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LIVRES : Haïti de l’ombre à la lumière !
DEUX OUVRAGES DE BERNARD DIEDERICH
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5 détenus se sont 
évadés samedi de 

la prison civile 
du Cap-Haïtien

Le jihadisme, 
une création 

de l’occident !

CRISE PRE-
ELECTORALE
Martelly lance 
les pourparlers 

au palais national

Drogue 
et troubles 
politiques !

CRISE POLITIQUE
Martelly va aux Nations Unies 

pour recevoir son mot d’ordre :
‘Banbòch la fini’ …

Le PM Laurent Lamothe et le président Michel Martelly 
s’auto-congratulent après une récente tournée à La Gonave

CRISE PRE-ELECTORALE
L’international semble plutôt 

vouloir décourager le dialogue !
‘Apre nou, se nou !’

Le président Michel Martelly 
lors d’une précédente apparition devant l’Assemblée Générale de l’ONU

MIAMI, 21 Septembre – Deux livres du même auteur 
paraissant coup sur coup. L’un tout de lumière. L’autre comme 

la nuit la plus noire.
Pourtant baignant dans la même spiritualité. La vraie 

spiritualité, celle de la peinture de Ismaël (‘Ismaël’s Legacy, 

MIAMI, 19 Septembre – Le Département d’Etat 
américain a publié son rapport annuel sur les pays épinglés 
comme ‘principaux producteurs de drogue ou se prêtant au 

MIAMI, 17 Septembre 
– On est comme à la croisée de 
nombreux chemins. D’un côté 
le président Michel Martelly 
maintient son intention de 
reprendre le dialogue avec 
l’opposition, jusqu’aux plus 
radicaux.  

De l’autre il  tire à 
boulets rouges sur cette dernière, 
demandant au peuple de ne pas 
voter pour ceux qu’il qualifie 
pratiquement d’anticapitalistes 
et d’incapables, alors que lui 
et le premier ministre Laurent 
Lamothe sont  en train de 
‘transformer tout le pays en un 
vaste chantier.’ 

Le chef de l’Etat est 
ouvertement en campagne, y 
compris pour les présidentielles 
de 2015, où, le samedi 13 
septembre, lors du ‘Gouvènman 
an lakay ou’, organisée sur 
l’île de la Gonave, il a désigné 

(LIVRES / p. 8)

(POLITIQUE  / p. 4)

(EVASION  / p. 13)

MIAMI, 15 Septembre – Connaissez-vous le SPECTRE 
? C’est le nom du mystérieux ennemi contre lequel lutte James 
Bond dans les premiers films de la série (Dr. No, Bons baisers 
de Russie etc).

MIAMI, 20 Septembre 
– Le président Michel Martelly se 
déclare sur le point de rencontrer 
l’opposition mais sur le ton du 
je-t’aime-moi-non-plus. C’est-
à-dire en disant tout pour 
décourager cette dernière. Tout 
d’abord qu’il n’a pas de temps 
à perdre. Le président a annoncé 
qu’il doit s’absenter le mardi ou 
mercredi de cette semaine pour 
se rendre à l’Assemblée générale 
de l’ONU.

U n e  l o n g u e 
histoire …

Or sans le savoir c’est 
une importante information que 
vient de nous livrer le chef de 
l’Etat. En effet nous avons une 
longue histoire de participation 
présidentielle à l’Assemblée 
générale des Nations Unies à la 
veille d’élections importantes et 
ayant pris du retard.

Or le ton même du 
président Martelly montre 
qu’il compte davantage sur ses 

 Deux ont été rattrapés dont 1 a été blessé par balles. 
 L’évasion a eu lieu dans la nuit de vendredi au samedi 

écoulé.
Le directeur départemental de la Police du Nord, Mones 

Les consultations pour trouver une issue à la crise 
politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois, ont démarré 
ce lundi 22 septembre au Palais National. Le président Michel 

Le sénateur Simon Dieuseul Desras et le député Jacques Stevenson 
Thimoléon sortant lundi du palais national (photo J.J. Augustin)
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CRISE PRE-ELECTORALE
Martelly lance des pourparlers au palais 
national
Les consultations pour trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays 
depuis plusieurs mois, ont démarré ce lundi 22 septembre au Palais National. Le 
président Michel Martelly a rencontré des membres de la société civile, notamment le 
responsable de l’ISC Rony Desroches et Edouard Paultre de la Conhane.
Ensuite, Michel Martelly devrait discuter avec des membres du Parlement, notamment 
le président et le vice-président de l’Assemblée nationale, le président du CSPJ, et le 
coordonnateur de l’OPL Sauveur Pierre Etienne.
Les consultations se font à huis clos. Le porte-parole de la présidence Lucien Jura a 
annoncé la tenue probable d’un point de presse à 2 heures par le président Martelly, à 
la fin des premières discussions.
Cependant aucun sénateur du groupe des 6 de l’opposition politique n’a été remarqué 
au Palais national. Ils avaient affirmé qu’ils ne participeraient pas à des négociations si 
celles-ci se tiennent au Palais National.
« Le fait par le président de choisir unilatéralement le Palais National pour démarrer 
les discussions, est la preuve de sa mauvaise foi et de son refus d’arriver à une 
solution… », a déclaré Me André Michel du MOPOD.
Vendredi Michel Martelly lui-même avait annoncé pour ce lundi le début du dialogue 
politique, qui devrait conduire au déblocage de la situation pré-électorale.
Les discussions seront suspendues mardi après midi, le chef de l’Etat devant prendre 
part à l’Assemblée générale des Nations-Unies à New York.
Michel Martelly se présentera à la tribune des Nations Unies le jeudi 25 septembre et 
le vendredi 26 septembre, une rencontre est prévue avec la communauté haïtienne de 
New York , de 5h30 p.m. à 9h00 p.m., au « Evangelical crusade of fishers of man », 
situé 557 East 31 St Brooklyn N.Y. 

Laurent Lamothe déjà à New York 
Le Premier Ministre Laurent Lamothe a laissé le pays samedi pour se rendre à New 
York, dans le cadre de la 69ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies 
qui se tiendra du 22 au 26 septembre.
Lundi, Laurent Lamothe devait intervenir à l’ouverture de la session plénière de 
l’Assemblée Générale à laquelle participeront, entre autres, Hillary Clinton, l’ancienne 
Secrétaire d’État des Etats-Unis, Jim Yonk Kim, Président de la Banque Mondiale et 
Ginni Rometty, Directrice Générale (CEO) et Présidente du Groupe Mondial IBM. 
Durant son séjour, le chef du Gouvernement, rendra également visite à la communauté 
haïtienne de New York.

EVASION AU CAP-HAITIEN
5 détenus, dont deux condamnés à perpétuité, se sont évadés samedi de la prison civile 
du Cap-Haïtien. 
Deux ont été rattrapés dont 1 a été blessé par balles. 
 L’évasion a eu lieu dans la nuit de vendredi au samedi écoulé.
Le directeur départemental de la Police du Nord, Mones Auguste, a confirmé que 3 
détenus sont toujours en liberté, dont l’un a été condamné à perpétuité pour meurtre et 
un autre pour kidnapping.
Les prisonniers ont utilisé pour s’échapper une scie à métaux qui a été introduite dans 
la prison.
 Un des cinq prisonniers a été blessé par balles lors de sa tentative de fuite. Les trois 
toujours en cavale sont activement recherchés par la police.
 “Nous sommes sur leur piste”, a rassuré le directeur de la police du Cap-Haïtien.
 Un agent de l’administration pénitentiaire a été placé aux arrêts en attendant les 
résultats de l’enquête ouverte suite à l’évasion.

Le chef de la police soutient que l’évasion du 10 
août ne visait qu’à libérer le présumé chef de 
gang Clifford Brandt
Port-au-Prince, le 18 septembre 2014 – (AHP) – Le directeur général de la PNH, 
Godson Orélus accompagné de l’inspecteur en chef de la PNH Ralph Stanley Jean-
Brice,  a répondu ce jeudi aux questions de la commission justice et sécurité du sénat 
sur la recrudescence de  l’insécurité  dans plusieurs régions du pays, notamment dans 
le  centre-ville de Port-au-Prince et dans la ville des Cayes.
Godson Aurelus a  fait savoir que l’institution travaille à remédier à cette situation, 
annonçant qu’un plan spécial a été élaboré pour la zone métropolitaine en vue de 
juguler la situation.
Le chef de la police a fait savoir que  l’opération ayant conduit à l’évasion 
spectaculaire de plus de 300 prisonniers de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, 
ne visait qu’à libérer l’homme d’affaires et présumé chef de gang Clifford Brand.
Ce dernier allait être repris 48 heures plus tard par la police dominicaine.
Pour Godson Orélus et l’inspecteur Jean-Brice, les autres détenus ont été libérés à des 
fins  de diversion. Ils ont aussi indiqué que 5 policiers ont été impliqués dans  la mise 
en œuvre de l’opération et deux d’entre eux auraient fait des aveux.
Plusieurs secteurs ont toutefois fait part de l’évasion d’importants trafiquants de 
drogue, lors de l’opération.

Le gouvernement haïtien condamne le groupe 
terroriste pour un Etat Islamique en Irak et au 
Levant
Communiqué - Port-au-Prince, le vendredi 19 septembre 2014.- Le Gouvernement 
d’Haïti exprime ses vives préoccupations concernant la situation qui se développe dans 
certains pays du Moyen Orient où des groupes terroristes ont uni leurs forces pour 
créer un groupe dénommé « Etat Islamique d’Irak et au Levant » aussi connu comme 
ISIL ou ISIS.
Le Gouvernement haïtien profite aussi de cette opportunité pour condamner les 
attaques menées par ISIL contre des civils, particulièrement les communautés 
chrétiennes persécutées pour leur profession de foi différente de celle des terroristes. 
Haïti témoigne sa solidarité à tous ceux qui souffrent des atrocités commises par ISIL 
et exprime sa disponibilité à collaborer, suivant ses moyens et capacités, avec toutes les 
initiatives visant à améliorer la sécurité sur le plan régional et international, à accroître 
les échanges d’informations sur les flux migratoires et des opérations financières 
suspectes, et à faire échec au processus de recrutement des combattants étrangers.

Renvoi du Ministre délégué chargé de la 
sécurité énergétique 
 Communiqué - Port-au-Prince, le 16 Septembre 2014.- Le Bureau de communication 
de la Primature informe le public en général et la presse en particulier que le ministre 
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Deux courants s’affrontent : les 
scientifiques qui avancent que le monde se 
porte mieux qu’avant et ceux qui estiment 
que la population mondiale est en train de 
courir tout droit à un point de non retour. 
Qui croire surtout quand les tenants des 
deux modes de pensées affirment se référer 
à des données statistiques fiables et des faits 
irréfutables?

L’un des plus célèbres du camp 
des optimistes s’appelle Hans Rossling, 
médecin et statisticien suédois dont le champ 
de recherche concerne principalement le 
lien entre le développement économique, 
l’agriculture, la pauvreté et la santé des 
populations en Afrique, en Asie et en 
Amérique Latine. Dans les conférences à 
succès qu’il prononce régulièrement, il ne 
cesse de claironner que le monde va mieux 
qu’avant. 

Se basant sur des données chiffrées, 
ce théoricien fait parler les faits. La mortalité 
infantile baisse, presque partout. Le bien-
être augmente, de par le monde. Il relève 
une baisse du taux des naissances. Même le 
seuil de la pauvreté se serait rétréci. D’après 
l’ONU, la pauvreté s’est réduite depuis 1950 
plus fortement qu’il y a 500 ans. Rosling 
prévoit même la fin de l’extrême pauvreté, 
s’appuyant sur les statistiques de la Banque 
Mondiale : en 1980, deux milliards vivaient 
avec 1,25 dollar par jour et aujourd’hui ils 
sont un milliard seulement.

La formation aussi a marqué une 
nette tendance à la hausse : 4 personnes sur 
5 peuvent aujourd’hui lire et écrire. Plus 
d’enfants vont à l’école plus qu’autrefois; 
chez les filles le taux de fréquentation 
scolaire s’est accrue au cours des dernières 
20 ans. En 2012, 84% des enfants de 
par le monde ont été vaccinés contre la 
rougeole avant leur deuxième anniversaire 
de naissance. Au cours des 20 dernières 
années, le pourcentage des gens atteints de 
tuberculose a diminué en Chine. La santé 
s’améliore continuellement et partout, 
poursuit Rosling

En ce qui concerne les 7 milliards 
d’êtres humains que compte notre planète, 
Rosling les répartit en trois grands groupes. 
Tout en haut se regroupent un milliard 
d’habitants - la « classe dominante globale » 
- qui vivent en « Occident » (en Amérique 
du Nord, en Europe et au Japon). Tout 
en bas, se rassemblent deux milliards - la 
classe globale pauvre - qu’on retrouve en 
Afrique et dans les régions rurales d’Asie. 
Entre ces deux cas extrêmes, il reste encore 
quatre autres milliards qui peuplent les pays 
émergents ; cette « classe moyenne globale » 
n’est ni pauvre ni riche. Cette classification 
est pour montrer l’évolution positive de la 
population mondiale et pour confirmer que 
le fossé entre les riches et les pauvres s’est 
rétréci et n’est plus ce qu’il était en 1950. 

Celui pour qui le verre est à moitié 
plein voit plein de raisons d’espérer que le 
monde va continuer à aller mieux, comme il 
l’a exprimé dans une interview accordée au 
« Der Spiegel » (# 37 du 8 septembre 2014).

La révolution culturelle de Mao
La population mondiale s’est 

quadruplée en cent ans. Aussi l’inquiétude 
suscitée par la surpopulation, Rosling la 
juge infondée. Il n’arrête pas de répéter que 
celle-ci s’est réduite sur tous les continents 
depuis un bon bout de temps. La preuve : 
le taux moyen des naissances au niveau 
mondial était, dans les années 70, de 4,5 

enfants et maintenant il est 2,5. Même dans 
les pays émergents, les femmes mettent 
2 à 3 enfants en moins que les anciennes 
générations  (2). Selon lui, si la population 
mondiale a augmenté depuis quelques 
temps, ce n’est pas parce que beaucoup plus 
d’enfants sont nés mais parce que les gens 
sont en meilleure santé partout et vivent plus 
longtemps. L’espérance de vie moyenne de 
la population mondiale s’est accrue parce 
que la santé, elle-même, s’est améliorée (3). 

