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IMMIGRATION : Cadavres haïtiens 
reparaissent sur les plages de Floride

(BOAT PEOPLE / p. 6)

(JUSTICE ! / p. 13)

(ECONOMIE / p. 5)

(VOIR / p. 12)

(VOIR / p. 7)

FINANCES 
PUBLIQUES
Le problème 

est-il économique 
ou politique … 
ou les deux ?

Newton Saint 
Juste et André 

Michel agressés 
à Petit-Goâve

20e anniversaire 
de l’assassinat 
du Père Jean 

Marie Vincent

Père Jean Marie Vincent assassiné sous le régime militaire en 1994

Les élections ne sont pas 
faites pour les Haïtiens 

(dixit Papa Doc) !

Le président Martelly honore le Nonce apostolique 
Mgr Bernadito Cleopas Auza en fin de mission en Haïti (photo de courtoisie) (POLITIQUE / p. 4)

CRISE PRE-ELECTORALE
Tout le monde bluffe !

(BLOCAGE / p. 8)

Papa Doc dans une de ses photos utilisées comme manœuvre d’intimidation

PORT-AU-PRINCE, 30 Août – Pendant que les 
cadavres de boat people haïtiens recommencent à échouer 
sur le sable immaculé des plages du nord de la Floride, le 

gouvernement haïtien répond par un concours de chansons. 
Thème : ‘pa pran kanntè’ (ne risquez pas votre vie en mer). 
Et de se féliciter du grand succès (sic) remporté.  

Définitivement les temps ne sont plus les mêmes, 
comme dit un proverbe haïtien.

PORT-AU-PRINCE, 27 Août – On ne peut pas vivre 
la crise politique actuelle sans penser au refus de Papa Doc 
de tenir des élections. Ou plutôt à la moquerie qu’il en a fait.

François Duvalier n’a pas seulement refusé de tenir 
des élections, mais il a développé toute une théorie pour 

J A C M E L , 
30 Août – La bataille 
politique fait toujours 
rage. Pour ou contre les 
élections avant la fin de 
l’année.

Tout le monde 
es t  pour  mais  dans 
quelles conditions ?

L e  g o u v e r -
n e m e n t  m e n a c e 
d’appliquer un certain 
article 12 d’un certain 
Accord El Rancho (mars 
2014) qui autorise à 
passer outre la sanction 
sénatoriale.

L e  S é n a t 
(du moins un sextet 
disposant d’un pouvoir 
de blocage par le jeu du 
quorum) ne votera la loi 
électorale si ce n’est en 
vertu de l’article 289 
de la Constitution en 
vigueur. 

L e  c o n s e i l 

Le 28 août 2014 ramène le 20e anniversaire de 
l’assassinat du Père Jean Marie Vincent. La Fondation Jean 
Marie Vincent et autres organisations des droits humains 

 PORT-AU-PRINCE, 28 Août – Le couperet est tombé. 
La ministre de l’Economie a annoncé pour le mois prochain 
l’augmentation des prix de l’essence à la pompe. Selon Marie 

HAITI – REP. DOM. 
Le dilemme auquel 

font face les sans 
papiers haïtiens
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Le président Martelly rencontre le sénateur 
Desras sur le processus électoral
Port-au-Prince, lundi 1er Septembre 2014 (communiqué) : Le Président de la 
République, Michel Joseph Martelly, a reçu en audience au Palais National, ce lundi 
1er  Septembre, le Président du Sénat de la République, M. Dieuseul Simon Desras, en 
vue de trouver un consensus sur l’amendement de la loi électorale.
Cette rencontre, qui s’est déroulée dans une ambiance très cordiale, a été l’occasion 
pour le Président Martelly et le Sénateur Desras de déplorer l’absence des sénateurs 
faisant partie du « Groupe des 6 »,  officiellement invités à prendre part aussi à cette 
réunion.
Avec le Président de l’Assemblée Nationale,  le Chef de l’Etat a également passé en 
revue les conséquences du non-vote par le Sénat de la République de la loi électorale, 
déjà votée par la Chambre des Députés.
A la fin de l’audience, le Sénateur Desras s’est engagé à poursuivre les discussions 
avec ses pairs, en vue de trouver une issue favorable à cette situation.
Le Président Martelly a, de son côté, réitéré sa volonté de discuter avec différents 
secteurs, y compris les partis de l’opposition. Le Chef de l’Etat a réaffirmé son 
engagement à adopter toute position pouvant déboucher sur l’organisation, dans les 
meilleurs délais, d’élections libres et inclusives pour renouveler le personnel politique. 
(Communiqué de la Présidence)

Michaëlle Jean à l’assaut du secrétariat 
général de l’Organisation internationale de la 
Francophonie
La représentante de l’UNESCO pour Haïti, Mme Michaëlle Jean, a annoncé, lundi, 
suite à une rencontre avec le Premier ministre Laurent Lamothe, sa candidature au 
poste de secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
L’ancienne gouverneure du Canada s’est félicitée du soutien inconditionnel de 
l’Administration Martelly  et du gouvernement Lamothe qui ont, depuis longtemps, 
“manifesté leur intérêt à promouvoir une image positive d’Haïti en vue d’accélérer son 
développement économique.”
Elle a fait remarquer qu’Haïti jouit d’une grande réputation auprès des pays africains, 
grâce à sa participation à la construction de ces sociétés à travers sa contribution à 
l’éducation. Déjà, fait-elle savoir, Haïti dispose d’une bonne stratégie  pour appuyer 
cette candidature.

Un task force pour lutter contre la corruption et 
augmenter les recettes de l’Etat 
Un task Force, mis en place par le Gouvernement et composé de l’Administration 
Générale des Douanes (AGD), de la Direction Générale des Impôts (DGI), de la Police 
Nationale d’Haïti (PNH), de l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), 
l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) et les 18 juridictions nationales de la 
justice, a, lors d’une conférence bilan, le jeudi 28 août, autour des actions entreprises  
pour lutter contre la corruption, la contrebande, l’évasion fiscale, informé que ses 
actions de recouvrements à l’amiable ou forcés d’arriérés, la saisie de marchandises 
illicites en douane etc ont permis à l’État d’augmenter ses recettes de plus de 2 
milliards de gourdes, d’octobre 2012 à juillet 2014
Les responsables de l’entité ont également signalé qu’elle a permis à l’AGD 
d’intensifier ses interventions, et que un peu plus de 4 millions d’articles en styrofoam 
ont été saisie, ainsi que près de 800,000 œufs, 225,000 saucisses et salami, quelque 
45,000 poussins et près de 19 tonnes d’abats de volailles avariées...
Dans le cadres des actions de ce task force, 198 camions de marchandises ont été 
saisis, 40 personnes ont été arrêtées.
M. Andral Joseph, directeur général de la Direction générale des impôts (DGI), a 
indiqué que pour combattre la pratique de collecter la TVA sans la reverser à l’État 
à la fin du mois, « des brigades spécialisées ont été mises en place pour obliger les 
institutions concernées à s’acquitter de leurs obligations fiscales », rappelant que la 
retenue de la TCA est assimilée au vol dans la législation haïtienne, et que la liste des 
entreprises s’adonnant à ce genre de pratiques sera acheminée à l’ULCC pour les suites 
légales. 
M. Fresnel Jean-Baptiste, Directeur Général de l’Administration Générale des Douanes 
(AGD), a rappelé que les recettes prévues pour l’exercice 2013-2014, qui se termine 
le 30 septembre 2014, étaient de 24 milliards de gourdes, or jusqu’à présent plus de 
21 milliards de gourdes ont déjà été collectés, indiquant par ailleurs que les ventes 
découlant des saisies s’élèvent à 200 millions de gourdes, argent qui rejoint les coffres 
de l’État.

Le Québec offre des équipements pour l’aéroport 
du Cap-Haïtien
C’est l’ambassade d’Haïti au Canada qui a arrangé le transport. Les équipements 
viennent des Aéroports de Montréal sous forme de don à l’aéroport du Cap-Haïtien qui 
recevra début octobre son premier vol quotidien de la American Airlines aller retour de 
Miami. 
Le lot comprend environ une centaine de comptoirs, des chariots pour le transport des 
bagages etc, ainsi que 500 sièges. Tout ce matériel appartenait à l’aéroport Mirabel de 
Montréal. Après un arrêt à Miami, les équipements arriveront en Haïti. 

La pêche maritime, un nouvel essor pour Haïti 
C’est le titre d’un grand reportage de RFI sur un projet financé par la Coopération 
espagnole et implanté dans le Sud Est d’Haïti avec l’aide du Ministère de l’Agriculture. 
Le projet a démarré en 2007 dans le Sud Est. Les zones les plus touchées par le projet 
sont Marigot, Cayes-Jacmel et Jacmel. 
D’un coût de 2 millions 9 mille euros, le projet comprend: l’installation de 
centres communaux de pêche (5 en tout), la distribution de bateaux de pêche et 
l’accompagnement des pêcheurs. 
Dans ces centres de pêche, des techniciens espagnols apprennent aux Haïtiens 
comment faire des boulettes de poisson, des saucisses de poisson etc. Les Haïtiens 
consomment des milliers de tonnes de poisson par an mais n’en produisent que très peu 
pour le marché.  
Maintenant qu’ils vont en pleine mer grâce à ces bateaux offerts par la coopération 
espagnole, les choses changent. 
Pêcher, transformer le produit de la pêche et le vendre pour avoir de quoi subvenir à 
ses besoins, voilà l’enjeu. 

Le Conseil permanent de l’OEA invite toutes les 
parties (exécutif, judiciaire et législatif), à respecter 
pleinement leurs engagements

Un « ministère 
aux droits de la 

femme » en Belgique
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Le gouvernement PS-CDH de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (1) vient de 
créer le premier Ministère des Droits de la 
femme. Un poste inédit. C’est une ancienne 
Secrétaire générale de l’organisation 
féministe fondée en 1922 « Femmes 
prévoyantes socialistes », Isabelle Simonis, 
qui en est la titulaire. Dans sa première 
interview accordée, le 25 août dernier, au 
quotidien francophone belge « Le Soir », 
la Ministre définit ses priorités, qui ont tout 
l’air d’être une cerise sur le gâteau dans 
un pays dont l’on a tendance à croire que 
les femmes ont presque tout acquis en ce 
qui concerne leurs droits!

« Homme, c’est mieux ;  femme 
c’est moins bien ». L’historienne française 
Michelle Perrot aurait-elle raison quand 
elle affirme qu’on n’a « visiblement » pas 
fini avec cette équation et qu’il y a encore 
beaucoup de chemin à parcourir ? Car la 
demande de créer ce ministère a été celle 
de l’ensemble des mouvements féministes 
belges, a indiqué Simonis. C’est dire que 
la gent féminine n’est pas tout à fait sortie 
de l’auberge. 

Ce que la ministre veut incarner 
au sein de ce gouvernement francophone, 
c’est une « espèce de veille ». C’est-à-dire 
qu’elle sera très attentive aux décisions 
qui seront prises au niveau fédéral par la 
coalition de centre-droit sortie des élections 
de mai dernier. Surtout que cette socialiste 
sait que « ce genre de majorité (la droite) n’a 
jamais été très positive pour l’émancipation 
des femmes ». Elle prévoit qu’elle aura « du 
boulot » avec cette droite étant réputée 
généralement quelque peu réticente en ce 
qui concerne les droits des femmes. 

Quant à ses priorités, elles sont au 
nombre de trois. D’abord elle va « entamer 
un large processus de consultation avec les 
associations féministes et les mouvements 
de femmes » en s’appuyant sur les réalités 
du terrain pour construire avec elles le plan 
quinquennal de la législature. Puis, elle fera 
en sorte que toutes les questions concernant 
le genre fassent l’objet d’un décret en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle rappelle 
que le « Gender Mainstreaming » (2) a déjà 
été adopté au niveau fédéral et qu’elle l’a 
initié au niveau de la Région wallonne mais 
le texte n’existe pas en Fédération (Wallonie-
Bruxelles). Elle va se battre sur ce terrain-
là, c’est-à-dire que son travail consistera à 
analyser toutes les décisions prises par le 
gouvernement « sous l’angle des genres ». 
Par exemple, voir si tel ou tel décret, 
dans son application, vise une politique 
d’égalité ou s’il contient des dispositions 
qui pourraient être discriminantes tant 
pour les hommes que pour les femmes. 
Le féminisme classique qui, au départ, ne 
défendait exclusivement que les droits des 
femmes s’étend, depuis quelques temps, 
également aux hommes. Le féminisme 
devient du point du « genre » davantage 
synonyme d’égalitarisme que d’opposition 
systématique à l’homme.

« Il n’est pas question de droits »
Son plan contient cinq thématiques, 

adaptées aux besoins de l’heure, avec 
quelques revendications des féministes de 
la première heure, comme par exemple les 
questions qui relèvent du droit des femmes 
à disposer de leur corps. Comme ce droit 

est sérieusement remis en question dans 
certains pays, la ministre juge indispensable 
de «sensibiliser » encore plus qu’avant sur 
ce vieux sujet. L’égalité professionnelle 
avec la question de l’accès aux professions 
va être aussi agitée, en toute priorité. De 
même celles relatives à la parité et la 
présence des femmes dans les milieux de 
décision. Les violences entre partenaires 
feront aussi partie du menu. « Mais pas 
seulement les violences physiques (3), mais 
aussi psychologiques et, de plus en plus 
aujourd’hui, économiques », précise-t-elle. 
Enfin, cinquième point : la lutte contre les 
stéréotypes, qui est aussi, pour elle, fait 
partie des priorités. Pour ce qui est des 
mesures concrètes à prendre, les féministes 
belges devraient attendre la rentrée qui 
commence début septembre.

Sous cette législature, l’assemblée 
parlementaire (francophone) est très 
féminisée ; les deux sexes sont presqu’à 
égalité, avec 47% de femmes députées. Au 
niveau gouvernemental (tout au moins celui 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’un 
des cinq gouvernements belges régionaux), 
on l’est moins – elle est l’une des deux 
seules femmes qui y siège. Là aussi, elle 
veut faire quelque chose. « Mais nous 
devons toujours travailler sur la présence 
des femmes dans les structures de décision 
et dans les exécutifs. Nous devrons avoir une 
réflexion sur les quotas, il faut poursuivre 
cette politique ».

