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EDUCATION : Comprendre que le kreyòl est une 
langue naturelle comme toutes les langues naturelles

(ARISTIDE / p. 3)

(DIALOGUE / p. 5)

(LITTLE-HAITI / p. 6)

DIALOGUE 
Comment 

concilier intérêts 
personnels et 

l’intérêt public?

Little-Haiti 
Succès plus foule 

à la Foire du Livre

Aristide privé 
de sécurité 

officielle

Une manifestation des partisans d’Aristide (photo Haïti en Marche)’

Petits et grands se bousculent au show du magicien Fritzner Paul 
(photo Haïti en Marche)’

Lavalas : à la fois 
le diabolisé et le diable !

Les deux pouvoirs à la veille d’un nouveau round de conversations : le président Martelly et le sénateur Desras 
(photo Robinson Eugène/HENM)

CRISE POLITIQUE
Dialogue et dialogue !

(LAVALAS / p. 7)

Une réunion politique à la Fondation Aristide sous la direction de son épouse, Me Mildred Trouillot Aristide (photo Haïti en Marche)’

PREMIÈRE PARTIE
Ce texte est articulé autour des thématiques 

fondamentales de la linguistique, de la créolistique, et des 
attitudes et comportements des locuteurs haïtiens vis-à-vis 

du kreyòl. Il se propose d’attirer l’attention des locuteurs 

MIAMI, 13 Septembre – Lavalas c’est l’anniversaire 
le 11 septembre dernier de l’un des actes les plus ignominieux 
de l’ère des coups d’état militaires post-Duvalier (qui s’étend 

pratiquement de 1986 jusqu’au rétablissement de Jean-
Bertrand Aristide au pouvoir par les Marines américains en 

P-au-P, 12 sept. 2014 [AlterPresse] --- Les avocats de 
l’ancien président Jean-Bertrand Aristide confirment le rappel 

qui refusent de voter les amendements à la loi électorale 
libérant le processus d’organisation des élections avant la fin 
de l’année.

PORT-AU-PRINCE, 9 Septembre – La note officielle 
dit que le président Michel Martelly accepte de rencontrer les 
plus radicaux de ses adversaires, autrement dit les 6 sénateurs 

(LANGUES / p. 6)

(POLITIQUE / p. 4)

des agents de l’Unité de 

MIAMI, 12 Septembre – En même temps que le retour 
à la table du dialogue semble commencer à faire l’unanimité, 
certains commencent aussi à glisser des peaux de banane.

MIAMI, 14 Septembre – La ‘Book fair’ ou seconde 
Foire du Livre, à Little-Haiti, quartier haïtien de Miami, a été 
visitée, le dimanche 14 septembre, par plusieurs centaines de 
personnes, haïtiens et étrangers.
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Lettre ouverte
12 septembre 2014
URGENT
Honorable John Kerry
Secrétaire d’État
Département d’État
2201 C Street, NW, Room 7226
Washington, DC 20520
 
Cher Secrétaire Kerry:
Je suis profondément concernée par la situation en Haïti.
J’ai été informée que des ordres ont été donnés pour retirer tous les officiers du 
commissariat de police qui fournissaient la sécurité à la maison du Président Aristide, 
et tous les policiers ont déménagé ce matin aux environs de 1 :00 AM. Cela rend le 
Président Aristide et sa famille totalement vulnérables.
Je suis extrêmement concernée qu’il existe une volonté d’arrêter de manière illégale 
le Président Aristide. Étant donné que les supporteurs du Presidént Aristide se sont 
rassemblés autour de sa maison au cours des derniers jours pour montrer leur soutien 
envers lui, on peut raisonnablement attendre que ces derniers aillent entourer sa maison 
pour prévenir son arrestation. Personne ne devrait vouloir une confrontation entre les 
supporteurs du Président Aristide et la police. Je crains qu’une situation dangereuse se 
développe qui puisse mener à des pertes en vies humains et à une instabilité politique 
plus profonde en Haïti.
S’il vous plait, intervenez immédiatement pour éviter une confrontation inutile et 
dangereuse et pour assurer que le chaos ne s’ensuive.
 
Sincèrement,
Maxine Waters
Membre du Congrès
cc: Thomas C. Adams, Haiti Special Coordinator
Ambassador Pamela A. White, U.S. Ambassador to the Republic of Haiti

Accident au Morne Tapion: 23 morts
Vingt-trois morts et trente-sept blessés c’est le terrible bilan d’un accident de la 
circulation survenu, ce mardi, au Morne Tapion, dans la commune de Petit-Goâve, 
département de l’Ouest, a rapporté le juge de Paix, Jean Jude Léandre.
L’incident est survenu au moment où un bus assurant le trajet Port-au-Prince/ 
Chambellan, a chaviré au niveau du morne Tapion.
Les blessés ont été conduits à l’hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve, avons-nous appris 
auprès d’un collaborateur. HPN

Rejet des avocats du barreau de Port-au-Prince 
de la décision du juge Lamarre Belizaire
Port-au-Prince, le 11 septembre 2014 – (AHP) – La décision du juge d’instruction 
Lamarre Bélizaire d’assigner l‘ancien président Jean-Bertrand Aristide à résidence 
surveillée, est quasi unanimement condamnée par les avocats du barreau de Port-au-
Prince, soulignant que la loi haïtienne ne reconnait pas une telle mesure.
D’autre part, l’ancien ministre de la justice, Me Camille Leblanc, qualifie de 
manifestement illégal l’ordre du juge instructeur et précise que les agents chargés 
d’exécuter  pareil ordre, ont pour devoir de s’y opposer sous peine d’engager leurs 
responsabilités pénales.
La loi haïtienne, dit-il, n’accorde pas cette prérogative à un magistrat instructeur.

Décès du Professeur Lamartinière Honorat
Nous annonçons avec infiniment de peine le décès de Monsieur Michel Lamartinière 
Honorat survenu en sa résidence le 5 Septembre 2014 à l’âge de 96 ans.  En cette 
pénible circonstance, nous présentons nos sympathies à son épouse née Guylène 
Sylvain, à ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants.  A ses soeurs et frère, 
cousins et cousines, à ses belles-soeurs et beaux-frères et à ses neveux et nièces. Aux 
parents, alliés et nombreux amis affectés par ce deuil. 
Les funérailles de M. Michel Lamartinière Honorat ont été chantées le samedi 13 
Septembre au Parc du Souvenir, commune de Port-au-Prince. 

Martelly accepte de rencontrer les 6 sénateurs 
et les organisations politiques  de l’opposition
Port-au-Prince, 9 septembre 2014- (AHP)-Le Président Michel Martelly accepte 
de rencontrer le groupe des 6 sénateurs et les organisations politiques de l`opposition 
autour de la crise pré-électorale, a fait savoir mardi (9 septembre) le porte-parole de la 
présidence 
M. Lucien Jura a annoncé la publication prochaine de l’agenda de cette  série de 
discussions, après celle d’El Rancho et de Best Western. On ne sait  cependant pas  si 
l’agenda sera défini conjointement par toutes les parties.
L’opposition a toujours insisté sur le fait que  l’article 289 de la constitution devrait 
être pris en compte dans toute discussion pour favoriser  le vote des amendements 
à la  loi électorale  et la formation du nouveau CEP devant organiser  de nouvelles 
élections pour le renouvellement de la chambre basse, deux tiers du Sénat, les élections 
municipales  et  locales.
Cependant, des proches du pouvoir  affirment leur hostilité à la formation de tout 
nouveau CEP et à un changement de gouvernement.
Le porte-parole de la présidence a par ailleurs déclaré que la présidence prend acte 
de la fermeture lundi de la 2ème  session ordinaire de la 4eme année de la 49eme 
législature, dénonçant le fait  que  les amendements à la loi électorale n’ont toujours  
pas été votés au sénat.
Lucien Jura salue  le vote par la chambre des députés de la résolution encourageant le 
Conseil Électoral Provisoire à  réaliser les prochaines élections à la fin de cette année, 
conformément à l`article 19-1 de la loi électorale 2013.

Nouvelle manifestation de l’opposition à Petit 
Goave 
Petit-Goâve, le 11 septembre 2014 –Des centaines de partisans de l’opposition 
haïtienne ont manifesté une quatrième fois mercredi (10 septembre) à Petit-Goave  
pour exiger le départ de la mairesse Sandra Jules accusée de malversation et de 
dilapidation de fonds publics.
Les manifestants ont fermé, sur leur passage, les portes de plusieurs  établissements 
publics dont le bureau local du Ministère de l’Economie et des Finances.
Cette manifestation s’est terminée en queue de poisson devant les locaux de la mairie 
où les manifestants ont dû affronter des proches de la mairesse, compagne du président 
de la chambre basse, le député Jacques Stevenson Timoléon, au moment où ils 
tentaient d’investir l’espace de l’hôtel de ville.
Les manifestants ont promis de récidiver jusqu’à la démission de Mme Jules, affirmant 
qu’ils ne vont pas s’arrêter en si bon chemin.

Sandra Honoré déplore le blocage politique
La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Sandra Honoré, a 
dploré, jeudi, l’impasse politique en Haïti qui empêche un accord en vue d’organiser 
les élections d’ici à la fin de l’année.
 «La dernière fois que j’ai fait un exposé devant le Conseil de sécurité en mars 2014, 

Jean Victor Généus 
« Nous sommes 

un peuple généreux ! »
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En 2008 sortait « Autant en 
emporte la révolution » (1) de Jean 
Victor Généus, l’auteur de la « Route 
Jamaïcaine ». Qu’en est-il de ces notes 
rassemblées à partir de la presse de l’époque 
et de nombreux ouvrages d’histoire 
montrant la contribution d’Haïti à la lutte 
des peuples du continent américain contre 
le colonialisme européen ?

« Une œuvre qui fera date » avait 
prophétisé Jean-Robert Hérard, qui a 
préfacé le livre en mettant l’accent sur 
la dimension éthique du thème tout en 
souhaitant que cette compilation de faits 
historiques ouvrira la voie à des recherches 

patriote cubain » José Marti et du héros de 
l’indépendance cubaine Antonio Ignacio 
Maceo dans notre pays pour y chercher 
aussi du soutien. Les détails sur la présence 
des volontaires haïtiens à Savannah (États-
Unis) dont ont fait d’ailleurs état une 
quarantaine d’écrivains etc. 

Devant cette mine d’informations 
basée sur une documentation monstre, il 
n’est pas étonnant que des historiens et 
des professeurs de la trempe d’un Michel 
Hector ou  d’un Roger Petit Frère en aient 
fait référence plusieurs fois dans leurs cours 
d’histoire. Du côté de Cuba où Généus est 
accrédité comme Ambassadeur, l’intérêt 
n’en est pas moindre. Des professeures 

émérites telles que Gloria 
Leon et Digna Castenada 
s’en réfèrent dans les 
cours d’histoire qu’elles 
dispensent à l’université de 
la Havane. 

L e s  p r e m i e r s 
deux mille exemplaires 
ont pulvérisé les records 
de vente au point qu’une 
deuxième édition s’était 
avérée nécessaire. Dans 
la  deuxième édi t ion , 
un chapitre sur l’apport 
d’Haïti à la République 
Dominicaine a été ajouté 
au texte original. « Nous 
avons beaucoup aidé ces 
voisins bien qu’ils semblent 
le nier », affirme un Jean 
Victor Généus sûr de son 
propos. L’ouvrage a été 
aussi traduit en espagnol. 
Une maison d’éditions du 
Chili “Ambos editores” a 
aussi exprimé le vœu de le 
traduire et d’en assurer la 
distribution en Amérique 
latine. Projet en suspens 

encore plus approfondies sur le sujet. Le 
préfacier ne croyait pas si bien dire car dès 
sa sortie, l’ouvrage a été positivement salué 
par la critique et aussi bien accueilli dans le 
milieu intellectuel, comme en témoignent 
les nombreux commentaires dont il a été 
l’objet. « Ce petit ouvrage sans prétention 
a énormément contribué à une meilleure 
compréhension de la dimension historique 
de notre révolution », reconnaît Généus 
lui-même. Ce que l’auteur visait, il nous 
le précisera, c’est de « rappeler aux autres 
peuples que nous sommes généreux et 
solidaires ». 

Ce disant, il rappelle, à coups de 
faits, cette générosité exprimée par une 
solidarité tant morale que matérielle. À 
part l’aide au Venezuela, la plus célèbre, 
il y a d’autres actes de solidarité posés par 
les dirigeants haïtiens de la période post-
indépendance, plus précisément entre le 
XIXème jusqu’au début du XXème siècle, 
que l’auteur a évoqués avec un luxe de 
détails, ce qui expliquerait peut-être l’intérêt 
soulevé par cette publication. L’appui 
d’Haïti au Mexique, moins connu, mais 
qu’il revisite en évoquant l’aide – armes et 
provisions - obtenue du général Francisco 
Xavier de Mina lorsqu’il a mis le pied dans 
notre pays, sous Pétion. La visite secrète en 
Haïti du colonel José Ignacio Basadre, en 
décembre 1829, dans le but de sortir Cuba du 
joug espagnol ; ce militaire indépendantiste 
avait sollicité l’aide du président Boyer, 
qui ne manqua pas de mobiliser toutes 
les ressources économiques, militaires et 
navales d’Haïti. Les visites du « grand 

pour l’instant.

Tache d’huile
Toujours est-il qu’il était bon de 

rappeler, surtout en ces temps d’érosion 
du patriotisme, ces actions posées par nos 
aïeux ayant conduit à la décolonisation 
de ces peuples et de mettre un accent 
appuyé sur le fait qu’elles contenaient 
des principes qui seront adoptés un 
siècle plus tard, notamment par l’ONU. 
Généus énumère un à un ces principes 
qui allaient devenir un fondement du droit 
international : « l’autodétermination des 
peuples, la reconnaissance des mouvements 
de libération nationale, la fourniture 
d’assistance et l’accompagnement des 
pays engagés dans la lutte pour leur 
indépendance ». Les exemples sont 
légion : l’aide aux fugitifs évadés des 
plantations coloniales (anglaises, françaises 
et espagnoles) de la région. Ou encore les 
mesures d’interdiction prises par Haïti 
contre les négriers qui continuèrent à ratisser 
les côtes à la recherche de « nègres ». 
Comme preuve du statut de « pionnier 
des droits de l’homme » d’Haïti, Généus 
mentionne les premières constitutions 
haïtiennes qui stipulèrent qu’il ne pouvait 
plus exister d’esclaves sur le territoire 
haïtien et que ce système d’exploitation 
de l’homme par l’homme y était aboli 
pour toujours. N’est-ce pas l’ancêtre des 
« corridors humanitaires » contemporains 
et du droit d’asile même si ce dernier 
commence, d’ailleurs, à être franchement 

Diplomate écrivain, Jean Victor Généus

la dynamique politique créée par le dialogue inter-
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(ARISTIDE / p. 4)

( ... suite de la page 2)

(ARISTIDE ... suite de la 1ère page)

Aristide 
privé de sécurité officielle

Magnifique propriété
boisée avec des manguiers

15 carreaux
à la Croix des Bouquets,

à vendre 
par 1/2 carreau minimum.

Electricité (EDH)
et eau (DINEPA) disponibles 

Routes asphaltée
Excellents titres

Prendre contact avec
muriellecsimon@yahoo.com

509-34456069

« Nous sommes 
un peuple généreux ! »

sécurité générale du palais national (Usgpn), dans la nuit du 
jeudi 11 au vendredi 12 septembre 2014.

« Depuis hier soir (la nuit du 11 au 12 septembre 
2014), les autorités du palais national ont décidé d’enlever ce 
privilège » à Jean-Bertrand Aristide, informe Mario Beauvoir, 
l’un des avocats de l’ex-président, joint au téléphone par 
l’agence en ligne AlterPresse.

Le rappel des agents de l’Usgpn est en relation avec 
le dossier judiciaire, actuellement instruit par le juge Lamarre 
Bélizaire qui a rendu, cette semaine, une ordonnance de mise 
en résidence surveillée à l’encontre de Jean-Bertrand Aristide.

Aristide et plusieurs de ses proches sont épinglés 
par la justice dans un dossier de corruption, de blanchiment 
d’argent, de trafic de la drogue.

Cette démarche de rappeler les agents est 
« inquiétante », mais ne constitue qu’une « action de plus », 
car l’on avait déjà retiré, à l’ex-président, le véhicule officiel 
auquel il avait aussi droit, selon Me. Mario Joseph, autre avocat 
d’Aristide. Alterpresse

HPN - Cette disposition survient quelques heures 
après  que le juge instructeur en charge du dossier Lamarre 
Belizaire a décidé d’assigner à résidence l’ancien président 
Aristide.

rogné en Occident (?). Conclusion : la révolution haïtienne a 
fait tache d’huile, en modifiant, à l’instar des autres révolutions 
européennes, la carte mondiale. Mais pas par des conquêtes 
guerrières mais par la générosité et la solidarité agissantes.

Malgré les apparences, le titre n’a pas été inspiré 
ni du livre de Margaret Mitchell paru en 1936 ni du film du 
même nom de Victor Fleming (1939) « Autant en emporte le 
vent » et même n’a rien à y voir. Généus l’a choisi, explique-
t-il, pour « mettre en évidence l’impact de la révolution sur 
des secteurs-clés de l’économie des puissances coloniales et 
esclavagistes ». Parmi les plus importants de l’époque il cite : 
le secteur bancaire, le transport maritime et le commerce. 