Pour ce qui est de la violence 
dans le monde, son approche n’est pas 
loin de celle de l’historien américain Ian 
Morris qui soutient que le monde est 
devenu moins violent, particulièrement 
depuis ces deux derniers cent ans (« War, 
What is it Good For, 2013). Certes Rosling 
reconnaît certes qu’il y a tous les jours 
des nouvelles alarmantes : la montée 
des groupes terroristes (l’Etat islamique, 
Boko Haram et), les violences à Gaza, le 
conflit en Ukraine ou en Lybie. Mais il  
ne considère pas l’existence des bandes 
terroristes en Syrie ou en Irak comme une 
évolution inquiétante. Il en prend pour 
preuve l’Indonésie. Avec ses presque 350 
millions d’habitants, la plus grande nation 
islamique, est entretemps devenue une 
démocratie stable. On n’en parle dans 
les médias, déplore-t-il. Même les deux 
guerres mondiales, la grippe espagnole ou la 
révolution culturelle de Mao ne sont que des 
déviations négatives, des revers de fortune, 
sur une courbe ascendante.

En ce qui concerne le changement 
climatique, Rosling n’a pas non plus l’air 
d’en être trop alarmé. Le pire changement 
qui puisse arriver, c’est qu’en Suède on ne 
pourra plus aller faire du ski, dit-il à « Der 
Spiegel ». Il a une réponse à tout, même en ce 
qui concerne l’augmentation du niveau de la 
mer augmente : « on n’aura qu’à construire 
plus en hauteur ». Et avec le réchauffement 
de la planète, on pourra « planter des 
céréales en Sibérie », dit-il. « Tout cela 
demande beaucoup d’investissement certes, 
ça peut devenir terrible mais ce n’est pas 
la fin du monde pour autant ». Pour éviter 
que le Bangladesh, situé trop en profondeur, 
ne disparaisse, il propose qu’on y érige des 
digues, comme cela s’est fait en Hollande. 

Pour Rosling, le plus grand 
bienfaiteur en ce qui concerne le changement 
climatique est Georges W. Bush. Pourquoi ? 
Parce qu’il a conduit l’économie américaine 
à un crash en 2008. La conjoncture s’est 
effondrée et a entraîné dans sa chute une 
diminution d’émission de CO2 aux USA. 
« Dommage qu’il n’existe pas de mesures 
climatiques qui eurent un tel effet ».

Il ne pense pas non plus qu’il y ait 
une limite de gens pouvant vivre sur notre 
planète. « Les scientifiques sérieux et les 
hommes politiques savent que nous serons 
10 milliards en 2100. Et les écologistes 
viennent et disent que plus de 7 milliards, 
ça ne va pas », dit-il volontiers polémiste. 
Et alors, on ne va pas recourir à un nouvel 
holocauste. Histoire de dire : il faut vivre 
avec, quoi !

« Moins de teeshirts en coton et 
de smartphones »

Souvent les statisticiens suédois 
récoltent des réactions offensées quand ils 
publient des résultats positifs. « Si nous 
montrons que la pauvreté a rapidement 
baissé en Afrique, ceci fait vaciller la vision 

délégué auprès du Premier ministre, chargé de la sécurité 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Haïti souscrit à un retrait 
progressif de la Minustah

Justice : Vers la révision 
du code pénal 

Intervenant devant le Conseil de sécurité de l’ONU, 
l’ambassadeur d’Haïti Demis Régis a soutenu le plan de retrait 
progressif de la Mission de l’ONU en Haïti. Il a également 
renouvelé l’engagement du gouvernement à organiser des 
élections dans les meilleurs délais dans le pays.

« S’agissant du renouvellement du mandat de la 
MINUSTAH, le Gouvernement haïtien a eu l’occasion de faire 
part de ses vues et de sa propre évaluation de la situation à la 
Mission d’évaluation des Nations Unies effectuée cet été à 
Port-au-Prince.  Il partage pleinement l’analyse du Secrétaire 
général quant aux gains incontestables effectués dans les 
axes prioritaires de la mission de stabilisation et quant à la 
nécessité de consolider ces gains.  De même, en ce qui concerne 
notamment la Police nationale d’Haïti, il est conscient des 
lacunes existantes, de l’inadéquation des effectifs, de la carence 
d’équipements et de l’insuffisance de ressources et de moyens, 
autant de facteurs qui soulignent à quel point « d’autres progrès 
sont nécessaires avant que la Police nationale ne soit en mesure 
d’assurer le même niveau de sécurité que la MINUSTAH 
».  Cela illustre bien la nécessité d’une « redéfinition » des 
objectifs, de la nature et des composantes de la mission, et ce, 

en fonction de la réalité sur le terrain.
1. Á la lumière de sa propre évaluation des risques 

et des menaces à la sécurité interne et externe, et en plein 
accord avec les conclusions de l’examen de la stabilité 
globale de la situation de la sécurité effectué par les Nations 
Unies, le Gouvernement haïtien souscrit, pour sa part, à la 
recommandation faite au Conseil de sécurité de prolonger d’un 
an le mandat de la MINUSTAH, jusqu’au 15 octobre 2015, 
étant entendu que cette prorogation s’inscrit dans la perspective 
d’un désengagement progressif de la Mission s’accompagnant 
d’un transfert graduel de ses responsabilités aux autorités 
nationales haïtiennes.

2. Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement 
haïtien appuie la recommandation faite par le Secrétaire général 
d’un désengagement en deux étapes de la MINUSTAH, laquelle 
aurait une présence réduite sur le terrain, mais maintiendrait une 
composante militaire d’envergure appropriée, qui fournirait un 
appui pertinent aux institutions haïtiennes uniquement lorsque 
des situations de maintien de l’ordre excéderaient les capacités 
de ces dernières ».

Vendredi, le Président Michel Martelly a ouvert 
officiellement, au Club Indigo, à Montrouis, un important 
Forum sur la mise en œuvre de la politique pénale du 
Gouvernement, cela en présence : de Me Jean Renel Sanon, 
Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Me Anel 
Alexis Joseph, Président de la Cour de Cassation, de Marie 
Carmelle Rose Anne Auguste, Ministre Déléguée, Chargée 
des droits de l’homme et de la Lutte Contre la Pauvreté 
Extrême, des Commissaires du Gouvernement, Doyens, 
Présidents des différents Tribunaux et Cours, des représentants 
d’organisations et d’institutions impliquées dans la chaîne 
pénale telles que le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), la Minustah, Pro-Justice, l’Unité 
de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et de représentants de 
la Société civile.

Le Chef de l’État a salué l’organisation de ces assises, 
qui visent au renforcement de l’État de Droit en Haïti, qu’il 
a déclaré être l’une des cinq priorités de son administration.

« La réalisation de ce Forum sur la Politique Pénale 
du Gouvernement est une nécessité politique car l’État se doit 
d’actualiser et de mieux coordonner ses politiques publiques 
sectorielles », a déclaré le Président Martelly, tout en soulignant 
que ces assises caractérisent un effort de systématisation de 
l’action du Ministère de la Justice, par rapport à la chose pénale.

« La transformation et le développement du 
phénomène criminel nous commandent de repenser et d’adapter 
l’action de l’Etat en vue du renforcement du système de sécurité 
juridique et publique », a ajouté le Chef de l’État, rappelant que 
la refondation de l’État exige « une action plus efficace dans la 
garantie des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. »

Pour sa part, le Ministre Sanon a insisté sur 
la construction de l’État démocratique qui interpelle « 
l’humanisme de nos hommes d’État », un humanisme qui, selon 
lui, rend sensible à la misère des uns, à l’analphabétisme des 

autres, à l’irresponsabilité du grand nombre. « Nous n’allons 
pas seulement réviser le code pénal pour un temps, mais pour 
plusieurs décennies à venir », a indiqué le Ministre, avant de 
conclure que la politique pénale qui sera définie au terme de 
ces travaux « fera honneur à tous ceux-là qui croient en un 
État fort dans la démocratie et la sensibilité humaniste [...] ».

Port-au-Prince, le 16 septembre 2014 – (AHP) –Le 
président de la commission économie et finances du Sénat, 
Jocelerme Privert,  a indiqué mardi que le temps matériel 
constitutionnel imparti au parlement pour adopter le projet de 
budget 2014-2015 n’a pas encore expiré.

L’élu des Nippes dit,  en ce sens,   garder espoir que 
le projet de loi de finances 2014-2015 sera adopté par le  sénat, 
refusant de parler d’impasse.

A rappeler que l’examen du projet de budget a  été 
suspendu au grand corps après l’avortement  de deux séances. 
Des sénateurs avaient alors exigé la présence du ministre de la 
planification et de la coopération externe Laurent Lamothe en 
vue de  fournir des précisions sur le budget mis à sa disposition 
dans le présent budget et aussi sur la façon dont les fonds du 
précédent budget ont été utilisés.

Le président 
de la commission 

finances 
du Sénat 

confiant dans 
le vote du budget
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CRISE PRE-ELECTORALE 
L’international semble plutôt vouloir 

décourager le dialogue ! ‘Apre nou, se nou !’
s’il entend toujours se ranger aux côtés du seul et même acteur ?

Evidemment le président Martelly profite de cette 
intervention très opportune pour hausser le ton. L’intention de 
rouvrir le dialogue devient de plus en plus aléatoire. Le fameux 
agenda risque de se faire attendre longtemps.

Jouer sur les deux tableaux ? …

pour garantir les intérêts internationaux. D’abord. 
Lesquels ? Intérêts de quelle nature ? C’est une autre 

histoire. 
Le pouvoir lui aussi joue de toute évidence sur les 

deux tableaux : ou des élections mais dans les conditions 
qu’il aura fixées (en comptant sur le support international) ; 
ou pas d’élections et c’est le président dirigeant par décrets 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
ouvertement Laurent Lamothe comme son successeur. ‘Apre 
nou, se nou.’

Rien ici que de familier à un homme qui, par sa 
nature d’artiste, est souvent sujet à ce genre de fantaisies et de 
changements d’humeur …

nébuleuse terroriste - coupeurs de têtes – va tout absorber.
Cependant le pouvoir haïtien actuel semble offrir des 

concessions qu’aucune opposition ne saurait jamais accepter.
Reste à savoir quoi !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L’international encourage-t-il le président à mettre ses 
menaces à exécution - en contournant l’opposition sénatoriale ?

Ou cherche-t-il plutôt à jouer sur les deux tableaux : 
c’est-à-dire affaiblir l’opposition sénatoriale (et l’opposition 
tout court) tout en forçant le pouvoir à rester dans les limites 
constitutionnelles.

Que ce soit l’un ou l’autre, faut-il bien alors se 
demander si ce sont des élections pour nous Haïtiens … ou 

législatives partielles et municipales se font attendre depuis 
2011) sans jamais avoir été rappelé à l’ordre. Tout au contraire. 
Et de prendre à témoin certaines déclarations de l’ambassadeur 
américain en Haïti, Pamela White, sur la Voix de l’Amérique.

A boulets rouges …
Cependant suite à de nombreuses escarmouches 

qui se sont déroulées sans que la situation ait bougé d’un 
cran (menace de l’Exécutif de passer outre le vote du sénat 
en utilisant un Article 12 de l’Accord d’El Rancho ; offre de 
sénateurs proches du pouvoir de démissionner en bloc, tout cela 
nenni), voici que commençait à se dessiner un rapprochement 
à petits pas entre les deux belligérants (exécutif-sénat) en vue 
d’une reprise des négociations ; et alors que le porte-parole 
de la Présidence essaie de temporiser en annonçant que les 
différents acteurs doivent d’abord s’entendre sur un agenda 
pour une telle rencontre, soudain c’est le secteur international 
qui ouvre le feu à boulets rouges … sur le sénat.

Dans quel but ?
Dissuasion. Comme on bombarde massivement des 

forces (ennemies) avant de descendre aussi sur le terrain.
On n’a cependant pas l’impression que la méthode 

fonctionne, à voir les réactions soulevées non seulement chez 
les sénateurs … mais aussi dans toute l’opposition. Et non 
des moindres.

Et puis, de quelle démocratie peut parler l’international 

Médecins du Monde lance 
un appel pour le droit à 

l’avortement dans le Monde

Par contre c’est l’entrée en 
force de l’international à ce moment 
précis, qui invite à de nombreuses 
interrogations.

Dans un même élan, l’ONU, 
l’OEA, des voix au Congrès etc 
tombent sur le sénat haïtien accusé 
d’être l’empêchement (et le seul) à la 
tenue des élections.

Un groupe de six sénateurs 
en effet font obstacle au vote des 
amendements qui doivent rendre la 
loi électorale applicable. Ils rejettent 
l’organisme électoral en fonction pour 
un autre qui serait plus en conformité, 
selon eux, avec la Constitution 
(Article 289) alors que le pouvoir 
exécutif pour sa part se prévaut des 
conclusions d’un sommet politique 
organisé en février 2014, l’Accord 
d’El Rancho.

Aux pressions internationales 
mentionnées plus haut, les ‘six 
sénateurs’ répondent avec indignation 
que le président Martelly a fait passer 
le temps pendant près de trois ans (les 

en remplacement du parlement qui 
n’aura pas été réélu. De plus, quelle 
meilleure opportunité pour assurer la 
succession de son pouvoir. Dans la 
bonne tradition dictatoriale haïtienne : 
‘Apre nou, se nou.’

‘It’s the economy, 
stupid !’ …

Une dictature en herbe, donc 
toujours portée à en faire trop, sur un 
pays doublement en faillite. Bonjour 
les dégâts !