Quels sont les droits de la femme 
les plus menacés aujourd’hui en Belgique ? 
A cette question, elle répond que le problème 
ne se pose pas en termes de droits mais en 
termes « d’exercice des droits ». Voyez la 
nuance ! Les femmes belges ont des droits 
et, comparées à leurs consœurs africaines et 
arabes, tous les droits. Mais les inégalités 
apparaissent quand il s’agit de les exercer. 

Par exemple, la crise économique 
touche davantage les femmes que les 
hommes, relève la titulaire du Ministère 
des Droits des femmes. Elles risquent, 
selon elle, de l’être encore davantage 
demain. Ce qui l’intéresse, c’est de « faire 
en sorte que toutes les femmes dans les 
situations difficiles puissent avoir tout 
l’accompagnement possible pour passer le 
cap ». Perrot n’a donc pas tort quand elle 
affirme que « théoriquement les femmes 
ont accès à tous les métiers, mais dans la 
pratique les trois quarts d’entre elles se 
retrouvent, en gros, dans seulement un tiers 
des métiers », (in « La plus belle histoire 
des femmes », 2011). « Elles ont du mal, 
poursuit cette historienne de l’Histoire des 
femmes, à parvenir aux postes de décision, 
dans la fonction publique comme dans les 
entreprises privées. Les tâches domestiques 
se partagent  toujours aussi mal. Il leur reste 
aussi du terrain à conquérir dans l’ordre 
du symbolique, de la création : les femmes 
y sont peu représentées ». Le principe 
de la parité n’a donc pas tenu toutes ses 
promesses. 

On dit que dans un pays comme 
la Belgique – comme dans tout l’Occident 
d’ailleurs - où tout ou presque est acquis, 
il est difficile de défendre le féminisme, 
que c’est un combat désuet. Mais Simonis, 
elle, pense que les femmes ont besoin 
d’une vision renouvelée et modernisée du 

Washington le 27 août 2014 – (AHP) – Le Conseil 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(... suite de la page 2)

Haïti: derrière les “tôles 
rouges”, l’immobilisme

De notre envoyé spécial, Samuel Chalom (l’Express).
A Port-au-Prince, quatre ans après un séisme 

dévastateur, le président Michel Martelly tente de démontrer 
sa volonté d’action. Mais la population n’y croit plus. Et elle a 
trouvé une expression pour signifier sa lassitude: “tôle rouge”. 

Sur la place du Champ-de-Mars à Port-au-Prince, 
coeur vibrant de la capitale haïtienne, sous un soleil de plomb, 
les étals des vendeurs d’artisanat et des artistes-peintres 
dépassent des trottoirs, obligeant les piétons à se faufiler entre 
les voitures. Au loin, la statue du sauveur de la nation, Toussaint 
Louverture, continue à trôner fièrement dans un square qui a 
perdu de sa splendeur. 

“Les travaux de réhabilitation du Champ-de-Mars 
débuteront en janvier et devraient être achevé en juin 2014” 
affirmait en décembre 2013 Clément Bélizaire, ingénieur de 
l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics 
(ULCBP), l’organisme chargé de la reconstruction de la place. 
Neuf mois plus tard, le chantier semble au point mort et le 
gouvernement est avare d’informations quant à l’avancée 
du chantier, affirme Joe-Antoine Jean-Baptiste, journaliste 
haïtien à Radio Vision 2000: “J’ai voulu visiter le chantier 
mais l’autorisation m’a été refusée”. En journée, derrière les 
tôles, aucun ouvrier ne s’active et de nombreux bâtiments 
restent désespérément sans toit, alors que la place vibre en 

féminisme. Elle voit plein de combats à mener. Par exemple, 
« sensibiliser les plus jeunes mais aussi les hommes » pour 
l’égalité. Son féminisme, c’est « faire en sorte que les femmes 
et les hommes portent ensemble ces questions d’égalité ». 
Elle veut qu’en fin de législature on puisse dire qu’elle a fait 
évoluer l’égalité. 

Huguette Hérard
N.D.L.R. :
1) Dans le  système fédéral  belge,  le 

gouvernement de la Communauté française ou gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles est l’organe exécutif de 
la Communauté française de Belgique. Actuellement, il est 
composé de représentants du Parti Socialiste (PS) et du Centre 
démocrate humaniste (CDH). 

2) On entend par gender mainstreaming 
est,  « la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et 
l’évaluation des processus de prises de décision, aux fins 
d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans les tous les domaines et à tous les niveaux, 
par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place 
des politiques » (Groupe de spécialistes pour une approche 
intégrée de l’égalité du Conseil de l’Europe).

3) Selon la présidente du Conseil des 
femmes francophones de Belgique, Viviane Teitelbaum, « En 
Belgique, chaque jour, une plainte pour viol est enregistrée. 
Or on estime que 100 femmes sont violées quotidiennement. 
Selon les estimations des parquets et  services de polices, 
3.500 à 3.800 femmes sont violées chaque année. De plus, 
44% des plaintes sont classées sans suite » (Source : journal 
régional « La Capitale »).

Un « ministère 
aux droits 

de la femme » 
en Belgique

continue au son d’une musique zouk 
crachée depuis un vieux “tap-tap” 
(taxi haïtien). 

Ecran de fumée
Parler de “tôle rouge”, 

c’est aussi une façon, pour les 
Haïtiens, de dénoncer le caractère 
purement cosmétique du programme 
de reconstruction mis en place depuis 
l’élection de Michel Martelly en 2011. 
Une partie de la population explique 
le coup de peinture donné à quelques 
maisons du bidonville de Jalousie à 
Pétion-Ville, une banlieue huppée de 
Port-au-Prince, par la construction, 
en face, d’un hôtel de luxe. Comme 
si l’ambition des dirigeants haïtiens 
se bornait à enjoliver la vue promise 
aux futurs touristes de passage.... 
Entre chantiers au point mort et 
tentatives de maquillage, l’action du 
gouvernement Martelly ne serait-elle 
qu’un écran de fumée? 

Quatre ans après la catastrophe du 12 janvier 2010, 
le séisme, qui a provoqué plus de 230 000 morts et que les 
Haïtiens surnomment “goudou-goudou”, est toujours dans les 
têtes. Comment en serait-il autrement ? Sur la place du Champ-
de-Mars, la quasi-totalité des lieux publics demeure fermés 
pour travaux. “Ces tôles rouges que l’on voit partout sont 
censées promettre une place entièrement rénovée” confie Gary, 
un artiste-peintre rencontré près de l’ancien palais présidentiel, 
entièrement détruit lors du tremblent de terre. “L’ennui, ajoute-
t-il, c’est qu’il ne se passe rien. Résultat, les Haïtiens utilisent 
l’expression ‘’tôle rouge’’ pour qualifier quelqu’un qui ne fait 
rien, à commencer par ces chiches (“avares” en créole) du 
gouvernement qui ne donnent rien”. Le projet de reconstruction 
du Champ de Mars prévoit notamment un espace de vente 
dédié aux artistes de la place mais Gary n’y croit pas: “Je n’ai 
pas besoin de l’Etat pour vendre, le projet de nouvelle place 
ne changera rien. Ici, l’Etat, c’est chacun de nous!” 

“J’ai voulu visiter les chantiers, je n’ai pas eu 
l’autorisation”

Le centre ville de la capitale dont le gouvernement a achevé la démolition 4 ans 
après le séisme de 2010, mais sans un objectif précis (photo Haïti en Marche)
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CRISE PRE-ELECTORALE
Tout le monde bluffe !

car on se souvient aussi des longs retards mis par l’exécutif 
pendant les deux années précédentes à toutes les démarches 
visant les élections, celles-ci ne datent-elles pas déjà de 
trois années ? Autre argument de la ‘bande des 6’ : pourquoi 
l’international n’avait-il pas protesté lors comme il le fait 
aujourd’hui !

Oui, nous disons, il faut aussi une motivation générale 

Ainsi donc nos querelleurs ressembleraient plutôt 
à des bateleurs de foire. Tout le monde joue la comédie. 
Même les personnages à l’air le plus sérieux. Car ce n’est pas 
l’organisation des élections dont il est vraiment question que 
ne pas se faire jeter le blâme sur soi pour leur non organisation. 
Tous, pouvoir comme opposition, veulent les élections avant 
la fin de l’année mais sachant qu’il y a peu de chance que cela 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
électoral en fonction vient d’annuler la date du 26 octobre 2014 
fixée pour le premier tour, parce qu’il faut au moins disposer de 
cinq mois (techniquement) pour l’organisation des élections.

Le gouvernement met la pression pour la tenue des 
élections (législatives partielles et municipales mais de portée 

Le président Martelly et le président du sénat, Dieuseul Desras, se rencontrent ce lundi 1er septembre 
au palais national ; dans un volte-face Martelly se déclare prêt à reprendre le dialogue 

avec tous les acteurs, y compris les partis de l’opposition, pourvu que ce soit pour arriver 
à tenir les élections dans les meilleurs délais (photo de courtoisie)

Le Ministère de la Santé engagé avec les partenaires internationaux dans la lutte 
contre les maladies ‘nouvelles’ en Haïti : cholera, chikungunya etc, 

(à gauche) la ministre Florence Duperval Guillaume (photo J.J. Augustin)

soit possible. Mais on le répète pour ne pas se faire accuser 
du contraire.

Y compris le groupe de 5 sénateurs pro-
gouvernementaux qui (peut-on faire mieux pour justifier sa 
bonne foi ?) proposent de démissionner en bloc pour forcer à 
la fermeture du sénat, alors qu’il restera encore 15 sénateurs 
en fonction !   

Même l’OEA (Organisation des Etats américains), le 
gendarme officiel du continent, dont on craignait qu’elle ne soit 
mandatée une nouvelle fois pour venir prendre la question en 
main qui dans sa dernière résolution adopte la même attitude 
que les acteurs haïtiens, autrement dit : mi figue mi raisin. 
D’abord résolution ‘non contraignante’. Puis renvoyant les 
plaideurs dos à dos puisque recommandant de respecter la 
Constitution ainsi que l’Accord El Rancho !

La crise haïtienne continue de sombrer dans la 
banalité et l’impuissance et Haïti de perdre toute maitrise de 
son destin, même (et surtout) le plus proche. 

Haïti en Marche, 30 Août 2014

pour réussir des élections, à plus forte raison quand elles sont 
aussi vitales (2/3 du sénat, toute la chambre des députés et 
toutes les municipales, donc avec une ombre portée d’au moins 
dix ans). Or non seulement cette prédisposition est absente 
dans le pays (des sondages crédibles l’auraient montré) mais 
la médiocrité de la lutte est de nature à décourager même les 
plus fanatiques. 

Démocratie sans élections ! …
Si cela devait continuer ainsi, on ne sait même pas 

ce qu’il en sera l’an prochain alors que 2015 est aussi l’année 
des présidentielles.

Haïti la seule démocratie sans élections ! Une 
monstruosité. D’autre part, grosse d’une catastrophe 
économique sans précédent. Les rumeurs font état de faux 
billets de banque de plus en plus largement en circulation. La 
dernière fois c’était sous le régime du coup d’état militaire de 
1991 (1991-1994) et avant l’intervention des Marines pour 
rétablir l’ordre constitutionnel. N’est-ce pas !

OEA : mi figue mi raisin …

majeure) avant la fin de l’année. Quitte à prendre le risque 
politique d’utiliser le fameux article 12 de l’Accord El Rancho.

Le conseil permanent de l’OEA appelle dans une 
résolution à ‘respecter la Constitution et l’Accord El Rancho.’

Comme un épouvantail …
Les 6 sénateurs, même sous le feu critique de la 

communauté internationale, ne bronchent pas. 
Mais avec un bémol. Ils appellent à revenir à la table 

du dialogue (alors que certains d’entre eux avaient refusé le 
Dialogue d’El Rancho).

En effet le bureau du Sénat a écrit au président Michel 
Martelly pour lui proposer de reprendre les négociations.

L’exécutif qui y voit une manœuvre face à sa menace 
d’utiliser l’article 12 de l’Accord El Rancho, tient bon et 
continue d’agiter ce dernier, comme un épouvantail, tout en 
invitant les sénateurs à éviter le pire en votant les amendements 
à la loi électorale pour libérer la voie à l’organisation des 
élections.  

Mais on a plutôt le sentiment d’un match de judo où 
il est davantage question de mesurer réciproquement la force 
de son adversaire que de lui porter le coup fatal.

Des sondages crédibles …
Car au fond tous ont le même pressentiment, pour ne 

pas dire une même assurance : qu’il n’y aura pas d’élections 
cette année.

Pour toutes sortes de raisons. Et pas seulement celles 
dépendantes de leur volonté, de leur acharnement - tour à tour, 

SOUTIEN À L’ORGANISATION ET À LA TENUE 
DES ÉLECTIONS EN HAÏTI CONFORMÉMENT À 
L’ACCORD D’EL RANCHO

(Déclaration adoptée par le Conseil permanent la 
séance tenue le 27 août 2014)

LE CONSEIL PERMANENT DE L’ORGANISATION 
DES ÉTATS AMÉRICAINS, PRENANT EN COMPTE la 
déclaration CP/DEC. 53 (1965/14) du Conseil permanent en 
date du 30 avril 2014 sur le processus électoral en Haïti et le 
soutien continu de l’Organisation des États Américains au dit 
processus par son appui technique et ses missions d’observation 
électorale,

AYANT À L’ESPRIT les efforts du Gouvernement 
haïtien et la signature de l’accord d’El Rancho par les trois 
pouvoirs de l’État, à savoir, l’exécutif, le législatif et le 
judiciaire, et les représentants de la société civile, ouvrant 
ainsi la voie à l’organisation d’élections périodiques, libres, 
justes et transparentes,

RECONNAISSANT que les parties se sont mises 
d’accord sur les bases politiques et constitutionnelles pour 
l’organisation de ces élections lors de la signature de l’accord 
d’El Rancho le 19 mars 2014,

CONSIDÉRANT:
Qu’il importe que toutes les parties, à savoir, 

l’exécutif, le judiciaire et le législatif, respectent pleinement 
leurs engagements politiques ainsi que leurs obligations 
juridiques et constitutionnelles visant à faciliter l’organisation 
rapide des élections nécessaires pour le renouvellement des 
mandats des autorités législatives et municipales;

Les progrès réalisés depuis la signature de l’accord 
d’El Rancho en Haïti, en particulier la mise en oeuvre 
des engagements par l’exécutif et le judiciaire, ainsi que 
l’établissement d’un Conseil électoral qui est maintenant en 
place et oeuvre à la tenue de ces élections,

NOTANT:
Que le projet de loi électorale, outil essentiel à 

l’organisation de ces élections, a été voté le 1er avril 2014 par 
la Chambre des députés d’Haïti et immédiatement transmis au 
Sénat pour examen et approbation;

Notant par ailleurs qu’à ce jour, aucune mesure n’a 
été prise par le Sénat à cet égard,

DÉCLARE:
1. Son soutien continu au processus électoral et à la 

tenue sans délai des élections qui auraient déjà dû avoir lieu.
2. Sa profonde préoccupation face au manque de 

progrès dans le processus électoral.
3. Qu’il invite instamment toutes les branches du 

Gouvernement et toutes les parties prenantes à poursuivre 
le dialogue pour remplir, de toute urgence, leurs obligations 
conformément à la Constitution et à l’accord d’El Rancho afin 
d’assurer la tenue d’élections en 2014.