« Les villes de la côte atlantique telles que Nantes, 
Bordeaux, le Havre ont connu un boom économique avec la 
traite d’esclaves et le commerce transatlantique », rappelle-t-il 
avant de faire une analyse magistrale du déclin des colonialistes 
impitoyables d’hier. À la suite de la révolution haïtienne, 
beaucoup de banques et de compagnies maritimes ont fait 
faillite. Ceux qui s’adonnaient à la traite d’esclaves n’étaient 
plus en mesure d’honorer leurs dettes envers ces institutions. 
En plus, l’exclusivité ou le monopole de la métropole sur les 
richesses de la colonie la plus prospère du monde avait pris 
fin. A cette époque, la canne à sucre et le café représentaient ce 
qu’est le pétrole aujourd’hui en termes de valeur marchande. 
Les colons avaient perdu leurs « biens » qu’étaient ces esclaves 
qu’ils pouvaient vendre au prix fort après les avoir acquis à vil 
prix. « Point besoin de s’étendre, continue-t-il, sur l’impact 
de notre révolution sur l’Espagne qui a perdu ses principales 
colonies en Amérique latine. La victoire des peuples latino-
américains fut possible grâce à l’aide décisive accordée par 
Haïti à Simon Bolivar ». Bref, la révolution haïtienne a tout 
emporté sur son passage.

Pour ce qui est de la République Dominicaine, il 
reste, selon Généus,  « beaucoup de points d’ombres » dans 
notre histoire partagée avec elle sur lesquels il serait bon de 
diriger le projecteur. Mais, estime-t-il, « nous ne pouvons pas 
laisser à nos voisin le loisir d’écrire ce que bon leur semble sur 
l’histoire des relations entre les deux pays ». Sage résolution. 
Et qu’en est-il des rapports avec ces peuples que nous avons 
aidés dans le temps à casser les chaînes de l’esclavage ? Il 

y a beaucoup d’aspects positifs dans les relations bilatérales 
avec ces États, note Généus. « Les États-Unis sont à l’avant-
garde de l’assistance à notre pays. Le Venezuela et Cuba 
développent une relation de solidarité agissante avec notre 
patrie. Et le Mexique, ne serait-ce l’approfondissement 
des relations culturelles, démontre que les souvenirs entre 
les deux peuples sont encore vivaces », révèle-t-il en guise 
de bilan. Il espère toutefois que « notre histoire de peuple 
généreux et solidaire peut contribuer à la consolidation de 
nos relations avec les partenaires du Sud ».  (à suivre)

Huguette Hérard
N.D.L.R.
1-« Autant en emporte la révolution : Notes sur la 

contribution d’Haïti à la lutte des peuples pour leur libération : 
États-Unis, Venezuela, Mexique, Cuba », paru en 2009.
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CRISE POLITIQUE
Dialogue et dialogue !

Oui c’est le pouvoir en place qui a précipité ce 
nouveau tsunami économique (pour employer un mot à la mode 
dans notre petit monde politique) où tout le monde, presque 
indistinctement, semble se réveiller un matin sans un sou en 
poche, quelle horreur !

La fragile photocopie qui nous tient lieu d’économie, 
semble avoir été utilisée par l’actuelle équipe au pouvoir 

De leur côté, les secteurs jusqu’au-boutistes se sentent 
d’abord renforcés. Mais force est de réaliser que finalement 
nous sommes tous dans le même bateau.

Il ne s’agit pas d’absoudre le pouvoir ni de lui 
pardonner ses insolences (le fameux ‘gran moun pa ladan’ ou 
interdit aux plus de 35 ans - les PPW ou passera pas le week-
end !). Etc.

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

(ARISTIDE ... suite de la page 3)

Apparemment c’est un volte-face, un renversement 
total de la position adoptée jusqu’ici par le chef de l’Etat.

Et pourtant !
Oui, l’exécutif a passé ces dernières semaines à agiter 

divers épouvantails. 

Le PM Laurent Lamothe dans une tournée des écoles publiques 
à l’occasion de la rentrée des classes (photo J.J. Augustin)

L’enfant terrible de la classe politique, le sénateur Lavalas, Moïse Jean Charles (photo EFE)

Revenons donc à la proposition annoncée ce mardi 
par le président Martelly de rencontrer toute son opposition : 
les 6 sénateurs ‘durs à cuire’, et tous les partis généralement 
quelconques opposés au pouvoir en place.

Mais il ne doit pas s’agir d’une rencontre comme le 
Dialogue d’El Rancho, une sorte de partie de cartes où chacun 
essaie de placer ses pions, de régler ses voiles (sa voilure) dans 
le sens du vent.

Non, y en a marre, le seul dialogue qui vaille est celui 
où tous les problèmes actuels du pays sont posés sur la table 
afin de leur trouver une solution, et non un dialogue de sourds 
et qui prenne fin en compliquant au contraire davantage la 
situation par des initiatives comme le fameux Article 12 devenu 
plutôt une arme de chantage aux mains de l’exécutif, comme 
cela aurait pu l’être aussi pour le législatif.

Le vrai dialogue ne doit pas dissimuler les 
responsabilités dans la crise actuelle, celles-ci doivent être 
clairement analysées mais non pour se taper sur la gueule mais 
pour faire le tri des vraies compétences.

Et qui soient capables de faire face aux nouvelles 
exigences qu’on doit attendre le 28 décembre prochain du 
Fonds monétaire (un rendez-vous tout aussi important que les 
élections tant attendues), des exigences qu’il faut être prêts à 
affronter, sans illusion parce que le jeu force à couper (comme 
dirait la ministre des finances) mais sans laisser non plus cette 
désagréable impression d’être toujours prêts à liquider la nation 
… pour quelques dollars de plus !

Bref un dialogue à aborder dans cet esprit bien connu : 
les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

comme un enfant qui met en pièces son nouveau jouet de Noël.  
Tout a été cassé, démembré, démantibulé bien entendu 

en espérant que le petit oiseau va sortir de la boîte. Un nouveau 
miracle économique !

On croit jouer Paul Claudel : ‘la ville dont le prince 
était un enfant’. Il en ressort plutôt un pays bloqué, éventré, 
mort-raide, au milieu de dizaines de chantiers abandonnés, de 
tombeaux à ciel ouvert. 

Pendant ce temps, l’opposition quant à elle n’arrive 
pas à marquer des points. L’opposition marque le pas. Laissant 
l’impression qu’elle n’était pas davantage prête à gérer la 
barque, ou plutôt la tragédie nationale car celle-ci ne date tout 
de même pas d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qui a fait échouer le Dialogue d’El Rancho, 
rencontre organisée au début de l’année entre les deux pouvoirs 
politiques (exécutif et législatif) ?

Ce n’est pas seulement que les deux belligérants 
n’avaient pas réellement, comme on dit dans la mafia (nous 
faisons exprès d’utiliser ce langage), déposé en entrant leurs 
armes au vestiaire …

En tout cas tout de suite en ressortant, on s’est mis à 
faire tout le contraire de ce qui a été conclu.

Le président Martelly et le premier ministre Laurent 
Lamothe ont continué à mener les affaires de l’Etat comme 
avant, et même pire encore, puisque la machine économique, 
de toute évidence, s’est proprement arrêtée.

Le Fonds Monétaire International a accordé au 
gouvernement jusqu’au 28 décembre pour lui présenter son 
rapport sur la gestion de l’économie. Et si celui-ci n’est pas 
satisfaisant, pas un centime ne sera débloqué.

Pouvons-nous même tenir jusque-là ?

Par exemple, le fameux Article 12 de l’Accord d’El 
Rancho, signé en mars 2014. Ce texte, qui n’a pas valeur 
constitutionnelle, autoriserait le conseil électoral en fonction à 
passer outre le vote du sénat pour lancer le processus électoral.

Après force menaces gesticulatoires, le président 
Martelly ne semble pas disposé à emprunter un chemin 
qui couperait définitivement les ponts avec une opposition 
politique, qui rassemble tout de même des poids lourds, avec 
lesquels il faut compter, qu’on le veuille ou non.

Puis vint la proposition d’un sénateur proche de la 
présidence, Edwin Zenny, qui consisterait pour les 5 pro-
Martelly du sénat à démissionner en bloc afin de rendre ce 
dernier inopérant. Et ainsi forcer à la tenue des élections.

Mais certains membres du groupe semblent considérer 
que ce serait trop risqué pour leur carrière politique.

Mais ce n’est toujours pas ce qui a dû convaincre le 
président Martelly que le retour à la table du dialogue est la 
seule issue possible.

Or, curieusement, c’est pareil aussi pour l’opposition, 
ce sont les mêmes causes produisant les mêmes effets chez les 
uns comme les autres.

Et la vérité, le pot aux roses s’appelle : le pays est 
dans une situation désespérée dont ni les uns ni les autres ne 
peuvent l’en sortir.

Le pouvoir a le dos au mur.
L’opposition de son côté n’a pas de recette. Il n’existe 

d’ailleurs pas de recette magique dans le merdier (pardonnez 
l’expression) où nous trouvons en ce moment.

Aristide 
privé de sécurité officielle

Par cette décision, le juge Bélizaire tient à ce que, 
lui seul, en tant que juge chargé du dossier, puisse désormais 
autoriser des personnes, quelles que soient leur qualité, à rendre 
visite à Jean-Bertrand Aristide, en sa résidence, à Tabarre.

Suite à cette décision, des proches et sympathisants 
d’Aristide se sont massés, le vendredi 12 septembre, devant 
la résidence  de celui-ci à Tabarre en vue de manifester leur 
solidarité au leader Lavalas.

Selon une ordonnance prise mardi, le juge qui enquête 
sur des affaires de corruption, blanchiment des avoirs, trafic de 
drogue et blanchiment  des avoirs, a demandé à la Direction 

de la police judiciaire d’encercler la maison de M. Aristide et 
le conduire au tribunal si nécessaire.

“Ordonnons aux responsables de l’administration 
pénitentiaire de prendre toutes les dispositions, généralement 
quelconques, pour sécuriser la résidence où se trouve 
l’inculpé et pour le conduire, au besoin, par-devant nous, aux 
fins de répondre aux questions de la justice sur les faits de 
blanchiment des avoirs et de trafic illicite de la drogue qui lui 
sont reprochés,” écrit le juge Bélizaire dans son ordonnance.

 Dans le cadre de cette affaire, le juge qui a déjà 
entendu l’ancien Premier ministre Yvon Neptune et l’ancien 
ministre de l’intérieur Henry-Claude Ménard, demande à la 
police d’encercler la maison de M. Aristide située à Tabarre.

 “ O r d o n n o n s ,  e n 
conséquence, aux responsables de 
la Direction Centrale de la Police 
Judiciaire de sécuriser le pourtour 
de la maison sus-indiquée,” a conclu 
l’ordonnance.

 Le juge Bél iza i re  a 
également décidé que lui seul, en 
tant que juge chargé du dossier, 
pouvait désormais autoriser des 
personnes, quelles que soient leurs 
qualités, à rendre visite à Jean-
Bertrand Aristide, dans sa résidence, 
à Tabarre. HPN
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DIALOGUE Comment concilier 
intérêts personnels et l’intérêt public?

Mais hé, quoi de plus normal, la politique n’étant pas 
un jeu d’enfant de chœur. Même quand il est plus qu’évident 
que les intérêts personnels ne sont pas seuls en cause, et qu’il 
devrait y aller avant tout du sauvetage de la barque nationale.

Alors quoi faire ?

Un symbole ! …

politique en Haïti. Et nous avons une utilisation particulière 
des ‘mass-médias’ (encore plus masse que nature) qui les rend 
tout à fait appropriés à ce genre d’entreprise de démolition dans 
lequel à la longue nous sommes passés maîtres ! 

Mais aussi auto-démolition, vu les torts causés à la 
nation toute entière.

(DIALOGUE... suite de la 1ère page)
Soit parce qu’ils n’en espèrent pas grand chose pour 

leurs intérêts personnels, soit pour faire monter les enchères 
en leur faveur.

Untel ne voit pas la nécessité de reprendre les 
négociations et que, par exemple, on n’a qu’à accepter la 

La plateforme ‘Gouvènman an lakay ou’ qui s’est transportée le samedi 13 septembre écoulé dans l’île de la Gonave, dans la baie de Port-au-Prince

dialogue.
Oui mais pour commencer, la politique n’est pas une 

affaire de bons sentiments. Il s’agit d’intérêts. Politiques. Durs. 
Pas de cadeau.

Qui, aujourd’hui, mettent face à face d’abord les deux 
pouvoirs, exécutif et législatif. D’un côté, le président Michel 
Martelly, qui s’est engagé à tenir les élections législatives (2 
tiers du sénat et la totalité des députés) et municipales avant 
la fin de l’année.

De l’autre côté, le sénat qui l’en empêche parce qu’un 
‘sextet’ refuse que se tienne le vote des amendements à la loi 
sous l’égide de laquelle doivent avoir lieu ces élections, à 
moins d’appliquer une autre disposition pour la formation du 
conseil électoral : l’article 289 de la Constitution qui stipule 
une large participation de la société civile dans la composition 
de l’organisme électoral. L’actuel CEP (conseil électoral 
provisoire) est formé uniquement des représentants des trois 
pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire). 

Une lutte en sourdine …
Mais alors que les deux principaux protagonistes 

font mine de se rapprocher – voici que semble démarrer une 
guerre sourde, une lutte en sourdine, avec pour armes soit la 
manipulation d’informations en vue de torpiller le processus 
auquel on n’est pas suffisamment soi-même partie prenante ; 
soit du pur chantage, par exemple en posant des conditions qui 
rendent tout dialogue impossible tant que l’on n’a pas soi-même 
la situation suffisamment en main.

Une telle situation nous rappelle les années 1980 
tout de suite après le départ de la dictature Duvalier (7 février 
1986) et que le pays comptait des personnalités encore capables 
d’incarner, si l’on peut dire, l’intérêt supérieur de la nation 
(les Routo Roy, Emmanuel Ambroise, Pasteur Rocourt, Père 
Adrien, Serge Villard).

Peut-on imaginer situation pire que celle qui, par 
exemple, avait donné lieu au massacre de Saint Jean Bosco, 
dont le 11 septembre dernier ramenait le 26ème anniversaire …

Ou l’accord de Governor’s Island (dans la baie de 
New York) alors que le pays se trouvait sous une dictature 
militaire putschiste qu’on dit la plus meurtrière de son histoire 
(1991-1994).

A côté, aujourd’hui, c’est presque du jeu.
Mais, voilà, il nous manque l’essentiel : un symbole. 

Que ce soit une personnalité ou une institution. 
Un Desmond Tutu ou un Solidarnosc (Pologne) ou 

les Grands-mères de la Plaza de Mayo (Argentine).

Auto-démolition …
D’accord rien n’est plus comme avant et on est 

aujourd’hui suffisamment fort en diabolisation médiatique, 
pour faire sauter en un clin d’œil ce genre d’abstraction, de 
figure tutélaire, survivance du temps passé !

On l’a bien vu récemment avec la décision de laisser 
à la seule conférence épiscopale catholique (CEH) le soin 
d’organiser le sommet d’El Rancho (février-mars 2014) !

Le cynisme n’avait jamais autant fait partie du jeu 

Président Michel Martelly et Sénateur Simon Dieuseul Desras, 
président de l’Assemblée nationale (photo de courtoisie)

demande des sénateurs pour un conseil 
électoral en vertu de l’article 289 de la 
Constitution. Bref, faire comme si. Supposons 
le problème résolu !

Tel autre exige d’inclure, en échange 
de leur participation, la démission du chef de 
l’Etat en cas de non respect de son engagement 
à tenir en temps voulu des élections libres et 
inclusives.

Etc.
Or ce genre de pré-conditions c’est la 

meilleure recette pour faire tout capoter avant 
même de commencer.

Pas de cadeau ! …
Même si, en même temps, chez 

les plus radicaux, entendez par exemple les 
6 sénateurs qui refusent de laisser voter les 
amendements à la loi électorale, aujourd’hui 
c’est le dégel. On vous dira, c’est parce que 
c’est là qu’ils voulaient parvenir !

En tout cas, la semaine dernière, 
l’enfant terrible de la classe politique, le 
sénateur Moïse Jean Charles (Nord), a donné 
son feu vert. Il applaudit à la démarche de 

R é t a b l i r  d ’ a b o r d  l a 
crédibilité …

Par conséquent les notions de 
crédibilité, symbolisme ne sont plus ce 
qu’elles étaient. 

Peut-être doivent-elles descendre un 
peu plus de leur piédestal, davantage dans la 
rue afin d’incarner, si l’on peut dire encore plus 
démocratiquement, ce qu’on appelait autrefois 
avec plus d’à propos : ‘le peuple souverain’.

Aujourd’hui n’est plus symbole de 
cette crédibilité perdue, de cette légitimité, 
n’est plus cette figure tutélaire, c’est-à-dire 
au-dessus de la mêlée, qui veut. 

On ne peut donc négocier, ‘dialoguer’ 
au nom du peuple, sans avoir consulté 
auparavant le même peuple.

Autrement dit (et ce que nous allons 
dire peut paraître un non sens), l’agenda 
d’un dialogue, pour que ses conclusions 
puissent s’imposer à tous sans distinction, 
oui l’agenda tout d’abord devrait obtenir 
l’assentiment de tous. Les prémisses doivent 
être démocratiques pour que les conclusions 
soient acceptées comme tel. Trop complexe, 

direz-vous, or c’est le prix à payer pour avoir fait tant de tort 
à nos institutions, jusqu’à leur faire perdre toute légitimité. A 
elles comme ceux et à celles qui les incarnent.