‘It’s the economy, stupid !’ 
Non, pas si stupide et c’est la principale 
arme de l’opposition. La paralysie 
économique totale qui frappe le 
pays, dans tous ses compartiments. 
Le pouvoir se perd dans les nuages 
d’une propagande qui vole de plus en 
plus loin de toute réalité … et dans ses 
rêves de gloire.

L e s  p r o t e c t e u r s 
internationaux n’ont pas les moyens 
d’y faire face. Et s’ils les avaient, 
l’Etat Islamique (EI), la nouvelle 

Médecins du Monde lance un appel, signé par quelque 
420 médecins et personnels de santé du monde entier et à 
paraître jeudi dans le Nouvel Observateur, demandant “un accès 
universel à la contraception et à l’avortement sûr et légal”.

Intitulé “Names not numbers”, ce “manifeste des 
420” rappelle que “toutes les dix minutes, une femme meurt 
des suites d’un avortement à risque”.

“Chaque année à travers le monde, plus de 20 millions 
de femmes interrompent leur grossesse dans des conditions 
dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont 
condamnées”, ajoute-t-il. “Ces avortements à risque entraînent 
le décès de près de 50.000 femmes, tandis que 8 millions 
d’autres souffrent d’invalidités temporaires ou permanentes”.

“Interdire l’avortement ne produit aucun effet 
dissuasif sur le recours à l’IVG (interruption volontaire de 
grossesse), comme le rappelle régulièrement l’Organisation 

mondiale de la Santé”, soulignent les signataires.
Ils demandent “un accès universel à la contraception 

et à l’avortement sûr et légal”, expliquant se mobiliser “pour 
que chaque femme, chaque jeune fille ait le droit d’avoir ou 
non des enfants, sans risquer sa propre vie”.

Cet appel est publié alors que doit avoir lieu le 22 
septembre à New York, lors de l’assemblée générale des Nations 
Unies, une session extraordinaire sur le suivi du programme 
d’action décidé il y a 20 ans au Caire, “tournant décisif dans 
la reconnaissance des droits sexuels et reproductifs”.

A cette occasion, les signataires demandent “à tous 
les Etats de prendre les mesures nécessaires pour éliminer 
les barrières qui empêchent les femmes de décider librement 
d’avoir ou non un enfant”.

“Nous, médecins, comme nos 330 confrères français 
en 1973 (ndlr: qui s’étaient accusés d’avoir pratiqué des 

IVG, alors illégales), voulons 
partout dans le monde que la 
contraception soit à la portée 
de tous et que l’avortement soit 
libre, la décision appartenant 
entièrement à la femme”, 
écrivent-ils.

L a  l i s t e  d e s  4 2 1 
signataires est consultable sur 
le site www.nouvelobs.com.

L e s  p o r t e u r s  d u 
manifeste, Médecins du Monde 
ainsi que le Planning Familial et 
l’ONG Equilibres et Populations, 
seront reçus jeudi matin par la 
ministre des Affaires sociales 
Marisol Touraine et la Secrétaire 
d’Etat aux Droits des femmes, 
Pascale Boistard, a-t-on précisé 
au ministère.

Planification familiale, campagne menée dans des centres de santé du Sud-Est 
par la première dame, Sophia Martelly (à gauche) et la ministre de la Santé
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CRISE POLITIQUE 
Martelly va aux Nations Unies pour recevoir 

son mot d’ordre : ‘Banbòch la fini’ …
comme au figuré.

Ceci devrait donner aussi quelque peu à réfléchir. 
Mais qui sait !

‘Banbòch la fini’ …
Soyons donc attentifs à chaque mot qui tombera de la 

bouche présidentielle, à plus forte raison que, comme à chaque 

remportées par le ‘bon’ candidat mais par un obscur petit prêtre 
des bidonvilles (qui commit d’ailleurs le péché de déclarer par 
surcroit : ‘kapitalis se peche mòtèl’).

Lavalas-Ebola ! …
Sept mois plus tard, ce dernier, qui n’était autre que 

Jean-Bertrand Aristide, est débarqué à son tour, ou plutôt 

(NATIONS-UNIES ... suite de la 1ère page)

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

rencontres dans la grande maison de verre qui enjambe le 
fleuve Hudson à New York qu’à celle avec ces ‘casse-pieds’ 
de sénateurs de l’opposition …

En effet du Congrès américain à l’ONU-OEA, toutes 
les voix à l’unisson se sont élevées contre les sénateurs, 

Puis du général-président Prosper Avril, en 1989, qui 
n’obtiendra pas le même succès que son prédécesseur.

Sans oublier que c’est au lendemain de son discours 
devant l’Assemblée générale de l’ONU, en septembre 1991, 
que Jean-Bertrand Aristide sera basculé par l’Armée du fauteuil 
présidentiel.

Etc.
Quel sera le sort de Michel Martelly ? Tout d’abord 

de quel mot d’ordre sera-t-il le porteur à son retour en fin de 
semaine ?

Facile à deviner. C’est l’accord parfait au niveau de 
nos tuteurs. Du Secrétariat général de l’ONU à la Représentante 
des Etats-Unis au Conseil de sécurité, et de la cheffe de 
la Mission onusienne en Haïti au Conseil permanent de 
l’Organisation des Etats américains (OEA) c’est haro sur le 
baudet. Les sénateurs en reçoivent pour leur grade. Or derrière 
ces derniers c’est toute l’opposition au pouvoir Martelly, ou 
presque, qui se serre aujourd’hui les coudes. Et ce sont les 
poids lourds de la classe politique haïtienne. Outre un pays 
qui, à tous les niveaux et toutes catégories sociales confondues, 
tire le diable par la queue, en un mot crie famine. Au propre 

fois qu’il se trouve en état de stress comme aujourd’hui, Sweet 
Micky se met toujours à percer sous Martelly !

Rentrant de l’Assemblée générale en 1987, le général-
président Henry Namphy ne put s’empêcher de crier à la 
cantonade : ‘Banbòch la fini.’ Traduisez : fini de rire !

C’était le signal. Quelques semaines plus tard, l’Armée 
noya dans le sang les premières élections démocratiques de 
l’Haïti de l’ère nouvelle, c’est-à-dire post-Duvalier.

Deux années plus tard, le général-président Prosper 
Avril crut pouvoir récidiver.

Appelé à tenir les élections, il déclara que le ‘fauteuil 
est trop chaud’ et qu’on devait le laisser se refroidir quelque 
peu.

Mais celui que Papa Doc surnommait l’intelligent 
Avril avait, malgré tout, mal capté le message.

Un nouvel ambassadeur américain débarquait en 
déclarant (verbatim) : ‘Bourik chaje pa kanpe’. C’est-à-dire 
les élections coûte-que-coûte. Le général Avril est débarqué 
pour être remplacé par une juge à la Cour de cassation, Ertha 
Pascal Trouillot. 

Cependant les élections de décembre 1990 ne sont pas 

Visite du président Martelly à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants à Washington 
(photo Haïti en Marche)’

ces pelés et galeux d’où nous 
vient tout le mal ! C’est eux, et 
eux seuls, les six sénateurs de 
l’opposition, qui en refusant de 
voter les amendements à la loi 
électorale, empêchent la tenue des 
élections pour le renouvellement 
des deux chambres du Parlement 
et les municipales.

P a r  c o n s é q u e n t 
Michel Martelly part gagnant. 
Et on comprend qu’il piaffe 
d’impatience. 

Haro sur le baudet 
…

Oui ,  d i s ions -nous , 
Haïti a une longue histoire de 
participation de nos chefs de 
l’Etat à l’Assemblée générale des 
Nations Unies et toujours pour 
recevoir des mots d’ordre qui vont 
moduler le prochain politique 
avenir du pays …

Ce fut le cas, entre 
autres, du général-président 
Henri Namphy, à la veille des 
présidentielles de novembre 1987 
qui finiront dans le sang.

embarqué pour l’exil.
Et à la place on a failli 

avoir le terrible ex-chef des 
tontons macoutes, Dr Roger 
Lafontant.

Celui-ci a été trucidé 
dans sa cellule au Pénitencier 
national, pour avoir tenté le coup 
d’état … avant l’heure.

Le pays es t  confié 
pendant trois années à la pire 
soldatesque qu’elle n’avait connu 
depuis les débuts de la dictature 
Duvalier (1960), pour tenter 
de le débarrasser une fois pour 
toutes du virus Lavalas (parti le 
plus populaire de ces dernières 
années) qu’on dirait pire que 
celui de Ebola puisqu’il continue 
encore, plus de 20 ans plus tard, 
à enlever le sommeil à l’occupant 
du palais national.

Oui, quel message nous 
ramènera Michel Martelly de son 
passage si attendu cette semaine 
aux Nations Unies (New York) ?

Entre le ‘banbòch la fini’ 
du général Namphy, à la douche 
froide qui mit fin aux ambitions du 

général Avril, et pire encore, la fin de non recevoir qui annonçait 
les derniers jours d’Aristide.

Il ne reste que d’attendre. 
Comme en 1987, l’opposition ne fait pas mine de 

devoir reculer.
Mais comme en 1987 où régnait encore la Guerre 

froide, face au nouveau défi du terrorisme islamiste (symbolisé 
par le nouveau groupe armé multinational appelé Etat islamique 
ou EI), Washington peut avoir à nouveau tendance à préférer 
la méthode musclée aux libertés démocratiques.

Or la seule vraie force en Haïti ce n’est pas 
l’administration Martelly-Lamothe mais c’est la force armée 
onusienne !

Sans omettre que près de trente ans plus tard, les 
‘Assemblées générales’ se succèdent mais nous en sommes 
finalement toujours au même point. 

De vrais durs à cuire les Haïtiens ! 

Haïti en Marche, 20 Septembre 2014

Martelly a rencontré des membres de la société civile, 
notamment le responsable de l’ISC Rony Desroches et Edouard 
Paultre de la Conhane.

Ensuite, Michel Martelly devrait discuter avec des 
membres du Parlement, notamment le président et le vice-
président de l’Assemblée nationale, le président du CSPJ, et 
le coordonnateur de l’OPL Sauveur Pierre Etienne.

Les consultations se font à huis clos. Le porte-parole 
de la présidence Lucien Jura a annoncé la tenue probable d’un 
point de presse à 2 heures par le président Martelly, à la fin des 
premières discussions.

Cependant aucun sénateur du groupe des 6 de 

l’opposition politique n’a été remarqué au Palais national. Ils 
avaient affirmé qu’ils ne participeraient pas à des négociations 
si celles-ci se tiennent au Palais National.

« Le fait par le président de choisir unilatéralement 
le Palais National pour démarrer les discussions, est la preuve 
de sa mauvaise foi et de son refus d’arriver à une solution… 
», a déclaré Me André Michel du MOPOD.

Vendredi Michel Martelly lui-même avait annoncé 
pour ce lundi le début du dialogue politique, qui devrait 
conduire au déblocage de la situation pré-électorale.

Les discussions seront suspendues mardi après midi, 
le chef de l’Etat devant prendre part à l’Assemblée générale 
des Nations-Unies à New York.

CRISE PRE-ELECTORALE
Martelly lance les pourparlers 

au palais national
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(TERRORISME ... suite de la 1ère page)

Combattants de l’organisation dénommée E.I. ou Etat islamique

L’Etat Islamique (sigle EI), le mouvement terroriste-
jihadiste qui sème aujourd’hui la panique dans les chancelleries 
occidentales, tient un peu du SPECTRE, acronyme qui signifie 
d’ailleurs fantôme, fantomatique, puisque n’appartenant ni à 
un lieu fixe (Irak, Syrie, Liban ou autre …) ni à une ethnie 
déterminée : de jeunes Occidentaux tentant de laisser leur pays 
(France, Angleterre, Australie …) pour rejoindre ses rangs.

Or Saddam, Moubarak, Kadhafi et consorts sont 
le ciment qui a pu tenir cette immense région du monde à 
l’abri des grands bouleversements qui ont frappé le reste de 
la planète (la guerre du Vietnam, la Guerre froide, les conflits 
récurrents au Liban, sans oublier les retombées du conflit 
israélo-palestinien etc).

Qui est responsable de l’effondrement du monde 
arabo-musulman ?

L’avidité pour le pétrole de la part des grandes 

lequel se dissimulent les dirigeants de la nouvelle mouvance …
Et qui plus est, voici cette guerre (sale guerre 

s’il en est, comme c’est toujours le cas avec le terrorisme) 
transportée à domicile, des jeunes occidentaux, même pas 
tous de confession ultra-islamiste, qui se laissent convertir, 
donc constituant un danger à l’intérieur même du pays natal.

Que s’est-il passé ? Nous ne saurions pouvoir dire.
Par contre, l’Histoire est là. Depuis toujours les 

puissances occidentales ont mené le même jeu. Renverser les 

Le jihadisme, 
une création de l’occident !

Le président Obama jure de détruire 
cette armée de l’ombre qui s’est illustrée avec 
une cruauté sans précédent : la décapitation 
(en direct sur Internet) de deux journalistes 
américains et d’un humanitaire britannique.

Mais contrairement aux précédents 
mouvements terroristes (y compris al Qaeda, 
etc), impossible jusqu’à présent de désigner 
les chefs de l’Etat Islamique qu’on pourrait 
isoler et liquider. Les drones semblent donc 
sans objet.

D’ailleurs le nouvel ennemi est 
si fluide, insaisissable, que les officiels 
occidentaux eux-mêmes le désignent tantôt 
comme EI, tantôt EIIL (Etat islamique en Irak 
et au Levant) tandis que François Hollande 
utilisent son acronyme arabe ‘Daesh’ !

Mais une chose est certaine : l’Etat 
islamique est un produit du chaos dans 
lequel a été plongé le Moyen Orient depuis 
l’élimination d’un Saddam Hussein.

Evidemment la guerre d’Irak a été 
lancée en 2003 par l’Amérique de George W. 
Bush pour amener la démocratie dans ce pays.

gouvernements locaux pour les remplacer par 
des serviteurs plus fidèles.