4. Sa solidarité avec les autorités et le peuple haïtien 
dans leurs efforts pour le renforcement de l’état de droit par le 
renouvellement des institutions démocratiques au moyen de la 
tenue d’élections libres, justes et transparentes.

5. Qu’il demeure saisi des événements survenant à 
cet égard.

Conseil Permanent 
Organisation des États 

Américains



Mercredi 03 Septembre 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 33 Page 5DE L’ACTUALITE

Le problème est-il économique 
ou politique … ou les deux ?

En outre, l’accord Petrocaribe met à la disposition 
de l’Etat haïtien une sorte de ligne de crédit alimentée par le 
paiement différé d’une partie des revenus payés au Venezuela.

Ce sont les fonds Petrocaribe.
Petrocaribe nous a permis depuis 2006 de n’avoir 

jamais de rareté de gazoline mais aussi de bénéficier de tarifs 
relativement stables. La dernière augmentation des prix à la 

donc à faire face à la nouvelle situation si nous ne voulons pas 
revenir à l’âge des cavernes.

Mais c’est NON, pardon oui c’est bien une question 
politique si l’on en vient à la question des fonds Petrocaribe. 

Parce que à la faveur de ce débat sur le vote du projet 
de budget par devant le Sénat, on apprend bien des choses …

Que par exemple, 60% des recettes de l’Etat à nouveau 

(ECONOMIE... suite de la 1ère page)
Carmelle Jean Marie, cette hausse sera progressive. Cependant 
elle n’a pas hésité à avancer, en guise de comparaison, que 
la gazoline pourrait passer à la limite de 200 à 300 gourdes 
le gallon. Ce qui, tenez-vous bien, représenterait une 
augmentation de 50%.

C’est très grave 50% parce que tous les autres prix 

comme Pétionville – et que, avant le contribuable ordinaire, 
c’est le propriétaire immobilier de cette ville qui aurait dû 
être le premier facturé ayant vu la valeur marchande de son 
immeuble multiplié en trois années par plus de dix.

Il est évident que le gouvernement actuel a dépensé 
plus qu’il ne possédait réellement. Il est évident que tous les 
projets non achevés sont condamnés à rester dans leur état 
actuel.

Il est évident que par des calculs trop à courte vue 
(c’est le moins qu’on puisse dire), le pouvoir Martelly-Lamothe 
nous a plongé dans une chute grave qui ne tardera pas à devenir 
une crise difficilement gérable.

Et qu’il serait pas étonnant que au lieu d’être 
réellement ‘open for business’, l’on doive retourner bientôt 
devant les institutions internationales pour négocier une 
nouvelle … annulation de notre dette !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Et un prix si fort que l’Etat haïtien ne peut pas le 
répercuter tout de suite sur le consommateur haïtien. Mais 
seulement au fur et à mesure.

Aussi il nous faut enlever totalement de notre esprit 
le régime de ces dernières années, a poursuivi la ministre de 
l’Economie, avec la gazoline à un prix, disons, modéré, cela 
grâce à la subvention de l’Etat.

‘Koukouy’ …
Désormais nous achèterons la gazoline beaucoup 

plus cher. Elle revient si cher à l’achat que l’Etat ne peut plus 
nous accorder de subvention. L’Etat est au contraire obligé de 
répercuter cette augmentation sur le prix de vente à la pompe.

Sinon plus de gazoline, nous n’aurons que les lucioles 
(‘koukouy’) pour tout éclairage.

Et si ce n’était que l’éclairage car la gazoline c’est 
aussi tout le reste. Sans gazoline, un pays s’arrête. Plus rien 
n’existe. C’est le retour à l’homme des cavernes.

Ne riez pas. C’est grave. C’est une grave crise qui 
s’annonce !

Et pourtant nous ne sommes pas dans les années 1970 
au moment de la crise du pétrole.

Quid de Petrocaribe ? …
Donc il y a une chose tout aussi importante que la 

ministre Marie Carmelle Jean Marie a omis de nous dire. C’est 
pourquoi nous sommes arrivés à cette situation ? Pourquoi 
devons nous payer la gazoline ‘tèt nèg’ dans la concurrence 
brutale avec d’autres acteurs plus forts économiquement ?

Bref où est passé Petrocaribe ?
Depuis 2006, et correspondant à l’arrivée au palais 

national pour un second mandat du président René Préval, le 
Venezuela a inclus Haïti dans ce programme qui nous permet 
de recevoir la quantité de gazoline nécessaire à nos besoins et 
à des prix défiant toute concurrence.

pompe remonte déjà à plusieurs années. 

Problèmes propres au Venezuela …
Eh bien, de source bien informée, notre situation 

actuelle vient directement que le Venezuela fait face lui aussi 
aujourd’hui à des problèmes économiques et a besoin de tirer 
davantage profit de ses exportations pétrolières.

Le Venezuela a pour principal client les Etats-Unis. 
Mais aujourd’hui un autre gros consommateur de pétrole 
s’est mis de la partie : la Chine achète également du pétrole 
vénézuélien. Etant donné certaines incertitudes régnant 
aujourd’hui dans le monde arabe, le pétrole vénézuélien 
aujourd’hui plus que jamais ne suffit plus pour les demandeurs 
…

Cependant le président Nicolas Maduro n’a pas 
totalement renoncé aux accomplissements de son prédécesseur 
et mentor, feu Hugo Chavez. Petrocaribe est maintenu. 
Cependant de nouvelles conditions de livraison font que nous 
ne recevons plus de quoi satisfaire totalement notre marché. 
Pourquoi l’Etat haïtien est obligé de retourner sur le marché 
libre international, là où c’est la loi de la jungle.

Le cochon de payant …
La ministre de l’Economie a raison, c’est un problème 

purement économique. C’est à prendre ou à laisser. Nous 
devons payer la gazoline que nous consommons. Espérons 
encore que les règles du jeu soient respectées. C’est-à-dire 
que le consommateur haïtien ne soit traité comme le cochon 
de payant mais qu’il puisse bénéficier aussi quand les tarifs 
internationaux baissent car cela arrive aussi. Pour cela il ne 
faut pas laisser le monopole de la question à l’Etat, il nous faut 
une société civile plus sensible à ces questions-là, la protection 
du consommateur. Ce n’est pas encore tout à fait le cas. La 
politique politicienne prend tout l’espace.

La ministre de l’Economie Marie Carmelle Jean Marie présentant le projet de budget aux parlementaires

sont supposés emboiter le pas 
et ces 50% se reproduire sur 
toutes les dépenses généralement 
quelconques puisque l’énergie 
entre dans la fabrication de tout ce 
que nous utilisons et consommons, 
de la course en tap-tap aux patates 
sur le carré du marché.

La ministre Jean Marie 
a expliqué qu’il n’y a pas d’autre 
solution. Nous lui donnons acte. 
Devant la commission économie 
et finances du Sénat qui lui a exigé 
des précisions dans le dossier 
gazoline, elle s’est répandue 
dans de longues et importantes 
explications.  

Quelle ne fut pas la 
surprise de maints observateurs 
de noter que Mme Jean Marie a 
introduit un nouvel élément au 
dossier. Elle a parlé abondamment 
de  compagnies  auxquel les 
nous achetons de la gazoline 
et qu’il nous faut payer cette 
dernière au prix du marché libre 
international (ou ‘spot market’), 
c’est-à-dire au prix fort étant 
donné que nous faisons face à 
la concurrence d’acteurs plus 
puissants économiquement …

devraient servir au paiement de la 
dette publique …

Que notre dette envers 
Petrocaribe est de près de 1 
milliard et demi de dollars. Etc.

Il resterait donc à peine 
40% du budget public pour 
financer tout, tout et tout (santé, 
production nationale, éducation 
etc).

Or, faut-il rappeler que le 
gouvernement Préval a laissé en 
partant un fonds Petrocaribe lourd 
de plusieurs centaines de millions 
de dollars.

A u j o u r d ’ h u i  o n  a 
tout consommé et il nous faut 
au contra i re  commencer  à 
rembourser.

Calcu l s  t rop  à 
courte vue …

Et tout cela sur le dos 
d’un consommateur (chômeur à 
plus de 70%) et qui n’a que la 
peau et les os.

Alors qu’une bonne 
partie du pactole a été utilisé 
( n o n  v é r i t a b l e m e n t  à  l a 
reconstruction) mais, par exemple, 
à l’embellissement d’une banlieue 

U n e  a f f a i r e 
politique aussi ! …

Cependant revenons à 
cette assertion de la ministre 
Jean Marie ,  savoir  que ce 
dossier  gazoline est purement 
économique, n’en faisons pas (dit-
elle) une affaire politique !

Oui et non. Oui parce 
que certains faits objectifs comme 
le ralentissement des livraisons 
du Venezuela nous obligent à 
rechercher d’autres sources … Et 
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IMMIGRATION : Cadavres haïtiens 
reparaissent sur les plages de Floride

Gérard Jean-Juste, directeur du Haitian Refugee Center de 
Miami, manoeuvra pour en tirer un retentissement immense 
au bénéfice de la lutte en faveur du réfugié haïtien auquel 
l’administration américaine refusait le même accueil qu’au 
cubain. 

Hillsboro Beach …
Washington n’aime pas non plus ce genre de spectacle 

impropre à son industrie touristique et à son image qu’est 
censée immortaliser la Statue de la Liberté’. Le renversement 
de Duvalier (février 1986) en fut une conséquence entre autres.

Tout comme dans l’autre sens, le ‘rechoukage’ 
d’Aristide en septembre 1994, après un exil politique de trois 
ans.

La réapparition de ‘nos’ cadavres sur les plages de 
Hillsboro Beach ne devrait pas constituer une bonne nouvelle 

Alors qu’une des pires tragédies ayant frappé notre 
peuple au siècle dernier est en train de se rejouer (les voyageurs 
clandestins haïtiens périssant chaque semaine en mer et leurs 
corps ballonnés rejetés par les vagues sur les côtes des Bahamas 
et les plages proprettes de la Floride), le gouvernement ne 
trouve d’autre réaction : tiens, on va organiser un concours de 
chansons ! L’intention est peut-être bonne, gentillette, et même 

(BOAT PEOPLE ... suite de la 1ère page)

Public Hearing Date Change

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

NEW DATE
NOTICE OF PUBLIC HEARING DATE ON PROPOSED SUBSTANTIAL 
AMENDMENT TO THE FY 2010 THROUGH FY 2014 ACTION PLANS

Previously advertised for public hearing on August 27, 2014 
at 12:00 P.M.

The item will be considered for public hearing and final action at the Board of County Commissioners 
(BCC) Meeting on Tuesday, September 16, 2014 at or after 9:30 a.m. or the next regularly scheduled 
BCC Meeting if not approved.  The meeting will be held inside Board of County Commission Chambers 
located on the second level of the Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florida 33128. 
The public hearing’s date and time is subject to receipt of a waivers, and approvals in accordance 
with the Rules of Procedures of the Board of County Commissioners.  The purpose of the hearing is to 
give the public an opportunity to comment on the proposed Substantial Amendments to the FY 2010 
though FY 2014 Action Plans.  The proposed amendments seek to recapture and reallocate Community 
Development Block Grant (CDBG), and HOME Investment Partnerships (HOME) program funds.  

The public is invited to attend and comment. The item was advertised in the Local and State section 
of the August 8, 2014 edition of the Miami Herald with a 30-day comment period.  Comments 
may be submitted in writing from Friday, August 8, 2014 through Saturday, September 6, 2014 to the  
attention of Ms. Selena Williams, Division Director at Public Housing and Community 
Development (PHCD), 701 NW 1st Court, 14th Floor, Miami, Florida 33136 or via e-mail  
phcdresidentservices@miamidade.gov. Federal regulations governing the CDBG and HOME  
programs require that a participating jurisdiction provide citizens with reasonable notice of, and an 
opportunity to comment on, any proposed allocation of funds.  

The Substantial Amendments to the FY 2010 through FY 2014 Action Plans include the following:

CDBG Recaptured and Reallocated Amount: up to $582,415.46 to Public Service, Economic 
Development, and Public Facilities/Capital Improvements activities.   

HOME Recaptured and Reallocated Amount: up to $500.00 to housing activities.

The Proposed Substantial Amendments document will be available for review online at  
http://www.miamidade.gov/housing/ and at the Miami-Dade Department of Public Housing and 
Community Development (PHCD) located at 701 NW 1st Court, 14th Floor, Miami, FL 33136. 

The County does not discriminate based on race, sex, color, religion, marital status, national origin, 
disability, ancestry, sexual orientation, age, pregnancy or familial status in the access to, admissions to, 
or employment in housing programs or activities. If you need a sign language interpreter or materials in 
accessible format for this event, call 786-469-2155 at least five days in advance. TDD/TTY users may 
contact the Florida Relay Service at 800-955-8771.