Ailleurs non seulement les institutions sont élues de 
manière démocratique, et gérées pareillement (jamais de retard 
dans la tenue des élections, pensez que celles dont nous parlons 
le sont de trois ans) mais ils ont aussi d’autres instruments, 
comme, par exemple, les sondages à l’honnêteté éprouvée. 
Chez nous, maîtres sondeurs, maîtres chanteurs !

Nous n’avons aujourd’hui rien, rien qui puisse 
vraiment rassurer. Aussi notre plus grand défi actuel c’est de 
rétablir la crédibilité. Seule condition pour que la nation accepte 
de confier en toute quiétude son sort à des représentants. Et 
pour que ceux-ci puissent s’imposer également dans le grand 
jeu de massacre qui nous tient lieu de politique nationale.

Alors comment faire pour rétablir cette crédibilité 
démocratique perdue, indispensable cependant pour rendre 
inattaquable tout accord issu d’une nouvelle tentative de 
dialogue ?

Nous avons donc bien du chemin à parcourir.

Haïti en Marche, 12 Septembre 2014

Mélodie FM 
sur 103.3 fm
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(LITTLE-HAITI ... suite de la 1ère page)

(LANGUES ... suite de la 1ère page)
haïtiens qui s’intéressent au kreyòl et voudraient l’étudier d’une 
manière systématique et érudite sans tomber dans les excès d’un 
« militantisme » compréhensible mais vide. Il questionne les 
Haïtiens de toutes les classes sociales qui vivent soit en Haïti, soit 
dans les communautés linguistiques haïtiennes de la diaspora qui 
parlent le kreyòl dans toutes leurs pratiques quotidiennes mais 
refusent pourtant de le considérer digne d’être accepté en tant que 
langue écrite, formelle, capable de remplir son rôle de langue co-
officielle avec le français. Il montre en se fondant sur la linguistique 
que le kreyòl est une langue comme les autres qui est guidée par des 
règles et fonctionne d’une manière hautement systématisée.  Bien 
que son statut ait quelque peu évolué positivement dans la société 
haïtienne au cours des trente-cinq dernières années, il reste encore 
beaucoup d’Haïtiens qui dédaignent le kreyòl, sont prompts à le 
rejeter d’un revers de main, ou refusent obstinément d’apprendre 
son orthographe officielle.  Beaucoup le font par ignorance de la 
science linguistique, ou par  méconnaissance de la créolistique, 
ou par soumission à l’idéologie du français en Haïti. 

Après avoir explicité la notion de langue naturelle 
par opposition à celle de langue artificielle, je présenterai en 
raccourci les fondamentaux de la science qui s’occupe des langues 
naturelles, la linguistique, tout en insistant sur la nécessité pour 
toute personne qui veut analyser une langue naturelle de posséder 
des connaissances en linguistique et maitriser les principes, 
méthodes et objectifs de cette science. J’expliquerai ensuite 
brièvement ce qu’est la créolistique, la discipline universitaire 
issue de la linguistique, qui étudie les langues créoles, puis 
j’examinerai les attitudes et comportements des Haïtiens en 
général à l’égard du kreyòl. 

Langues artificielles vs. Langues naturelles 
Sous l’appellation de langues artificielles, on range 

toute langue qui n’a pas de locuteurs natifs mais a été créée 
et inventée délibérément par l’homme en vue de faciliter la 
communication internationale. La plus connue des langues 
artificielles est l’espéranto. Elle a été inventée en 1887 par un 
ophtalmologiste polonais, Ludwig Lazarus Zamenhof (1859-
1917).  Selon le Cambridge Encyclopedia of Language par le 
linguiste anglais David Crystal (1987), le nombre des locuteurs 
dans le monde parlant couramment l’espéranto varierait entre 1 
million et plus de 15 millions. Cependant, un article de Wikipédia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto estime que « between 
100.000 and 2.000.000 people worldwide fluently or actively 
speak Esperanto, including perhaps 1.000 native speakers who 
learned Esperanto from birth. »  (entre 100.000 et 2.000.000 de 
personnes à travers le monde parlent couramment ou activement 
l’espéranto dont peut-être 1.000 locuteurs natifs qui l’ont appris 
à la naissance.) [ma traduction]. 

D’après l’article de Wikipedia, « Currently, Esperanto is 
seen by many of its speakers as an alternative or addition to the 
growing use of English throughout the world, offering a language 
that is easier to learn than English. »  (De nos jours, l’espéranto est 
vu par la plupart de ses locuteurs comme une solution de rechange 
ou une addition à l’usage grandissant de l’anglais à travers le 
monde, car il offre une langue qui est plus facile à apprendre que 
l’anglais.) [ma traduction]. 

Une langue naturelle, contrairement à une langue 
artificielle, est une langue qui possède des locuteurs natifs. Un 
locuteur natif acquiert naturellement, dès la plus tendre enfance, la 
langue qui est parlée dans sa famille et qui peut être aussi parfois 
celle de la nation. Mais, ce n’est pas toujours le cas. La langue 
native est aussi appelée langue première (L1) par les linguistes 
ou langue maternelle dans le langage commun. C’est la langue 
qui est acquise naturellement, par opposition à la langue seconde 
(L2) qui, elle, est apprise dans le cadre d’une éducation formelle 
ou sur le tas. Par exemple, un enfant né et élevé en Haïti par des 
parents haïtiens acquerra très tôt les éléments phonologiques, 
syntaxiques, et sémantiques essentiels du kreyòl sans avoir appris 
formellement cette langue à l’école. Quand il sera temps pour lui 
d’entrer à l’école vers 4 ou 5 ans, il parlera kreyòl couramment. 
Un enfant français né et élevé en France acquerra très tôt les 
composantes phonologiques, syntaxiques, et sémantiques du 
français avant d’aller à l’école. C’est un processus universel répété 
partout dans le monde. Pour l’expliquer, le linguiste américain du 
MIT, Noam Chomsky (1975) (1986) (1988) (2000), soutient que 
tous les êtres humains sont nés avec ce qu’il appelle un dispositif 
spécial d’acquisition du langage (Language Acquisition Device 
ou LAD), une Grammaire Universelle (GU) qui leur permet 
d’acquérir une competence dans leur langue maternelle dans une 
période de temps très courte, après avoir été à peine exposés à 
cette langue. Grâce à cette faculté de langage innée, les règles 
linguistiques se développent inconsciemment chez les enfants qui 
parviennent à acquérir la langue de leur milieu familial et sociétal. 
Il est important de souligner que ce qui est inné chez l’enfant, ce 
n’est pas la langue du milieu dans lequel il vit mais des capacités 
spécifiques au langage qui lui permettent de découvrir les relations 
entre le son et le sens et d’acquérir très vite les structures de la 
langue parlée dans son entourage.  

La langue première (L1) est donc la langue dominante du 
locuteur, celle de ses plus sûres intuitions grammaticales. A cause 
de cela, dans les investigations linguistiques qu’il mène à propos 
d’une langue qui est pour lui une langue seconde ou étrangère, le 
linguiste préfère obtenir ses informations d’un locuteur natif plutôt 
que d’un locuteur qui aurait appris cette langue en tant que langue 
seconde ou étrangère, même si d’ailleurs cet informateur possède 
un  niveau élevé de compétence dans cette langue. 

Toutes les langues qui sont parlées dans nos sociétés, 
l’anglais, l’espagnol, le français, le chinois, l’allemand, le 
swahili, l’arabe, le kreyòl, le wolof, le bambara, etc. sont des 
langues naturelles. Elles s’opposent aux systèmes artificiels qui 
ressemblent à des langues mais ne possèdent pas de locuteurs 
natifs. 

Donc, sous le nom de langues naturelles, les linguistes 
rassemblent la totalité des 6.000-7.000 langues connues, 
ordinaires, parlées par les locuteurs de tous les pays. Il existe 
une discipline scientifique universitaire qui étudie les langues 

naturelles. Cette discipline scientifique a pour nom la linguistique. 
Je voudrais proposer ici une très brève initiation à cette discipline 
scientifique. Ce ne sera pas une introduction à la linguistique 
puisqu’il existe des dizaines d’ouvrages de ce type. Cependant, en 
fin d’article, je recommanderai quelques ouvrages d’introduction à 
la linguistique et à la créolistique, rédigés en anglais et en français, 
pour les lecteurs intéressés. 

La linguistique, étude scientifique du langage et des 
langues

Parce que le langage est une faculté humaine universelle 
et que tous les êtres humains vivant en société communiquent 
à travers une langue, beaucoup de personnes croient qu’elles 
peuvent dire tout ce qui leur passe par la tête au sujet de la langue. 
En fait, si la langue n’est la propriété de personne en particulier, 
pas même les linguistes, il est important de se rappeler quelques 
vérités fondamentales :

1. Ainsi que l’a souligné le linguiste genevois Ferdinand 
de Saussure dans son classique Cours de linguistique 
générale (1972) [1916], la langue « est un trésor déposé 
par la pratique de la parole dans les sujets appartenant 
à une même communauté, un système grammatical 
existant virtuellement dans chaque cerveau, ou 
plus exactement dans les cerveaux d’un ensemble 
d’individus ; car la langue n’est complète dans aucun, 
elle n’existe parfaitement que dans la masse. » 

2. La personne qualifiée pour étudier scientifiquement 
les langues est sans conteste le linguiste. C’est un 
universitaire spécialisé en linguistique. Il ne parle 
pas forcément plusieurs langues (en français comme 
en anglais, celui ou celle qui parle plusieurs langues 
s’appelle un polyglotte/ polyglot) bien qu’il possède 
une certaine expérience au plan de la structure et de la 
typologie des langues en général. 

3. Le travail scientifique du linguiste consiste d’abord à 
observer et classifier les phénomènes de la parole. Les 
phénomènes qui doivent être classifiés par le linguiste 
sont les sons de la parole, les mots, les différentes 
constructions grammaticales, les différentes façons 
d’utiliser la langue pour l’interaction en société. C’est 
ainsi que le linguiste réunit ses données. A partir de ces 
données observées, le linguiste construit des théories 
explicatives pour rendre compte de la langue. Il bâtit 
des hypothèses sur la structure des langues puis teste 
ces hypothèses en procédant à des expérimentations 
particulières à la linguistique. Ce sont exactement les 
mêmes processus qu’exécutent les biologistes ou les 
physiciens dans leurs domaines propres.   
Certaines des questions de base auxquelles la linguistique 

tente de répondre sont les suivantes : Qu’est-ce qu’une langue ?, 
Comment fonctionne une langue ? Qu’est-ce que toutes les 
langues ont en commun ? Comment un enfant apprend-il à 
parler ? Pourquoi les langues changent-elles ? Comment les 
langues opèrent-elles dans une société ? Y a-t-il une corrélation 
entre les traits linguistiques et les facteurs sociaux ? Dans 
quelle mesure les classes sociales sont-elles reflétées dans la 
langue ?   

Linguistique et grammaire traditionnelle
Il est important de ne pas confondre linguistique et 

grammaire traditionnelle. La linguistique est descriptive, la 
grammaire traditionnelle est prescriptive. Cela veut dire que 
le travail du linguiste consiste à décrire avec son vocabulaire 
technique particulier les faits de la langue tels qu’ils sont, et pas 
comment ils auraient dû être, selon des notions de « beau », de 
« correction », ou de « pureté ». Le linguiste ne porte pas des 
jugements de valeur. Le linguiste ne prescrit pas comment il 
faut écrire ou parler. Il montre comment les locuteurs parlent, 
comment la langue fonctionne à un certain moment de la durée 
(la linguistique synchronique). La linguistique synchronique 
s’oppose à la linguistique historique que l’on désigne parfois 
sous le nom de philologie. Deux exemples tirés de l’anglais et 
du français montreront comment les notions de « correction » ou 
de « pureté » ne peuvent figurer dans le vocabulaire du linguiste. 

D’abord, l’anglais. En 1961, le monde de la lexicographie 
américaine fut secoué par une dispute furieuse causée par la 
publication du Webster’s Third New International Dictionary of 
the English Language dont les rédacteurs avaient inclus des entrées 
telles que : ain’t ou des expressions telles que ants in one’s pants. 
Comme on le sait, ain’t appartient au vocabulaire de l’anglais 
parlé non standard et fonctionne comme une forme courte de « am 
not », « is not », « are not » ou « has not ». Pendant longtemps 
cette forme a été très critiquée. 

L’expression idiomatique have ants in one’s pants 
est peut-être de moins en moins en usage de nos jours et était 
également très controversée. Selon le « American Heritage 

Idioms Dictionary », il signifie « Be eager for sexual activity » 
(être impatient d’entreprendre une activité sexuelle), comme dans 
l’exemple « John’s got ants in his pants for Mary » 

Les puristes qui s’opposaient à ces entrées dans le 
Webster’s Third New International Dictionary of the English 
Language crièrent à la corruption et à la dégradation de la langue 
(l’anglais) et critiquèrent vertement les rédacteurs du Webster III. 
Ceux-ci restèrent sur leurs positions et se défendirent en disant que 
la tâche du linguiste dans cette situation consiste à observer ce que 
les locuteurs disent et à l’enregistrer sans porter des jugements de 
valeur. Le linguiste n’est pas un juge. 

Voici maintenant un exemple tiré du français avec lequel 
les locuteurs francophones d’Haïti devraient être familiers. On 
connait le prestige dont jouit la littérature « classique » française en 
Haïti, particulièrement celle du 17ème et du 18ème siècle (Corneille, 
Voltaire, Racine, Rousseau…). Ce sont ces écrivains qu’une bonne 
majorité de professeurs haïtiens du secondaire recommande à leurs 
élèves de lire et de prendre comme modèle. Or, la langue de ces 
écrivains ne représente pas du tout l’état de langue parlé par les 
locuteurs français ou francophones contemporains. Ce n’est pas un 
parfait représentant du français. La langue dite « classique » n’est 
que « le résultat de changements arrivés au français du 15ème ou 
du 16ème siècle. » Cela explique pourquoi le français haïtien, d’une 
manière générale, apparait tellement engoncé ou archaïque. (La 
thèse de doctorat du linguiste haïtien Pradel Pompilus « La langue 
française en Haïti » soutenue en Sorbonne en 1961, rééditée en 
1981 chez Fardin, Port-au-Prince, Haïti, 278 pages, demeure un 
travail universitaire précieux, même s’il a pris quelques rides).  

Ce que certaines personnes ont tendance à oublier, c’est 
que toute langue doit évoluer. Nulle langue ne peut échapper 
au changement. Si cela se produit, elle meurt. D’ailleurs, il est 
quelque peu abusif de parler  du français au singulier car il y a 
de claires différences entre le français de Montaigne, de Racine, 
de Chateaubriand… et celui qui est parlé ou écrit de nos jours 
par les romanciers contemporains ou les journalistes de la presse 
radiophonique ou télévisée. Il n’y a pas un français, il n’existe 
que des français. 

Une autre importante distinction que les linguistes 
établissent entre leur discipline et la grammaire traditionnelle 
(celle que nous avons étudiée au primaire et au secondaire) 
consiste dans la différence entre la langue parlée et la langue écrite. 
Cette dernière a longtemps été considérée comme permanente 
(les paroles s’en vont, les écritures restent), supérieure, et 
digne de servir de modèle littéraire. Mais, avec l’invention du 
magnétophone et la perfection des technologies d’enregistrement 
du son, les linguistes ont mis à jour l’importance de la langue 
parlée et l’existence de deux systèmes largement différents (bien 
qu’ils se recoupent) : la langue parlée et la langue écrite. L’une des 
grandes spécialistes de la langue parlée française, la professeure 
Claire Blanche-Benveniste, écrit : « C’est pourtant sous sa forme 
parlée que la langue est le plus largement partagée. Tous les gens 
bien portants parlent ; mais combien écrivent-ils ? Combien sont-
ils à écrire souvent et beaucoup ? ». Plus loin, Blanche-Benveniste 
écrit ceci : « Les linguistes ne s’y (la langue parlée) sont intéressés 
que tardivement. Ils se sont demandé si, en raison des grandes 
différences ressenties entre le parlé et l’écrit, il fallait considérer 
qu’il existait désormais deux langues, avec deux grammaires 
distinctes. Les Français seraient-ils atteints de diglossie (usage 
concurrent de deux langues de statuts différents) ?

La linguistique se distingue aussi de la grammaire 
traditionnelle par l’intérêt qu’elle met à se démarquer du cadre 
conventionnel du Latin comme langue de base des autres langues. 
En effet, pour les grammairiens traditionnels, le Latin fournit le 
cadre universel dans lequel toutes les langues doivent rentrer. 
Les catégories grammaticales latines, selon ces grammairiens 
traditionnels, devraient se retrouver dans toutes les autres langues. 
Les linguistes combattent fortement cette prétention. Pour eux, 
on ne peut pas analyser une langue d’après les standards d’une 
autre. De nos jours, la plupart des grammairiens sont obligés 
d’utiliser sinon une certaine terminologie linguistique, du moins 
des méthodes empruntées à la linguistique pour analyser des faits 
de langue. La linguistique est incontournable pour étudier les 
langues naturelles, parmi lesquelles, le kreyòl bien sûr, ainsi que 
toutes les langues créoles parlées dans le monde. Mais, en quoi 
consiste exactement la linguistique ? 