C’est ce système qui ne fonctionne 
plus aussi bien. Les successeurs de Saddam 
(Irak), Moubarak (Egypte), voire Kadhafi 
(assassinat de diplomates américains à 
Benghazi) veulent en faire à leur tête. 
La créature échappe à son créateur. Leur 
autoritarisme fait ressurgir des ressentiments 
ethniques depuis longtemps refoulés. Et 
relance les conflits locaux. D’une cruauté 
qui fait frémir un Occident collé, englué sur 
l’Internet (Facebook, Twitter) et le petit écran 
et qui ne sait pas qu’il a pu avoir fait cent fois 
pire lui aussi autrefois. D’ailleurs rien ne dit 
que l’Etat Islamique s’intéresse tellement aux 
Américains qu’à régler leurs comptes avec des 
ennemis héréditaires locaux. Sunnites versus 
Chiites (principaux bénéficiaires de l’invasion 
américaine de l’Irak). Etc.

Pour mieux comprendre, prenons 
un exemple plus près de nous. Washington 
renverse Salvador Allende (1973) et appuie 
le général Pinochet.

Nous n’allons pas entrer dans les dessous à motivation 
économico-impérialiste de l’opération, pour nous arrêter à 
l’aspect stratégique, géopolitique. Et finalement historique.

Saddam Hussein, qui avait été jusqu’ici un fidèle 
serviteur de l’Occident (utilisant les armes chimiques que lui 
ont fourni les Etats-Unis pour écraser l’Iran de l’Ayatollah 
Khomeiny), fut abandonné à ses ennemis et exécuté dans les 
conditions les plus humiliantes.

Et d’un !
Puis vient le tour de l’Egypte. Le général-président 

Osny Moubarak, un autre fidèle allié de Washington, est lâché 
par le président Obama comme un paquet de linge sale.

Voire le raïs libyen Mouammar Kadhafi qui a toujours 
été ostracisé et avec lequel la France de Nicolas Sarkozy ( !) 
avait apparemment un compte personnel à régler et qui sera 
tiré d’un égout avec une balle dans la tête.

économies occidentales ?
Une opinion publique occidentale dopée par la chute 

du mur de Berlin et du pouvoir de pénétration sans bornes des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC), et qui avait tôt fait de qualifier les renversements pêle-
mêle de ces ‘hommes forts’ (mais si utiles pour l’équilibre 
régional), cette nouvelle application de la théorie des dominos 
de l’épithète plutôt naïve et passe-partout de ‘printemps arabe’.

Alors qu’ils sonnaient plutôt l’automne, le tocsin 
pour l’influence occidentale dans l’une des régions les plus 
riches de la planète.

D’un jour à l’autre, la situation échappait au contrôle 
des Etats-Unis : le président Obama n’ose pas débarquer des 
troupes au sol et doit se contenter de bombardements aériens 
contre les forces de l’EI, tandis que les drones semblent devenir 
aussi de moins en moins efficaces à cause de l’anonymat dans 

Ou même en Haïti, c’est le colonel Paul Magloire 
chassant le président Estimé du pouvoir (1950) pour prendre 
sa place. Avec la bénédiction de l’administration américaine.
 Oui c’est la même chose mais qui cette fois et pour 
la première fois ne marche pas. La recette classique bute sur 
l’apparition d’une troisième force : le terrorisme islamiste ou 
communément appelé jihadisme (du mot jihad qui signifie 
guerre sainte musulmane).
 Il y a là nature à une grave interrogation pour 
l’Occident et qui remet en question plusieurs siècles d’une seule 
et même stratégie : mettre un pouvoir à soi aux commandes 
d’un pays ou d’un continent pour mieux en exploiter les 
richesses !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(... suite de la page 2)

Le monde va-t-il mieux qu’avant ?
du monde de beaucoup de gens », déclare son fils Ola Rosling, 
l’un des trois membres de la « Fondation Gapminder » que 
Hans Rosling a mise en place. Les optimistes sont, constate-t-il, 
considérés comme des « naïfs, superficiels et irresponsables » 
et les pessimistes comme des gens « importants et intelligents ».

L’un de ces pessimistes est l’Anglais Stephen 
Emmot, 54 ans, (4). Selon ce dernier la situation dans laquelle 
on se trouve aujourd’hui peut être qualifiée de « cas d’urgence 
sans précédent ». 

Le verre à moitié vide. A l’aide de statistiques, 
il dessine des diagrammes dramatiques pour illustrer la 
surpêche des mers, la montée de la consommation de charbon, 
la rareté de l’eau, la surpopulation. Pour lui, l’homme ne 
peut plus résoudre les problèmes qu’il a créés et que le trou 
qu’il a creusé est trop profond pour pouvoir en sortir. Dans 
son ouvrage « Dix Milliards » paru en 2003, il exprime sa 
préoccupation en ce qui concerne la surpopulation mondiale. 

en coton, de laptops, de smartphones. Beaucoup, beaucoup 
moins » (Spiegel). Mais il ne pense pas que ça arrivera. Il n’y 
a pas de solution pour l’humanité. Elle est condamnée, perdue, 
sans recours.

Huguette Hérard
N.D.L.R. :

1) Médecin, théoricien, statisticien, Hans Rosling (64 ans) enseigne 
la Santé Internationale à l’Institut Karolinska et président de 
la Fondation Gapminder, qu’il a fondé avec son fils Ola et sa 
belle-fille. Il a développé le logiciel Trendalyzer. (Source : 
Wikipedia)

2)  Au Brésil le nombre des enfants par femme a baissé au cours des 
dernières 13 ans, passant de 4,3 à 1,9. Au Bangladesh, le taux  
est passé de 6,6 à 2,3, en Iran, de 7 à 1,8. 

3) L’espérance de vie en Chine est 76 ans, en Inde, 65 ans et au 
Brésil, 75 ans.

4) Stephen J. Emmott (né le 3 juin 1960) est Professeur et directeur 
de département d’informatique appliqué aux sciences à Microsoft 
Research à Cambridge au Royaume–Uni où il travaille depuis 
2004. Il est aussi Professeur invité à University College London

Il y rassemble des preuves que les écosystèmes globaux 
ne sont plus seulement capables de connaître un point de 
basculement catastrophique mais qu’ils sont déjà arrivés à 
cette phase. 

 « Seul un débile contesterait que nous beaucoup 
plus de gens ne peuvent pas vivre indéfiniment sur cette 
planète ». On aurait largement dépassé la limite. Il récuse 
l’idée des optimistes selon laquelle la race humaine trouvera 
magiquement une solution si elle est confrontée à sa propre 
disparition. Energies renouvelables, systèmes de désalinisation 
pour faire face à la rareté de l’eau, révolution verte dans 
l’agriculture, géo ingénierie pour contrecarrer les effets du 
climat dû à l’émission de gaz à effet de serre, tout ça ne 
mènera à rien. Au contraire. « Mais  ces essais produisent 
autant de problèmes qu’ils n’en résolvent ». Il croit que seuls 
des changements radicaux de comportements pourraient 
être efficaces. « Nous devons réduire notre consommation. 
Drastiquement. Moins de nourriture, moins d’énergie, moins 
de tout cela, moins de voitures, d’autos électriques, de teeshirts 

Lors d’une Conférence de Presse donnée jeudi dans la 
métropole du Nord, la ministre du Tourisme, Stéphanie  Balmir 
Villedrouin, a estimé que la deuxième ville du pays, le Cap-
Haïtien, était prête à recevoir les touristes.  Elle a fait cette 
déclaration en parlant des préparatifs concernant le vol 
inaugural de American Airlines à l’aéroport international du 
Cap-Haïtien le 2 octobre prochain. 

La ministre du Tourisme et des Industries Créatives 
a effectué une visite des chantiers de l’aéroport international 
du Cap-Haïtien pour constater l’avancée des travaux de 
réhabilitation avant le vol inaugural de la compagnie 
américaine.

« C’est un vol qui va apporter beaucoup d’opportunités 
dans la Destination Nord », a dit la ministre Stephanie Balmir 
Villedrouin invitant les différents secteurs du département du 

Nord à se préparer en conséquence.
« Le Cap-Haïtien sera à la portée du grand marché 

touristique américain grâce à l’arrivée de American Airlines 
», a souligné la ministre au cours d’une rencontre tenue plus 
tôt avec les hôteliers de la ville pour réfléchir sur l’avenir du 
secteur touristique.

Elle a invité les propriétaires des institutions 
hôtelières présents à la réunion à se positionner pour soigner 
l’image de la Destination et standardiser le produit touristique.

La ministre a aussi annoncé que 30 agents de la Police 
Touristique (Politour) seront déployés dans le Nord avant le 02 
octobre, jour de l’atterrissage de la American Airlines sur la 
piste de l’aéroport du Cap-Haïtien. Ces agents sont déployés 
sur les sites à fortes potentialités touristiques.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat aux Travaux 

Publics Transports et Communication a confirmé lors de son 
intervention, que les travaux de réhabilitation de l’aéroport 
international du Cap-Haïtien vont bon train. Les travaux sont au 
point de finition pour accueillir le grand porteur de la American 
Airlines, le 02 octobre prochain, selon l’Ing. Philippe Cinéas.

HPN

Cap-Haïtien 2 Octobre: l’aéroport fin prêt
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Drogue et 
troubles politiques !

passage de cette dernière (…) affectant 
significativement les Etats-Unis’.  

Cette année un nombre de 22 pays 
sont identifiés, qui sont classés en différentes 
catégories. 

Ceux qui ne remplissent pas 
leurs obligations en vertu des accords et 

(DROGUE ... suite de la 1ère page)

Le défunt Pablo Escobar qui aurait accompli plusieurs séjours en Haïti dans les années 1990’

 

UNITED NATIONS            NATIONS UNIES 
UNITED NATIONS STABILIZATION MISSION IN HAITI 

(MINUSTAH) 
 

REQUEST FOR EXPRESSION 
OF INTEREST (EOI)  

For the Provision of Engineering Services, Supplies and 
Materials. 

 
The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) is seeking 
Expressions of Interest (EOI) from qualified companies wishing to be 
considered for inclusion in tenders for purchase of various types of 
ENGINEERING SUPPLIES, MATERIALS & SERVICES: 
 
I. SERVICES 
1. Provision of Sceptic Thank Cleaning and Disposal Services;  
2. Rental of Portable Toilets with Daily Cleaning Services;  
3. Building Maintenance Services;  

 
II. GOODS 
 

1. Ready Mix Concrete; 
2. Hollow Concrete Blocks;  
3. Electrical Equipment and Cmponents and Supplies;  
4. Hand Tools; 
5. General Building Materials;  
6. Spare Parts for Air Conditioners;  
7. Generators; 
8. Air Conditioners; 
9. Electrical Cables and Accessories 
10. Plumbing Materials;  
11. Paint; 
12. Asphalt; 
13. Cement; 
14. Domestic Kitchenware and kitchen Supplies ; 

 
 Companies interested in participating in the planned solicitation 
process should forward their written Expression of Interest (EOI) to 
MINUSTAH by closing date set forth in this EOI, specifying the 
commodities of interest. 
 
 The Expression of interest may be submitted by Email, courier or 
facsimile clearly marked with the inscription “Expression Of Interest” (EOI) 
– Provision of Engineering SUPPLIES, MATERIALS & SERVICES to 
MINUSTAH in Haiti to be received not later than 14 October 2014 at 4:00 
PM, Haiti: 
 
The Chief Procurement Officer 
Procurement Section 
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) 
Logistic Base at Port-au-Prince Airport 
Boulevard Toussaint Louverture Clercine 
(A côté de la Direction Départementale de l’Ouest (DDO et Guy Malary) 
Port-au-Prince, Haiti 
E-mail: minustah-procurement@un.org 
 
The EOI must include the following information: 
 
● Name of the Company 
● Postal and physical address 
● Phone number 
● Fax number 
● E-mail address 
● Name and Title of the contact person 
● Brief explanation on the background and experience of the 
 company including clients’ references. 
 
A formal bidding process will follow this request for expression of interest.  
Please note that this notice does not constitute a solicitation.  It should also 
be noted that MINUSTAH reserves the right to change or cancel this EOI. 
 
 
Thank you. 

des conventions internationaux contre le 
narcotrafic et que le président des Etats-
Unis désigne comme pays qui ont ‘failli 
ostensiblement’, peuvent être sujets à des 
sanctions.

Le prés ident  américain  peut 
également consentir une exception (‘waiver’) 
au nom de l’’intérêt national’, quand il 
détermine qu’il y a un intérêt vital à continuer 
l’assistance américaine à ce pays.

Et il peut même arriver que même 
sans une telle exception, l’assistance des Etats-
Unis, principalement dans la lutte contre les 
narcotiques, puisse se poursuivre.

Haïti pays de transit …
Haïti fait partie des 22 pays considérés 

soit comme producteurs majeurs soit comme 
pays de transit de la drogue. 

Seulement trois de ces pays sont 
considérés comme ayant ‘failli ostensiblement’ 
durant les 12 derniers mois pour n’avoir pas 
fait d’efforts suffisants ou remarquables.

Ce sont la Bolivie, le Venezuela et 
la Birmanie.

Notons que le Venezuela et la Bolivie 
ont aussi des problèmes politiques avec les 
Etats-Unis. Les deux ont des gouvernements 
appartenant à l’aile ultra-socialiste de 
l’Amérique latine.

Cependant le support des Etats-Unis 
pour les programmes anti-narcotiques du 
Venezuela et de la Birmanie reste vital pour 
l’intérêt national des Etats-Unis, aussi les deux 
bénéficient de ladite ’exception’.

Haïti n’est pas productrice mais nous 
sommes reconnus comme un pays de transit.

Aristide accusé de complicité 
par un juge haïtien proche du 
pouvoir ( !) …

La presse haïtienne commente 
beaucoup ce dernier rapport du Département 
d’Etat. En conclusion, les pouvoirs changent, 
mais la position d’Haïti dans ce classement 
reste toujours la même.

Récemment le gouvernement se 
glorifiait, avec la Police nationale d’Haïti 
(PNH), d’avoir procédé (publiquement) à la 
destruction d’une grande quantité de cocaïne 
et de marijuana.