Bébé haïtien récupéré par les gardes côtes américains

pour le pouvoir en place en Haïti.
Il est vrai que pour leurs propres raisons, 

les Etats-Unis considèrent désormais beaucoup 
plus de leur devoir que celui du gouvernement 
haïtien de gérer ce cauchemar.

Ce sont les services du gouvernement 
américain qui font le travail de sensibilisation par 
voie médiatique et autres, qui donnent aussi le 
‘tchotcho’ (un pécule pour les rapatriés).

23 portés disparus …
Ce sont les responsables des gardes côtes 

américains qui ne manquent jamais de souligner 
le tragique de ces situations.

Or la vague ne fait apparemment que 
commencer à monter.

Ce sont plus de 200 qui sont arraisonnés 
en 24 heures aux Bahamas. Tandis que 23 migrants 
haïtiens sont portés actuellement disparus dans 
le Passage de la Mona entre Porto-Rico et la 
République dominicaine.   

Pendant qu’en Haïti notre gouvernement 
organise un concours de chansons !

Manque de sensibilité par rapport à une 
réalité qui n’est pas vécue directement au pays 
natal ?

Ou générations Tweeter et Facebook - 
mais en version locale !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

dans le goût du jour mais le décalage avec la réalité 
est tel qu’on ne peut s’empêcher de s’interroger : 
parlons-nous de la même chose ? Est-ce qu’on vit 
sur la même planète ?

Est-ce que le pouvoir depuis Port-au-
Prince a la moindre idée de ce qu’est le phénomène 
dit du boat people, ces dizaines de compatriotes 
qui quotidiennement embarquent sur des vaisseaux 
impropres à ce long parcours ou qui se jettent dans 
les bras de trafiquants (aujourd’hui dominicains 
et démarrant depuis des ports dans le pays voisin) 
pour les conduire jusqu’à la terre promise, en un 
mot le territoire des Etats-Unis d’Amérique : Porto 
Rico ou la Floride ?

‘Dictature kleptomane’ …
Ces corps sans vie qui commencent à 

réapparaitre chaque semaine sur les plages de 
Floride ou de Porto-Rico - un événement qui ne 
s’était plus reproduit depuis longtemps - marquent 
un nouveau tournant dans la détresse économique 
générale (et généralisée) en Haïti … et nous 
ramène à une époque où déjà le peuple était 
prêt à tout pour fuir son enfer, c’était les années 
1970-1980 sous le règne dictatorial et corrompu 
(‘dictature kleptomane’ titrait le New York Times) 
de Jean-Claude Duvalier.

Un matin on apprit qu’une douzaine de 
cadavres noirs et gonflés d’eau avaient été rejetés 
par la mer sur une plage de la Floride. Et c’était 
Hillsboro Beach. Tristement célèbre. Le Père 

Santo-Domingo, le 
29 août 2014 – (AHP) –Une 
femme dominicaine d’origine  
haïtienne est morte noyée, une 
autre grièvement blessée et 23 
autres personnes sont portées 
disparues dans le naufrage d’un 
petit bateau non loin de la plage 
Uvero Alto au large de Porto-
Rico, a rapporté vendredi  la 
presse  dominicaine.

L e s  a u t o r i t é s 
portoricaines ont annoncé la 
nouvelle, faisant savoir qu’il 
s’agissait d’un groupe de 
voyageurs clandestins. 

Le  bu reau  de  l a 
Défense Civile a indiqué que 

la victime,  âgée de 46 ans, répond au nom de Charita Velazco. 
La plupart des voyageurs seraient d’origine haïtienne.

Les autorités portoricaines  ont été alertées par des 
pêcheurs  et ont dépêché, en urgence, des services de secours 
en vue de retrouver les corps des personnes portées disparues. 
Le cadavre a été transporté à la morgue de l’hôpital Notre-
Dame d’Altagracia, tandis que la blessée a été transportée  à 
un hôpital public.

Les voyages clandestins impliquant des Haïtiens sont 
en hausse ces derniers temps. 

Une voyageuse clandestine s’est noyée  le 26 août 
dernier dans un naufrage qui a fait deux blessés. 17  autres 
personnes ont été arrêtées après avoir atteint la plage de 
Hillsboro Beach, au sud de la Floride

 Parmi le groupe figuraient 5 enfants de moins de 10 
ans et un adolescent selon Nestor Yglesias, porte-parole de 
l’immigration américaine.

Recrudescence des voyages clandestins 
23 personnes portées disparues

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

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

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

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

MDAD and the U.S. Department of Transportation will accept comments on the overall ACDBE three-year 
goal for 45 days from the date of this advertisement.  The ACDBE Program may be reviewed at MDAD’s 
Minority Affairs Office at the address above and a copy of the overall ACDBE three-year goal may be 
obtained by calling (305) 876-7221.
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(SANS NATIONALITE ... \ P. 13)

HAITI – REP. DOM. : Le dilemme auquel 
font face les sans papiers haïtiens

MEYER, 29 Août – Sur un nombre de 115.000 
immigrants haïtiens qui ont appliqué pour légaliser leur statut 
dans la République dominicaine voisine, seulement 80 qui 
recevront dans les prochains jours leur résidence légale et un 
permis de travail. 80 sur 115.000 c’est donc que la formule 
inventée pour lutter contre l’immigration illégale entre les 
deux pays avant d’établir un contrôle plus strict à la frontière 
- ne marche pas. Et ce ne sont pas seulement 115.000 mais, 

Gonzalez, à peine la moitié de tous les soumissionnaires (des 
115.000) ont présenté les pièces requises. 

Ce qui nous montre, selon le vice-ministre, où est le 
problème : ‘les étrangers ne peuvent pas obtenir les documents.’

De quels documents s’agit-il ?
Une partie doit être obtenue dans le pays même. Une 

autre doit être fournie par l’Etat haïtien.

Ni vus, ni connus ! …
L’immigrant haïtien en question est en majorité issu 

des campagnes haïtiennes. Chassé par la misère dans son pays 
natal, il va vendre sa force de travail dans le pays voisin en 
traversant la frontière sans aucune formalité. Et cela depuis 
plusieurs générations.

Pendant longtemps ils vont et viennent (re-vont et 
re-viennent) sans aucune autre forme de procès, ordinairement 
passant les fêtes de fin d’année (ou autres pèlerinages d’origine 
ancestrale) dans le village natal en Haïti.

Mais plus la misère empire, plus leur nombre 
augmente. Ainsi l’ONU estime à près de 500.000 cette 
population haïtienne déracinée vivant en république voisine 
… dans une sorte de semi anonymat. Selon les autorités 
dominicaines, ce nombre serait plus élevé.

Raison d’Etat ! …
Puis voici soudain la Cour constitutionnelle 

dominicaine qui décide d’appliquer une nouvelle législation 
avec pour particularité qu’elle enlève désormais la nationalité 
dominicaine accordée jusqu’ici automatiquement aux 
descendants d’immigrants sans papiers. La nouvelle disposition 
date de 2004 mais on décide, unilatéralement (raison d’Etat !), 

difficulté à obtenir les documents requis.
Du côté dominicain, rien n’avait préparé les concernés 

à se retrouver un jour devant un tel dilemme.
Depuis des décennies ils constituent des troupes (pour 

ne pas dire des troupeaux) qui sont utilisés par les compagnies 
dominicaines (usines sucrières puis plus récemment dans la 
construction) pour éviter de payer le salaire minimum ainsi 
que des prestations légales à leur main d’œuvre.  

vivant à l’Etranger, le bureau établi à Santo Domingo a reçu 
8.700 applications. Des antennes sont en voie d’être établies 
dans d’autres régions à forte migration haïtienne (Barahona, 
Higuey, Santiago).

Dans les conditions normales, ces documents-là 
prennent beaucoup de temps pour être obtenus en Haïti. En 

de faire remonter son application jusqu’à 1929.
Conclusion : ils sont plus de 300.000 enfants 

d’immigrants haïtiens concernés par cette disposition.
Sous forte pression internationale, le président 

dominicain Danilo Medina fait voter une loi qui permet à une 
partie de ces derniers de recouvrer leur nationalité par un quasi 
processus de naturalisation.

Immigrants haïtiens faisant la queue devant le bureau haïtien 
ouvert à Santo Domingo pour la fourniture de documents d’identification

selon une estimation de l’ONU, le 
nombre de sans papiers haïtiens dans 
la république voisine s’élève à près 
d’un demi million.

Les immigrants voulant 
établir leur statut légal doivent 
prouver qu’ils vivaient dans le pays 
avant le 19 Octobre 2011, ainsi que 
la preuve qu’ils ont travaillé et ont 
subvenu à leurs besoins, ce qui ne 
doit pas être facile à obtenir pour des 
gens qui font des petits jobs dans la 
construction et dans l’agriculture et 
dans d’autres secteurs informels.

Récapitulons : à peine 
un tiers de tous les sans papiers 
haïtiens (115.000 sur 500.000) qui 
se sont inscrits au programme de 
régularisation. La majorité ne l’a pas 
fait (ou pas encore fait), pour une 
raison ou une autre. 

Sur les 115.000 inscrits, 
selon le vice-ministre de l’Intérieur, 
Washington Gonzalez, seulement 
275 ont présenté la documentation 
nécessaire – dont un premier groupe 
de 80 qui recevront bientôt leur 
permis de travail.

S e l o n  W a s h i n g t o n 

Ce sont donc pratiquement 
des zombies. Ni vus ni connus. Ni 
dans le pays où ils vont gagner leur 
vie dans les conditions qu’on voit, 
et où les patrons s’arrangent tout 
naturellement pour ne laisser aucune 
trace. Ni dans celui où ils sont nés, 
Haïti qui pour commencer ne s’est 
jamais souciée du sort de cette 
population rurale (‘les ruraux’) qui 
majoritairement ne figure pas dans 
le registre des naissances. 

Snf ou sans nationalité 
fixe …

Sous forte pression lui aussi 
de l’opinion, le gouvernement haïtien 
s’est engagé à fournir les pièces en 
question à tous ses ressortissants à 
l’étranger, à commencer par ceux 
en République dominicaine et en 
consentant un tarif spécial pour ces 
derniers. Pour 1.000 pesos, on a droit 
aux trois pièces les plus nécessaires : 
acte de naissance (ou plutôt un extrait 
des archives), passeport et la carte 
d’identification nationale (CIN).

Selon le ministre en charge 
du programme, celui des Haïtiens 

Avi Piblik
LOJMAN PIBLIK AK DEVLOPMAN KOMINOTÈ MIAMI-DADE LIS 
DATANT PRE-ANREJISTREMAN SOU ENTÈNÈT POU PWOGRAM 

LOJMAN PIBLIK LAN SEPTANM 2014
Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè Miami-Dade (PHCD) pral aksepte anliy pre-aplikasyon depi 8 
septanm jiska 19 septanm 2014, pou fanmi ak moun ki gen ti revni pou inite lojman divès dimansyon nan 
pwogram Lojman Piblik la. Tanpri sonje nouvo lis datnat sa a pa pou Seksyon 8 Pwogram Koupon 
pou Chwazi Lojman.

Pre-aplikasyon sa a pral pran kèk minit sèlman pou ranpli, sepandan, moun ki pa gen aksè nan Entènè ap 
jwenn asistans nan Applicant Leasing Center (ALC) PHCD an, 1401 NW 7 Street, Miami, FL 33125, pandan 
orè biwo yo, lendi rive vandredi, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Epitou, adrès sila yo ap disponib pou asistans: 

MDC South Dade Government Center 
10710 SW 211 Street, 1st floor, Miami, FL  33138 

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 septanm 
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Permitting and Inspection Center 
11805 SW 26 Street (Coral Way), 2yèm etaj, Miami, FL 33175 

8, 10, 12, 15, 19 septanm 
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Community Action & Human Services Department (Miami Gardens Service Center) 
16405 NW 25 Avenue, Miami, FL 33054 

8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 septanm 
9:00 am – 4:00 pm

N ap konsidere tout pre-aplikasyon nou resevwa pandan peryòd tan sa a ap tankou aplikasyon nou 
anrejistre anmenm tan. Pa gen okenn diferans si nou resevwa yon aplikasyon nan premyre oswa nan 
dènye jou a.

Tout pre-aplikasyon yo pral pase pa yon pwosesis lotri ki enfòmatize epi l ap resevwa yon nimewo klasman 
ki aleyatwa. 

Pre-aplikasyon an, ikonpri enstriksyon yo, limit nan revni, direktiv konsènan okipasyon yo ansanm 
ak adrès kote gen asistans ap disponib nan lang Angle, Panyòl ak Kreyòl nan wèbsayt PHCD an:  
www.miamidade.gov/housing.

Se chèf kay la gen yon nimewo Sekirite sosyal pou anrejistre tèt li sou Entènèt; sepandan, nou p ap entèdi 
kandida ki pa gen nimewo Sekirite sosyal aplike nan pwogram la. Si w gen kesyon, tanpri rele ALC nan 
786-469-4300.

Yo otorize yon sèl aplikasyon pou chak kay. Kandida yo pral resevwa yon nimewo resi kòm konfimasyon 
yo te voye aplikasyon an sou Entènèt. Kèlkeswa pre-aplikasyon an ki pa t ranpli nèt epi ak presizyon ap 
diskalifye. W ap resevwa yon notifikasyon alekri ak yon konfimasyon aplikasyon ou an.

Si w bezwen asistans pou ranpli aplikasyon an oswa asistans poutèt ou andikape oubyen ou gen 
pwoblèm pou deplase, tanpri rele 786-469-2155; Malantandan ak moun ki sèvi ak TDD/TTY ta dwe 
rele 7-1-1.

Konte Miami-Dade ak Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè Miami-Dade pa fè diskriminasyon sou labaz ras, sèks, koulè, 
relijyon, sityasyon familyal, peyi kote yon moun soti, peyi zansèt li, andikap, oryantasyon seksyèl li, laj oswa si yon moun ansent, 
pou bay aksè oswa admisyon nan pwogram oubyen nan aktivite lojman.

Ta n d i s  q u e  l a 
décision est prise d’accorder 
aux autres une résidence 
légale et un permis de travail. 
Avant d’édicter des mesures 
pour en arrêter le flot, en 
cadenassant la frontière. 

Des ‘zombies’ 
…

Dès lors tous ceux 
qui n’auront pu légaliser 
leur statut seront passibles 
de déportation.