Dans la deuxième partie de ce travail, nous pénètrerons 
au cœur de la science linguistique, de la description des langues, 
et de leur fonctionnement concret. 

Fin de la première partie
(À suivre)

Hugues Saint-Fort                                                                         
New York, septembre 2014

Comprendre que le kreyòl est une langue 
naturelle comme toutes les langues naturelles

Débutée la veille, par un cocktail agrémenté de petits 
plats bien de chez nous, à l’auditorium attenant du Little-Haiti 
Cultural Center (260 NE 59th Ter), le plus beau centre culturel 
haïtien, aussi bien en diaspora qu’en Haïti, la soirée s’est 
poursuivie par une conférence avec deux écrivains, l’haïtienne 
américaine Edwige Danticat et Gary Victor, venu directement 
de Port-au-Prince. Un large public a pu exprimer autant ses 
sentiments d’attachement au pays natal – le débat a été surtout 
dominé par les questions socio-politico-économiques – que son 
admiration pour la littérature ainsi que les arts de chez nous. 
Les musiciens et compositeurs Kiki Wainrigh et Pierre Antoine 
Jules et sa chorale, ont gagné tous les cœurs.

Le lendemain, en même temps qu’on se jetait sur les 

tables exposant les best-sellers de nos écrivains du pays et de 
la diaspora (mais aussi d’auteurs français, de Sainte-Lucie, 
d’Afrique, des Antilles) ainsi que des nouveautés comme le 
dernier ‘Fort Dimanche’ de Bernard Diederich, les tout petits 
ne rataient pas leur rendez vous avec ‘Fritzner Paul Magic 
Show’, le magicien de la communauté.

Félicitations pour cette extraordinaire initiative à la 
Société Koukouy (Jean Mapou, le patron de la Libreri Mapou 
et du Mapou Cultural Center, assisté de l’excellente animatrice 
Marleine Bastien, de Kiki Wainright, Pierre Bambou etc).

Le second Haitian Caribbean Book Fair a aussi 
bénéficié du support de Knight Foundation et de Miami-
Dade County Cultural Affairs, sous le leadership de Sosyete 
Koukouy.

Little-Haiti 
Succès plus foule à la Foire du Livre
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Lavalas 
A la fois le diabolisé et le diable !

1994) : le massacre de Saint Jean Bosco où, le dimanche 11 
septembre 1988, les ‘sans manmans’ aux ordres du maire de 
Port-au-Prince, l’ex-colonel ‘tonton macoute’ Frank Romain, 
envahirent la chapelle de Saint Jean Bosco, quartier populaire 
de Port-au-Prince, en pleine messe dite par un certain Père Jean-
Bertrand Aristide, et massacrèrent surtout à l’arme blanche de 
nombreux fidèles et partisans de ce dernier.

infortunés dans ce qu’on appelait lors les ‘comités de quartier’. 
Un idéal commun : changer Haïti ! Ces groupes avaient fleuri 
partout et au grand jour, aussi bien au haut de la ville que 
dans les quartiers plus populaires, même populeux, ceci dans 
les mois qui ont précédé la chute du tyran, le 7 février 1986.

Est-ce sentant venir la menace (plus vite que les 
dirigeants haïtiens) que Washington a décidé de débarquer 
Duvalier aussi soudainement ? Même l’opposition la plus 
militante qui fut prise de court.

comme condamnation portée à son tour contre le système.
Il doit bien y en avoir quelques-uns à épouser 

cette notion même purement philosophique serait-ce 
inconsciemment, au milieu des coupeurs de portefeuilles qui, 
selon l’actuel ministre de la justice, constitueraient le gros de 
la troupe à chaque manifestation, car aujourd’hui comme hier 
les manifestations Lavalas sont les plus réussies.

Mais pas plus que comme chair à canon.
Oui, qu’est-ce que Lavalas aujourd’hui sinon le 

(LAVALAS ... suite de la 1ère page)

peuple des bidonvilles les plus misérables jetés 
dans les rues par des ‘courtiers’ politiques.

Le diabolisé et le diable …
Les ennemis du Lavalas ont réussi 

leur pari, un vrai tour de force. Le mouvement 
politique haïtien le plus populaire du siècle 
dernier a été abattu, d’abord en le décapitant 
de ses jeunes cerveaux (c’est le coup d’état 
de septembre 1991 suivi de trois années de 
vidange systématique, de quasi ‘nettoyage 
ethnique’), puis l’étape suivante, d’un 
processus de diabolisation d’une intelligence 
inouïe et menée de main de maître pour que 
le diabolisé et le diable finissent par n’en faire 
plus qu’un.

Le principal tort d’Aristide est qu’il 
n’a pas su protéger de ce piège le mouvement 
dont il a voulu rester, après un quart de siècle, 
le seul maître à bord.

Soulignons que ces réflexions 
relèvent de l’analyse politique et n’ont rien 
à voir avec l’actuelle poursuite pseudo-
judiciaire contre l’ex-président Aristide pour 
corruption qui, de toute évidence, répond à 
des motivations politiques, serait-ce par les 

Le massacre de Saint Jean Bosco 
représente un summum de la barbarie militaro-
macoute.

Frank Romain n’hésita pas à le 
revendiquer, déclarant quelques heures plus 
tard au micro : ‘Qui sème le vent, récolte la 
tempête !’

Le pays était dirigé lors par l’armée 
en la personne du général Henry Namphy, 
assisté de ses compagnons d’armes Williams 
Regala, Prosper Avril, Jean Claude Paul et le 
colonel à la retraite Frank Romain.

Peu de temps après, Namphy fut 
renversé et remplacé par Avril dans un jeu de 
chaise musicale qui, après un bref interlude 
en la personne de la présidente provisoire 
Me Ertha Pascal Trouillot, facilitant la tenue 
des présidentielles de décembre 1990, devait 
reprendre 7 mois plus tard, le 30 septembre 
1991, avec le renversement du président élu 
Aristide par l’armée du général Raoul Cédras 
et du colonel Michel François, surnommé 
également Sweet Micky, comme notre actuel 
chef de l’Etat.

Jusqu’au débarquement des Marines 
dépêchés par le président américain Bill 
Clinton, pour ‘rechouquer’ Aristide sur le trône, en septembre 
1994.

L’ambiguïté …
Ironiquement le même Aristide qui déplaçait les 

foules en criant : ‘Kapitalis se peche mòtel’ (le système 
capitaliste est aussi à redouter que le péché mortel). 

Déjà nous entrons dans l’ambiguïté qui va caractériser 
depuis, le Lavalas.

L’autre date symbolique ce sont les affrontements 
de décembre 2003, veille du Bicentenaire de l’Indépendance 
d’Haïti (qui de ce fait ne sera pas commémoré, hélas), entre 
jeunes Lavalassiens originaires principalement des bidonvilles 
de la capitale et les étudiants de l’Université d’Haïti.

Etre parvenu à séparer ces deux secteurs qui 
constituaient l’âme du mouvement à sa création (sous les 
auspices du clergé catholique, branche théologie de la 
libération), c’est le plus grand coup réalisé par les ennemis du 
plus grand rassemblement politique haïtien du siècle dernier. 
Et création spontanée, faut-il le rappeler. 

Mais les ennemis en question n’ont pas lésiné sur les 
moyens : coup d’état militaire du 30 septembre 1991, qu’on 
dit le plus cruel jamais connu, massacres en série et même en 
plein jour, déportations massives (plusieurs milliers forcés à 
prendre la mer) et déportations sélectives, jeunes militants 
placés devant un choix c’est ou l’exil ou la mort, etc.

Changer Haïti ! …
Objectif : vider le mouvement de sa substantifique 

moelle, de ses cerveaux. Et qui étaient ceux-ci ? Les jeunes et 
futurs cadres du pays alliés à leurs compagnons de quartier plus 

‘Rat pa kaka’ …
Aujourd’hui que signifie Lavalas pour un jeune ?
Allez lui expliquer qu’aux présidentielles de 

décembre 1990, les premiers électeurs ont été des pères et 
mères de famille habillés comme pour la messe du dimanche …

Après cette quasi ‘guerre civile’ (mais opposant les 
jeunes des bidonvilles d’un côté et les étudiants de l’Université 
d’Haïti de l’autre), Lavalas est devenu (officiellement) l’homme 
à abattre. C’est le secteur à ne pas fréquenter sous peine d’être 

dernières déclarations prêtées au président Michel Marelly par 
l’agence HCNN, savoir ‘personne n’est au-dessus (des lois). 
N’hésitez pas à les appliquer. N’ayez pas peur’, alors que le 
juge d’instruction (ici Lamarre Bélizaire, qui gère l’affaire 
Aristide) ne doit être sous l’influence d’aucun pouvoir. Dans 
un sens, ni dans l’autre … 

Comme on dit, l’excès en tout nuit !

Haïti en Marche, 13 Septembre 2014

Dizaines de cadavres de victimes du coup d’état militaire du 30 septembre 1991 
qui renversa le premier gouvernement Lavalas après seulement 7 mois

Aristide à la Jamaïque, l’une des étapes de son second exil (2004-2011) Des partisans toujours aussi motivés

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 18 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

jeté soi-même aussi aux orties 
et sous les étiquettes les plus 
infâmantes de ‘chimè’, ‘rat pa 
kaka’, autrement dit voleurs et 
va-nu-pieds. Honte à vous si 
vous pactisez avec une telle 
engeance !

Ainsi les ennemis du 
Lavalas ne sont pas seulement 
parvenus politiquement à 
l’ « outcast » (à le mettre 
t o t a l e m e n t  à  l ’ i n d e x ) 
mais ils ont réussi cette 
performance inouïe de faire le 
mouvement s’identifier à ces 
mêmes épithètes honteuses 
mentionnées plus haut.

Démarche tout à fait 
sartrienne selon laquelle l’ 
« outcast » (la personnalité 
rejetée) revendique son état 
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JACMEL, 7 Septembre – L’une des stratégies les plus 
intelligentes du gouvernement du premier ministre Laurent 
Lamothe est la tenue régulière du Conseil de Gouvernement.

Le mercredi 3 septembre écoulé avait lieu le 38e du 
genre, qui a été consacré principalement à la rentrée des classes 
ce 8 septembre.

La tenue sur une base constante du conseil de 

GOUVERNEMENT-PRESSE 
Information n’est pas propagande 

ni propagande information !
Tandis que l’on a droit à au moins deux conseils de 

gouvernement par mois.
Ceci ajouté à l’émission ‘Gouvènman an lakay 

ou’, plateforme inventée et dirigée par le premier ministre 
en personne, finalement le chef du gouvernement d’Haïti 
maintient le monopole de l’information officielle sous son 
étroit contrôle.

Tandis que toute la stratégie du pouvoir actuel consiste 
à banaliser l’information, à casser son influence.

Soit par l’ironie mordante déployée à l’occasion 
par le chef de l’Etat - quand ses barbouzes ne prennent pas 
eux-mêmes la question en mains, dressant une barrière 
inexpugnable entre le président et les journalistes, entre le chef 
de l’Etat et l’opinion publique nationale !

Soit par les multiples artifices utilisés par le chef du 
gouvernement et ses nombreux ‘experts’ en communications.

Auto-satisfaction ! …
Le dernier conseil de gouvernement a été lumineux 

à cet égard. Consacré principalement à la rentrée scolaire, le 
ministre de l’Education a eu licence totale pour exposer ses 
plans et projets sans être dérangé. Comme si une seule personne 
pouvait avoir le monopole sur l’éducation pour toute une 
nation, comme le ministre lui-même devrait s’en rendre compte 
en intellectuel patenté et nationaliste par tradition familiale. 
Un long monologue ininterrompu, sinon par les gloussements 
de satisfaction du chef du gouvernement. Satisfaction. Auto-
satisfaction ! C’est le signe particulier de ce gouvernement. 
Dehors les gens font face à une pauvreté abominable et 
généralisée, aucune catégorie sociale n’est épargnée, or à 
l’écoute des conseils de gouvernement et du ‘Gouvènman an 
lakay ou’, tout va bien madame la marquise !

Attention, messieurs-dames, que vous ne commenciez 
à prendre vos désirs pour la réalité !

Haïti en Marche, 7 Septembre 2014 

gouvernement ne permet pas seulement au gouvernement de 
dire au pays ce qu’il entend lui faire entendre, et de la seule 
manière dont il veut le lui faire entendre, mais (et c’est le plus 
important) cela lui permet d’éviter de rendre compte à la nation 
par le jeu démocratique c’est-à-dire où le gouvernement n’a pas 
lui-même la direction des opérations. Et il y a deux façons de 
le faire c’est lors des convocations devant le Parlement d’une 
part et d’autre part, par les conférences de presse.

Quelle est la dernière fois que le premier ministre 
Lamothe a répondu à une convocation au Parlement ? 

Devant le Sénat pratiquement jamais, tandis que la 
dernière fois devant la chambre des Députés c’était à circuit 
fermé ! Le gouvernement dispose d’une majorité à la chambre 
basse.

Un contrôle total …
Quant aux conférences de presse, ni le président 

Michel Martelly ni le premier ministre Lamothe n’en sont 
friands …

Quant à ce dernier, plus frileusement encore, il a 
installé un dispositif à la Primature même, d’où ministres et 
hauts cadres de l’administration tiennent leur rendez vous avec 
la presse. Ce qui permet un contrôle total du processus. 

Ainsi bien entendu que toute la machine de 
propagande.

Information = opposition …
Dès lors plus de différence entre les deux. Pour le 

gouvernement, information et propagande ne font plus qu’un.  
L’information négative – celle qui dérange (comme 

la hausse actuelle de la criminalité ou la chute encore plus 
vertigineuse du pouvoir d’achat en cette veille de la rentrée) 
est passée presque sous silence.

Qui plus est, toute information véritable, celle diffusée 
par les médias qui ne sont pas sous la coupe du pouvoir, est 
considérée comme de l’opposition.

Finalement tout média indépendant est considéré par 
l’actuel pouvoir comme un organe d’opposition.

Aussi les chocs sont-ils fréquents entre le pouvoir et 
la presse. Suivez mon regard !

On se retrouve comme sous le régime de dictature de 
Jean Claude Duvalier.

Mais avec un avantage pour le pouvoir Martelly-
Lamothe qu’on est supposé être en démocratie. 

Nous nous expliquons. Sous la dictature l’information 
a beaucoup plus de valeur étant donné qu’elle est interdite.

« La fin d’une histoire économique » (3)
Dans moins d’un an nous célébrerons le centième 

anniversaire du débarquement des marines dans notre pays. 
C’est en effet le 28 juillet 1915 que le petit soldat Pierre Sully 
est tombé en accomplissant son devoir. J’ai parlé de « célébrer 
ce centième anniversaire », mais je ne voudrais pas que cela 
soit mal interprété. Certes cette occupation fut un moment 
majeur de notre histoire, et après un siècle, il est bon de marquer 
l’évènement, mais pour moi il s’agit surtout de tirer une sorte 
de bilan, de voir si cette occupation a comblé les attentes de 
ceux qui l’ont appelée de tous leurs vœux.

Car il y en a eu pour souhaiter l’occupation, ou tout 
au moins l’intervention du blanc dans notre vie économique. 
Dans la série d’articles que j’ai publiés sur l’évolution de 
la structure foncière, je cite des passages de Roger Gaillard 
décrivant un certain état d’esprit de la bourgeoisie haïtienne 
durant les deux premières décennies du 20ème siècle (voir « Les 
blancs débarquent » HEM, Vol. 19, # 20, du 15-21/06/2005).

« D’abord, … on battit la grosse caisse sur le 
thème, neuf encore dans notre histoire économique, de la très 
prochaine et bienfaisante pénétration du capital étranger dans 
notre activité productrice. On connaît l’air, qui, par la suite, 
deviendra rengaine : « Haïti est riche en ressources ; notre 
main-d’œuvre est abondante et bon marché ; nous possédons 
des cadres techniques de valeur ; la plupart de nos négociants, 
enfin, sont imaginatifs et disciplinés. Ce qui manque, c’est 
l’argent. » … Le raisonnement se poursuit alors, sous la 
forme parfaite du syllogisme. « Or de cet argent, nos grands 
et puissants voisins ne demandent pas mieux, sous certaines 
conditions, bien entendu (sécurité des investissements, stabilité 
politique), que de nous en abreuver. Il faut donc, en satisfaisant 
au plus vite à ces exigences, profiter de tant de bonne volonté 
témoignée. Vive donc l’Amérique, et, par-dessus tout, vivent 
son argent et ses capitalistes ! » – dernier mot que certains 
de nos journaux, on le verra, pris d’une soudaine vénération, 
affubleront parfois d’une majuscule. (Roger Gaillard, La 
République Autoritaire, Port-au-Prince, 1981)

Leurs vœux ont été exhaussés ; ce 28 juillet 1915, le 
blanc a débarqué ; mais si nous regardons, cent ans après, on 
peut se demander si le résultat est à la hauteur des espérances. 
Fritz Jean donne la réponse : « Toutefois, le gros capital 

américain n’était pas au rendez-vous. Lorsque les Américains 
se retirèrent d’Haïti en 1934, seulement deux compagnies 
d’importance y étaient encore établies : la HASCO et la 
Plantation Dauphin. » (p. 96)

Que s’est-il donc passé ? Il y a environ trois mois, 
je publiais deux articles consacrés à une réunion de travail 
organisée par le CRESFED autour des relations haïtiano-
dominicaines (voir L’anti-haïtianisme dominicain HEM Vol. 
28 # 18 du 21-27/05/2014 et Les relations économiques – le 
« gap » HEM Vol. 28 # 19 du 28/05-03/06/2014). Au cours de 
ces discussions, on a parlé des investissements nord-américains 
dans l’’industrie sucrière en République Dominicaine vers la fin 
du 19ème siècle et on en est pratiquement arrivé à la conclusion 
qu’il y avait du côté des nord-américains un choix délibéré de 
considérer la République Dominicaine et Cuba comme des 
zones « dignes » de recevoir leurs investissements pendant 
qu’Haïti resterait simplement un réservoir de main-d’œuvre 
bon marché.

