresser davantage.
Il est très important de rendre un hommage mérité à Daniel Marcelin, pour sa contribution au développement du 
théâtre, considère, pour sa part, Pierre Antoine Joseph, le coordonnateur de projets à Encre d’or (une agence de 
marketing), une des organisations, avec Radio Télé Caraïbes (Rtvc), initiatrices de la cérémonie hommage au 
dramaturge Daniel Marcelin.
Né en août 1958 à Port-au-Prince, au début de la dictature de François Duvalier, Daniel Marcelin a reçu une formation 
dans le domaine du théâtre en France et au Japon.
Plusieurs pièces, dont les Fourberies de Scapin (comédie de Molière), ont été interprétées par Daniel Marcelin, en Haïti 
et à l’étranger.

Sénat : Pas de budget  2014-2015 avant la fin de cette session 
législative
Port-au-Prince, le 19 aout 2014 – (AHP) – Le président de la commission économie et finances du Sénat, Jocelerme 
Privert, a indiqué mardi que le projet de budget  2014-2015 ne pourra pas être adopté avant la fin de cette session 
législative.
Voté le 9 aout dernier à la chambre des députés et acheminé au bureau du Sénat 5 jours plus tard, le texte a finalement 
été remis à la commission finances du grand corps le lundi 18 aout dernier, souligne le parlementaire.
Il fait remarquer que l’expiration du délai de 20 jours dont ses collègues disposent pour plancher sur le texte, 
coïncidera avec le départ des députés. Il s’est interrogé sur le temps  écoulé entre le vote du projet de budget par la 
chambre des députés et sa transmission officielle au Sénat de la République.
“Il y aura forcément des modifications”, a indiqué l’élu des Nippes, soulignant  que ce travail  nécessitera logiquement 
une navette entre les deux branches du parlement.
Le sénateur Privert a aussi rappelé  que l’article 9 du projet de budget sur les ajustements des prix des produits 
pétroliers, 40% sur la gazoline, 15% sur le diesel et 10% sur le kérosène, proposé par l’Exécutif, a été voté sans aucune 
modification à la chambre basse.
L’ancien ministre de l’intérieur a rappelé le tollé qu’avait provoqué l’annonce du gouvernement de revoir à la hausse 
les prix des produits pétroliers sur le marché local. 
Il faut que le gouvernement nous dise officiellement s’il maintient ces ajustements pour que nous puissions orienter 
notre travail, a-t-il souligné.

Conhane et ISC prônent le retour à la table du dialogue
Le coordonnateur  du Conseil Haïtien des Acteurs non Étatiques (CONHANE) estime qu’il n’est pas de bon ton que 
le gouvernement continue à utiliser l’article 12  de l’accord d’El Rancho comme moyen de chantage  sur les  autres 
acteurs pour l’avancement du processus électoral.
 M. Edouard Paultre invite les acteurs politiques à privilégier la voie du dialogue  qui est, selon lui, l’unique moyen 
pour  éviter  que le pays  ne s’enlise dans cette crise annoncée pour le deuxième lundi du mois de janvier 2015.
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KÈK KONSÈY POU 
ELEKSYON 

NAN MIYAMI YO
 Nan de (2) jou  eleksyon nan Miyami peyi Etazini 
derape.  Jwèt se jwèt, kwòk an janm pa ladann. Depi kèk mwa, 
Ayisyen-Ameriken  kon moùn fou ap chache enfòmasyon pou 
yo konnen si  kat yo bon pou y’al depoze bilten pou kandida pa 
yo.  Tèt   Ayisyen-Ameriken yo cho kon vè lanp.  Enfòmasyon 
ap kwaze nan radyo, kout toya ap voye yoùn sou lòt outadi se 
eleksyon Ayiti.   Gen kandida pou tout kategori, pou senatè, pou 
depite lokal. Gen tou kandida pou majistra nan vil Nord Miami, 
kandida pou jij…Akoz pwoblèm ak gouvennman meriken-
an majistra Lucie Tondreau  an disponiblite annatandan l’al 
prezante nan tribinal.  Kidonk anpil pale anpil, Kandida malere 
ane pase-a yo ap kontre kòn yo pou yo ranplase Lucie. Menmsi 
se pou yon ti bout tan.  Kandida ap depanse kon moùn fou…
Yo menm di gen kandida  k’ap bay lajan pou piblik-la al vote 
pou yo.   Anfen se la demokrasi. Nèg  bezwen rive, se nòmal 
pou yo rantre nan batay. Politik pa jwet timoùn. Kandida ki 
pi popilè-a, kandida  pèp-la renmen-an, kandida pèp la fè 
konfyans lan menmsi zòt ap chifonnen-l  enben se li pèp la 
pral vote.