A entendre le vice-
ministre dominicain cité plus 
haut, le problème vient de la 

26 Août 2014
Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) 

vous présente son rapport d’observation du déroulement du 
PIDIH (Programme d’identification et de documentation des 
immigrants haïtiens) et du PNRE (Programme national de 
régularisation des étrangers en situation migratoire irrégulière 
en République Dominicaine).

Réalisé suite à une mission tenue en République 
Dominicaine par une délégation du GARR du 5 au 8 août 2014, 
ce rapport fait état des difficultés auxquelles sont confrontés les 
migrants-es haïtiens dans le cadre du PIDIH et du PNRE initiés 
respectivement par les autorités haïtiennes et dominicaines.

 Des organisations de la société civile dominicaine 
rencontrées par la délégation du GARR ont critiqué les autorités 
haïtiennes qui, selon elles, ont démarré le PIDIH sans avoir 
vraiment pris le temps d’élaborer des mécanismes adéquats, 
notamment un programme de sensibilisation et d’informations 
en vue de le rendre accessible à tous les migrants-es haïtiens.

 Concernant le PNRE, ces organisations se disent très 
inquiètes par rapport aux nombreux documents exigés aux 
migrants-es haïtiens par les autorités dominicaines. Selon elles, 
ce programme ressemble à une manœuvre du gouvernement 
dominicain pour mieux identifier les Haïtiens sans-papiers de 
façon à les rapatrier plus facilement à la fin du programme.

 Dans ce rapport, diverses recommandations sont 
formulées. Au nombre de ces recommandations figurent 

PIDIH/PNRE 
Le GARR publie son 

rapport d’observation
la signature d’un accord 
entre les autorités haïtiennes 
et dominicaines en vue 
de faciliter et d’organiser 
de manière conjointe les 
deux programmes (PIDIH 
et le PNRE). Cet accord 
devrait permettre d’étudier 
la question des deadline pour 
leur modification au cas où il 
serait nécessaire.

 Veuillez cliquer 
sur  le  l i en  c i -dessous 
p o u r  t é l é c h a r g e r  l e 
rapport d’observation sur le 
déroulement du PIDIH et 
du PNRE en République 
Dominicaine :

 h t t p : / / w w w .
garr-haiti.org/index.php/
rapports/file/13-rapport-
sur-le-deroulement-du-pidih-
et-le-pnre-en-republique-
dominicaine
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se justifier. Et finalement il s’en est moqué en en faisant, 
sciemment, ouvertement une mascarade. Avant d’en finir une 
fois pour toutes en se proclamant … président à vie.

Le régime avait sa propre philosophie : le peuple 
haïtien n’est pas prêt pour des élections. Les Haïtiens n’ont 

Tous hésitent (même si c’est pas tous en même temps 
- une sorte de guérilla), tous résistent à accomplir les démarches 
devant lancer pour de bon le processus électoral.

Bien entendu parce que personne n’entend perdre, 
tous veulent gagner. Démocratie à l’haïtienne ?

Cela rappelle une boutade rapportée dans un des 
ouvrages de la série consacrée à cette époque par le journaliste-

notre pays et de son peuple comme tout ce qu’il y a de plus 
insultant. Et aussi bien entendu de plus faux.

Or si l’habillage idéologique est en effet une grave 
supercherie, il n’empêche que dans les faits nous donnions 
aujourd’hui encore raison à Papa Doc.

Sans justifier les crimes du régime et qu’il ait fait 
d’Haïti une caricature d’elle-même (et tout en reconnaissant 

Les élections ne sont pas faites 
pour les Haïtiens (dixit Papa Doc) !

(BLOCAGE ... suite de la 1ère page)

Haïtiens dénichant avec difficulté leur nom sur les fiches d’électeurs (photo Haïti en Marche)Tontons macoutes sur la pelouse du palais national 
lors des cérémonies lugubres organisées par la dictature sous Papa Doc

aucune disposition pour des élections. Ce n’est pas dans notre 
culture. Un point c’est tout.

Et le régime a tenu bon. Succédant à son père, jusqu’à 
son renversement en février 1986 que Baby Doc a résisté aux 
pressions de Washington qui a commencé sous l’administration 
Carter (1976-1980) à exiger des élections. C’est probablement 
l’une des raisons de la chute des Duvalier après 29 ans d’un 
pouvoir sans partage. 

Les Haïtiens ne sont pas faits pour des élections. Ou 
les élections qui ne sont pas faites pour nous Haïtiens !

Il est difficile de ne pas y revenir en regardant la 
situation actuelle où après trois années de tergiversations 
nous n’arrivons toujours pas à tenir les législatives et les 
municipales, alors que les présidentielles arrivent l’an prochain.

historien Bernard Diederich.
Ce dernier servait d’interprète à un confrère du New 

York Times venu interviewer François Duvalier dans les 
premières années de sa présidence.

A une question que le journaliste ne savait trop 
comment poser sans déranger son éminent hôte : « Monsieur 
le président, certains commencent à dire que vous êtes un 
dictateur ? »

Papa Doc sourit et acquiesça : ‘Oui, je suis bien un 
Dictateur !’

Et c’était là en effet tout à fait la conception du 
pouvoir haïtien pour Duvalier.

Le peuple haïtien n’est pas prêt pour toutes ces notions 
soi-disant modernes du pouvoir : élections, démocratie, liberté 

que nous n’avons pas encore fait grand chose pour réparer les 
dégâts), il n’empêche que nous semblons justifier chaque jour 
la fumisterie de Papa Doc. Que les Haïtiens ne sont pas prêts 
pour les élections !

Et quand nous n’avons pas un dictateur, un chef, 
un mafia boss pour trancher la question (et cela sans qu’on 
puisse dire si c’est nous qui avons évolué, ou parce que tout 
simplement des dictateurs de cet acabit ce n’est plus la mode), 
alors on fait tout pour qu’intervienne un acteur extérieur 
pour, comme dans la fable, mettre les plaideurs, d’accord, en 
croquant l’un et l’autre ! Mais on s’en fout de devenir chaque 
jour une nation plus dépendante parce que ce qui nous importe 
c’est que personne ne doive céder à personne. Le futur du pays 
vient apparemment en second lieu, loin derrière. En tout cas 
bien après nos intérêts personnels.

On se considère chacun un chef. D’où nécessité 
pour un chef suprême, seul capable de nous départager. Vive 
Duvalier !

Mais qu’est-ce qui nous fait continuer aujourd’hui 
dans la même voie ? Ce n’est tout de même plus l’Evangile 
selon Duvalier, la messe ayant été dite depuis 30 ans. 

Peut-être peut-on oser une autre hypothèse …
Le peuple haïtien n’est pas plus acquis à l’exigence 

des élections mais, contrairement à Duvalier, c’est le nouveau 
chef suprême lui-même qui les exige. Nous voulons dire le seul 
capable de nous rappeler à l’ordre : Washington.

Cependant au bout du compte, et trente ans après le 
renversement de Duvalier,  nous n’avons point du tout évolué.

Aussi dépendants de Papa Doc qui ne voulait pas des 
élections que aujourd’hui de Washington qui seul a le dernier 
mot pour nous convaincre de les tenir.

Donc élections de façade. Et point susceptibles de 
refléter réellement la volonté populaire.

Ni Duvalier. Ni sous dépendance. La vraie démocratie 
haïtienne par conséquent attend encore de naitre.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

d’expression etc. 
  ‘ O u i  j e  s u i s  u n 
dictateur !’, c’est-à-dire un chef 
lakou, un papa lwa, un chef de 
tribu, un mafia boss. Haïti n’est 
pas un peuple mais une tribu 
primitive qui doit être menée, 
d’une main implacable, par un 
chef unique et doté de tous les 
pouvoirs sur ses subordonnés, y 
compris le pouvoir de vie ou de 
mort.    

Et pouvoir que le 
chef tient de Dieu. Les élèves 
doivent apprendre l’Evangile 
selon Duvalier. Etc.

Et cela continuera 
ainsi pendant près de trente ans.

Pendant près de trente 
ans aussi l’opposition, nous 
entendons tous les secteurs 
anti-duvaliéristes, ne cessa de 
rejeter une telle conception de 

Avi Piblik
Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote 

Plan Ajans Lojman Piblik (PHA) 
PERYÒD KÒMANTÈ

Miami-Dade Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote (PHCD) isiba pibliye Pwopozisyon Amandman 
Important Plan PHA liya pou Ane Fiskal 2014-2015, ki va disponib pou egzaminen pandan yon 
peryòd kòmantè 45-jou koumanse 1 septanm 2014 rive 15 oktòb 2014, sou sit entènèt PHCD a 
www.miamidade.gov/housing ak nan biwo nou yo.

Tanpri voye kòmantè alekrit w yo pandan peryòd kòmantè a bay: PHCD, 701 N.W. 1st Ct, 16th 
Floor, Miami, Florida 33136, Attn: PHA Plan Comment; oswa voye kòmantè w yo pa imel nan: 
PHAPublicComment@miamidade.gov

ODYANS PIBLIK
Reyinyon piblik la ap fèt nan reyinyon Komite Sante ak Sèvis Sosyal (Health and Social Services 
Committee) la le 15 oktòb 2014 a 12 p.m., nan Sal Komisyonè yo, 111 NW 1th Street, Miami, Florida 
33128.

PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, desandans, oryantasyon 
seksyèl, laj, gwosès oswa sitiyasyon famile-w pou ou jwenn aksè a, admisyon a, et aplikè nan pwogram lojman yo oswa 
aktivite lojman yo. Si w bezwen yon entèprèt ki pale an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa a, rele  
786-469-2155 omwen senk jou davans. Moun ki sèvi ak TDD/TTY yo ka kontakte “Florida Relay Service” nan 
800-955-8771.
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Clandestine Trips
A Dominican woman of Haitian origin drowned, 

another was seriously injured and 20 more people have been 
missing from the wreck of a small boat near the Uvero Alto off 
Puerto Rico, reported the Dominican press last Friday. 

Puerto Rican authorities announced the news, and 
informed that this was a group of illegal migrants.

The Office of Civil Defense said the victim, aged 
46, was named Charita Velazco. Most of the travelers were 
of Haitian origin. 

Puerto Rican authorities were alerted by fishermen 
and dispatched emergency rescue services to find the bodies of 
missing persons. The corpse was taken to the hospital morgue 
of Our   Lady of Altagracia, while the injured was taken to a 
public hospital. 

Clandestine trips involving Haitians have increased 
lately. A passenger on a similar trip drowned on August 26, 
two more people were wounded and 17 others were arrested 
after reaching Hillsboro Beach, Florida. 

Among the group were five children under 10 years 
and a young adult, according to Nestor Yglesias, spokesman 
for the U.S. Immigration. 

“Maritime Fishing, 
a boost for Haiti” 

That is the topic of a documentary on RFI (Radio 
France International) about a project funded by the Spanish 
Cooperation and located in the South of Haiti.

The project, started in the Southeast in 2007, also 
receives the assistance from the Department of Agriculture. 

The communities most involved in the project are 
Marigot, Cayes Jacmel. The project has already cost the 
Spanish Cooperation two millions nine hundred euros, and 
includes: 

-   The installation of five communal fisheries, 
- The distribution of fishing boats 
- As well as support for fishermen. 
In those fisheries, some Spanish fishing experts 

are teaching Haitians how to turn their fish into  fish 
balls and fish sausages that they can consume with their 
families and improve their diets or sell to the public.  
As a start, the fishermen needed to be given new fishing 
habits. Rather than fishing close to shore, the fishermen of 
Marigot, Cayes Jacmel are now out at sea. They have fishing 
boats for this and it has changed their work tremendously. 
They bring back dozens of fish, often some that are very 
sought after, such as tuna, whereas before they could 
spend days with their nets without catching anything.  
This project is changing the current situation: Haitians consume 
thousands of tons of fish per year but produce very few fish.  
Now they are going to the open sea with these boats offered by 
the Spanish cooperation, and things are changing. What is very 
promising is that children, young children from fishing families 
are also being trained by the Spanish fishing specialists. This 
will help them stay in their own villages as they get older.   
Fishing, transforming fishing products and selling these 
products for enough to meet their needs- that is the goal. 

Dominican and Haitian 
Customs work on tariff 

harmonization
Santo Domingo.- The Dominican Republic and Haiti 

coordinate efforts to include tools for changes in the customs 
systems of both countries in order to improve marketing 
processes, seek transparency and speed up the goods import 
and export processes.

This was stated by Customs Agency (DGA) 
technical chief Jose Gabino Polanco, during the opening 
speech of the seminar “International Customs Techniques: 
Harmonized System, Customs Valuation and the Revised 
Kyoto Convention,” aimed at Dominican and Haitian customs 
technical staff.

The binational seminar, held at the Regional 
Training Center Professor Juan Bosch, of the World Customs 
Organization (WCO), is sponsored by the European Union 
through its section of Commerce in the Dominican Republic.

Group of migrants ashore in 
Florida; 1 body found

HILLSBORO BEACH, Fla. (AP) — Officials say 
more than a dozen people believed to be from Haiti have come 
ashore in South Florida.

Hillsboro Beach Police Maj. Jay Szesnat says nearby 
residents alerted them that the group of migrants, including 
some children, were on the beach early Monday. One woman 
was found dead in the surf, a second was taken to a hospital, and 
17 were turned over to U.S. Customs and Border Protection.

Another man was found in nearby Boca Raton and 
was taken into custody.

The Miami Herald (http://hrld.us/1lrR8kV ) reports 
that it was not clear how they got to shore because no boat 
was found.

The Broward Sheriff’s Office will handle the death 
investigation.

Officials say there is no correlation “at this point” to 
four bodies found floating in the water off Hollywood Beach 
on Sunday.

Haiti, Dominican Republic 
Private Sectors Look to 

Deepen Ties
By the Caribbean Journal staff
The private sectors of Haiti and the Dominican 

Republic are working to promote greater cooperation.
Dominican Business leaders participating in the 

Quisqueya Business Initiative recently met with Dominican 
Republic President Danilo Medina to monitor the progress 
of that work.

The Quisqueya initiative, named for the Taino name 
for the island, aims to promote and encourage binational 
investment projects.