Si  on veut bien voir, Fritz Jean ne dit pas autre 
chose : « Mais cela traduit, d’après nous, toute une stratégie 
des autorités américaines qui considéraient des espaces 
d’investissement de l’autre côté de la frontière, à Cuba et en 
quelques autres pays de l’Amérique latine, et l’abondante 
main-d’œuvre haïtienne, réservoir où puiser des bras pour 
faire fonctionner ces industries naissantes. Il fallait seulement 
pacifier la campagne ; cela s’est fait dans le cadre de cette 
trilogie :
- Répression systématique des mouvements 

insurrectionnels ;
- Encouragement de la migration de la main-d’œuvre vers 

d’autres espaces de valorisation ;
- Affaiblissement des centres de pouvoir provinciaux et 

par là réduire les oligarchies provinciales en simple 
subordonnées du grand centre de pouvoir de Port-au-
Prince. » (pp. 96-97)

La lecture de l’ouvrage de Fritz Jean est aussi 
l’occasion de faire le point sur un des reproches que l’on 
fait souvent à l’occupant, à savoir que c’est de lui que nous 
avons hérité cette centralisation qui pose aujourd’hui tant de 
problèmes. Or Fritz Jean nous dit que ce mouvement vers Port-

au-Prince a débuté bien avant l’occupation. « Donc en cette 
fin du XIXème siècle, début du XXème siècle, l’agriculture 
commence à perdre  de sa capacité à générer un surplus 
exportable, source d’une rente de situation pour les oligarchies 
provinciales. Quitter la périphérie devient une nécessité pour 
la survie de ces réseaux sociaux provinciaux trop éloignés du 
centre de distribution des privilèges. » (p. 82) L’occupant n’en 
est pas pour autant innocent car il a accentué le mouvement : 
« Cependant, en regard de la tendance générale qui a marqué 
la structure de production avant leur arrivée, il n’y a eu qu’une 
continuation, avec une centralisation jamais commue à date 
des institutions de contrôle autour du pouvoir de Port-au-
Prince. » (p. 89)

Il est un troisième point qui me tient, si je puis 
m’exprimer ainsi, particulièrement à cœur. Cela fait longtemps 
que je me dis que le plus grand tort que l’occupation ait fait 
au pays c’est d’avoir bloqué un processus. Je vois toute cette 
période qui précède l’arrivée des marines, avec ses coups 
d’état, ses présidents assassinés, le palais national incendié, 
comme les convulsions d’un régime qui est arrivé au bout du 
rouleau. Je pense que personne ne savait encore comment on 
allait en sortir, mais je crois que toutes ces douleurs allaient 
permettre à la nation d’enfanter une nouvelle formule.

Cette nouvelle formule ne serait certainement pas du 
goût de ceux qui avaient bénéficié du régime moribond et on 
peut se demander si « l’appel au blanc » n’allait pas au-delà des 
considérations économiques publiquement affichées. En tout 
cas le blanc a débarqué et l’interprétation que donne Fritz Jean 
de son intervention va dans le sens de la mienne. « L’invasion 
américaine viendra apporter au peuple « l’honneur et le 
bonheur », et surtout l’aider à « faire face aux données de la 
crise générale du système traditionnel, en évitant la révolution 
en profondeur … » On verra plus loin qu’il aura à chaque crise 
un palliatif endogène ou exogène. Et le système continuera 
à exister jusqu’à son épuisement complet en 2012. » (p. 85)

Nous sommes de nouveau à un de ces carrefours ; 
allons-nous encore une fois laisser passer la chance ?

Bernard Ethéart
Miami le 15 septembre 2014

Des maquettes publiées en guise de réalisations 
comme celle-ci pour un viaduc devant s’élever au carrefour de la route de l’Aéroport international

Le conseil de gouvernement en grand spectacle sous la baguette du premier ministre Laurent Lamothe 
(photo J.J. Augustin)

HAITI QUEL DEVELOPPEMENT ?
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A fair to go deeper into 
Haitian culture 

The second annual Haitian-Caribbean Book Fair 
took place in Little Haiti last Sunday with countless activities 
and attractions. Sponsored by the Mapou Cultural Center 
and the Knight Foundation, the book fair serves as a means 
to promote Haitian authors. However, the hope is that South 

accused of having embezzled and laundered hundreds of 
millions of dollars between 2001 and 2004. 

Jazz in Little Haiti 
This weekend an event anticipated by jazz lovers 

will take place. 
Starting at 6 p.m. on September 20, at the Little Haiti 

Cultural Center, musicians Beatriz Malnik, Felipe Lamoglia, 
Jowee Omicil, Chardavoine, Don Wilner, Chardavoine, Joel 
Widmaier, and Harvel Nakundi will entertain the public.  

Tickets are priced at $ 40.00 each and are available at 
the Caribbean Market Place and the Little Haiti Cultural Center. 

In the evening, Boukan Ginen will perform a free 
concert with special guest Chardavoine.

Proceeds from the concert will go towards the 
International Jazz Festival in Port-au-Prince, which has now 
become an institution that brings together some of the most 
recognized JAZZ artists in the world. 

Each year the Jazz Festival of Port-au-Prince, which 
takes place at several different venues, attracts a bigger crowd 
of people of all ages who are willing to attend regardless of 
the weather.

Activate Talks, 
a technological innovation 
for the children of Haiti ! 

Marie Carmelle Rose Anne Auguste, Minister 
Delegate to the Prime Minister, in charge of Human Rights 
and the Fight Against Extreme Poverty participated last week 
in the forum “Activate Talks: Technological Innovation for the 
children of Haiti,” a Unicef initiative  . 

The forum brought together a number of stakeholders 
including: Maarten Boute, CEO of Digicel of Haiti; Patrick 
Sagna, the Head of Development for the digital tablet Surtab 
(assembled in Haiti); Danilia Altidor, the Director General of 
the Haitian Institute of Statistics and Computer (IHSI); and 
Edouard Beigbede, Representative of UNICEF in Haiti. 

Participants discussed the impact of innovation and 
mobile technology on the lives of children in Haiti. This debate 
was an opportunity for Minister Augustus to advocate the use 
of technology in areas such as education programs for all, 
health care, women’s empowerment, and strengthening the 
protection of the environment. 

Haitian-Caribbean Book Fair on Second Ave N.E. in Little-Haiti’

Forum Activate talks : technological innovation 
for the children in Haiti

much more rapid response to epidemics and other natural 
hazards that afflict mainly the most vulnerable segment of 
our society: disadvantaged children,” stated Auguste, who 
considers the emergence of these technologies as “a major 
asset for the integral development of the country and its 
modernization.”

Patricia Elizee: Don’t forget 
Haitians in immigration 

reform
By Patricia Elizee
It is time for the Obama administration to grant 

Haitian Family Reunification Parole before more immigrants 
die.

Last week alone, 19 immigrants from Haiti came 
ashore in Hillsboro Beach. Of those 19, one young woman 
died and another was taken to North Broward Medical Center. 
A few days before that, four men were found dead, floating 20 
miles east of Hollywood. No boats were found, no one arrested, 
no charges brought. It is time for the Obama administration 
to finally grant Haitian Reunification Parole before more 
immigrants die.

Leaders in the Haitian community have lobbied for 
the implementation of a Haitian Family Reunification Parole 
Program to no avail. This program, if ever approved, would 
mirror the Cuban Family Reunification Parole Program. Under 
the current immigration system, when an immigration petition 
is approved, the beneficiary living abroad may wait as much 
as 10 years for their number to be called before they are able 
to migrate legally to the United States.

Under the Cuban Family Reunification Parole 
Program, beneficiaries of approved family-based immigration 
visa petitions are given an opportunity to travel to the United 
States rather than remain in Cuba until their immigrant visa 
case becomes current. The stated purpose of the Cuban 
Family Reunification Parole Program is to expedite family 
reunification through safe, legal and orderly channels of 
migration to discourage dangerous and irregular maritime 
migration.

Because of the similarities between the Haitian and 
Cuban community, activists have tried for years to secure the 
same benefits for Haitians that Cubans enjoy. Haitians suffer 
the same if not worse economic, social, and political conditions 
and face the Atlantic with the same hopes and more desperation. 
With the 2010 earthquake, the inability of the Haitian 
government to stabilize, the increasing protests for elections, 
and now the de-naturalization of Haitians in the Dominican 
Republic, the U.S. government’s goal of expediting family 
reunification through safe channels seems most appropriately 
applied to the Haitian community.

Dominican Republican says 
tourism from the U.S. Rose 

16 percent In August
The Dominican Republic on Sunday announced a 

12.8 percent rise in foreign tourist arrivals during August, 
compared with the same month last year, an achievement that 
local authorities say is a new record for the sector.

The Dominican Tourism Ministry said that last 
month 424,715 tourists arrived in the country, raising total 
non-resident tourist arrivals for January-August 2014 to more 
than 3.6 million.

The ministry added that in August 2013 a total of 
301,387 foreign tourists visited the country, a 9.1 percent hike 
over the same period a year before.

“That growth is another record that we have achieved 
this year, where we have an average overall growth of 9 percent, 
when the growth projected by the World Tourism Organization 
for this year oscillates between three and four percent,” said 
the entity in a communique.

The United States was nation that sent the most 

Auguste emphasized the importance of Information 
Technology and Communication (TIC) in developing countries, 
while emphasizing the impact of these technologies on Haitian 
society in recent years, particularly with the emergence of 
mobile telephones- “The impact of these technologies on 
Haiti’s economy and its society is huge [...] these technologies 
have allowed citizens to express themselves, communicate in 
real time to consult and mobilize.”

“With this technology, we are now able to make a 

Florida residents will also participate and learn about Haitian 
and Caribbean art and history.

Renowned Haitian-American writer and Miami 
resident Edwidge Danticat, and Haiti-based novelist Gary 
Victor, were among the authors who participated in the book 
fair. The event also featured Caribbean cuisine, arts and crafts, 
musical performance, storytelling, folkloric dances, and dance 
workshop. Let’s not forget the highlight of the afternoon, a 
delightful performance by the beloved magician Fritzner Paul.

For the Haitian-American children who came, 
watching the rara bands perform, admiring the dancers dressed 
in flamboyant costumes, visiting the booths richly stocked with 
Haitian arts and crafts, and listening to the traditional Haitian 
folktales helped open another window on their parents’ native 
country.

But attendance by the community at large was low, 
considering the amount of effort that went into planning this 
unique event. Let us hope that the Haitian-Caribbean Book Fair 
in Miami grow by leaps and bounds over the next few years. 

Former President Aristide 
placed under house arrest 

by Judge Belizaire 
Published September 9, 2014 
By: Guyler C. Delva
PORT-AU-PRINCE, Haiti (HCNN) - Former 

President Jean-Bertrand Aristide is now under house arrest, 
according to an order issued last Tuesday by Judge Lamarre 
Belizaire.  He is investigating charges of corruption, money 
laundering, and drug smuggling filed against the former head 
of state and a number of his relatives when he led the country 
between 2001 and 2004. 

The residence of Jean-Bertrand Aristide, in the 
town of Tabarre will be surrounded by agents of the prison 
administration (APENA), while the perimeter of the residence 
will be retained by agents of the Central Directorate of the 
Judicial Police (DCPJ), according to Judge Belizaire’s order. 

The investigating judge characterized these provisions 
as precautionary measures to ensure that the accused Aristide 
will not escape justice, and so that he can be brought to the 
judge’s office as needed. 

Jean-Bertrand Aristide and dozens of his allies are 

Meeting Notice
INDUSTRY REVIEW MEETING NOTICE 

AND INVITATION 
Miami-Dade Aviation Department invites interested parties to attend the Parking Access & 
Revenue Control System (PARCS) Industry Review Meeting at Miami International Airport 
(MIA).  This meeting is intended to provide the industry information on the upcoming 
solicitation at MIA.  Small business owners and minorities are encouraged to attend.

 WHEN: Thursday, September 25, 2014

 TIME: 2:00 p.m.

 WHERE: Miami International Airport 
  MIA Conference Center 
  Central Terminal “E”, 7th Floor 
  Conference Room C-D

To RSVP, please email your confirmation to Leyanee Valladares no later than Thursday, 
September 18, 2014 at lvalladares@miami-airport.com.  

tourists to the Caribbean 
country, providing 173,523 
of the foreign visitors for 
August, 16.1 percent higher 
than during the same month 
in 2013, and it was followed 
by Canada, which provided 
32,608 tourists, a 14.2 percent 
hike.

T h e  m i n i s t r y 
emphas ized  tha t  o the r 
countries providing significant 
numbers of tourists in August 
were France,  Germany, 
Russia,  Spain, the U.S. 
commonwealth of Puerto 
Rico, Argentina, England and 
Brazil, but it did not provide 
specific figures.

The ministry said 
that the increase is due to the 
generally favorable economic 
picture in the sending nations, 
as well as the Dominican 
Republic’s tourism promotion 
campaign.
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè 
Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm 
la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, 
tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Abelard, Adler L 1251 NE 108Th St #703 Covillier, Hugo 236 SW 105Th Pl

Aboud II, Charles M 1130 NW 7Th St Cowley, Alex 3215 SW 75Th Ct

Abraham, Johnny 2005 SE 14Th St Cox, Robert W 800 NW 28Th St

Adams, Pristeena 3291 NW 171St Ter Cribeiro, Marcelino M 2990 SW 16Th ST

Allison, Denise A 1625 NW 75Th St Crosdaile, Stanley U 2735 W 62Nd St #203

Almore JR, Roosevelt 3361 NW 207Th St Cruzpino, Hilda C 9711 Hammocks BLVD #103

Alquizar, Raquel 11901 SW 193Rd TER Curtis JR, Kenneth A 2961 NW 161St St

Alvarez, Alejandro N 7845 SW 164Th Pl Darbonne, Emmanuel J 1497 NE 118Th Ter

Anderson, Patrick L 2405 NW 135Th St  #116 Davis, Byron J 2435 NW 50Th St  #C

Arango, Leonel 7220 N Augusta Dr Davis, Teresa G 15130 NW 29Th Ave

Arias SR, Mario 583 Central BLVD Davis, Warren N 2418 NW 22Nd Ct

Arias, Jose C 5342 SW 154Th Pl Dawson, Akimo 11140 SW 196th St #C-106

Asmussen, Julia 625 Biltmore Way #205 De Leon, Heliodord 1865 Brickell Ave #A2114

Banks, Kenneth B 6511 NW 12Th Ave # 7 De Loach, Cecil M 4314 NW 11Th Pl

Barillas, Nelson R 9674 NW 10Th Ave #H834 Del Valle, Ana Y 581 Central Blvd

Barrameda, Jonathan E 27120 SW 143Rd PL Delaos, Josbanne 914 NW 106Th Ave

Barrera, Joshua P 320 NW 2Nd AVE Denson, Hellen W 1501 NW 1St Pl #3

Belfranin, Adrian 336 SW 23Rd Rd Desmore, Donyell D 13485 SW 194Th St

Benitez, Daniel O 5271 SW 92Nd Ave Diaz, Brenner 8425 NW 141St Ter #4208

Bennett, Nasondra M 211 NW 12Th St  #5 Donaldson, Kimberly D 5109 NW 24Th Ave

Bernal, Raquel H 266 W 35Th St Dorval, Benson 19130 NW 7th Ct

Berry, Jerrell T 26305 SW 135Th Ave Dowell, Eboni G 11832 SW 202Nd St

Bezeryan, Ariko 2845 SW 69Th Ave Edwards, William 15520 NW 2Nd Ave

Bissainthe, Kenny 93 NW 38Th ST Ellis, Seth M 1146 Dunad Ave

Bivens, Antonio B 6254 NW 170Th Ter Emile, Gene K 6910 NW 6Th Ct

Bohannon, Mattie 17325 Homestead Ave  # 3 Espinoza, Noel A 6425 NW 200Th St

Bowen, Julie A 420 NW 13Th St Falagan, Jose A 801 Meridian Ave  #3B

Bowling, Shaquille R 3388 NW 49Th St Feo, Augusto 1537 Meridian Ave #6

Bradley, James W 2281 NW 135Th St  #209 Fiallo, Maria I 18868 SW 84Th Ct  #7-21

Bredy, Loufkens 11701 NW 12Th Ave Fife, Warren A 3817 Washington Ave

Brenor, Rodney 1121 NE 199Th St Figueroa, Oscar L 1650 NW 35Th ST

Brown, Alice 17120 SW 100Th Ave  # 3 Flores, Jose U 1553 SW 7Th St  # 6

Brown, Apollo L 1121 Salih St Flowers JR, Darryl A 17612 NW 25Th Ave  #204

Brown, Curtrina D 1205 NW 81St St Forde, Steven J 16430 NW 37Th Ct

Brown, Tyshombie L 13330 NW 17Th PL Franco, Alexander 7859 SW 102Nd Ln

Bryant JR, Michael A 1750 NW 76Th Ter Franklin, Sheneki L 211 NW 12Th St 7

Buitrago, Carlos R 1720 NW 113Th Ter Frazier, Anthony 2910 NW 164Th St

Bullard, Damien E 4260 NW 170Th St Freixa, Odalis 920 Venetia Ave

Bullitt IV, Orville H 10850 NE 4Th Ave Frierson, Linda C 1269 NE 110Th Ter

Burney, Timothy A 7700 NW 14Th Ct Fudge, Katrice 2760 NW 58Th St

Bustos JR, Cesar C 11780 SW 18th St #528 Garcia, Carlos V 326 W 11Th St

Cacciari Scali, Marco A 10789 NW 73Rd Ter Garcia-Ortiz, Rina 1905 W 54Th St  #I-205