Dwa   pou tout moùn ki ka vote al vote ; se youn dwa 
sakre nan peyi isit. Se yon obligasyon sivik e patriyotik. Se 
dwa manman lwa peyi-a bay tout moùn.  Militan goumen pou 
li. Nèg pran prizon e menm mouri pou dwa sivik sa-a nan ane 
60 yo.  Lontan ni nèg ni fanm pa te ka vote. Pwotestasyon, 
manifestasyon, revolisyon chanje vizaj peyi isit. Tout moùn, 
fanm kou gason, blan kou nèg kèlkilanswa koulè-l, relijyon-l,  
lanng li, depi li se Meriken… li gen dwa vote.

Gouvenman peyi isit kit se te prezidan, senatè, depite, 
komisyonè  monte ak pèp la, pou pèp la. Men, malgre yo edike 
popilasyon-an, anpil moùn ret chita lakay yo, yo pa al vote. 
Yo tuipe kozman al kanpe nan liyn, lage bilten vot pou yon 
kandida ki,  depi li fin jwenn pòs leta li t’ap chache-a, bliye 
pwomès li te fè osnon li fè lekontrè de sa li te di, li pral fè. 
Kidonk, pou moùn sa yo ki refize vote yo politisyen se mantè. 
Tanbou 2 dada.  Kouto fwonmasi. Yo pa manti non. Listwa 
demontre ganyen  nan kandida yo, depi yo fin eli yo  yo gen 
maladi alzaymè. Sof sa ki konsekan yo, kandida ki respekte tèt 
yo respekte kominote yo, respekte  peyi yo. Kidonk pou moùn 
nou pral vote a  asire-n kandida sa-a  fè prèv li déja, se pitit pèp 
la, ki travay ak pèp la. Depi pèp la estènye li gentan reponn 
prezan pou li sipòte li, pou li kore li. Kòm yon kominote k’ap 
grandi nan mitan yon nich foumi  kote se lajan gran patwon 
k’ap mkennen, li bon wi pou nou gen pyon pa nou. Nèg pa 
nou. Pou kanpe pou kominote pa nou. Daprè lalwa peyi isit 
tout moùn ka kandida. Men se pèp la ki konnen kiyès l’ap met 
sou pouvwa pou reprezante-l ak pou defann enterè-l.

Nan eleksyon k’ap vini la-a  yo kiyès ki ka vote? 
Nenpòtki sitwayen ameriken, sa nou rele sitizenn nan,  

gendwa vote. Se swa ou fèt Ozetazini osnon ou nasyonalize.  
Depi ou gen 18 ane ou plis ou ka vote. Pou vote,  fòde ou viv 
nan eta  kote ou pral vote-a   pou omwen 30 jou. Gende kote, 

li plis osnon li mwens pase 30 jou. Sa vle di si ou sot  Nouyòk   
ou vin abite Florid nan dènye 30 jou ki sot pase la yo, ou 
gendwa vote nan Florid tètkale depi ou se sitwayen ameriken.

Kiyès ki pa ka vote?
Moùn ki pa ka vote se moùn ki fè krim, ki nan prizon 

osnon ki ankontravansyon ak lalwa ki fè yon gen dosye feloni. 
Menmsi ou pa nan prizon ankò, si ou pran osnon te pran prizon 
depi  ou poko reyabilite, ou pa ka vote.  Fè yon moùn tyeke 
katvòt-la nan konpitè pou ou osnon rele biwo eleksyon pou 
asire-w ou ka vote.  Ou pa ka vote si ou te nan lame epi ou te 
komèt yon zak ki te fè komandan-an mete-w deyò nan lame 
osnon si ou pase nan kou masyal, yo rache zepolèt yo,  pran 
badj ou, …yon revokasyon ki pa onorab. Lòt rezon tou si tèt 
la cho, youn tijan loko, li manke yon fèy  lalwa klase-w kòm 
yon moùn enkonpetan mantalman, Ou pa ka fè bon jijman, 
ou pa ka vote.