The initiative was strengthened during high-level 
bilateral talks that began earlier this year between Haiti and 
the Dominican Republic, cooperation that Dominican Minister 
of the Presidency said could “only be beneficial for domestic 
production and for job creation.”

The recent talks addressed progress made in 
the identification of join investment projects, following 
a commitment made during recent bilateral talks in the 
Dominican town of Juan Dolio last month, with an emphasis 
on the areas of energy, housing, trade and infrastructure.

Montalvo said that the two countries had signed 
agreements on trade, customs, health, tourism and the 
environment in the last eight months.

“All these measures will positively impact the 
business climate between the two countries, that’s for sure,” 
Montalvo said.

Dominican Republic 
approves first residency 

permits but few migrants 
make the cut

SANTO DOMINGO, Dominican Republic –  The 
Dominican Republic is approving the first residency and work 
permits for migrants under a new program that has drawn more 
than 115,000 applicants.

So far very few of the mostly Haitian migrants have 
qualified. Deputy Interior Minister Washington Gonzalez says 
only 275 people have produced sufficient documentation as 
of Thursday.

Gonzalez says the government expects to issue the 
first residency documents to about 80 people in the coming 
days.

The remaining applicants are trying to come up with 
documentation to prove they meet the eligibility requirements.

Migrants must have come to the Dominican Republic 
before October 2011 to qualify for legal residency. Migrants 
and advocates say the required documentation is hard to come 
up with and many applicants may not make the May 31, 2015 
deadline.

Intensive 
training on live sound

The Haiti Jazz Foundation, a co-beneficiary of the 
European Program for Cultural Initiatives Support (PESIC), 
recently closed a 3-days workshop of intensive training on live 
sound, with working professionals from the 10 departments 
of the country. This was to train trainers so that they can in 
turn share their knowledge in their area. PESIC took charge of 
travel expenses, “per diem” and hosting the fifty participants.  
This theory and practical training program, developed by Joel 
and Mushy Widmaier, aimed to strengthen the achievements 

Michaëlle Jean

Joël Widmaier giving instructions to younger sound technicians

same amount of professionals. Those sessions will teach artists 
how to develop a support structure in management, promotion, 
social media management, protection of copyright etc. 

Discovering 
Haitian cultural heritage 

The former Governor of Canada, Michaëlle 
Jean, will conduct her next mission trip in Haiti from 
August 29 to September 2. She will be accompanied 
by an expert from the Smithsonian Institution, on a 
search for the discovery of Haiti’s archaeological heritage.  
“At a time when the Republic of Haiti wants to show 
the world the wealth of its cultural and natural heritage, 
in order to make an important impact on sustainable 

human and economic  development ,  we need to 
preserve and enhance its extraordinary archaeological 
heritage” said the UNESCO special Envoy for Haiti.  
Founded in 1836, the Smithsonian Institution is the largest 
network of museums and research centers in the world on heritage 
conservation. Under the motto “growth and knowledge sharing”, 
hundreds of researchers are working hard to meet four main 
objectives: unlocking the secrets of the universe; discovering 
and protecting biodiversity; showcasing the cultures of the 
world; and understanding the lives of people in the United States.  
Haiti is a hotbed of Taino civilization, and the Island of 
Quisqueya was also its birthplace, long before Europeans 
arrived in the Americas in the late fifteenth century.  
Dan Rogers, general curator of archeology, linked also with the 
team of Antonio Curet, a prominent expert on Taino culture at 
the Smithsonian Institution, who will be able to discuss with 
members of UNESCO the main existing collections, public 
and private, in Haiti. The goal is to develop fields of study 
and knowledge in the field and build Haitian capacity for 
authentication, protection and recovery of numerous artifacts and 
archaeological sites that are all potential and resources to keep.  
Haiti could be required in the near future to participate in major 
projects, including a major international Taino art exhibition 
curated by the Smithsonian. The country will also have to better 
define its national standards for the adoption of a cultural policy 
allowing it to effectively protect its heritage. This will help fight 
against the trafficking and pillaging of its cultural property.

Work is moving forward 
for I’le-à-Vache and mostly 

in the South
The Prime Minister, Laurent Salvador Lamothe, 

accompanied by Minister of Tourism, Stephanie Balmir 
Villedrouin, and the secretaries of State for Planning and 
Finance, respectively Presume Michel and Ronald December, 
met Friday with representatives of the Firm “Estrella” 
regarding the progress of the major projects being implemented 
in the South. 

According to the Minister of Tourism, the ambitious 
project of Ile-à-Vache is becoming a reality. The social 
infrastructure is already in place, stated Villedrouin, 
announcing that by November 2015, concrete works for 
major infrastructure projects such as roads and Airborne will 
be developed. 

The government, after compensating the land owners, 
is in the process of establishing a landing that would allow to 
receive heavy equipment to build the road and the airport for the 
island, she said. Demolition, she informs, will begin next week. 

I’le-à-Vache is attracting foreign investors, said 
Villedrouin. A large delegation of the hotel chain “Blue 
Diamond”, should stay on the island. 

and share with these 50 professionals who, for the most part, 
learned the trade, the basics of sound, on the job. “It was a very 
rewarding experience for us as trainers, we could realize how 
this type of action is important, particularly for technicians 
in the provinces, who rarely, if ever, have access to this 
type of training. They arrived with little knowledge and left 
with a wealth of relevant information,” said Joel Widmaier.  
For his part, the Ambassador of the European Union, 
Javier Nino Perez said “Music professionals have a high 
demand for tools that enable them to continuously improve 
the quality of their work. I am thrilled at the completion 
of this training cycle that directly contributes to the 
professionalization of the entire music industry in Haiti.” 
In 2015, still under the umbrella of PESIC, the Haiti Jazz 
Foundation will undertake a training workshop targeting the 
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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 DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère 

Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Maintient le défaut octroyé contre la 
partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut déclare fondée la dite action ; admet 
en conséquence le divorce du sieur Wesbert  JANVIER d’avec son épouse née Hermith Richard pour 
injures graves et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les  tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Eberle Tondereau de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge à l’audience Civile, ordinaire 
et publique du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de Mercredi Sept Mai deux mille 
quatorze, en présence de Me. Paul Wesley, Substitut  du Commissaire du Gouvernement, représentant 
du Ministère Public, avec la participation du sieur Homère RAYMOND 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 de Première Instance d’y tenir la main ; à tous 
Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter maint forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, Greffier.

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

accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Maintient le défaut octroyé contre la 
défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action ; Admet 
en conséquence le divorce de la dame née Marie Gladys PREVOT  d’avec son époux Marc André 
PIERRE-NOEL pour abandon du toit marital aux torts de l’époux ; prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Maxime CANDIO de ce siège pour la signification 
du présent jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et 
publique du Mercredi douze Février deux mille quatorze, en présence de Me. Yanick ODNEY, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, 
greffier du siège.

Il est ordonné   ………………………………. Etc
En foi de quoi   ……………………………… etc
Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, greffier
Pour la publication :
Me. Achille P. JOSEPH

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action en divorce intentée par le sieur  Edmond 
YACINTHE pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à l’audience du vendredi 
Vingt-Trois(23) Mai deux mille quatorze contre la dame Chantale DOUZE pour défaut de comparaitre 
et quant au fond admet et prononce la dissolution des liens conjugaux  existant entre le sieur Edmond 
YACINTHE et la dame Chantale DOUZE, pour injures graves et publiques, ordonne qu’un extrait du 
dispositif dudit jugement soit, à la diligence de la requérante, transcrit sur les registres à ce destinés 
de l’officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince après que tous les formalités légales 
auront été remplies. Compense les dépens en raison de la qualité des parties. Commet enfin l’huissier 
Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

         AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Widner THEANO, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du vendredi vingt (20) Juin deux mille quatorze, en présence de Me. Inel 
THORCHON, faisant office de Ministère Public, avec l’assistance du sieur Joseph Jean Josué, notre 
greffier.

Me. Jean PRIMÉ, Av.

AVIS
PAR CES CAUSES ET  MOTIFS et tous autres à suppléer de droit, d’office et d’équité ; voir 

le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, jugeant en ses attributions civiles , sous réserves 
d’autres : 1- Accueillir l’action du requérant pour être régulière en la forme et juste au fond ; 2- Entendre 
le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince admettre et prononcer le divorce des époux RÉNEL 
ARSEL JÉROME, la dame née LOURDES ALICE GUERDY SAINTIL pour incompatibilités de 
caractères ; 3- Dire que l’épouse pourra reprendre son nom de jeune fille SAINTIL ; 4- Ordonner 
à l’Officier de l’Etat civil de la section Sud de Port-au-Prince d’avoir à transcrire le dispositif de la 
décision à intervenir dans les registres à ce destinés, ce sera justice

Après quoi le dit avocat requit défaut contre la défenderesse avec adjudication de ses 
conclusions.

Le Ministère Public, représenté à l’audience par Me. JOSEPH ELYSÉE JEAN LOUIS, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, consulté, conclut à l’octroi  du défaut requis 
et à l’adjudication des conclusions du demandeur si vérifiées, elles sont trouvées justes et fondées. Le 
Tribunal donna défaut contre la défenderesse et pour le profit ordonna le dépôt des pièces pour rendre 
son jugement ultérieurement.

DROIT : le Tribunal maintiendra-t-il le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite 
audience ?adjugera-t-il  les conclusions du demandeur ? Quid des dépens ?

Vu au dossier du demandeur : Requête en divorce- Acte de Mariage des dits Epoux- 
Récépissé des contributions attestant le paiement de la taxe spéciale sur le divorce- Procès-verbaux 
de comparution en date des cinq Juin et vingt Juillet deux mille douze- jugement permissif de citer en 
date du six Septembre deux mille douze – Assignation en date du vingt deux Novembre deux mille 
douze – Avenir en date du premier Février deux mille treize.

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 
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 
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Mélodie Matin sur 103.3 fm

Newton Saint Juste 
et André Michel agressés à Petit-Goâve

Odyans Piblik
Konsèy Konsiltatif pou Lojman Bon Mache nan Miami-Dade (Affordable Housing 
Advisory Board  -  AHAB) ap òganize yon odyans piblik pandan yon reyinyon espesyal 
ki pwograme pou 4 septanm 2014, a 9:30 a.m.  Reyinyon an ap dewoule nan Bilding 
Overtown Transit Village (OTV), 701 NW 1st Court, 14yèm etaj, Miami, FL 33136.  AHAB 
la ap konsidere si pou li aksepte yon amannman nan Plan Asistans Lojman Lokal Konte 
Miami-Dade (LHAP) la Asanble Komisyonè Konte a te deja apwouve jou 2 jiyè 2013.

Pou rezime, AHAB pral konsidere yon modifikasyon nan Seksyon II LHAP an pou li enkli 
Aktivite Lokasyon Lojman antanke youn nan estrateji Konte a pwopoze.

Moun pou kontakte: Julie Edwards, Direktè-Adjwen, Lojman Piblik ak Devlopman 
Kominotè Miami-Dade (PHCD), 786-469-2237.
PHCD pa fè diskriminasyon poutèt ras, sèks, koulè, relijyon, sityasyon familial, orijin 
nasyonal, andikap, kote zansèt yon moun soti, oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa 
estate sivil pou jwenn aksè, oswa admisyon oswa anplwa nan pwogram oubyen 
aktivite lojman yo. Si w bezwen yon entèprèt langaj siy oswa dokiman ki nan yon 
fòma aksesib pou evènman sa a, tanpri rele nan 786-469-2203 omwens senk (5) jou 
alavans. Moun ki malantandan oswa ki itilize TDD/TTY gendwa kontakte Sèvis Relè 
Eta Florid la nan 800-955-8771.

Les avocats du barreau de Port-au-
Prince André Michel et Newton Louis St 
Juste ont été agressés, le lundi 25 août dans 
la matinée, à Petit-Goâve, par des hommes 
armés de bâton et d’armes à feu, a appris Haiti 
Press Network.

En visite de courtoisie, le lundi 25 
août, chez les parents et amis des personnes 
victimes, dont certaines tuées par balles 
le 17 août à Petit-Goâve (Ouest), les deux 
avocats, opposants au régime en place, André 
Michel et Newton Louis St Juste, ont été 
agressés par une quinzaine d’individus armés.

Le coordonnateur de la commission 
de mobilisation pour libérer les prisonniers 
politiques au sein du MOPOD, Jean Pierre 
Richard Célissaint, qui accompagnait les 
deux juristes, a été victime, lui aussi, des actes 
d’agression.

« C’est la population de Petit-Goâve 
qui nous a sauvé des agresseurs en nous 
cachant pendant plus de 40 minutes au Parquet 
de cette juridiction », a expliqué à HPN, Me 
André Michel.

Il a aussi précisé que la police a dû 

intervenir pour leur porter secours car « les 
agresseurs voulaient leur faire un mauvais 
sort. »

L’avocat André Michel a pointé du 
doigt le député de la circonscription de Petit-
Goâve, Jacques Stevenson Thimoléon, d’être 
à la base des actes de violence [policière], dont 
plusieurs citoyens ont été victimes, dans la 
soirée du 17 au 18 août dernier à Petit-Goâve.

Lors de la commémoration de la fête 
patronale de Petit-Goâve, un festival musical 
qui se déroulait sur la Place publique, le 
17 août dans la soirée, a été interrompu par 
des membres de la police, faisant des morts 
et des blessés par balles. Ces policiers ont 
été identifiés comme des agents de l’Unité 
départementale maintien d’ordre (Udmo) de 
la Police nationale, selon des témoins.

L’Inspection générale de la police a 
condamné les actions de ces agents et pris des 
mesures à leur encontre.

HPN 

Lamarre Bélizaire ordonne l’arrestation de
Me André Michel pour complicité d’assassinat

Port-au-Prince, le 28 aout 2014 –(AHP) - L’avocat et 
militant politique de l’opposition, Me André Michel est renvoyé 
par-devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction 
Lamarre Bélisaire qui a ordonné son arrestation.

Lamarre Bélizaire a également inculpé, dans son 
ordonnance rendue mercredi dans le dossier de l’assassinat de 
l’étudiant Frantzy Duverseau en 2010, les militants politiques 
de l’opposition Enold et Josué Florestal ainsi que  le nommé 
Jeancot Honorat.