Campos, Aurelio H 3341 SW 7Th St Gatlin SR, Larry L 17520 Homestead Ave

Candedo, Delia 9400 SW 64Th Ter Gatlin, Frankie L 11845 SW 186Th St

Cannady, Lannis M 7333 NW 174Th Ter  #G106 Gavins, Eldrick 14424 SW 105Th Ct

Cao JR, Pedro A 1690 W 79Th St Gibbs-King, Keaton KA 10875 SW 216Th St  #101

Cardet, Carmen 2267 SW 7Th St Gibson, MacEyo 7809 NW Miami Pl

Carry, Luckson 2255 NW 10Th Ave Gibson, Rashard D 17321 NW 41St Ave

Carter JR, Phillip W 1430 Brickell Bay Dr  #PH6 Glenn, Devonte 1805 NW 2Nd Ct  #301

Casanova, Francisco 4830 NW 169Th St Grace, Timothy 1791 NW 47Th Ter

Cason JR, John J 2121 NW 64Th St Graham, Kennedy L 21162 SW 112Th Ave  # 207

Castro, Edgard 5485 W 22Nd CT Guerrier, Andy 825 NW 107Th St

Celestin, Ralph 1040 NE 151St TER Guillen, Sandor E 13341 SW 64Th Ln

Cespedes, Carlos M 960 SW 36Th Ct Harris, Kenneth L 2131 NE 37Th Ter

Chambers, Audrey M 1743 NW 47Th Ter Harum-Alvarez, Gabriel D 7998 SW 98Th Ter

Chaparro, Schadrac F 1122 Ocean Dr  #A2 Hazelhurst, Charvon Y 6965 NW 20Th Ave

Chappell, Jacqueline D 12285 NW 12Th Ave Helne, Charlene 321 NW 146Th ST

Chavez, Dulce M 20201 SW 180Th St Hernandez, Alberto 8836 SW 112Th Pl

Chouinard, Angelina A 940 W 29Th St  #17 Hernandez, Corsina 3209 SW 139Th Ave

Clark, Jess D 532 N Miami Ave  # B21 Hicks JR, Willie F 275 NW 190Th St

Clayton, Dion S 2029 NW 49th ST Higgs, Gregory O 13850 NW 41St St #2A2

Collins JR, Julius A 6745 SW 146Th St Hill JR, Edmond C 900 NW 6Th Ave  #148

Collins, Phillip A 18600 NW 27Th Ave  #303 Hills, Kevin B 2020 NW 1St Ave

Colon, Josue 1632 SE 16Th Ave Hinkson, Dorian W 1072 NW 136Th St

Cook, Jamal I 765 NW 83Rd Ter Horne, Kenethia L 10375 SW 149Th Ter

Correa, Estanislao 14750 SW 111Th St Houston, Wilbert 915 NW 1St Ave  #H-2301

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Hudson, Elton G 16315 NW 19Th Ct Morant, Donnell L 10765 SW 146th Ter

Hudson, Michael J 1550 N Miami Ave Morris, Marcello 6020 NW 13Th Ave 16

Hudson, Robin J 429 NW 9Th St  #22 Morton, Valerie V 1040 NW 3Rd Ave #7

Hullett JR, Weldon D 730 83Rd St  # 3 Najera, Josue F 538 NE 65Th St

Huskey, Jonathan O 21130 NE 25Th Ct Newman, Dorian D 1315 NE Miami Ct  # 304

Ingraham, Tari JL 8041 NW 13Th Ave Nora, Robert L 17462 SW 105Th Ave

Izquierdo, Eddie 5826 SW 4Th St Norero, Jeff C 16470 NE 8Th Ave

Jackson, Curtis 1130 NW 80Th St  #1 Norris, Terrence 2241 NW 196Th St

Jackson, Tamika L 1271 NW 53Rd St Norwood, Ricky R 20840 NW 23Rd Ave

Jackson, Vashawn L 685 NW 45Th St  #3 Nunez, Miguel A 18625 SW 100Th Ave

Jean, Seramand 14860 NE 10Th Ct Ofrichter, Bibiana 16410 Miami Dr APT #708

Jefferson, Gregory B 860 NW 213Th Ter  #108 Oliva, Antonio J 3081 SW 27Th Ln  #6

Jimenez, Anthony 5810 W 18Th Ln #201 Oramas, Angeline 2731 SE 17Th Ave #106

Jimpson, Hardy D 1340 NW 7Th Ct Ortega, Fernandina 171 NW 18Th Ct

Johnson, Bonnie L 8951 NE 8Th Ave  #104 Ortega, Nathaniel 15695 SW 76Th Ln #103

Johnson, Clifford A 2946 NW 47Th St Ortiz, Jorge E 2520 S Le Jeune Rd  #4

Johnson, Dominique 13851 NE 3Rd Ct #113 Ortiz, Junior D 3633 NW 24Th Ave  #11

Johnson, Horace L 700 NW 4Th Ave #3 Paez, Damian 44 W 59Th St

Johnson, T E 9485 SW 72Nd St #A295 Pangia, Gladys 1627 Brickell Ave apt #1803

Johnson, Willis 2190 NW 93Rd St Parrish, John L 531 NE 39Th St #E5

Jones, Stashay R 15555 NW 27Th Ave Peart, Althea A 2433 NW 177Th TER

Joseph, Mark C 342 NW 4Th Ave  #5 Perez, Yoinkel 11781 SW 190th St

Joseph, Roseval 930 NW 95Th St  #103 Petitfrere, Roselyn 12501 NE 13Th Ave  #414

Kapugi, Michael L 55 S Flagler Ave  #12 Pierre, Phara 17110 NE 20Th Ave  # 3

King, Tedrick T 10250 SW 173Rd Ter Pollock, Ray A 2940 NW 213Th St

Kirk, Jelmo M 17301 NW 53Rd Pl Portillo, Luis 4051 NW 4th Ter

L'Esperance, Maxo J 16215 NE 18Th Ct  #106 Presley, Carl D 10951 SW 178Th Ter

Lakhram, Catalina M 1071 SW 150Th Pl Pringle, Vivian C 18200 NW 4Th Ave

Lamour, Ronel J 11729 NW 2Nd Ave Puig JR, Ernesto A 14055 SW 52Nd Ter

Lampley, Arthur K 10321 SW 174Th Ter Pyron, Terance Y 2625 NW 55Th St

Landis, Bessie L 8211 NW South River Dr Rabell, Lourdes 37 E Sunrise Ave

Larios, Angel L 3177 NW 32Nd St Ramirez, Elvira 1341 W 33Rd St

Latson, Gregory L 244 NW 34Th St  # 7 Ramsay, Anthony 1074 NW 58Th Ter

Launer, Chad 28600 SW 132Nd Ave Reddick, Michelle L 6206 NW 14Th Ave

Lawson, Leroy J 26342 SW 141St Pl Reid, Obediah L 820 NW 76Th St

Lembrick, Chalmers A 1513 NW 81St St Respeto, Angel M 8300 NE 1St Pl #802

Lewis, Christopher D 5109 NW 23Rd Ave # 5109 Richardson, George K 1414 NE 1St Ave

Lichter, Sebastian 3635 Bougainvillea Rd Rivera Martir, Christian 1047 NW 32Nd St #2

Lima, Angel R 9211 SW 12Th St Rivera, Angel 30081 SW 148Th Ave

Lopez, Brian 11420 SW 196Th Ter Rivera, Jason 12215 W Dixie Hwy #308

Lopez, Guillermo 20130 SW 123Rd Dr Robaina, Mailin I 1900 W 68Th St

Lops, Marie G 510 NE 66Th St Roberts JR, Jack A 2745 NW 99Th Ave

Louis, Mirande 1550 N Miami Ave Robinson, Linda T 283 NW 41St St

Maloy, Demarris G 1345 NW 203Rd St Robinson, Raishawn 2532 NW 48Th St

Mantilla, Bonnie A 8 SE 2Nd Ave  #508 Rodriguez, Adrian J 2937 NW 64Th St

Martinez II, George L 18680 SW 376Th St Rodriguez, Cristian 19010 NW 44Th Ave

Martinez SR, Nianthony 13850 NW 41St St Rodriguez, Gregorio 3140 E 6Th Ave

Martinez, Robert R 9350 Fontainebleau Blvd  #C406 Rogers, Johnson 144 NE 60Th St

Mattox, Daryl S 22120 SW 114Th Ct Rua, Luis E 3080 NW 86Th St

Mayfield, Norris L 1537 N Redland Rd Ruiz, Alejandro A 2727 SW 89Th Ave

Mc Elwee, Devon G 1312 NW 68Th St Rumph, Johnnie R 1244 NW 43Rd St

McClendon, Virginia L 750 NW 41St St Sanders, Alphonso 638 NW 62Nd St

McEkron, Chadric O 9041 SW 156Th St  #B116 Santiago JR, Reinaldo 12705 SW 66Th Terrace Dr

McGriff, Connie C 17810 SW 102Nd Ave Schwartzbach, Marc J 61 NE 59Th Ter

Medina, Daniel S 1893 NW 15Th St Sepulveda, Felicita 1600 NW 27Th Ave  #C210

Melendez, Orlando R 3911 NE 20Th St Shuford, William HF 17310 NW 37Th Ct

Mendoza, Jose O 12201 SW 28th ST Silverberg, Christina M 16275 NE 19Th Ct # 21

Mesa, Manuel 13917 SW 17Th Ter Simmons, Morgan J 17524 SW 103Rd Ave

Milan, Joseph M 14455 SW 256Th St Sims, Zachary J 3180 Biscayne Blvd

Miller, Rosa L 1845 W 64Th St Slabaugh, Nathan A 14622 NW 13Th Rd

Milton, Willie 15205 NE 6Th Ave  #D209 Smith JR, Artie B 4131 NW 11Th Pl

Miranda, Jonathan 3460 SW 132Nd Ave Smith, Bertha M 3140 NW 131St St  #46

Mitchell, Ronald 1155 NW 2Nd Ave # 7 Smith, Calvin P 19547 NW 55Th Circle Pl

Mitchell, Terence N 4520 NW 171St St Snell, Timothy 16100 NW 26Th Ave

Mogul, Maxwell C 918 Calbira Ave Solivan, Enrique 1971 NE 171St ST # 1

Mompellier, George V 3847 NE 168Th St #2J Solomon, Jonathan M 2864 NW 132Nd St  #1213

Monje, Hector N 16469 SW 103Rd Ter St. Louis, Jeffry M 3340 NW 188Th St

Moore, Clinton B 12090 NW 12th Ave Stephenson, Bruce W 35000 SW 212Th Ave

Moore, Robert 2301 NW 140Th St Stevenson, Michael 2030 SW 106Th Ct

Penelope Townsley 
Supervisor of Elections, Miami-Dade County 

Supervisora de Elecciones, Condado de Miami-Dade 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Stinnes, Hosea 2520 NW 204th St Villegas-Rivera, Manuel 16030 SW 304Th St

Stoball SR, Daniel 28 NW 68Th St Walker, Lester P 272 NW 59Th St

Striggles, Marie 1866 NW 93Rd St Walker, Willie 11770 SW 212Th St

Sturgill, Gerald 6250 NE 1St Pl Wallace III, Willie J 22301 SW 115Th Ave

Suarez, Alan L 7899 W 16Th Ave Washington, James E 26243 SW 141St Pl

Suarez, Yurien 3820 E 9Th Ct Washington, Lynn C 580 NE 59Th St

Taylor, Ricky T 3910 NW 176Th St Washington, Sonya M 365 NE 191St St #104

Taylor, Taneisha L 2775 NW 193Rd Ter Watson, Gladys D 809 NW 7Th Ave

Thebo JR, Tom J 3812 NW 32Nd Ave Webster, Dale 10419 SW 182Nd St

Thompson JR, Benjamin K 1110 NW 58Th St West, Marvin 1762 NW 70Th St

Thurston, Michael D 3042 NW 77Th St White, Eldredge R 10201 NW 8Th Ave

Tirado, Manuel 20540 Leeward Ln Williams JR, Virgil T 8520 SW 212Th St #101

Tousignant, Katie M 808 Brickell Key Dr #3208 Williams, Ariel L 4601 NW 183Rd St  #F16

Trigueros, Silvana 11391 SW 64Th St Williams, Lillian 22340 SW 117Th Ct

Tudor, Joshua R 10510 NW 27Th Ave Williams, Nicholas R 1601 NW 51st St

Turner II, Talbert E 8500 Harding Ave #A-101 Williamson, Antonio R 537 SW 3Rd St #6

Turner, Trenise J 773 NW 49Th St Wilson, James A 20286 SW 122Nd Ct #E

Uko, Dorthy L 2530 NW 183Rd ST Wilson, John C 1739 NW 47Th Ter

Urra JR, Carlos 11251 SW 129Th Ct Witmer, Mitchell D 20500 W Country Club Dr  #303

Valdes, Jorge L 51 SW 11Th St  #635 Woodard, Wallace A 17221 NW 37Th Ave

Valera, Jose A 13521 SW 82nd St Wooden, Sylvester 144 NW 2Nd St

Vasquez, Alexander 1411 SW 16Th St Wright, Leonard 14250 SW 62nd ST #406

Velazquez, Amada G 12910 SW 83Rd St Wright, Tyrone J 4311 NW 191st Ter

Victorero, Javier E 30620 SW 199Th Ave Yarborough, Tyneisha M 2419 NW 50Th St  #F

Victoria, Esther 3667 S Miami Ave  #221 Zavala, Pablo 1768 W Mowry Dr

Kontinyasyon paj presedan an

Penelope Townsley 
Supervisor of Elections, Miami-Dade County 

Supervisora de Elecciones, Condado de Miami-Dade 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge d’appel. Accueille l’action du 
requérant pour être juste et fondée tant sur la forme qu’en droit. Maintient le défaut requis et octroyé à 
l’audience du mercredi 16 Juillet 2014 contre le sieur Jean Samson Théodore pour faute de comparaitre 
à l’audience susdite conformément 49 du code de Procédure Civil Luc D. Hector. Ordonne l’expulsion 
du sieur Jean Samson Théodore de la maison du requérant située à Carrefour, Brochette 97, prolongé 
terrain Ticarme, conformément à l’article 84 du décret du 22 Août 1995 alinéa 4. Condamne le sieur 
Jean Samson Théodore à dix mille gourdes (10,000) de dommages-intérêts, conformément aux prescrits 
des articles 1168, 1169 du Code Civil.

Condamne le cité, Jean Samson Théodore aux frais et dépens de la procédure.
Commet l’huissier Pierre Joseph Elie de ce Tribunal pour la signification du présent jugement. 

Ceci avec commandement vu qu’il est par défaut.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid Marcénat juge en audience civile publique, ordinaire 

du mercredi seize (16) Juillet 2014 au Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, avec l’assistance 
du sieur Peltrop Willins, 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 signé du juge et du greffier pour servir et 
valoir ce que de droit.

Pour expédition conforme collationnée : Peltrop Willins
Le Greffier.

AVIS DE DÉGUERPISSEMENT
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour a rendu en audience publique et en ses 

attributions civiles le jugement suvant:
Entre : la dame Marie Malaine DESJARDIN représentée par la dame Saint Paul Marie Gina 

aux sieurs Alcide Saint Germain, Jean Fritz Faureste , Gesner Thimeau et Jacques Alexis Pierre dont 
le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au vœu de la loi, 
statuant publiquement et à charge d’appel. Accueille l’action de la demanderesse Marie Malaine 
DESJARDINS pour être juste et fondée. Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du Mercredi 
Ving-cinq Septembre deux mille treize contre les cités  Alcide Saint Germain Jean Fritz Faureste, 
Gesner Thimeau et Jacques Alexis Pierre pour faute de comparaitre conformément à l’article 49 du 
C.P.C Luc D. Hector. Dit  et déclare que les cités occupent illégalement la maison de la requérante. 
Ordonne en conséquence l’expulsion des cités de la maison de la requérante située à Carrefour, 
Lamentin 52, rue Dubois # 6, conformément à l’article 84 alinéa 4 du décret du 22 Août 1995 sur 
l’organisation judiciaire. Condamne les cités solidairement à quinze mille gourdes de dommages 
intérêts conformément aux articles 1168, 1169 du code civil. Condamne également les cités aux frais 
et dépens de la procédure. Commet l’huissier Jean François de ce Tribunal pour la signification du 
présent jugement, vu qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid MARCÉNAT Juge en audience civile, publique, 
ordinaire du mercredi Vingt-cinq (25) Septembre deux mille Treize (2013) au Tribunal de Paix de la 
Commune de Carrefour avec l’assistance du sieur Willins PELTROP, Greffier.