Kote w-ap vote-a rele Polling-Place
Kote nou pral vote-a rele polls. Li gendwa youn 

legliz osnon youn lekòl. Youn libreri piblik. Legliz osnon lekòl 
osnon libreri kote yo mete machin pou vote-a rele Polling 
Place.  Nan Polling Place la gen mounn k’ap tyeke non-w ak 
adrès ou anvan yo kite-w al vote. Kidonk mache  ak lisans ou, 
osnon youn Idantifikasyon ak foto. Siyen menmjan ou siyen 
sou katvot-la.

Fèy papye-a rele Ballot.  

Y’ap ba-w yon fèy papye ki gen non  kandida yo, 
prezidan senatè, depite, gouvènè, School Board…. Yo rele-l 
Ballot.  Sa depann nan ki zòn ou ye ap gen non lòt kandida, 
jij... Tyeke byen. Byen bife ti boul ki devan non kandida-a.  
Pou kandida yo vote pou yoùn senpman. Pa  vote pou ni de ni 
twa.  Lè nou fin tyeke non ki sou ballot la , glise-l nan machin 
nan ; Ballot-la  tounen youn secret ballot.   Si ou pa  plim-e-
ank mande pou yo ede-w. Gen moùn nan polling place la ki la 
pou ede moun ki pa fin twò konprann koze yo osnon moùn ki 
bliye linèt yo. Nou konprann!

Vote bonè. Fè devwa sivik nou, devwa sitwayen 
nou. Vote konsyans nou. Nan polling place, devan machin, 
se Nou ak konsyans nou. Vote pou moùn nou konnen ki ka 
reprezante nou. Ki ka defann nou. Ki tipoul kay. Sonje nou 
gen yon kominote pou nou defann. Sonje gen de pozisyon  ki 
mande tan ak konpetans anvan pou pèse. Pa gade sou enterè 
pesonèl pan ou . Nitou, yon kandida pa chita nan yon poziyon 
pou li defann enterè pesonèl yon lòt moùn osnon yon ti gwoup 
moun. Se vil, konte, kominote li reprezante-a pou li defann 
enterè-l. An nou tout leve kanpe madi pwochen pou nou vote 
ak fyete kandida nou vle ki pou mennen bak kominote abyen ; 
pou byenèt tout moùn,  rich kou pòv. Kekeswa ras li, relijyon 
li  ak nasyonalite li.   Lasnmò Michael Brown nan Misouri 
dwe yon mesaj pou reveye konsyans ni politisyen ni Ameriken 
k’ap vote ppou mete lidè sou pouvwa nan vil yo, nan kominote 
yo. Fòk nou patisipe. Fòk nou vote lidè pa nou ki ka kore nou 
kèlkilanswa sikonstans lan.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haitian Caribbean Book Fair 

 

Saturday  
September 13, 2014

                   6:00 PM -9:00 PM 

Lecturers: Gary Victor & Edwige Danticat  

Little Haiti Cultural Center – Auditorium 

Meet & Interact with Haitian & Caribbean  Authors, Artists … 

presents its 2nd annual 

invite you to the 2nd  annual  

Haitian Caribbean Book Fair 
Come enjoy Haitian  & Caribbean Food, Dance, Folktale,  Music ... 

                 Sunday 
September  14, 2014 

10:00 AM—6:00 PM 

STREET FAIR  

Little Haiti Cultural Center 

NE 2nd Ave , 58 Terrace & 59th Street, Miami, Florida   33137 

Libreri Mapou 

Mapou Cultural Center 

Sosyete Koukouy of  

Miami, Inc. 

Sponsored by: 

Devan: Willer Fils-Aimé - Maggy Reed - Anne-Carine Exumé – 
(Pa dèyè) Patrick  - Reinsky Toussaint - Alex Toussaint- Pierre-Antoine Jules (Maestro)

ZETWAL KREYÒL 
KORAL FOKLORIK  NAN SANT KILTIREL MAPOU SOU DIREKSYON PIERRE 

-ANTOINE JULES  NAN PREMYE KONSÈ OFISYÈL YO  -  HAITIAN CARIBBEAN  
BOOK FAIR 13 SEPTANM 2014. YON PWODIKSYON  SOSYETE KOUKOUY NAN 

MIYAMI.