Pour Me André Michel, il ne fait l’ombre d’un doute 
qu’il s’agit là de nouvelles persécutions politiques à cause de 
son combat contre les membres de la famille présidentielle qu’il 
accuse d’implication dans des actes de corruption.

«Nous sommes en présence d’un juge qui est entré 
par la petite porte dans la magistrature- Il n’a pas eu le nombre 
d’années requises de militance comme avocat ni n’a été 
diplômé de l’école de la magistrature», fait-il remarquer- , 
accusant le magistrat de se  laisser utiliser pour faire le sale 
boulot de l’Exécutif, a lancé André Michel

Il continue d’affirmer que l’appareil judiciaire est 
utilisé à des fins de persécution politique mais a donné la 
garantie que cela n’affectera en rien sa volonté de combattre la 
corruption sous toutes ses formes et à lutter pour l’avènement 
d’un Etat de droit fondé sur une justice équitable.

L’avocat a également souligné qu’avec le Mouvement 
Patriotique de l’opposition Démocratique (MOPOD), il va 

continuer à lutter pour la conquête du pouvoir, et a donné 
la garantie qu’il n’aura aucun comportement revanchard à 
l’endroit de ceux qui le persécutent aujourd’hui.

André Michel a néanmoins fait remarquer qu’il n’a 
pas encore été notifié de l’ordonnance du juge instructeur mais 
affirme qu’il ne serait pas étonné qu’on vienne l’appréhender, 
soulignant que ce ne serait pas la première fois.

André Michel est accusé complicité présumée dans 
l’assassinat de l’étudiant Frantzy Duverseau, abattu par un 
policier alors qu’il s’opposait à son arrestation en octobre 
2010. Les policiers avaient invoque la légitime défense. La 
scène s’était seulement déroulée en présence de l’homme de 
loi, avocat d’Enold Florestal qui était en litige avec le défunt.

L’ordonnance du juge Bélizaire stipule qu’il y a lieu 
de poursuivre les nommés André Michel, Enold Florestal, 
Josué Florestal et Jeanco Honorat, pour les faits d’assassinat 
qui leur sont reprochés au préjudice de Frantzy Duverseau à 
la résidence de ses parents à Bois-Verna.

Le juge instructeur a ordonné qu’ils soient pris de 
corps et déposé dans la maison d’arrêt s’ils ne s’y trouvent déjà.

Les frères Florestal étaient en détention préventive 
depuis environ un an. Ils ont été arrêté peu après avoir endossé 
une plainte contre la femme (Sophia) et le fils-ainé (Olivier) 
Martelly du chef de l’Etat pour corruption présumée. Ils ont 
pour avocat, Me André Michel.

(SANS NATIONALITE ... suite de la page 7)

Le dilemme auquel font face 
les sans papiers haïtiens

programme de régularisation.
Cependant les conditions 

peuvent être encore plus difficiles 
à remplir dans le pays voisin étant 
donné la condition salariale qui a 
toujours été celle de ces dizaines et 
centaines de compatriotes disparus 
littéralement dans les champs 
de canne de ces multinationales 
dominicaines comme de véritables 

morts vivants c’est-à-dire sans identité fixe comme d’autres 
sont sans domicile fixe. Après toute une vie ainsi, voici 
aujourd’hui leurs enfants menacés d’une existence pire encore : 
snf ou sans nationalité fixe, sans nationalité aucune.

L’intérêt national ‘first’ …
A moins que les autorités dominicaines (comme 

le reconnaît implicitement le vice-ministre dominicain de 
l’Intérieur, Washington Gonzalez) n’acceptent de trouver une 
solution de compromis concernant le problème des documents 
de travail dans le pays qui justement leur a toujours refusé ces 
derniers afin de mieux profiter d’eux.

Le pays voisin trouve assez d’avantages chez nous 
pour ne pas nous refuser ça. Si les dirigeants haïtiens décidaient, 
comme le font nous voisins, de mettre l’intérêt national ‘first’.

Haïti en Marche, 29 Août 2014

outre, ils nécessitent des agents intermédiaires qui doivent 
aussi être payés. Mais le gouvernement a débloqué un budget 
spécial. Malgré tout, le temps presse parce que les autorités 
dominicaines ont fixé un délai pour l’enregistrement au 

Les avocats et militants de l’opposition 
Newton Saint Juste et André Michel
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J’en ai enfin terminé avec l’ouvrage de Fritz Jean : 
« Haïti, la fin d’une histoire économique », sorti au mois de 
mars de cette année. Je l’avais commencé tout de suite, lors 
d’un séjour à Miami ; puis revenu en Haïti, j’ai été pris par 
un tas de choses ; de retour chez le blanc, je m’y suis remis ; 
et voilà, ça y est. Je tenais beaucoup à le lire car une vidéo 
de l’auteur présentant l’ouvrage, alors à paraitre, avait retenu 
mon attention.

Il parlait l’économie haïtienne comme d’une 
« économie de rente ». La première fois que j’ai entendu parler 
de cela, c’était dans la bouche d’un ami hollandais, Geert van 
Vliet, un économiste qui travaillait alors à la représentation de 
la BIID en Haïti. À l’époque je ne saisissais pas trop bien son 
propos, mais j’avais comme une intuition que cela pourrait 
donner un fondement économique à ma façon d’interpréter 
l’évolution de la société haïtienne.

Quand le livre de Fritz Jean est sorti, j’ai écrit à Geert 
pour lui en parler ; il m’a répondu en joignant la copie d’une 
lettre où il parle encore d’économie de rente. J’en extrais un 
bref passage :

« Mais depuis les années, et influencé sans doute par 
cette image des rentes, je suis de plus en plus convaincu que 
le Haïti se transforme peu à peu dans une économie rentière 
à part entière. Une Arabie Saoudite au moment de la hausse 
des prix du pétrole. Sauf que l’origine de la rente en Haïti 
n’est pas le pétrole ni le nickel ou le fer. L’origine de la rente 
est la pauvreté et les désastres naturels et sociaux. Ceux-ci 
forment une source inépuisable de mobilisation de la rente 
(l’aide internationale). »

Autant pour van Vliet, voyons maintenant comment 
Fritz Jean présente la chose. Pour lui, le système a commencé 
à fonctionner dès les débuts de notre histoire de république 
indépendante, et dans le secteur agricole. Je cite :

Trois facteurs sont à la base de l’accumulation de 
rente au niveau du secteur agricole :

- La dotation initiale en facteur Terre (T) caractérisée 
par une distribution de faveurs et non de mérites ou 

de besoins des familles (nombre de dépendants) ;
- La rémunération de l’effort-travail ;
- Les avantages que procure le rapprochement du 

pouvoir d’État pour la commercialisation des 
produits. (p. 39)
De cette situation découlent deux formes de rente :

- La rente de situation qui se concrétise dans la 
commercialisation des produits du travail agricole 
(faire-valoir direct et faire-valoir indirect), et

- La rente absolue provenant de la forme de 
valorisation indirecte des terres (faire-valoir 
indirect). (p. 42)
Ce système fonctionna tout au long du dix-neuvième 

siècle ; mais, vers la fin de cette période, la baisse de la 
productivité de l’agriculture à laquelle vint s’ajouter la chute 
des prix des principaux produits d’exportation, a obligé les 
« rentiers » à trouver une nouvelle formule.

« Lorsque les prix des principaux produits 
d’exportation chuteront sur le marché international, ces 
entrepreneurs du bord-de-mer vont se transformer en 
importateurs de biens de consommation agricoles et conserver 
la situation de rente due aux privilèges que confère l’État. » 
(p. 110)

Et nous voilà partis pour le phénomène de la 
centralisation.

« Avec la disparition de la rente agricole, les 
oligarques des provinces fuient la campagne pour se réfugier 
à Port-au-Prince, le centre de distribution des privilèges 
et faveurs en regard du renforcement de la seule source 
d’accumulation de richesses encore viable, l’import-export. » 
(p. 178)

Il est cependant fort difficile pour un état d’importer 
quand il ne produit rien ; il faut donc bien qu’il y ait une source 
qui alimente le système. Bien sûr, il y a les caisses de l’État, 
mais elles non plus ne sont pas alimentées comme il le faudrait. 
Alors ? Geert van Vliet nous apporte la réponse : « L’origine 
de la rente est la pauvreté et les désastres naturels et sociaux. 

« La fin d’une histoire économique »
Ceux-ci forment une source inépuisable de mobilisation de la 
rente (l’aide internationale). »

Mais il n’avait pas pensé à une autre source : la 
diaspora. Je cite Fritz Jean : « Et les ressources de cette diaspora 
haïtienne chassée du territoire par la misère économique et/ou 
politique constitueront au XXème siècle, en conjonction avec 
l’aide internationale, la base d’une nouvelle forme de rente : 
la rente des transferts de la diaspora qui se confirmera à la fin 
du XXème siècle, s’annonce à l’horizon. Toutefois, la rente du 
Bord-de-mer s’affirme : l’économie essentiellement marchande 
se construit. » (.p 91)

Pourtant la situation n’est pas rose :
« Avec la dégradation continue de l’appareil productif, 

le seul jeu économique d’importance dans le pays devient 
les transferts de la diaspora. Les marges sur ce commerce 
d’argent s’amenuisent avec la pénétration de trop d’acteurs 
et surtout les restrictions des institutions internationales avec 
des préoccupations de plus en plus pointues sur la circulation 
de l’argent sale dans les systèmes financiers. » (p. 189)

Et voilà le résultat :
« La forme d’accumulation s’épuise et la manifestation 

la plus concrète de cet épuisement est son incapacité à 
permettre à cet ordre qui l’alimentait de se reproduire :
- Cet État ne peut plus répondre aux besoins de ces citoyens ;
- Cet État ne peut pas assurer le fonctionnement de ses 

institutions (CEP) ;
- Cet État, au niveau de la justice, ne peut même pas sévir 

contre ses citoyens déviants : ils sont jugés ailleurs. » (p. 
189)

On comprend alors que l’auteur nous ait dit, dès 
l’introduction, que « la crise actuelle, caractérisée par un déni 
de légitimé (sic) de toutes les institutions du pays, traduit la fin 
d’une ère et constitue une exigence d’émergence d’un nouveau 
paradigme ». (p. 28)

À bon entendeur …
Bernard Ethéart

Miami le 31 août 2014

Avi Piblik
KONTE MIAMI-DADE, ETA FLORID

AVI SOU YON ODYANS KONSÈNAN BIDJÈ PIBLIK LA
YAP ENFÒME OFISYÈLMAN PIBLIK LA ke Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade la ap òganize yon 
Reyinyon sou Bidjè Piblik la jou jedi 4 septanm 2014 a 5:01 p.m.  Reyinyon sa a òganize pou analize epi 
diskite Bidjè Konte a pou Lane Fiskal 2014-2015. Reyinyon ki pwograme a pral reyini nan Sal Komisyon 
an ki sitye nan Dezyèm Etaj Bilding Stephen P. Clark Center, 111 N.W. First Street, Miami, Florid 33128. 

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

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

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

 HARVEY RUVIN, SEKRETÈ   
 CHRISTOPHER AGRIPPA, SEKRETÈ ADJWEN

(JUSTICE ! ... suite de la 1ère page)

déplorent le fait que 20 ans après, la victime qu’ils considèrent 
comme un symbole de la justice sociale en Haïti, n’a  pas 
encore trouvé  justice.

A l’occasion de la commémoration  du 20e anniversaire 
de l’assassinat du Père Monfortain, Jean Marie Vincent, 
la Fondation Jean Marie Vincent, le Réseau national des 
droits humains (RNDDH), la  Plateforme des Organisations 
Haïtiennes de Droits Humains (POHDH) et d’autres 
organisations des droits humains en ont profité pour réclamer 
justice pour l’ancien  Vicaire de la paroisse de Bassin Bleu.

Esaïe Clervil, assistant de programme de formation 
au sein du RNDDH, dénonce le fait que la justice haïtienne  ne 
se soit prononcé jusqu’à présent  sur le dossier.

L’actuel président du CSPJ, Anel Joseph Alexis, qui, 
en 2005, conduisait l’affaire  au niveau de la Cour d’Appel, 
avait décidé  de classer le dossier sans suite, en dépit des 
contradictions enregistrées dans les témoignages des personnes 
inculpées, a déploré le RNDDH.

La Fondation Jean Marie Vincent et les organisations 
des droits humains invitent les autorités judiciaires à prendre 
leurs responsabilités afin que justice soit rendue au  co-
initiateur du mouvement paysan national, « Tèt kole ti peyizan 
ayisyen. »

D’un autre côté, Romestil Pierre Melisca a indexé 
le Groupe Bigio qui, dit-il, aidé par certains membres du 
pouvoir en place s’acharne pour  s’accaparer 22 carreaux de 
terre achetés par le Père Jean Marie Vincent, avant sa mort, 
au niveau de Ti Tanyen en vue de développer un programme 

demeure à jamais impuni, 
a déclaré le Père Frantz 
Grandoit, coordonnateur du 
Conseil de la Direction de la 
Fondation.

P a r  c e t t e 
c o m m é m o r a t i o n ,  l a 
fondation entend célébrer la 
vie d’un chrétien et citoyen 
authentique mort pour la 
liberté, interroger son passé et 
inviter à découvrir ensemble 
ses engagements pour une 
nouvelle Haïti.

A FOKAL, du 28 
août au 13 septembre 2014, 
l’exposition « Jean-Marie 
Vincent,  prêtre engagé, 
éducateur et entrepreneur 

20e anniversaire 
de l’assassinat du Père Jean Marie Vincent

social », retracera le parcours du disparu en images et en 
textes. Et le 30 août, la Fondation Jean-Marie Vincent propose 
à FOKAL également, une conférence sur son parcours dans les 
domaines de  l’éducation, de l’environnement, de l’économie 
et de la politique.

Des activités  sont prévues aussi à New York et Miami 
(USA) dans le cadre de cette commémoration.