Pour ordre de Publication : Me. Berno MARCELIN, Av.

AVIS DE DIVORCE
AU NOM DE LA RPUBLIQUE

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Palais de Justice 
de cette Ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de divorce le jugement suivant :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré aux vœux de la loi et sur les conclusions 
conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur le sieur Christophe DAVAUD en la 
forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi vingt cinq deux mille 
quatorze contre la dame née Eugenie Clément ;  admet le divorce du dit sieur Christophe DAVAUD 
d’avec son épouse Eugenie Clément 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’épouse ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Carrefour 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 ; compense les 
dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification 
de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, juge au Tribunal de Première instance du ressort 
de Port-au-Prince en audience Civil, publique et ordinaire du vendredi vingt-sept Juin deux mille 

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

Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Maintient le défaut cotroyé contre 
la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action ; 
admet en conséquence le divorce de la dame née Mona JN BAPTISTE d’avec son époux Clausel 
DORVIL pour incompatibilité de caractère et injures graves et publiques aux torts de l’époux, prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du 
présent jugement rendu par le Tribunal dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Zetrenne 
Yvon de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution de ce jugement, compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et 
publique du mercredi deux Juillet deux mille quatorze, en présence de Me. Paul Wesley, Substitut du 
Commissaire de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

Il est ordonné  etc ………….
En foi de quoi  etc ………….
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Jean PRIMÉ, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal jugeant au voeu de la loi et sur les conclusions du Ministère 

Public, après avoir délibéré conformément à la loi,  accueille l’action exercée par la dame Nyrvah 
Florens Bruno pour être juste et fondée en fait et en droit ; Maintient le défaut requis et octroyé à 
l’audience du 03 Juin 2014 contre l’assigné ; Dit et déclare qu’il y a effectivement vente de la moitié 
d’un terrain de superficie totale de vingt trois centièmes de carreau de terre situé à marin  (en plaine) ; 
vente faite au profit des époux Joachim femme née Nyrvah Florens Bruno ; constate qu’il y a déjà 
commencement d’exécution et la requérante est en possession depuis le 30 Septembre 1990 : Fait 
injonction formelle et contraignante à la dame Micheline Villefranche de faire la délivrance du bien 
vendu à la dame Nyrvah Florens Bruno par devant le notaire Georges A. Labissière (article 1390 du 
code civil). Dit et déclare qu’en cas de non délivrance dans un délai de trente jours Francs à partir de 
la signification dudit jugement, ledit jugement servira de titres de propriété à l’acquéreuse ; Condamne 
la dame Micheline Villefranche à CENT MILLE GOURDES (100,000.00) de dommages intérêts ; et 
condamne l’assignée aux frais et dépens de la procédure ; Commet l’huissier Baqui Ernso Jean de ce 
siège pour la signification de cette décision.

Ainsi jugé par nous, Me. PIERRE LOUIS Pierre APSORDE juge en audience Publique, civile 
et ordinaire du Mardi dix Juin deux mille quatorze en présence de Mes Nelson Cilius et Evens Frederic 
tous deux faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de notre greffier Roudy Dubuisson.

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 de la présente décision est signée du juge et du greffier susdits.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Nerlande JOSEPH d’avec son époux 
Andrice SAINT-CYR pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’officier de l’Etat Civil de 
Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres, à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile et 
publique en date du vingt Mai deux mille dix, en présence de Me. Saint Aneau NORZÉ, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

IL EST ORDONNÉ …… ETC
EN FOI DE QUOI …… ETC
Me. Lormeau MAXAU, Officier de l’Etat Civil

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément et au vœu  de la loi, 
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AVIS ... (suite de la page 13)

quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement Me. Sheila Monsanto Basile, 
faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance Jean Serge DUVERT, greffier du siège.

Il est ordonné  etc…
En foi de quoi  etc…..
Me. Luc SAINVILIO, Av.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Brunélia MICHEL d’avec son époux 
Léones FONTIN pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-
Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous,  Norah A. François, juge en audience civile et publique en 
date du vingt-trois Mars deux mille en présence de Me. Richard BEAUZIL Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier André DOUGÉ.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signés : Norah A. FRANCOIS et André DOUGÉ.
Me. Lormeau MAXAU

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice 

de cette ville, en audience civile ordinaire de divorce, a rendu le jugement  ainsi libellé :
PAR CES CAUSES ET MOTIFS, après examen et sur les conclusions 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 de ce défaut, déclare fondée la dite action ; Admet en 
conséquence le divorce du sieur Jean Patrick EXIL d’avec son épouse Marie Marly JOSEPH pour injures 
graves et publiques aux torts exclusifs de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Delmas de transcrire sur les registres 
a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens de la 
Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jean Joseph 
Donald CADET de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution de ce jugement.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile, ordinaire et publique 
du Mercredi onze Juin deux mille quatorze en présence de Me. Paul Wesley, Substitut commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier de ce siège.

Il est ordonné à tous huissiers  de mettre le présent jugement à exécution ; aux officiers du 
Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main forte à tous commandants 
et autres officiers de la force Publiques.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge Jacques Hermon CONSTANT 
et du greffier Homère RAYMOND.

Me. Paul Marie CALIXTE, Av.
3756-3083

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Hinche, Compétemment réuni au Palais de Justice de 

cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de divorce le jugement suivant : 
ENTRE 1-) La dame Devèse PHELE, née Catherine DORCINE, propriétaire demeurant 

et domiciliée à Hinche, identifiée au No : 001-546-200-5 ayant pour avocat constitué Me. Antoine 
TOUSSAINT du Barreau de Hinche, respectivement identifié, patenté et imposé aux No : 001-087-
897-6, A-2430800 et A-2430802 pour l’exercice en cours avec élection de domicile en son Cabinet sis 
à Hinche, au No : 66 de la Rue Jean Jacques Dessalines, partie demanderesse d’une part ;

ET 2-) Le sieur Devèse PHELE, propriétaire demeurant et domicilié à Hinche, partie 
défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et sur les 
conclusions favorables du Ministère Public, donne défaut contre le sieur Devèse PHELE,  et admet 
le divorce de Madame Devèse PHELE, née Catherine DORCINE d’avec son époux Devèse PHELE 
pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES et injures graves et publiques aux torts exclusifs de 
l’époux ; Confie la garde des enfants à leur maman ; Ordonne à Devèse PHELE de prendre en charge 
les soins des enfants insérés dans la requête ; Renvoie les parties devant l’Officier de l’Etat Civil 
compétent pour la transcription du dispositif du présent jugement dans les registres à ce destinés avec 
injonction de délivrer aux ex-époux leur acte de divorce et commet l’huissier Arome GAUTHIER 
pour la signification du présent jugement à l’Officier de l’Etat Civil compétent civile  aux fins de droit.

AINSI JUGÉ DE NOUS, Me. Vernet SIMON, Avocat, Doyen au Tribunal de Première 
Instance de Hinche en audience publique et civile du Lundi 13 Mai 2013 en présence de Me. Moléon 
RICHARD, Avocat, Substitut du Commissaire du Gouvernement assisté de Me. Wilfrid ELIE, greffier 
de siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à tous Commandants et 

autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI,  la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR COPIE CONFORME COLLATIONNÉE :
Me. Wilfrid ELIE, Greffier
Me. Antoine  TOUSSAINT, Avocat.

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

maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, admettre le divorce des 
époux le sieur Jean Bernard ELOI d’avec la dame Horline Julien Julien  ELOI née Horline JULIEN, 
Prononcer en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux pour injures graves 
et publiques aux torts de l’époux aux termes de l’article 217 du code civil, ordonner à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Croix-des-Missions de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif dudit 
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 ; ordonner aussi à la dame Horline Julien ELOI née 
Horline Julien de reprendre son nom de jeune fille ; commettre Jean Angelo MARTIAL huissier de 
ce siège pour la signification de la présente décision. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Sully L. Gesma, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du lundi sept (07) Juillet deux mille quatorze (2014) en présence de Me. Nelson 
CILIUS, Substitut commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de Guillaume 
LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à l’exécution ; 
aux officiers du Ministère Publique près le Tribunal de Première Instance d’y tenir mains ; à tous 
Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter la main lorsqu’ils en seront légalement 
requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : Sully L. GESMA, Juge et Guillaume LOUIS, Greffier.

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance
De Port-au-Prince en date du dix-huit  Juillet deux mille Treize
ENTRE : 1) Le sieur Joël COSSOGU, demandeur d’un part
ET 2) La dame Joël COSSOGU, née Dieula HILAIRE, défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare fondée ladite 
action. Admet en conséquence le divorce du sieur Joël COSSOGU, d ’avec son épouse née Dieula 
HILAIRE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de 
Delmas, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers ; s’il y échet. commet  l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi dix-huit Juillet deux mille Treize, en présence de Me. Joseph  
ÉLYSÉE, Substitut du Commissaire du Gouvernement  de ce ressort et avec l’assistance du sieur 
Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

Me. Gilbert MYRTHIL, Av.

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

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 Elène JOCELYN d’avec son époux Gabriel CADET 
pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord de Port-au-Prince 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 s’il y échet ; 
commet l’huissier Jean Marc AUGUSTIN de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques  CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et publique, 
séance tenante, du mercredi quinze Mai deux mille Treize, 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.
Pour la publication : Me. Achille P. JOSEPH

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

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

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère 
Public, accueille l’action requérant pour être juste et fondée. Maintient le défaut octroyé contre la 
défenderesse à la susdite audience ; pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action. Admet en 
conséquence  le divorce du sieur Pierre Casimir SIMPLICE  d’avec son épouse née Sonèse CHARLES  
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(AVIS / p. 16)

(AVIS.... suite de la page p. 14)

Ak : Maximilien Laroche
Tèks sa a se yon konferans Maximilien te fè Monreyal 

pou yon gwoup ki rele CENTRECH  nan dat 20 jiyè 2014. 
Premye Pati.

Mesye, dam, lasosyete,
Anvan m konmanse pale, fòk m ban nou de presizyon. 

Yonn, tit konferans lan di: «Soti nan A rive nan I : Ayiti, kèk 
refleksyon.» Sa vle di m pral fè kek refleksyon o si n pito m 
pral poze tèt mwen kèk kessyon. M pa di m a pral pale sou 
pwoblèm Ayiti. Paske si yon moun di li ap poze pwoblèm, y a 
ka mande li ki solisyon li genyen. Men mwen se kèk refleksyon 
m ap fè, kèk kessyon m ap poze tèt mwen. Ò lè yon mounn ap 
poze kesyon, se sila ki ap koute li a ki  ta pou ba li repons.  Sa 
fè, mesye, dam, si gen repons pou bay, lè mwen fin pale a, se 
nou ki ta pou ban mwen yo.

Dezyèm presizyon an se sou fòm konferans lan. Se 
yon jwet mwen ap envante. Mwen ap chwazi yon mo : Ayiti, 
pa ekzanp, anpi tankou yo fè nan jwèt kat, lè ou ranmase kat 
yo te ba ou la, ou deploye yo nan men ou anpi ou ka wè ki atou 
ou genyen. Konsa mwen ap degrennen tout lèt ki nan mo Ayiti 
a : A, Y, I, T anpi I. Alèkile pou chak lèt mwen  va wè ki mo li 
fè mwen sonje. Kòm nou konnen, mo se leman. Ou di yonn, 
li rale dòt dèyè li. Sa ki fè ak tout lide chak lèt nan mo Ayiti 
mwen te chwazi a t a rale mennen nan tèt mwen, alafen mwen  
va fè  yon fraz pou rezime sa mo Ayiti a vle di pou mwen. 
/A/ -Alfabetizasyon. 
  Premye mo ki vin nan tèt mwen, lè mwen di Ayiti, 
se  Alfabetizasyon. Si yo ta mande mwen poukisa mwen 
chwazi mo alfabetizasyon an, mwen ta di se paske mwen te 
alfabetize nan lanne 1940 yo.Ò! Kòm nou konnen se nan lanne 
mil nèf san karant kat, pou premye fwa, yo te konmanse fè 
alfabetizasyon an kreyòl daprè metòd Laubach la.  Pètèt gen 
kèk mounn ki ta ka di: «Men se an franse ou te alfabetize, se pa 
te an kreyòl ayisyen ou te aprann li ak ekri.» Se vre. Lè mwen 
di alfabetizasyon, sa ki nan tèt mwen dabò, se alfabetizasyon 
an kreyòl. Men mo alfabetizasyon an pa vle di aprann li ak 
ekri nan yon sèl lang. Denpi ou alfabetize nan yon lang ou gen 
dwa pase nan nenpòt ki lòt lang. Alfabetizasyon nan yon lang 
louvri pòt pou alfabetize nan tout lòt lang. Laprèv, gen Assimil 
koulyè a, pou mounn ki pale franse men ki vle aprann pale, li 
ak ekri ann ayisyen.

Mounn, jis koulyè a, se pa te lekòl, yo te aprann li ak 
ekri nan lang ayisyen an, men se an franse yo te konmanse, nou 
ka di se yo menn answit ki alfabetize tèt yo an kreyòl. Dayè se 
te ka tout mesye  denpi lontan ki t ap batay pou tout mounn ann 
Ayiti te  aprann li ak ekri an kreyòl. E sa te konmanse denpi 
nan diz nevyèm syèk la, an 1896, ak Oswald Durand, lè li te 
ekri Choukoun. Sa te kontinye an 1901, lè Georges Sylvain 
te pibliye Cric? Crac!, yon rekèy fab Lafontèn li te mete an 
kreyòl; sa te kontinye ak Milo Rigaud, ki te pibliye an 1933 
yon liv powèm li te rele Tassos. Anpi swit an swit ak tout lòt 
mounn, jis koulyè a, se yo menm ki te aprann tèt yo li ak ekri 
kreyòl yo te deja  abitye pale a.

Tout mounn sa yo, nou ta ka di se yo menm ki te 
alfabetize tèt yo an kreyòl. Yo te konmanse ak franse pou yo 
te kontinye answit ak kreyòl. Menm jan pou McConnel ak 
Laubach, ki te sitwayen Etazini, ki te pale angle, anpi kreyòl pa 
te lang natif- natal yo. Poutan se de mesye sa yo ki te pwopoze 
premye òtograf pou li ak ekri kreyòl ayisyen an.

Lè mwen sonje se ak de ran dlo de ran larim mwen 
te bije aprann eple venn sis lèt alfabet franse a, m di se yon 
mirak sa pa te dekouraje m. Okontrè menm, se sa ki fè mwen 
ap pèsiste dezanalfabetize tèt mwen denpi tan sa a jouk rive 
jodi a. Sa ki fè, se pa gwo gòj, mwen ap fè, lè mwen mete tèt 
mwen kòm manb tout gwoup mounn ki te konmanse alfabetize 
ann Ayiti, nan lanne mil nèf san karant yo. 

Se pou sa tou, lè mwen di alfabetizasyon, pinga kwè 
se sou alfabetizasyon an lang kreyòl selman mwen ap pale. 
Alfabetize nan yon lang, se pòt-louvri pou ou alfabetize nan 
nenpòt ki lòt lang. Erezman! paske si yon mounn antre nan yon 
lang, li ka soti, al wè sa ki ap pase deyò, nan dòt lang, pou apre 
li tounen bay lang manman li an yon ti bourad si li ta bezwen.

Konsa nou gen dwa di alfabetizasyon se yon ti boujon 
ki pral bay gwo pyebwa lakonesans lan ak tout branch, tout 
fèy, tout flè anpi tout fwi nou ka rele enstriksyon primè, 
sekondè, inivèsitè o enstriksyon sivik ak enstriksyon moral. 
Se alfabetizasyon ki pèmet fòmasyon teknik, syantifik anpi 
espesyalizasyon nan tout kalite dòmèn. Se konsa menm si yon 
mounn, lè li fèt li pa te bèt, li ka vin pi save, sa ki vle di mwen 
bèt pase jan li te konmanse  viv la.

Men si alfabetizasyon se aprenn grenpe nan pye bwa 

lakonesans grasa yon lang, se yon ekzèsis nou pa janm fin fè. 
Paske nenpòt ki mounn kelkanswa sa li aprann lan, li gen pou 
mete tèt li anivo tout tan pou amelyore sa li te aprann lan ki ap 
evolye tout tan tou. E se sa ki fè de fwa, li ka bije konmanse 
ak yon lang pou li pase nan yon lòt. 

Ò! Lè mwen sonje mo alfabetizasyon an, ak tou sa li 
vle di,  mwen ap mande tèt mwen si nou ka konprann li menm 
jan nou te konprann li a an 1944, lè, pou premye fwa, yo te 
konmanse fè kanpay pou alfabetizasyon ann Ayiti. Mounn 
tankou mwen ki te aprann li ak ekri nan lannen mil nèf san 
karant yo, nou ta ka di nou te konmmanse alfabetizasyon nou ak 
teknik mounn nan tan preyistorik, sa yo rele «l’âge de pierre» 
la. Dapre mwen, me jan sa te pase. Ti mounn preyistorik yo, lè 
yo te wè gran mounn yo t ap desinen sou mi twou wòch kote 
yo te rete a, yo te kouri chache de kalite wôch, ki vle di yon 
ladwaz ak yon bout lakre,  pou imite sa gran mounn yo  t ap 
fè a. Anpi se konsa tou lékòl te konmanse.