Le Nouvelliste, le seul quotidien du 
pays, titre : ‘D’Aristide à Martelly, Haïti reste 
sur la liste noire des Américains.’

Alors qu’un juge d’instruction proche 
du pouvoir en place a ouvert une poursuite 
contre l’ex-président Jean-Bertrand Aristide 
pour complicité dans le trafic de narcotiques 
pendant son second mandat (2001-2004), le 
journal cite plusieurs cas de collaborateurs 
de ce dernier qui après son renversement (en 
février 2004) ont été emprisonnés aux Etats-
Unis pour trafic de stupéfiants (l’ex-directeur 
général de la Police nationale, Jean Nesly 
Lucien, l’ex-chef de la sécurité présidentielle, 

Oriel Jean, l’ex-sénateur et président de 
l’Assemblée nationale, Fourel Célestin).

Moutons noirs …
Le président Michel Martelly a aussi 

ses moutons noirs, ses cadavres dans son 
armoire,  dont le fameux hôtelier de Port-Salut 

(Sud), Evinx Daniel, ‘porté disparu’ depuis 
janvier 2014.

D’autre part, quand un incendie a 
ravagé le marché de Tabarre l’année dernière, 
la rumeur voulut que ce soit l’œuvre de 
trafiquants. 

Donc c’est le seul domaine où Haïti 
n’a ni gagné mais ni perdu non plus, puisque 
l’assistance américaine à Haïti est dans 
l’’intérêt national’ des Etats-Unis.

Cependant l’histoire est  plus 
compliquée qu’elle ne paraisse, que ce soit 
dans les rapports du Département d’Etat ou 
dans les commentaires de la presse du jour.

Il existe un dernier aspect et non 
des moindres. C’est quand le même ‘intérêt 
national’ des Etats-Unis l’autorise à fermer 
les yeux sur des violations flagrantes de ses 
propres dispositions en la matière.

Il était une fois Pablo Escobar 
…

Ainsi avez-vous jamais entendu 
parler du colonel Michel François dit Sweet 
Micky, ainsi que d’un certain Guy Philippe, 
ancien commissaire de police reconverti en 
leader politique.

Ce sont cependant des cas qui ont 
fait également la une des médias nationaux et 
internationaux.

Il était une fois un chef de la Garde 
présidentielle nommé colonel Jean-Claude 
Paul.

Ce dernier a été assassiné (en 
mangeant, paraît-il, une soupe servie par sa 
propre compagne aujourd’hui également 
défunte) alors qu’un avis de recherche était 
lancé contre lui par un juge de Floride (Etats-
Unis) pour trafic de drogue.

Le tout puissant colonel était accusé 
de couvrir le passage en Haïti de chargements 
de cocaïne expédiés par un chef de cartel 
colombien nommé Pablo Escobar. Cela se 
passait sur un terrain d’aviation improvisé 
du côté de Thomazeau, au nord-est de Port-
au-Prince.

Paul disparu (novembre 1988), 
la rumeur voulut que ce soit un major et 
commandant du commissariat de police 
du centre commercial de la capitale (lors 
surnommé Cafétéria), qui avait hérité de la 
piste d’atterrissage privée.

Survint le violent coup d’état du 30 
septembre 1991 renversant le président élu 
Jean-Bertrand Aristide.

Sweet Micky …
Or le réalisateur du putsch sur le 

terrain, le nouvel homme fort (comme le 
surnomma lors l’hebdomadaire Haïti en 
Marche) n’était autre que le major (auto-
proclamé immédiatement colonel) Michel 
François.

En même temps qu’il exerça une 
(DROGUE / p. 12)
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Artibonite School of Art’), l’école de peinture de Ti-Rivière 
(Petite Rivière de l’Artibonite, le département le plus nourricier 
d’Haïti) que nous fait découvrir Bernard Diederich, journaliste 
et historien d’Haïti dans le général et le particulier, natif de 
Nouvelle Zélande entre autres.

De l’autre côté, la fausse spiritualité ou tentative 

(LIVRES ... suite de la 1ère page)

LIVRES : Haïti de l’ombre à la lumière !
DEUX OUVRAGES DE BERNARD DIEDERICH

siècle dernier, le café ayant fait celle du siècle précédent, pour 
remonter au président Dumarsais Estimé (1946-1950), qui a 
su faire le plus avec le moins, c’est-à-dire les réalisations les 
plus importantes pour le plus grand nombre et en un laps de 
temps très court avant son renversement par l’éternel chien de 
garde, l’Armée d’Haïti. 

Mais d’abord qui est cet Ismaël que nous n’avions 

aussi librement que les hommes et les autres créatures, y 
compris les hommes à tête d’animal et vice versa.

Mais qui n’est pas pour autant un paradis terrestre. 
L’Artibonite connut ses moments de troubles, et avant les 
tontons macoutes déguisés en prêtres vodou, il y a bien eu 
la lutte de Charlemagne Péralte et Benoit Batraville contre 
l’occupation américaine (1915-1934). 

C’est aussi le siège de La Crête-à-Pierrot (1802), la 
bataille la plus héroïque menée par l’armée des anciens esclaves 
de Saint Domingue contre la force expéditionnaire envoyée par 
Napoléon Bonaparte pour rétablir l’esclavage.

‘Ismaël’s Legacy, Artibonite School of Art’, à se 
procurer toutes affaires cessantes.

Mais j’allais oublier cette tête de croque-mort qui git 
tout à côté. Comme dit le poète, ‘Qui ricane dans le noir ?’

‘Fort Dimanche’, le palais du diable, ‘The Devil’s 
Palace’, en sous-titre, où depuis son trône à la sorcière de 
Macbeth, celui-ci étend son linceul sur une nation entière, 
avec un goût particulier pour les bébés (dont il envie bien 
entendu l’innocence) et les talents, parce qu’aucun ne lui 
avait été reconnu sinon celui d’éternel persécuteur - si l’on 
s’oubliait – des fois qu’on oublierait que, comme disait le 
peuple au lendemain du 7 Février 1986, ‘se ke makak la ki 
ale, tèt la toujou la’ (c’est seulement la queue du macaque qui 
est arrachée, la tête demeure).

En effet !
‘Fort Dimanche’ de Bernard Diederich est donc un 

rappel qui survient à son heure.

Marcus – Haïti en Marche, 21 Septembre 2014

. ISMAEL’S LEGACY Artibonite School of Art - Bernard 
Diederich - Photographs by Philippe Diederich

. FORT DIMANCHE The Devil’s Palace – Bernard 
Diederich

d’asservissement du vodou, la religion ancestrale utilisée 
comme un masque par le tyran pour mieux asseoir son pouvoir 
maléfique.

C’est l’Haïti de Papa doc comme seul Diederich sait 
nous le remémorer, dans un pays où le devoir de mémoire est 
aussi important que l’oxygène, que la lumière du jour, sans 
quoi d’ailleurs tout n’est qu’amère illusion et c’est la même 
descente vertigineuse dans le néant.

Comme cette séquence du conte médiéval et film à 
succès Le Seigneur des Anneaux  où le héros fait sortir des 
chevaliers de leur tombe afin qu’ils puissent revivre leur épopée 
en pleine lumière aux fins cette fois de mourir tranquilles. 

Les chevaliers en question sont évidemment les 
milliers de victimes de la dictature enterrées sans sépulture 
derrière la prison emblématique du régime, ‘Fort Dimanche’, 
qui prête son nom au dernier né de la série de Diederich sur 
cette page la plus sombre de notre Histoire. 

Les deux ouvrages, paraissant en anglais, épousent 
aussi le même jeu de coloration. Jusque dans l’écriture, 
différente de l’un à l’autre.

‘Ismaël’s Legacy’ n’est pas seulement en habits de 
lumière, le style aussi est gracieux. Positif. ‘Haiti is one of 
the richest countries in the world’ nous dit la page de garde.

Nous plongeons hardiment dans les rizières nourries 
des eaux de l’Artibonite, berceau de la richesse nationale au 

aucune autre occasion de connaitre ? Aucune relation bien sûr 
avec les actuels événements au Moyen Orient !

Ismaël Saincilus, mort en 2000, né à Petite-Rivière, le 
24 avril 1940, études primaires chez les Frères de l’Instruction 
Chrétienne, à Saint Marc, et secondaires à Port-au-Prince, au 
Lycée Anténor Firmin.

Une vie normale, ce qui sous la dictature Duvalier 
inclut immanquablement avoir fait de la prison politique.

Découvrit le Centre d’Art fondé par un mécène 
américain Dewitt Peters, lui-même le découvreur des plus 
célèbres talents de la peinture haïtienne la plus fondamentale, 
les fameux Primitifs, dont un autre enfant de l’Artibonite, le 
grand Hector Hyppolite.

Le petit Ismaël y fit aussi ses premières armes. Mais 
comme Hyppolite, son imagination ne pouvait s’exercer entre 
quatre murs. 

Remonta s’installer à Ti-Rivière. Dans sa cour. Où il 
partagea son talent non seulement avec ses enfants mais aussi 
n’importe qui manifeste un intérêt à la peinture.

L’Ecole d’Art de Ti-Rivière (‘Ti-Rivière School of 
Art’) est l’héritage de ce fils de l’Artibonite, Ismaël Saincilus ; 
ils sont plus de 90, a découvert l’an dernier Bernard Diederich 
et tous talentueux. 

Ce petit livre est un document précieux, serait-ce 
pour la finesse des reproductions, photographies de Philippe 

Dans le cadre de la Carte blanche à Laurent Gaudé au festival Les mots Doubs 
2014 à Besançon, France (du 19 au 21 septembre), une conférence sur “L’écrivain face aux 
convulsions du monde” avec les écrivains Alaa El Aswany et Lyonel Trouillot ainsi qu’une 
Soirée Haïti : lectures et rencontre avec Laurent Gaudé et Lyonel Trouillot, accompagnés 
du comédien Jean-Marc Bourg.

“Pour interroger les thèmes de l’engagement, du politique, de l’empathie, du 
regard posé sur l’autre, j’ai la chance de pouvoir être entouré de deux écrivains que 
j’admire : l’égyptien Alaa El Aswany et l’haïtien Lyonel Trouillot. tous deux, chacun à 
leur manière, ont entrepris, livre après livre, de dire leur pays, d’écouter le grondement 
de la révolte qui monte des rues de leur ville, voire même d’en être les héraults.”

Laurent Gaudé.

Festival : ‘Les Mots 
Doubs’ à Besançon

Lyonel Trouillot signe à la Journée Haïti 
(photo Liz)

Magnifique concert 
de Jazz le samedi 20 
septembre au Little 

Haiti Cultural Center
C’est au Little-Haiti Cultural Center, à l’initiative de Haiti Jazz Foun-

dation, en plein coeur de Little-Haiti (Petite-Haïti), le quartier haïtien de Miami. 
L’assistance, malheureusement très clairsemée, a eu l’occasion 

d’apprécier des artistes de renom tels que Beatriz Malnic, Felipe Lamoglia, 

Diederich. 
U n 

monde où les 
dieux courent 

Le concert du samedi 20 septembre au Little Haiti Cultural Center
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Cap-Haitian: 2nd breakout 
in recent weeks, 5 inmates 
get out of Haitian prison; 2 

recaptured
PORT-AU-PRINCE, Haiti – Authorities in Haiti say 

five inmates escaped from prison in the country’s second jail 
breakout reported in less than two months.

Police director Antoine Monest said Saturday that two 
of the inmates who got out of the prison in the northern city of 
Cap-Haitian have been recaptured. He said one of those was 
shot by guards and is hospitalized, while the other was found 
in a water tank.

Among the inmates still at large is a man sentenced to 
life for murder, and another sentenced to life for kidnapping.

Monest says someone apparently smuggled in a saw 
that the prisoners used to break free. He says a guard is being 
investigated.

On Aug. 10, 329 inmates broke out of a Haitian prison 
in Croix-des-Bouquets.

Laurent Lamothe designated 
Innovative Leader of the Year 
by BRAVO Business Awards 

The “Latin Trade Group,” the leading provider of 
information and business services to companies operating 
in Latin America, announced Thursday (Sept.18) that the 

reconstruction and economic growth in Haiti, repositioning it 
as a country ‘open for business’.”

“We are delighted to recognize the outstanding 
achievements of Prime Minister Lamothe [...] during the 20th 
anniversary of the BRAVO Business Awards,” said Maria 
Lourdes Gallo, Executive Director of “Latin Trade Group”. 
“They [Laurent Lamothe, Miguel Galuccio, CEO of the Year 
and Fabian Gosselin, Dynamic CEO of the Year] complement 
a distinguished group of Leaders, which have an impact in the 
public and private areas of the region for their contributions.”

Prison Guards 
just released prisoners! 

Five prison guards from the Civil Prison of Croix 
des Bouquets have confessed. The head of the HNP (Haitian 
National Police), Godson Orélus, provided an update on the 
investigation to the Commission for Justice and Public Safety 
of the Senate into the spectacular escape of 329 prisoners. Of 
the 329, only 80 detainees have been arrested by the police. 

“There was no escape in the civil prison of Croix des 
Bouquets,” said Orelus. “The prisoners were just released by 
the guards.”

The guilty policemen were dismissed and brought 
to the central leadership of the judicial police. Other police 
officers who participated are being sanctioned, continued 
Godson Orélus, indicating there were some errors by the 
APENA in the management of the investigation. 

The five officers who confessed reported having 
received money, laptops, and motorcycles to facilitate the 
release of detainees. They would not say from whom they 
received these bribes, deplored Senator Francky Exius, 
criticizing the slow pace of the investigation. 

The police also confessed to the plot to free Clifford 
Brandt. 

Meanwhile, the representative of the Secretary 
General of the United Nations in Haiti, Sandra Honoré, advised 
that MINUSTAH will open an inquiry into the escape in order 
to determine the causes. Honore specified that this survey is 
necessary because the MINUSTAH participated in the training 
of the prison guards. 

Wonderful jazz concert 
at the Little Haiti Cultural 

Center last Saturday 
A top notch jazz festival took place last weekend at 

the Little Haiti Cultural Center, in the heart of Miami’s Little 
Haiti, as an initiative of the Haiti Jazz Foundation.