Le Père Jean Marie Vincent a été assassiné, le 28 
août 1994 vers 8 heures du soir, devant la maison des Pères 
Montfortains, au No 4 de la rue Baussan à Port-au-Prince, sous 
le régime militaire putschiste du Général Raoul Cédras. Ses 
funérailles ont eu lieu le 2 septembre 1994. HPN

d’agriculture.
Le groupe Bigio a procédé  à la destruction, en juin 

2013, de plantes  estimées à plus d’un million de gourdes dans 
le cadre d’un projet de jardin collectif engageant plus de 50 
paysans, a rapporté Melisca.

Par ailleurs, la Fondation Jean-Marie Vincent  a 
décidé de commémorer, ce mois d’août 2014, le vingtième 
anniversaire de l’assassinat du père Jean-Marie Vincent par 
plusieurs manifestations à Port-au-Prince et en province.

« Ceux et celles  qui ont connu Jean Marie Vincent 
n’acceptent pas qu’il soit relégué dans l’oubli, ni que le crime 
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Solutions de la semaine passée

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

P O E L E S 
P O E T E S 
P R E T E S 
C R E T E S 
C R E N E S 
C R A N E S 
C R A N E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
ACHOLIE

V E L U M S

M A N I E S

l a 
g  i  e 

e v

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés

Trouvez les 22 artistes ou groupes musicaux ayant vendu le plus de disques ou CDs au monde dans le carré ci-dessus

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

(... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

En Bref...
permanent de l’Organisation des Etats Américains (OEA) a exprimé mercredi (27 août) 
« sa profonde préoccupation » face au manque de progrès dans le processus électoral en 
Haïti.
Dans une déclaration non-contraignante faite à l’issue d’une réunion, le Conseil invite  
toutes les branches du Gouvernement et toutes les parties prenantes en Haïti à poursuivre 
le dialogue pour remplir, de toute urgence, leurs obligations, conformément à la 
Constitution et à l’accord d’El Rancho afin d’assurer la tenue d’élections en 2014.
Le Conseil exprime sa solidarité «avec les autorités et le peuple haïtien» dans leurs 
efforts, a-t-il dit, pour le renforcement de l’état de droit par le renouvellement 
des institutions démocratiques au moyen de la tenue d’élections libres, justes et 
transparentes.
Le Conseil permanent invite toutes les parties, à savoir, l’exécutif, le judiciaire et le 
législatif, a respecter pleinement leurs engagements politiques ainsi que leurs obligations 
juridiques et constitutionnelles visant à faciliter l’organisation rapide des élections 
nécessaires pour le renouvellement des mandats des autorités législatives et municipales;
Il souligne les progrès réalisés, selon lui,  depuis la signature de l’accord d’El Rancho 
en Haïti, en particulier la mise en œuvre des engagements par l’exécutif et le judiciaire, 
ainsi que l’établissement d’un Conseil électoral qui est maintenant en place et œuvre à la 
tenue de ces élections.
Le projet de loi électorale, outil essentiel à l’organisation de ces élections, a été voté le 
1er avril 2014 par la Chambre des députés et immédiatement transmis au Sénat pour 
examen et approbation», relève le Conseil permanent qui  pointe du doigt le Sénat, en 
affirmant  qu’à ce jour, aucune mesure n’a été prise par le Sénat à cet égard.
L’opposition haïtienne et le groupe des 6 sénateurs (de l’opposition) ne sont pas 
favorables au vote des amendements dans l’état actuel des choses. Ils réclament la 
formation d’un CEP, selon l’esprit de l’article 289 de la constitution qui prévoit  la 
participation de  9 secteurs de la vie nationale et estime déphasé l’accord d’El Rancho. 
Pour eux, le CEP actuel auquel  ont contribué  seulement 3 secteurs (exécutif, législatif et 
judiciaire) est  largement contrôlé par le chef de l’Etat, et ne peut de ce fait organiser des 
élections honnêtes et démocratiques.

Sauveur Pierre Etienne  dit redouter une 
intervention étrangère  en janvier 2015 
L’Organisation du Peuple en Lutte a tenu son 5eme congrès national, du 29 au 31 août, 
dans le département du Nord-est (Ouanaminthe).
Son coordonnateur national, Sauveur Pierre Etienne a fait savoir que les délégués de 
l’OPL, à cette occasion, doivent élire un nouveau comite exécutif national, statuer sur 
l’amendement de la charte du Parti, et fixer les grandes orientations et priorités du parti.
L’Organisation du Peuple en Lutte (OPL) se déclare préoccupée par  la situation qui 
prévaut  au Senat de la république  où les antagonismes restent vifs autour du dossier 
des amendements à opérer à la loi électorale, exprimant des doutes sur la réalisation de 
nouvelles  élections à la fin de cette année.
Le Coordonnateur de l’OPL Sauveur Pierre Etienne dit redouter une intervention 
étrangère en Haïti en janvier 2015, rappelant que l’année 2015 marquera le centenaire de 
l’Occupation américaine (1915-1934).
M. Etienne a fait savoir que son parti travaille en vue d’éviter une telle situation et plaide 
en faveur d`un dialogue franc entre les différents acteurs impliqués dans la crise pré-
électorale.  

Fusion: université d’été
Le parti Fusion des Sociaux-démocrates a organisé son université d’été avec deux 
journées de formation au bénéfice de  plus de 200 jeunes. L’objectif poursuivi est  de « 
transmettre du savoir à la jeune génération sur les problèmes politiques du pays », selon 
l’un des membres du parti, M. Ashley Laraque.
Le thème de l’Université d’été de cette année est « l’importance des collectivités 
territoriales ». A travers ce thème, la Fusion estime que la gouvernance municipale 
est beaucoup plus importante que la gouvernance centrale, vu que le succès des 
municipalités permettra une meilleure articulation avec le pouvoir central, ce qui 
permettra d’éviter toute crise majeure au pays, croit M Laraque.
Plusieurs intervenants venus du parti, ou des techniciens de divers horizons politiques, 
ont partagé avec les jeunes leurs connaissances en politique. L’université d’été de la 
Fusion se poursuit dans les 10 départements  du pays et prendra fin à la mi-septembre.

Pouvoir et opposition manifestent à Petit-Goâve
Plusieurs milliers de personnes accompagnées de plus de 6 bandes de rara et de 2 
DJ ont défilé vendredi (29 août) en vue d’exiger l’inauguration du wharf de Petit-

Goâve totalement rénové par le gouvernement en place et pour exprimer leur soutien 
inconditionnel au député Jacques Stevenson Thimoléon et à l’administration  Martelly-
Lamothe, a constaté un collaborateur de HPN.
 Au cours de la même journée des branches locales de l’opposition ont organisé aussi 
une manifestation contre le Député Thimoléon et contre le gouvernement en place.  
La police a assuré la sécurité des deux groupes, mais un journaliste nommé Ephésiens 
a été agressé par un partisan du député Thimoléon, a-t-on appris.  Les manifestants 
proches de ce dernier, très nombreux, ont scandé des propos hostiles aux Lavassiens, 
aux membres de l’opposition citant nommément les avocats Newton Saint-Juste et 
André Michel accusés d’avoir distribué de l’argent à Petit-Goâve.

Des partis politiques condamnent l’agression subie 
par deux avocats du barreau de Port-au-Prince à 
Petit-Goâve
P-au-P., 27 août 2014 [AlterPresse] --- Des responsables de partis politiques dénoncent 
l’agression publique, subie, le lundi 25 août 2014, par André Michel et Newton Louis 
Saint Juste, deux avocats du barreau de la capitale, en plein exercice de leurs fonctions, 
au Parquet du tribunal de première instance de Petit-Goâve (Ouest, à 68 km au sud de 
Port-au-Prince).
Le Mouvement patriotique de l’opposition démocratique (Mopod) dit protester 
« énergiquement contre » cette « action répréhensible des bandits armés de Petit-Goâve, 
qui agissent apparemment en toute impunité et qui ont déjà tout fait pour convertir cette 
partie du pays en une zone de non-droit, où le port et l’usage illicites des armes à feu 
demeurent monnaie courante ».
Cette agression aurait été conduite par une quinzaine d’individus, munis d’armes à feu 
et de bâtons, qui agiraient au nom et sous la protection du député de la circonscription, 
Jacques Stevenson Thimoléon, président de la Chambre des députés et partisan zélé du 
régime au pouvoir (du président Joseph Michel Martelly et du premier ministre Laurent 
Salvador Lamothe), relève l’ingénieur-agronome Jean André Victor, coordonnateur de 
Mopod. .
Récemment, des lettres, contenant des cartouches, ont été adressées à Roney Innocente 
Desgranges, la correspondante de Radio Kiskeya à Petit-Goâve, et à Gibson Bazile, 
le directeur général de Radio Télévision Plus, une station émettant dans cette ville, en 
guise de menaces de mort.
Le nom du député Jacques Stevenson Thimoléon aurait été cité, encore une fois, dans 
cette affaire de menace contre la presse.
Joint au téléphone par AlterPresse, le député Thimoléon rejette en bloc toutes les 
accusations portées contre lui.
Il conseille aux personnes lésées de porter cette affaire d’agressions et de menaces par-
devant la justice pour les suites nécessaires.

André Michel inculpé et renvoyé par-devant le 
tribunal criminal
PORT-AU-PRINCE, Haiti (HCNN) --  Le juge d’instruction Lamarre Bélizaire a rendu 
mercredi 27 août  son ordonnance dans le dossier de l’assassinat, en octobre 2010, de 
l’étudiant Frantzy Duverseau et a renvoyé par-devant le tribunal criminel l’avocat et 
activiste André Michel, ainsi que 3 autres inculpés dont l’arrestation est ordonnée par le 
magistrat instructeur, a-t-on appris de source judiciaire.
Enold Florestal, Josué Florestal, André Michel et Jeanco Honorat sont inculpés et 
poursuivis pour «les faits d’assassinat qui leur sont reprochés au préjudice de Frantzy 
Duverseau, à l’intérieur de la résidence privée de ses parents.»

André Michel fait appel de l’ordonnance du juge 
Lamarre Bélizaire
P-au-P, 29 août 2014 [AlterPresse] --- Les avocats de André Michel, avocat et opposant 
politique au pouvoir du président Michel Martelly, ont « fait une déclaration d’appel, au 
greffe du tribunal civil de Port-au-Prince, dans l’après midi du 28 août 2014 », contre 
l’ordonnance du juge Lamarre Bélizaire l’inculpant et le poursuivant pour l’assassinat de 
Frantzy Duverseau, selon les informations obtenues par AlterPresse.
Samuel Madistin et Newton Louis Saint-Juste sont les avocats de André Michel dans le 
cadre de ce dossier, qui implique également les frères Josué et Enold Florestal, retenus 
en prison depuis plusieurs années et considérés comme des « prisonniers politiques » par 
l’opposition démocratique et populaire.
Récemment, André Michel et son avocat Newton Louis Saint-Juste ont été l’objet 
d’agressions à Petit Goâve, à 68 km au sud de Port-au-Prince.
Une quinzaine d’individus, se réclamant proches du député de la circonscription, 
Jacques Stevenson Thimoléon, président de la Chambre des députés et partisan zélé du 



Mercredi 03 Septembre 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 33 Page 15TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou

Ecoutez Mélodie Matin sur 
radiomelodiehaiti.com

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.

Aux USA et au Canada, 
écoutez 

sur votre cellulaire : 

605 475 6924
ou 832 999 1705

Douanes : Dominicains 
et Haïtiens conjuguent 

leurs efforts 
Santo-Domingo le 26 aout 2014 – (AHP) –La République dominicaine et Haïti 

coordonnent leurs efforts pour introduire  de nouveaux  outils de changement dans les systèmes 
douaniers des deux pays  afin d’améliorer le processus de commercialisation, la recherche 
de  transparence et  la rationalisation des importations et des exportations de marchandises. 

C’est ce qu’a déclaré José Gabino Polanco, adjoint technique Directeur général des 
douanes (DGA), dans le discours d’ouverture lundi à santo-Domingo,  du séminaire «Techniques 
douanières internationale».

Destruction de 4.5 tonnes 
de stupéfiants à Ganthier

Vendredi 29 août 2014- La Brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants (BLTS) 
a procédé, le vendredi 29 août, dans la localité de Mazi, dans la commune de Ganthier, à la 
destruction d’environ 4.5 tonnes de drogues saisies au cours des interventions menées durant 
les deux dernières années. L’opération s’est déroulée, en présence du ministre de la Justice, 
Jean Renel Sanon, du directeur général de la Police nationale d’Haïti, Godson Aurelus.

Le stock détruit était constitué de 4 447 kilos de marijuana saisis, en majeur partie, 
dans la région Sud du pays et de  57 kilos de cocaïne, dont 24 kilos ont été testés positifs.
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En Bref... (... suite de la page 14)
régime au pouvoir, auraient tenté d’attaquer les deux avocats.
Des partis politiques ont condamné l’agression, subie par ces deux avocats du barreau de 
Port-au-Prince à Petit-Goâve. 

A Saint Marc, des inondations font 3 morts 
Trois morts (dont deux sœurs), plusieurs maisons endommagées ce sont les conséquences 
des pluies diluviennes qui se sont abattues  au cours du week-end, du 22 au 24 août, sur 
la ville de St-Marc. La mort des deux sœurs est due à des inondations, et la troisième 
victime a été touchée par la chute accidentelle d’une enseigne commerciale, a appris 
HPN.
Plusieurs quartiers de Saint Marc ont été inondés, après environ  2 heures d’averse. Deux 
personnes sont portées disparues. Elles auraient été emportées par la Petite Rivière de 
Saint Marc, selon le maire de la ville.

Campagne contre les maladies vectorielles
Le ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) a annoncé, mardi, 
une journée d’assainissement dans le cadre d’une campagne de sensibilisation de la 
population dans la lutte contre les maladies vectorielles, i.e. transmises par un vecteur, 
comme le moustique.
Des maladies transmises par vecteur telle la malaria, la fièvre dengue, la filariose, le 
chikungunya etc peuvent devenir plus fréquentes et se propager plus rapidement durant 
la saison pluvieuse, a expliqué Dr Georges Dubuche, Directeur général du MSPP.
Les agents causant ces pathologies doivent nécessairement transiter par un moustique 
(vecteur) qui les transmet à l’homme en le piquant.
Cette activité vise donc, selon le docteur Dubuche, à porter la population à adopter 
un comportement plus responsable du point de vue hygiènique pour éviter ce type de 
maladies.