(PRIX GUY ALEXANDRE  ... suite de la page 12)

Prix Guy Alexandre sur 
les relations haitiano-dominicaines

solidarité entre les deux peuples par la diffusion d’ouvrages 
et de textes d’intérêt commun.

 
Conditions d’admissibilité :

Le Prix Guy Alexandre est ouvert à tous les chercheurs et 
intellectuels, résidant en Haïti, en République dominicaine et 
à l’extérieur de l’Ile.

• Le manuscrit devra être en créole, français ou en espagnol ;
• Le manuscrit ne doit jamais avoir fait l’objet d’une 
publication antérieure, sous une forme ou une langue que 
ce soit ;
• Le manuscrit peut être d’une longueur de 150 à 250 
pages (8 x 11), y compris les photos, gravures, tableaux, 
illustrations et bibliographie.
• Le manuscrit sera soumis sous format Word (la police 
suggérée est le Times New Roman, taille 12 points, à un 
interligne et demi ; les notes en bas de pages maintiennent 
la taille de 10 points.

 
Conditions de participation
Au moment de s’inscrire au concours, le candidat ou la 
candidate:

• remplira une fiche d’inscription dans laquelle, par ailleurs,  
il/elle signifie qu’il/elle est l’auteur/e du manuscrit déposé 
pour le concours;
• présentera les éléments d’un dossier comportant notamment 
les pièces d’identification personnelle et de l’institution 
d’affiliation (si c’est le cas);

• déposera le manuscrit 
en trois exemplaires sur 
support papier et une 
version électronique PDF, 
et un résumé ne dépassant 
pas 100  mots.
• Il est admis que deux 
auteurs peuvent présenter 
une œuvre collective pour 
concourir.
•  P o u r  t o u t  c a s  d e 
plagiat, l’auteur est seul 
responsable.

Le calendrier
• Les inscriptions seront 
reçues entre le 26 août 
2014 au 20 janvier 2015 
au local de C3 Editions, 
16, rue Rigaud, Pétion-
Ville, de 11h am à 2h 
pm, les mardis, mercredis 
et vendredis de chaque 
semaine.
• Le manuscrit primé et les 
résultats en général seront 
annoncés en mai 2015 par 
proclamation publique.

Aux USA et au Canada, 
écoutez 

sur votre cellulaire : 

605 475 6924
ou 832 999 1705
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En Bref... (... suite de la page 14)
Toutefois, le coordonnateur du CONHANE croit qu’on doit arriver à convaincre les 
sénateurs à voter la loi électorale qui, dit-il, est la voie salutaire pour qu’il y ait de bonnes 
élections avec la participation de tous les partis politiques  indistinctement.
De son côté,  le Directeur exécutif de l’Initiative de la Société civile, Rosny Desroches, a 
salué la formation d’une commission spéciale, mardi, au Sénat de la République, pour se 
pencher sur le processus électoral.
Le Directeur exécutif de l’ISC a, lui aussi, prôné une entente entre les différents 
protagonistes. La société civile continue, en ce sens, à dialoguer avec  les acteurs 
nationaux et internationaux pour éviter ce vide intentionnel, car, selon M. Desroches, il 
est inacceptable qu’une seule  branche du pouvoir détienne à elle seule  toute l’autorité 
pour diriger le pays. HPN

Drogue sur un petit bateau dans les eaux haïtiennes
Les garde-côtes américains ont saisi ces derniers jours des centaines de kilos de 
marijuana à bord d’un bateau à proximité d’Haïti. La valeur de la drogue récupérée 
au cours de deux opérations distinctes, est de 800.000 dollars environ, précise un 
communiqué.
Les garde-côtes ont arraisonné mardi dernier (19 août) une petite embarcation rapide à 
proximité des côtes haïtiennes, et ont pu récupérer de la marijuana d’une valeur de près 
de 1 million de dollars. 
“Nous avons reçu un rapport d’un de nos avions qui avait repéré un navire de 
contrebande. Nous l’avons intercepté après une course-poursuite d’environ cinq heures” , 
a déclaré le lieutenant Lloyd Belcher.
La poursuite a continué dans les eaux internationales jusqu’à ce que les gens sur le 
bateau aient jeté par-dessus bord la ‘marchandise’. “Nous avons réussi à récupérer 900 
livres de marijuana, mais les occupants du bateau ont pu prendre la fuite. », a déclaré 
Belcher.