Se pou sa mounn ki te alfabetize nan lanne mil nèf 
karant yo, nou ka di nou pase tout pwogrè aprann li ak ekri te 
fè denpi tan preyistorik jis rive nan tan modèn jodi a.Nou te 
konmanse ekri ak lakre sou ladwaz. Apre sa nou te vin ekri 
nan kaye ekriti, ki te an papye, e nou te sèvi ak plim sèjan-
majò nou te tranpe nan yon ankriye. Apre sa nou te vin gen 
estilo ak rezèvwa ki te deja gen lank nan yon tib. Sa ki fè nou 
pa te bèzwen ankriye ankò. Answit, nou te sèvi ak pwent Bik, 
nou pa te bèzwen ranpli okenn tib ak lank. Apre sa te vin gen 
machin pou ekri ki non selman te gen woulo riban lank pou 
sèvi ankriye, men tou papye kabòn pou  fè diplikata sa nou 
fin ekri. E se konsa konsa nou rive nan òdinatè jodi a ki pèmèt 
nou  non selman fè anpil kopi men fè nou pa bezwen ale lapòs 
pou voye lèt. Kouryèl nou  ap rive fap fap, apenn nou fin ekri 
li. E sa fèt si telman vit, nou pa menm gen tan fèmen òdinatè 
a, repons kouryèl nou te voye a gen tan tounen vin jwenn nou.

Ekri koulyè ak òdinatè, se tankou soti nan kaligrafi, ki 
penti e ki fiks pou rive nan sinema ki imaj an mouvman. Nou 
soti nan yon tan ki te fiks, omwen ki te paret fiks, pou nou rive 
nan yon tan tout bagay ap bouje tout tan. Nou nan yon epòk 
toujou gen yon enfòmasyon dènyè è, yon «breaking news» ki 
ap bay nan radyo o nan televizyon. Nan tan lontan pou nou te 
fè yon disètasyon nan yon ekzamen, fòk nou te fikse davans 
entwodisyon, devlopman ak konklizyon nou nan tèt nou anvan 
nou te konmanse ekri opwòp. Koulyè a la, nou nan kopye-kole 
jis nan dènye moman. Ò! Kopye-kole sou ekran òdinatè, se 
menm ak dekoupay-montay nan yon film, e se menm ak kalite 
film yo ap fè,yonn apre lòt : Sipèmann en, sipèmann de, twa, 
kat, ki chak fwa ap kopye-kole yon lòt bout istwa ak sa yo te 
montre nou anvan.Tan ap kouri atoutboulin e nou menm nou 
ap seye trape li san nou pa ka rive kenbe li.E se sa ki ap pase 
toupatou, nan tout bagay koulyè a.
Aprann li ak ekri selman sou papye, tankou yo te ka fè sa an 
1944, pa ka fèt selman konsa jodi a. Yon mounn koulyè a pa 
ka aprann li ak ekri san li pa okouran ki jan sa ta ka fèt pi 
fasil anpi pi vit ak enstriman modèn ki genyen. Aktyèlman, 
si li menm, li pa gen tout estriman modèn sa yo ki ekziste 
fòk omwen li konnen ekzistans yo pou li ta espere yon jou 
genyen yo. Si li gen espwa li a fè jefò pou rive genyen yo. 
Men sa nou pa konnen pa ekziste pou nou. E nou pap fè 
okenn jefò pou genyen sa nou pa konnen ki ekziste. Nou 
pap gen espwa.  Se pou sa dayè yo di : « Lespwa fè viv.»

Men lespwa pa vle di je pete. Fòk nou wè sa ki ap 
pase toutbon vre pou nou ka konprann kote nou ye. E avantaj 
alfabetizasyon, se pèmet nou rekonet ki kote nou ye.  Pran 
ekzanp istwa Ayiti, yon nèg ki ta annik li nouvèl jounal ap 
bay sou sa ki ap pase toupatou jodi a, ta ka konprann pi byen 
sa ki te rive Ayiti anpi ki mennen li kote li ye a, dapre sa ki 
kontinye ap pase toupatou.

Endepandans Ayiti se nan tan yon fennèt louvri 
anpi fèmen, sa te rive. Konpare Tousen ak Desalin, toulede 
te fè anpil jefò pou wete peyi a anba grif Lafrans. Men se lè 
Napoleyon te gen Angle, Otrichyen ak Ris sou do li, li pa te ka 
voye yon dezyèm ekspedisyon Sendomeng, fennèt la te louvri. 
Anpi tou fòk nou konprann Angle ki te deja pran yon swif nan 
men Tousen, se Jamayik selman ki te enterese yo, san konte yo 
te pedi Etazini ki p a t ankò pran fòs tankou li gen koulyè a.  Sa 
fè menm si peyi, yo  ap rele jodi a kominote entènasyonal, yo 
tout se te eksklavajis net al kole, yo te bije kite Desalin louvri 
fennèt li a. Men apre sa nou bije fèmen li.

Si ou gen yon ti kay ak yon fennèt ki bay  sou lakou  
yon chato, se lè met chato a pa la, met ti kay la a ka louvri fenèt 
ki bay sou lakou chato a. Men pa pito mèt chato a tounen, mèt 
ti kay la ap bije fèmen fenèt li a. Gade sa ki rive Kiba, denpi 
1959. Alfabetizasyon ki pèmet pran nouvèl sa ki ap pase chak 

jou toupatou sou latè, louvri je nou sou reyalite kote nou ye a 
pou nou ka konprann sa ki ap pase. Konsa mèt ti kay a konnen 
ki jan pou li konpòte tèt li.

Alfabetizasyon  gen twa baryè pou li travèse. Baryè 
pratik  la, pou pa di ekonomik. Paske se konnen si chak endividi 
ki ap aprann li ak ekri an kreyòl ta ka gen òdinatè li, ipad li, 
telefòn entelijan li. O si omwen chak bouk ta pou gen klib 
entènèt li. E sa se pa pale si toupatou ta  pou gen kouran pou 
fè tout enstriman sa yo mache. Kit se elektrisite, kit se enèji 
soley o dòt ? Men lè mwen di baryè ekonomik, se pa pou kalkile 
selman konbe sa pral koute men tou konbe sa ka rapòte. Dapre 
sa yo di : pechè senegalè yo, denpi yo te konmanse itilize selilè, 
anvan menm yo tounen bòdmè lavil, yo te deja okouran ki pri 
pou vann pwason yo te trape. Èske abitan nan mòn lakay nou 
ta bezwen konnen, anvan li desann lavil, ki pri pou li mande 
espekilatè pou kafe li ap pote a ? Baryè ekonomik lan atò se 
kalkile sa  sa ap rapòte nou selon sa nou  ap mize. 

Gen yon dezyèm  baryè pou alfabetizasyon, se baryè 
kiltirel la. Yo te toujou di Ayiti, se yon peyi diglosi, ki vle di 
yon peyi ki gen yon lang anwo, franse, yon lòt anba, kreyòl. 
Ak alfabetizasyon, jan pou sa ta fèt koulyè a, gen lè nou ap 
bije rantre nan miltilengis, ki vle di yon peyi ak detwa lang 
kòt-a-kòt. Men la  ankò, tankou baryè ekonomik la, baryè 
kiltirel la gen difikilte li tankou li gen avantaj li. Pandan kèk 
tan ankò, pou nou alfabetize kòm ilfo an kreyòl fòk nou bije 
pase pa yon lòt lang. Pran òdinatè, nan ki lang nou pral jwenn 
manyèl pou aprann sèvi ak yo, pou nou aprann repare yo? Èske 
nou ap jwenn touswit nan lang kreyòl la tout sit nou ta renmen 
konsilte? Ki google, ki wikipedia, ki yahoo nou va jwenn an 
kreyòl pou tout kalite kesyon nou vle pran ranseyman ? Men 
lè nou sonje ann Ewòp tout peyi ki ap pale lang natif-natal yo 
koulyè a se sou laten yo te bije piye pandan syèk e dè syèk, sa 
ka manyè bese dekourajman nou.
Si nou ka di baryè ekonomik  la  se marasa baryè kiltirel la, 
paske toulede ap mache bradsi-bradsou, nou dwe pou rekonèt 
twazyèm baryè, ki baryè sosyal la, se dosou de premye yo. Li 
annega ak yo pou ranfòse  difikilte de premye yo, men an menm 
tan, se li ki gen pwen pou regle traka yo bay. Premye baryè a se 
te konbe sa ap koute. Dezyèm baryè a se fòk nou soti deyò pou 
rantre anndan, sa ki vle di itilize konesans  lòt lang pou regle 
pwoblèm lang pa nou an.Twazyèm baryè a atò, se konnen ki 
mounn ki pral alfabetize sa ki analfabet yo. Yo  va di mwen se 
mounn ki te deja alfabetize nan lang yo pral aprann dòt li ak 
ekri a. Men, mwen ap tounen sou menm kesyon an yon lòt jan. 
Kouman nou pral òganize alfabetizasyon sa a ak mounn sa yo? 

Èske nou  pral angaje alfabetizatè-peyi o alfabetizatè-
etranje pou nou peye yo tankou tout travayè chak senmen o 
chak mwa ? Sa se yon opsyon. Men gen yon lòt opsyon, Kiba 
te chwazi. Apre Revolisyon 1959 la, gouvènman kiben an te 
òganize brigad alfabetizatè ak tout jenn etidyan kiben li te 
voye toupatou andeyò pou yo ale alfatebize abitan analfabet. 
Alfabetizatè sa yo, yo te deja save, piske yo te pale, yo te li 
anpi yo te ekri lang yo ta pral aprann konpatriyòt yo a. Sa fè, 
yon bò, yo te gen kapasite pou fè travay la. Men, yon lòt bò, 
nan jan gouvènman kiben an te fè sa, li te gen annik pou peye 
deplasman alfabetizatè sa yo ak loje anpi ba yo manje.  

Èske se ta ka yon solisyon pou Ayiti ? Sel sa mwen 
ta ka di, twazyèm baryè sa a, òganizasyon alfabetizasyon an, 
se li menm ki baryè sosyal la ki bare wout la anpi louvri baryè 
nou gen pou janbe a. Se li ki separe mounn ki pi pòv anpi ki pa 
save ak sa ki pi save anpi ki gen plis kòb. Si gen mounn ki ka 
wè analfabetis se pa yon sous lamizè pou yon gwoup selman 
men pou tout mounn nan peyi a; si yo ka wè alfabetizasyon se 
li ki sous richès pou tout mounn e pa selman pou kèk mounn, 
enben se mounn sa yo ki ta ka fè dyòb alfabetizatè a pi byen. 
Klas ki pi anfòm lan, se li ki pou travèse baryè a, al ede sa ki 
mwen anfòm yo pou yo vanse vin jwenn li. Konsa, tout mounn 
a ka mache ansanm.  Paske, lè yon mounn ap ede yon lòt, se 
pwòptèt li li ap ede an menm tan.

Si se pa sa, enben adjo va lakaswòl.  Nou va tounen 
an won menm jan nou ap fè denpi lontan. Se pou sa twazyèm 
baryè sa a, se nan konsyantizasyon alfabetizatè ayisyen yo li 
ye. Si yo pa fè detou al jwenn lòt ki pi dèyè yo, tout mounn a 
kontinye fè bak annaryè.

Gen ekonomi, gen kilti anpi gen sosyete nan 
alfabetizasyon.  Se yo twa ki mande modènizasyon, adaptasyon 
anpi konsyantizasyon. Dènye kondisyon sa a, konsyantizasyon, 
se fouti li ki pi enpòtan piske alfabetizasyon gen pou leve baryè 
ni entèlektyèl, ni kiltirèl ni sosyal pou tout mounn. Nou te di 
alfabetizasyon se yon pyebwa, men se pa yon maswife. Sa li 
pote, se pou tout mounn.  (ASUIV)

Soti nan / A/ Rive nan /I/ :  Ayiti, Kèk Refleksyon

pour incompatibilité de caractère ; PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
lesdits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers  s’il y 
échet. Commet l’huissier Fritzer  SAINCLAIR de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution 
de ce jugement ; compense les dépens.

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

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

AVIS
Il est porté à la connaissance des citoyens de Port-de-Paix que les héritiers de feu Charlemagne 

Lully représentés par le sieur Scylla Lully ont obtenu trois jugement du Tribunal de Première Instance 
de Port-de-Paix en 2009 dont l’un rendu contradictoirement contre Kerly Lully et ses occupants illégaux 
et les deux autres par défaut contre Gracieuse Augustin et Mario Leconte : déclarant les héritiers de 
feu Charlemagne Lully représentés comme dit est propriétaires incommutables tant par titre que par 
prescription de leur quarante carreaux de terre propriété sise à GRIGRI, Port-de-Paix.

Il ressort que les huissiers Jean François Vixama et Cledanor Joseph se disant détenteurs 

de mandats qui ne sont signés ni des dits héritiers ni de leur représentant font malicieusement des 
transactions sur la dite propriété. En conséquent, les dit héritiers, représentés comme dit est, mettent 
en garde toutes personnes qui font des transactions avec ces derniers sur la dite propriété sous peine 
de nullité de la vente car ces derniers n’ont pas de qualité pour agir au nom des dits héritiers ni en 
celui de leur représentant.

SCYLLA LULLY

AVIS
IL est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du Vingt-sept Mai deux mille 

treize (2013) a été rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets en faveur du 
sieur Michel Edmeuze ABSALON contre son épouse, Marie Michèle CORIOLAN, dont le dispositif 
est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal jugeant au vœu de la loi et sur les conclusions du Ministère 
Public, après avoir délibéré conformément à la loi, accueille l’action du requérant pour être juste et 
fondée ; maintient le défaut octroyé à l’audience du 06 Mai 2013 ; Admet en conséquence le divorce des 
époux Michel Edmeuze ABSALON, épouse née Marie Michèle CORIOLAN pour cause injures graves 
et publiques, ce, aux torts exclusifs de l’épouse, conformément à l’art. 217 du Code Civil, Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux ; commet l’Officier de l’Etat Civil de la 
Croix des Bouquets pour la transcription du dispositif dudit jugement ; condamne l’épouse aux frais et 
dépens de la procédure ; commet l’huissier Angelo MARTIAL pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me.  Pierre Louis Pierre APSORDE juge à 
l’audience civile de divorce, ordinaire et publique du lundi vingt-sept Mai deux mille treize (2013), 
en présence de Me. Rémy VALLON faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de notre 
greffier Roody DUBUISSON.

IL ES ORDONNÉ à tous huissiers, sur ce requis de mettre le présent décision à execution 
aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir mains; à tous Commandants et 
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haïtien, résultant de la signature de ‘l’Accord d’El Rancho’, avait suscité l’espoir que 
des élections puissent être organisées d’ici la fin de 2014 pour renouveler les deux-
tiers des sièges du Sénat, la totalité des sièges de la Chambre des députés et ceux des 
administrations municipales et des conseils locaux «, a déclaré Mme Honoré au cours 
d’une réunion du Conseil de sécurité sur Haïti.
« Depuis lors, la poursuite de la méfiance et des désaccords sur le processus électoral 
entre l’exécutif et les membres de l’opposition au sein de la législature, a entraîné 
des retards répétés dans la mise en œuvre de l’accord «, a-t-elle poursuivi. Un groupe 
de six sénateurs bloque notamment tout accord sur le cadre juridique qui permettrait 
l’organisation des élections.
Mme Honoré a noté de récentes nouvelles tentatives pour sortir de l’impasse. « 
Néanmoins, étant donné le temps nécessaire pour les préparatifs logistiques, la fenêtre 
pour organiser les élections avant la fin de l’année se referme désormais rapidement «, 
a-t-elle dit. « Cela est particulièrement préoccupant alors que sans élections, le Parlement 
ne pourra plus fonctionner le 12 janvier, créant ainsi un vide institutionnel jusqu’à ce que 
les élections soient organisées et qu’une nouvelle législature soit installée. «

autres officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME - COLLATIONNÉE
Cabinet LOLO et Associés, par:
Me. Eddy Joseph Espérance NELSON
Me. Nelfrand NELSON.

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

statuant publiquement, par défaut, a charge d’appel et au nom de la République se déclare compétent 
pour statuer sur cette action de trouble possession, dit et déclare que le cité a troublé la possession de 
la dame Marie Lourdes Raphael en le dépossédant avec viole  ce ; ordonne en conséquence l’expulsion 
du sieur Emmanuel ELIASSAINT de la propriété de la requérante ; ordonne en conséquence la 
réintégration immédiate de la requérante des lieux condamne le cité QUINZE MILLE GOURDES 
(15,000 gdes) de dommages intérêts, le condamne également aux frais et dépens de l’instance. Commet 
l’huissier Pierre Jean Wilner du dit Tribunal pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Roosevens Massenat DESMORNES, Suppléant-Juge 
de Paix de la Commune de Gressier en audience civile du jeudi trois Juillet deux mille quatorze à dix 
heures du matin. An 211ème de l’indépendance avec l’assistance de Jean Marie Paul, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers et agents de la force publique sur ce requis de mettre le 
présent jugement à exécution ; aux Commissaire du Gouvernement 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 de Paix et du greffier susdits.
Ainsi signé : Me. Roosevens Massenat DESMORNES, Juge de Paix Suppléant et Jean 

Marie Paul, Greffier.
POUR EXPÉDITION CONFORME - COLLATIONNÉE.
Jean Marie PAUL, Greffier.
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