The audience, unfortunately, was sparse as very 
few came out to enjoy renowned artists such as Beatriz 
Malnic, Felipe Lamoglia, Jowee Omicil, Don Wilner, Jean 
Chardavoine, Joel Widmaier and Harvel Nakund, all of whom 
were treated to loud applause. 

The $40.00 concert admission fee was set to raise 
money for the Jazz Festival of Port-au-Prince, which will take 
place in January 2015 in the Haitian capital.  An exhibit on 
Toto Bissainthe tracing photographs and video clips of her life, 
was also included as part of the evening. Bissainte, a Haitian 
actress, singer and songwriter died of liver cancer 20 years ago.

Haitian protesters gather in 
Downtown Miami

MIAMI (WSVN) -- Haitian protesters gathered in 
Downtown Miami Thursday afternoon (Sept.18) demanding 
the United States end its support for Haitian President Michel 
Martelly.

Demonstrators lined the streets near Southwest First 
Street and West Flagler Street as they called for change. “We 
want the government of Haiti to respect human rights, to respect 
the democratic process, the choice of the Haitian people and 
the right of the Haitian people to choose their own leaders,” 
said protester Tony Jeanthenor. “That’s the reason why we’re 
here today.”

The Martelly regime has been accused of human 
rights violations and recently threatened to arrest former 
President Jean Bertrand Aristide and other members of his 
political party.

Drugs: Haiti still blacklisted 
It’s not headline news that Haiti is still on the list of 

producer countries or countries through which drugs transit to 
the United States, writes The Nouvelliste. 

“As transit countries, Haiti and the Dominican 
Republic are well known, “wrote President Barrack Obama to 
Congress. This notification is part of the United States’ checks 
and balance system between the three branches of government. 
It is above all to educate legislators about the need to endorse 
the disbursement of funds in the fight against drugs. Fronts in 
recent decades have multiplied. On the continent alone drug 
cartels from Peru, Mexico, Venezuela and Columbia use rival 
strategies in order to reach the U.S. market, one of the largest 

Laurent Lamothe

François Guillaume II during official visit in Washington

Pamela White

in world. 

Minister François Guillaume 
visiting Washington 

As part of an invitation from the Ambassador at Large 
for investment promotion, Rudolph Moise, and the Minister 
of Haitians Living Abroad (MHAVE), François Guillaume II, 
left the country on Tuesday for the United States of America 
for a two-day visit. During his visit, Minister Guillaume, 
accompanied by a delegation of the Embassy of Haiti in 
Washington, will meet American parliamentarians to better 
inform them of priorities and policy advancements of Haiti 
socio-economic development and investment opportunities 
in the country. He will also hold talks on matters of mutual 
interest within the framework of bilateral relations between 
Haiti and the United States. During this 48-hour visit, Minister 
Guillaume II was scheduled to meet with Congressman from 
Florida, Alan Grayson, a member of the Foreign Relations 
Committee of the Chamber of Deputies, and Senator Bill 
Nelson of Florida, a member of the Budget Committee, who 

Prime Minister of Haiti, Laurent Lamothe, will receive the 
“Innovative Leader of the Year Award” at the 20th anniversary 
of the “BRAVO Business Awards” on Nov. 7 in Miami. 

“Latin Trade Group” explains, “As prime minister 
since 2012, Lamothe, with the administration of President 
Michel Martelly, has helped create a paradigm shift for Haiti 
as a destination for investment, rather than just humanitarian 
aid. He initiated reforms and policies to make Haiti a safer and 
more business-friendly country. Key initiatives include: tax 
exemptions for 15 years and tax breaks for companies investing 
in Haiti, and increasing the police force by 30%. 

From 2012 to 2013, foreign direct investment in 
Haiti increased 25%. Global brands have made   significant 
investments in Haiti, including Heineken, Digicel, Viettel, 
Toms Shoes, Marriott and Carnival Cruise Lines. All these 
investments have a direct impact in stimulating job creation, 

introduced the “Assessing Progress in Haiti act of 2014” signed 
by President Obama last month. 

On the sidelines of his visit to Congress, the Minister 
will also meet with senior officials of the “Migration Policy 
Institute” (MPI) to discuss various partnerships to produce 
research and scholarship on the Haitian diaspora, to define 
programs integration adapted as part of the department’s 
strategy.

This trip is the second of its kind undertaken by 
François Guillaume II since his arrival as the head of MHAVE. 
On July 12, he met with American congressmen Theodore 
Deutch in Delray Beach, Florida, with the support of the 
Ambassador of Haiti in Washington, Paul Altidor. 

Pamela White welcomes 
the President’s efforts 

to accept a dialogue with 
the opposition 

The United States Embassy in Haiti welcomes the 
approach of the head of state to dialogue with the opposition, 
including the group of six senators. 

Ambassador Pamela White, who spoke about this 
last Friday, however, didn’t hide her concerns and those of her 
country regarding the slow progress of the electoral process. 

White also rejected allegations that the United States 
would be behind all of this to lead to the organization of a 
single election in 2015. 

According to White, her country looks forward to the 
holding of elections in Haiti. 

Pamela White dreams of seeing opposing politicians 

agree on a formula that could finally lead to the holding of 
elections in order for the country to avoid an institutional 
vacuum. 

The diplomat encouraged friends of Haiti to get 
involved in order to push the most radical political leaders to 
change their position.

Magnifique propriété
boisée avec des manguiers
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509-34456069
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AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal Civil de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de 

cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant 
entre le sieur Adner BELIZAIRE et son épouse Adenise VICTOR, dont le dispositif est 
ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Maintient le 
défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare 
fondée la dite action. ADMET en conséquence le divorce sieur Adner BELIZAIRE et son 
épouse Adenise VICTOR pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre eux ; 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 Alexis Saint-Jules de ce Tribunal 
pour la signification de ce jugement ; Compense les dépends.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience Civile, Ordinaire 
et publique du mercredi Vingt-cinq deux mille quatorze, en présence de Me. Paul Wesley, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère 
RAYMOND, greffier du siège.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc. 
Ainsi signé etc.

Pour expédition conforme collationnée :
Homère RAYMOND, Greffier.
Pour la publication, le Cabinet LAMOUR et Associés.

Mathieu THÉODORE, Avocat

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve :
Le Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve, 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 les parties.

PAR CES MOTIFS, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère 
Public le Tribunal au vœu de la loi maintient le défaut requis et octroyé à l’audience contre 
la défenderesse pour faute de comparaitre ; pour le profit, accueille l’action du demandeur 
le sieur Andrenor CINÉUS vu que cette demande est juste et fondée ; admet le divorce des 
époux Andrenor CINÉUS l’épouse née Darlyne VOLCY  aux torts exclusifs de l’épouse ; 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; Ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil compétent de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans les colonnes de 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 Fruisner MONICE, huissier de notre Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens vu la qualité des parties.-

Rendu de nous, Me. Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première 
Instance de Petit-Goâne, en audience publique civile de divorce de ce jour dix Janvier deux 
mille quatorze, en présence de Me. Erick PIERRE-PAUL, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement avec l’assistance du greffier Christophe BONBON.-

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 main forte, 
à tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : Emmanuel TATAILLE , Doyen et Christophe BONBON, Greffier.

Fait à Port-au-Prince, le 8 Août 2014

Me. Eugène LOUISSAINT, Av.

AVIS DU CABINET MARS BARTHELEMY & ASSOCIÉS
Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du vingt huit (28) 

Février deux mille quatorze (2014) a été rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-
au-Prince en faveur de la dame Joseph Avin Maxy, née Marie Rose Valembrun contre son 
époux, le sieur Joseph Avin Maxy, dont le dispositif est ainsi conçu :

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. Admet le divorce 
des parties. Prononce en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
eux pour injures graves et publics et abandon du toit conjugal au tort de l’époux aux termes 
de l’art. 217 du code Civil ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Cabaret 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 contre tiers s’il 
y échet ; compense les dépens vu la qualité des parties. Commet l’huissier Clerbrun FAURE 
pour la signification.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me.  Gerty Léon ALEXIS, juge en audience civile 
ordinaire du Vendredi vingt huit (28) Février deux mille quatorze (2014), en présence de 
Me. Sheila Monsanto Bazile, représentant du Ministère Public avec la participation de Me. 
Jean Serge DUVERT, Greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers ………..
En foi de quoi ………
Cabinet Mars Barthelemy et Associés

Par : Me. Harry JEAN BAPTISTE, Av.

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

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée, Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à susdite ; pour le profit du défaut, déclare 
fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce du sieur  Daniel MERIL d’avec son 
épouse née Nadège DORVIL pour incompatibilité de caractère et injures graves et publiques 
aux torts de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 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 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. Esnel MAUROSE, Av.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu le 27 Juin 2014 entre 

Pierre Carly BEAUZIL et son épouse née  SONORA DOYEN, un jugement dont le dispositif 
se luit comme suit :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 
conclusions du Ministère Public, accueille l’action du demandeur, le sieur Pierre Carly 
BEAUZIL en la forme, maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du 
vendredi 23 Mai 2014 contre la dame née Sonora DOYEN, admet le divorce de Pierre Carly 
BEAUZIL d’avec son épouse née Sanora DOYEN 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 Port-au-Prince, Section Nord, de transcrire sur les registres de son Office 
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 compenser 
les dépens vu la qualité des parties.

Rendu de nous, Gerty Léon ALEXIS, Juge du Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince en audience civile politique du vendredi 27 Juin 2014 en présence 
du Substitut du Commissaire du Gouvernement Me. Sheila MONSANTO BAZILE.

Pour extrait conforme
Rigaud DUPLAN

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du Mardi 1ère 

Juillet deux mille quatorze (2014) a été rendu par le Tribunal de Première Instance de la 
Croix-des-Bouquets en faveur du sieur Ricardo JOSEPH contre son épouse, Manoucheka 
PIERRE 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 03 Juin 
2014 ; admet le divorce des époux Ricardo JOSEPH, la femme née, Manoucheka PIERRE 
pour injures graves et publiques aux  torts exclusifs de l’épouse, prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre  lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Croix-des-Bouquets de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement après l’accomplissement des formalités légale ; compense les dépens, en raison 
de la qualité des parties ; commet l’huissier Val DUFRESNY pour la signification du pré 
des parties ; commet l’huissier Val DUFRESNY 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 Mardi 1ère Juillet deux mille 
quatorze (2014), en présence de Me. Nelson CILIUS 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 est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLLATIONNÉE
Cabinet LOLO et Associés
Par : Me. Eddy Joseph Espérance NELSON
Me. Wilfranc DORCHELAN

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé à l’audience contre le défendeur à l’audience précitée, déclare 
fondée la dite action, admet le divorce de la dame Jean Alphonse, née Françoise MILARD, 
pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
les dits époux.

Port-au-Prince, le 28 Août 2014
N.B :  Deuxième Publication.
Pour le Cabinet : Me. Jean Claude CHARLES, Av.

Magnifique concert de Jazz le samedi 
20 septembre au Little Haiti Cultural Center

Jowee Omicil, Don Wilner, Jean Chardavoine, Joël Widmaier 
et Harvel Nakundi. 

Ce fut du grand jazz et les artistes ont eu droit à des 
applaudissements nourris. 

Le concert à $ 40.00 l’entrée, était organisé pour 

(JAZZ ... suite de la page 8) recueillir des fonds pour le traditionnel Festival de Jazz de 
Port-au-Prince, qui se tiendra en Janvier prochain dans la 
capitale haïtienne.

D’autre part, il était placé dans le cadre d’une 
« Exposition Toto Bissainthe An’n Ale » avec des documents 
et des témoignages video de la vie de la célèbre comédienne, 
chanteuse et auteure trop tôt partie. 

Née en 1934, l’emblématique Toto Bissainthe 
mourrait le 4 Juin 1994 d’un cancer du foie. Cette année ramène 
le 20ème anniversaire de sa disparition. 

Ayant vécu en exil la majeure partie de son existence, 
Toto Bissainthe a séjourné à Paris, puis en Martinique et en 
République dominicaine, pour enfin retourner en Haïti au 
départ du dictateur Jean-Claude Duvalier en 1986. 
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(DROGUE ... suite de la page 7)
répression sans merci contre les partisans du président renversé, 
‘Sweet Micky’ aurait obtenu comme gratification (du moins 
on le répéta même dans les milieux semi-officiels américains) 
que la DEA (police américaine anti-drogue) ne s’interposât 
pas dans ses activités … du côté de Thomazeau ! Du moins 
pendant un certain temps.

Au nom de l’’intérêt national’ …
Le régime putschiste dura trois années. Si vous 

en doutez, écoutez alors la suite. Les principaux auteurs du 
putsch du 30 septembre 1991, le général Raoul Cédras et le 
colonel Michel François, gagnèrent l’exil dans des pays sud-
américains. Ce dernier au Honduras.

Voici que la DEA lança un mandat d’amener pour ce 
dernier. L’information fit la une. Michel François se défendit. 
Finalement on le laissa tranquille. Pour services rendus, dit-on, 
à l’’intérêt national’ des Etats-Unis.

Idem plus tard le fameux Guy Philippe. Cet ex-
commissaire de police a conduit la petite troupe composée entre 
autres d’ex-soldats des Forces armées démobilisées (en 1995) 

qui a traversé la frontière haïtiano-dominicaine en 2003 dans 
le but de renverser le second gouvernement de Jean-Bertrand 
Aristide.

Aristide déchu (29 février 2004), Guy Philippe 
retourna à ses activités. Entretemps il ouvrit aussi un parti 
politique, ayant goûté à l’ivresse du pouvoir lors de son entrée 
glorieuse à Port-au-Prince à la tête de ses ‘guérilleros’, mais que 
les Marines américains débarqués à la faveur des circonstances, 
avaient tôt fait de mettre en fuite.

Un jour une armada d’hélicoptères survola un petit 
village du Sud d’Haïti, Pestel. C’était la DEA, et dit-on, à la 
recherche de Mr Guy Philippe.

Celui-ci s’échappa.
Le même manège reprit quelque temps plus tard.
L’ex-commissaire réussit toujours à disparaitre.
Jusqu’à ce jour, il dort sur ses deux oreilles.
Encore un cas d’exception au nom de l’’intérêt 

national’ des Etats-Unis. 

A la faveur des troubles politiques …
Vous aurez relevé en passant la coïncidence avec le 

Drogue et troubles politiques !
cycle des troubles politiques qui agitent notre pays depuis la 
fin de la dictature Duvalier en février 1986.

Aussi bien Michel François que Guy Philippe ont 
bénéficié de leur exceptionnelle ‘exception’ à la faveur de 
leur rôle de premier plan dans le renversement d’un pouvoir 
en place. Comme par hasard, ce fut le même président, Jean-
Bertrand Aristide.

Mais comment savoir si la drogue n’avait pas 
également joué un rôle dans la chute du président Leslie 
Manigat en 1988 …

Ou même dans le renversement de Jean-Claude 
Duvalier en 1986. Même a contrario. En effet, le beau-frère 
du président à vie, et frère de son épouse, Frantz Bennett, a 
été emprisonné à Porto-Rico pour trafic de drogue. Le premier 
cas du genre. 

Conclusion : la meilleure façon de trafiquer en douce 
n’est-elle pas de se mettre en position pour tirer parti des 
éternels troubles politiques dans le pays ?

A bon entendeur !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Osner Févry 
dément que son fils 

se soit suicidé

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, 
jeudi 18 septembre, une résolution unanime pour mobiliser 
contre la progression foudroyante de l’épidémie d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest, qualifiée de « menace pour la paix et la 
sécurité internationales ». C’est la première fois que le Conseil 
qualifie ainsi une urgence sanitaire et une des très rares fois dans 
son histoire qu’il se prononce sur une crise de santé publique. 
Il ne l’avait fait auparavant qu’à deux reprises, en votant des 
textes sur le sida en 2000 et 2011.

Dans sa résolution, le Conseil de sécurité « décide 
que la progression sans précédent de l’épidémie d’Ebola en 

Ebola menace la paix 
et la sécurité internationales...

Afrique représente une menace pour la paix et la sécurité 
internationales ». Il « appelle les Etats membres à fournir une 
aide d’urgence » aux pays affectés par la maladie, en premier 
lieu la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia : hôpitaux de 
campagne, médecins et infirmières, capacités logistiques et 
de transport aérien médicalisé.

> Lire aussi : Ebola : où en est-on des promesses de 
dons et de soignants ?

Il demande également de lever les restrictions aux 
déplacements imposées à la suite de la flambée épidémique, 
et aux compagnies aériennes et maritimes de maintenir leurs 

liaisons avec les pays affectés. Plusieurs compagnies aériennes 
ont décidé de ne plus desservir les pays touchés et certains pays 
limitrophes ont fermé leurs frontières. Ces restrictions, souligne 
la résolution, « isolent encore davantage les pays touchés et 
entravent leurs efforts pour répondre à l’épidémie ».

UNE MISSION DE COORDINATION DE L’ONU
Le secrétaire général de l’Organisation des nations 

unies (ONU), Ban Ki-moon, a annoncé devant le Conseil la 
création en Afrique de l’ouest d’une mission de terrain chargée 
de coordonner la réponse à la progression d’Ebola.

 OMC-ECONOMIE :  L’examen 
de Politique commerciale, c’est quoi ?

Le cycle d’Uruguay a été conclu en décembre 1993. 
En avril de l’année suivante, 1994, une déclaration a été adoptée 
portant le nom de la ville du pays hôte de la réunion, Marrakech, 
instituant du même coup l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) par ce qu’on appelle un  acte final. Et, le premier janvier 
1995, les accords multilatéraux entrent en vigueur.

Les accords de l’Organisation mondiale du commerce 
imposent aux membres des engagements qu’ils doivent 
prendre et respecter. L’un d’entre eux est l’examen de politique 
commerciale (EPC) auquel ils doivent se soumettre.       

L’examen de politique commerciale est un exercice de 
transparence que les membres de l’OMC se doivent d’accomplir 
par devant l’institution suivant une fréquence et en fonction de 
leur poids dans le tableau économique et commercial mondial. 
Ainsi, les pays développés doivent se soumettre à cet exercice 
chaque deux (2) ans, ceux en développement chaque six (6) 
ans et finalement les PMA, sur la base du traitement spécial et 

différencié dont ils bénéficient, le temps est plus long. 
Cette activité permet « d’apprécier et d’évaluer 

collectivement, d’une manière régulière, toutes les gammes 
des politiques et pratiques commerciales des divers membres et 
leurs incidences sur le fonctionnement du système commercial 
multilatéral. Cependant, la présentation et la soutenance de ce 
rapport par un membre « n’est toutefois pas destiné à servir de 
base pour assurer le respect d’obligations spécifiques découlant 
des accords ni pour des procédures de règlement des différends, 
ni à imposer aux membres de nouveaux engagements en 
matière de politique.»

Le  système commercial multilatéral (SCM) a, à 
sa base, un ensemble de socles sur lequel il repose : non 
discrimination, traitement national, réciprocité, transparence. 
Cette dernière est très importante pour tenir informés les 
membres des mesures nouvellement prises. La diffusion des 
informations est incontournable pour les membres. Cette 

transparence est assurée de deux manières. D’un côté, par les 
notifications adressées à l’institution mondiale du commerce 
concernant des mesures ponctuelles, et de l’autre, par l’examen 
de politique commerciale qui constitue une démarche beaucoup 
plus globale.

Dans le rapport d’un examen de politique commerciale, 
le gouvernement fait une présentation de sa politique et de ses 
pratiques commerciales dans tous les domaines ayant rapport 
avec les engagements contractés envers l’organisation. Dans 
ce sens, les autres secteurs étatiques doivent s’impliquer et 
contribuer en faisant un inventaire de toutes les mesures (celles) 
qu’ils ont prises dans leur champ de compétence respectif, 
les acheminer à la structure publique qui fait l’interface avec 
l’institution de la rue de Lausanne, pour les suites utiles.

Il est à noter qu’il y a un organe d’examen des 

Port-au-Prince, le 18 septembre 2014 – (AHP) - Le 
directeur général de la PNH, Godson Orélus a confirmé ce jeudi 
que Me Osner Févry junior, le fils ainé de l’avocat et homme 
politique Osner H. Févry, s’est bel et bien suicidé.

Le DG de la PNH, qui se trouvait devant la 
commission justice et sécurité du Sénat,  a notamment fondé 
son argumentation sur les conclusions du rapport d’enquête 
de la DCPJ qui a notamment analysé le rapport d’autopsie 
du cadavre.

L’autopsie a été pratiquée par un médecin légiste 
professionnel et indépendant et les agents de la DCPJ ont 
travaillé sans état d’âme, a dit le chef de la police.

Pour ce qui est des traces retrouvées sur le corps 
du défunt et présentées par sa famille comme des preuves 
de sévices qu’il aurait subis, Godson Orélus a indiqué que le 
cadavre entrait en état de putréfaction lorsqu’il a été retrouvé.

Interrogé parallèlement  sur le même dossier  lors 
d’une conférence de presse à la DCPJ, le porte-parole adjoint 
de la PNH, l’inspecteur Garry Desrosiers, avait indiqué un peu 
plus tôt dans la journée que la PNH avait  bouclé l’enquête 
sur la mort de Me Osner Févry Junior 34 ans dont le cadavre 
avait été retrouvé le 1er juillet dernier non loin de sa résidence 
à Thomassin.

Selon l’inspecteur 
Desrosiers, le dossier a été 
déféré au Parquet de Port-
au-Prince pour les suites 
nécessaires.

Il s’est notamment 
gardé de révéler le contenu 
du rapport mais souligne que 
le dossier est pour l’instant au 
cabinet d’instruction.

Me Osner Févry a 
toujours démenti la thèse 
du suicide et appelé à la 
formation d’une commission 
d’enquête indépendante pour 
faire la lumière sur la mort 
jugée suspecte de son fils.

Osner Févry junior
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UNITED NATIONS            NATIONS UNIES 
UNITED NATIONS STABILIZATION MISSION IN HAITI 

(MINUSTAH)   

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI) 
SUBJECT:  TRAVEL MANAGEMENT SERVICES  
CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: 07 OCTOBER 2014 
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO:       OFFICER-IN-CHARGE, PROCUREMENT SECTION 

    MINUSTAH, PORT-AU-PRINCE, HAITI 
FAX NUMBERS: +509-2229-6860 & +509-2229-6861 
BY E-MAIL: minustah-procurement@un.org 
 

1.0 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to solicit 
proposals for the Provision of Travel Management Services. To secure the required 
services, MINUSTAH will undertake a competitive bidding exercise shortly. The selected 
service provider is expected to provide services to MINUSTAH’s Travel and Visa Unit 
operating from MINUSTAH Headquarters in Port-au-Prince, Haiti. The required Services 
shall include the provision of travel ticket quotation, issuance of travel tickets for all official 
travels, provision of flight insurance, excess baggage handling etc. MINUSTAH 
processes about five thousand (5,000) international official travels per annum.  
 

2.0 Companies, interested to participate in the tender are requested to submit 
their Expression of Interest (EOI) on or before 07 October 2014, via fax or e-mail to 
the address indicated above. The EOI must include the following information: 
 

� Name of the Company 
� Postal and physical address 
� Phone & Fax numbers 
� E-mail address 
� Name and title of the contact person 
� Brief explanation on the background and experience of the Company 

including clients’ references. 
  

3.0 This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves 
the right in selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this 
EOI does not guarantee that such company will be invited to tender. 

Il y a maintenant plus de dix ans, j’avais un Ministre 
de tutelle qui répétait à tout venant que, si nous voulions 
moderniser notre agriculture, il nous faudrait « une nouvelle 
classe d’agriculteurs », des agriculteurs qui soient des 
entrepreneurs, disposant de connaissances et de capitaux. 
Cela avait le don de me mettre en fureur car ces nouveaux 
entrepreneurs ne se recruteraient certainement chez ceux qui, en 
dépit de toutes les avanies, garantissent encore à la population 
la moitié de ce qu’elle consomme, et, à la société, le quart de 
son produit intérieur brut.

J’en ai un peu parlé, il y a deux semaines, à propos du 
livre de Fritz Jean (voir « La fin d’une histoire économique » 
(2) HEM Vol. 28 # 34 du 10-16/09/2014), et puis voilà que 
j’ai retrouvé un livre de Georges Condé que j’avais acheté, 
quelques semaines plus tôt : Louis Déjoie – Profil d’un 
Entrepreneur.

Je vous avouerai que, au moment où je faisais 
l’acquisition de l’ouvrage, ce n’est pas l’Entrepreneur qui 
avait motivé ma décision, mais plutôt le personnage Louis 
Déjoie. Cela me ramenait un demi-siècle en arrière (ce qui 
ne me rajeunit pas), à l’époque où, étudiant à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie, je suivais avec passion cette 
fameuse campagne électorale 1956-1957, au point que j’ai 
échoué aux examens de fin d’année et ai dû refaire ma première 
année de pharmacie. Aujourd’hui, c’est l’entrepreneur qui 
m’intéresse et je veux le voir sous l’angle de cette « nouvelle 
classe d’agriculteurs » chère à Babas.

Pour commencer, je dois être clair sur les raisons 
qui me font craindre l’apparition de cette « nouvelle classe 
d’agriculteurs ». Comme je l’ai dit au début, compte tenu 
des conditions qu’elle doit remplir, à savoir disposer de 
connaissances et de capitaux, il est évident qu’elle ne peut 
être issue de la classe de ceux qui pratiquent actuellement 
l’agriculture. Elle viendra donc de cette classe qui, depuis 
qu’Haïti existe en tant que république indépendante, a instauré 
un système qui,
- sur le plan social est caractérisé par une forme 

d’« apartheid », la majorité de la population, celle qui 

justement pratique l’agriculture étant rejetée dans « le 
pays en dehors », et

- sur le plan économique reste attachée à cette « économie 
de rente » dont parle Fritz Jean (voir HEM, Vol. 28 # 33, 
34 et 35).

Qu’en est-il de notre Louis Déjoie ? Eh bien oui, 
il venait bien de cette classe qui a causé tous nos malheurs. 
Georges Condé cite un passage de Dadou Berrouet, agronome 
lui-aussi (il fut Ministre de l »agriculture), jacmélien comme 
madame Déjoie, mais qui sur le plan politique était « de l’’autre 
bord », ce qui ne l’empêche d’être très élogieux : « Louis 
Déjoie est le digne fils issu de l’union de deux honorables 
membres de l’Aristocratie port-au-princienne. Il épousa une 
captivante beauté de la caste bourgeoise de Jacmel. … Louis 
Déjoie pouvait briller au milieu des plus hautes sommités 
internationales, dans ses domaines de compétence. » (p. 48)

Condé insiste beaucoup sur la généalogie de Déjoie 
et le fait qu’il descendait du général Geffrard, héros de 
l’Indépendance, et du président Fabre Nicolas Geffrard, son 
fils. Je me souviens de toute les discussions lors de la campagne 
électorale  1956-1957 ; les uns rappelant que c’est Geffrard 
qui avait renversé Soulouque, les autres arguant que, puisque 
c’est Geffrard qui avait signé le Concor-dat avec le Vatican, il 
revenait à son petit-fils de le renouveler.

On pourrait remonter plus haut. Condé reproduit en 
effet le texte d’un discours que Déjoie avait demandé à son 
fils de lire lors d’une visite du Président Estimé à Port-Salut, 
dans lequel il parle de « l’Habitation Pointe-Sable qui a 
appartenu à ma famille du temps de la colonie française » (p. 
163) Les adversaires de 56-57 n’étaient pas au courant de ce 
détail, autrement je peux encore imaginer les hauts cris qu’ils 
auraient poussés.

Cette appartenance à une si haute lignée se traduisait 
évidemment dans le comportement du personnage. Je cite un 
passage de Condé : « Edmond Pierre qui fréquenta l’Institut 
agronomique de Gembloux … reconnaissait devoir sa vocation 
d’agronome, en croisant au détour d’une rue des Cayes, 
l’Agronome Déjoie, ganté, casque colonial pantalon et bottes 

d’équitation, chevaucher un fringant animal de race espagnole, 
à robe fauve, de grande conformation, mais il fut subjugué par 
l’aisance et l’élégance du cavalier qui maîtrisait sa monture. » 
(pp. 117-118) Je vous avouerai qu’en lisant ce passage, je 
n’ai pas pu m’empêcher de penser au « jeune agronome » de 
Maurice Sixto.

Cela me rappelle une blague qui courait à l’époque 
de la campagne électorale. Du temps où il vivait à Fonds-des-
Nègres comme agronome de district, Déjoie se mettait le soir en 
smoking pour diner avec sa femme en tenue de soirée. Eh bien 
figurez-vous que Condé cite le récit d’un groupe de cayens en 
route, un 24 décembre, pour aller fêter la Noël en famille. Au 
niveau de Fonds-des-Nègres, ils eurent un problème avec leur 
véhicule. Mis au courant, Déjoie les invita à venir réveillonner 
avec lui. Ils arrivèrent pour trouver l’agronome départemental 
en smoking, son épouse en robe de soirée … (pp.99-100)

Mais, pour revenir à Maurice Sixto, notre élégant 
agronome a lui aussi eu des problèmes de « pirik kayik ». Je 
cite Condé : « Au début de sa carrière, les relations de travail 
de Louis Déjoie, agronome de terrain avec le monde paysan, 
furent plutôt abruptes et jamais de tout repos : deux cultures, 
deux visions différentes ; d’un côté, la rigueur, la ponctualité, 
la quête continuelle de l’innovation, de l’autre, une relative 
sagesse, l’empirisme efficace, une curieuse maîtrise du temps 
car le paysan tue le temps, il n’est pas pressé. » (p. 128)

Mais Condé nous rassure : « Les paysans l’aimaient 
bien car, vétérinaire, il répondait toujours à leur appel, en 
dépit parfois de longues distances à couvrir à cheval, de la 
géomorphologie de terrain et soignait – souvent sollicité pour 
des bagatelles ou pour sceller l’amitié par une tasse de café 
– leurs animaux. » (p. 129)

Voilà donc une brève présentation du personnage 
Louis Déjoie ; il va nous falloir maintenant voir l’entrepreneur. 
À bientôt donc.

Bernard Ethéart
Miami, le 22 septembre 2014

« La politique de la terre, 
la seule, la vraie »

L’examen 
de Politique 

commerciale, 
c’est quoi ?

politiques commerciales (OEPC) qui s’occupe de l’examen des 
politiques commerciales des Etats membres. Les débats au sein 
de cet organe  se réalisent en fonction des « règles, disciplines 
et engagements définis dans les accords commerciaux 
multilatéraux. » Ils sont axés exclusivement sur la politique 
et les pratiques commerciales du pays membre.

 Avant la tenue de l’examen, Il importe de souligner 
qu’un questionnaire est soumis au membre en examen afin 
d’apporter certaines informations avant la présentation. Etant 
donné que le système commercial multilatéral est inclusif, 
n’importe quel membre peut poser des questions. Cependant, 
elles  doivent être adressées  à cet organe pour transmission 
au membre.  

Les réponses du membre en examen doivent être 
communiquées aussi par écrit deux semaines précédant le 
début de la réunion. Pour les questions posées lors de la 
première journée de travail (‘’séance ‘’), les réponses doivent 
être communiquées par écrit pour être analysées pendant la 
deuxième journée. Celles restées en suspens sont transmises 
au plus tard, un mois après la tenue de l’examen. Il  importe de 
noter, en général, que les examens de politique commerciale 
(EPC) se réalisent pendant deux jours. 

Tout compte fait, la présentation de l’examen de 
politique commerciale est une vitrine offerte aux membres 
de l’organisation pour exposer leur pratiques et politiques 
commerciale tout en démontrant son attachement au système 
commercial multilatéral géré par l’organisation mondiale du 
commerce, dont Il est membre.         

Smith NICOLAS

5 détenus se sont évadés 
samedi de la prison civile du Cap-Haïtien

Auguste, a confirmé que 3 détenus sont toujours en liberté, 
dont l’un a été condamné à perpétuité pour meurtre et un autre 
pour kidnapping.

Les prisonniers ont utilisé pour s’échapper une scie 
à métaux qui a été introduite dans la prison.

 Un des cinq prisonniers a été blessé par balles lors 
de sa tentative de fuite. Les trois toujours en cavale sont 
activement recherchés par la police.

 “Nous sommes sur leur piste”, a rassuré le directeur 

de la police du Cap-Haïtien.
 Un agent de l’administration pénitentiaire a été placé 

aux arrêts en attendant les résultats de l’enquête ouverte suite 
à l’évasion.
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HORIZONTAL
1. Président au pouvoir depuis 1986 - 
2. Clarifier - 3. Arbrisseau dont les feuilles 
contiennent des alcaloïde - D’une couleur - 
4. Insectes sociaux -  
5. Drame lyrique, au Japon - Apôtre - 
6. Irridium - Prénom du chanteur d’”Avec le Temps” - 
7. Bois - Se précipita - 
8. Einsteinium - Lui appartiennent.

VERTICAL
1. Industrialisé - 2. Genre d’araignées - 3. Exploite -  
4. Recouvrent les poissons - 5. Six romain - Déchiffrée - 
6. Adouci - 7. Joueur de basketball de la NBA originaire du Brésil - Article - 
8. Coloreras des couleurs de l’arc-en-ciel.

M U S E V E N I 
E L U C I D E R 
C O C A # U N I 
A B E I L L E S 
N O # L U C # E 
I R # L E O # R 
S U C E # R U A 
E S # S I E N S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
VOLTIGE

 k p
 h t e
 c u

Solutions de la
semaine passée:

S
ol

ut
io

ns
 d

e 
la

 s
em

ai
ne

 p
as

sé
e:

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

Mots Croisés

Etats Unis - Chine - Russie - Inde - Canada  
Allemagne - Australie - Argentine - France  
Bresil - Mexique - Italie - Japon - Ukraine  

Roumanie - Afrique du sud - Pologne  
Royaume Uni - Espagne - Kazakhstan

B R U L E R 
B R U L E S 
B R U T E S 
B L U T E S 
E L U T E S 
E L I T E S 
A L I T E S

E N L I E R

O U T R E S

B R E S I L N A U
A R G E N T I N E A U E N

E U E T S E M R I
K S S N T T U O S

R H P R G A A U
F S A K A A T O Y M E

R I U A L S G L O A I
N A Z D I E N O R N S

E A N E N A E P I S
K N C G D E U

I O E I A R
T P N N M

A U A E U Q I R F A
L C J L U I N D E

M E X I Q U E L D E N I H C
E A

En Bref... (... suite de la page 2)
énergétique, M. René Jean-Jumeau  a été démis de ses fonctions.
 Cette décision résulte du manque de résultats de la part du ministre délégué à la sécurité 
énergétique en dépit des moyens mis à sa disposition.
 Cette mesure témoigne également de la volonté manifeste du Président de la République, 
S.E.M. Michel Joseph Martelly et du Premier  ministre,  Laurent Salvador Lamothe de 
redynamiser le secteur énergétique en vue de répondre aux besoins de la population.
 Le Bureau de communication de la Primature saisit cette occasion pour remercier 
l’ex-ministre Jean-Jumeau d’avoir accepté de servir son pays au sein de l’équipe 
gouvernementale.
Bureau de Communication de la Primature

POLITIQUE: Andrice Riché jette l’alarme
Le sénateur de la Grand-Anse, Andrice Riché, a averti lundi (15 septembre) que si les 
négociations entre les deux  pouvoirs (Exécutif et Parlement) échouent, le pays sera 
ingouvernable, le deuxième lundi  du mois de janvier 2015.
Le parlementaire a fait cette déclaration, notamment à cause du retard constaté dans les 
négociations entre les deux pouvoirs autour de la crise politico-électorale. Andris Riché a 
une nouvelle fois appelé les acteurs politiques, en particulier l’Exécutif et le Parlement, à 
prendre leurs responsabilités face au peuple haïtien.
 Le vice-président du Sénat dit craindre « que le deuxième lundi de janvier ne soit une 
date fatidique pour le pays».
Il affirme que le pays est « en souffrance et  en lambeaux » et que le peuple haïtien attend 
que les responsables trouvent une issue à la crise.
Le sénateur de l’OPL a attiré par ailleurs l’attention sur  une situation de « guerre de basse 
intensité » qui se passe dans le pays, surtout dans la Grand-Anse, où des groupes armés 
bloquent des routes  pour faire passer leurs revendications. Il estime qu’une telle action 
prouve  que « l’Etat n’est pas assez fort, et qu’Haïti est déjà en pleine guerre civile».

La MINUSTAH préoccupée au sujet des élections 
La Représentante spéciale du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies 
(Onu) en Haïti, Sandra Honoré, fait part de l’inquiétude des États membres du conseil de 
sécurité de l’Onu sur l’actuelle situation politique dans le pays.
Elle a appelé les protagonistes politiques à trouver une solution entre Haïtiens, lors d’une 
conférence de presse dans la matinée du jeudi 18 septembre.
D’après la diplomate, les États membres du conseil de sécurité de l’Onu sont « inquiets 
par rapport au vide institutionnel » qui pourrait être évident à partir de janvier 2015.
Ces derniers doutent que les élections puissent se tenir à la fin de cette année 2014. Ils 
déplorent également les divers reports, liés au processus.
Les Etats membres du conseil de sécurité de l’Onu ont exprimé leur position lors de la 
présentation, le jeudi 11 septembre 2014, du rapport sur la situation actuelle du pays, 
marquée par un « désaccord entre l’exécutif et les acteurs de l’opposition », notamment 
au sénat.
Sandra Honoré affirme partager la position des membres du conseil de sécurité de l’Onu.
Au nom du secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon, Mme Honoré exhorte « les 
autorités nationales » à agir pour « qu’une solution à cette impasse soit trouvée 
par le dialogue, pour aboutir à un consensus mutuel », capable de « contribuer à la 
stabilisation ».

CEP: membres des BED installés
Le Conseil électoral provisoire a procédé, vendredi, à l’installation des nouveaux 
responsables des Bureaux électoraux départementaux.
Les nouveaux membres des Bureaux électoraux départementaux (BED), à l’exception de 
ceux du département de la Grande Anse, ont prêté serment et ont été installés à leur poste, 
le vendredi 19 septembre.
À raison de trois membres par BED, les nouveaux responsables électoraux des 
départements ont prêté serment au Tribunal civil de leur juridiction respective, en 
présence d’un conseiller électoral.
Ils ont juré de « respecter et faire respecter la loi en ce qui concerne le processus électoral 
en particulier. »
Cependant dans les Départements du Sud et du Sud-Est, les représentants du Conseil 
électoral provisoire ont été intronisé sur fond de contestation.
Les protestataires, une partie de la population et des responsables locaux de Partis 
politiques, dénoncent les irrégularités enregistrées dans le choix des nouveaux membres 
des BED des départements en question.
Dans la Grande Anse, la cérémonie de prestation de serment des trois nouveaux membres 
du Bureau électoral départemental n’a pas eu lieu du fait que « le doyen du tribunal civil 
et le commissaire du gouvernement de cette juridiction, selon leur précision, n’aient pas (EN BREF / p. 16)

été informés à temps par le ministère de la justice. » HPN

Fritz Robert St Paul demeure président 
de la Cour des Comptes et du Contentieux 
administratif
 La Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif a procédé jeudi à 
l’élection d’un nouveau bureau. Les dix juges ont participé à cette cérémonie qui a vu 
Fritz Robert St Paul conserver son poste comme président de cette institution.
 En effet, le président sortant Fritz Robert St Paul a obtenu six (6) votes sur 10,  devançant 
Mme Marie Nelta Féthière qui a obtenu 4 votes lors de ce scrutin qui a consacré la 
continuité au sein de cette boite. Il aura la charge de mener la barque de l’institution 
durant l’exercice 2014-2015.

Double manifestation à Petit-Goâve
Des membres de l’opposition politique ont manifesté, le vendredi 19 septembre, dans 
les rues de Petit-Goâve pour réclamer la démission de la commission communale de 
cette ville. Un autre groupe de citoyens proches du pouvoir en place, ont aussi foulé le 
macadam pour  manifester leur solidarité aux agents intérimaires de la commune de Petit-
Goâve. 
Au niveau du carrefour La Hatte et Avenue Lafond, des agents du CIMO et de l’UDMO 
(police nationale) ont dispersé la manifestation des membres de l’opposition qui voulaient 
se rendre devant les locaux de la mairie.
Les manifestants ont répliqué en lançant des pierres et des bouteilles en direction des 
policiers.
Des bonbonnes lacrymogènes ont été également lancées au niveau du carrefour André 
Vicette, où des membres de la population essayaient de bloquer la route nationale.

Aristide visité par des groupes d’opposants
La Force patriotique pour le respect de la Constitution (FOPARC) et  une délégation 
de députés  se sont rendus, le mardi 16 septembre, à la résidence de l’ex-président Jean 
Bertrand Aristide, à Tabarre. L’objectif consiste à apporter leur solidarité au leader   de 
Fanmi Lavalas, accusé de corruption et de détournement de fonds.
Jean Tholbert Alexis, Sinal Bertrand, Poly Faustin, Paul Olivar Richard sont les députés 
qui faisaient partie de cette délégation dont le chef de file a été l’ancien sénateur, Louis 
Gérald Gilles.
Plusieurs dizaines de sympathisants et partisans de Fanmi Lavalas s’étaient massés devant 
la barrière principale de la résidence de l’ancien prêtre de Saint-Jean Bosco, lançant des 
slogans hostiles au pouvoir Tèt Kale.
Selon le responsable de communication de Fanmi Lavalas, Louis Gérald Gilles, l’ex-
président n’entend pas emprunter la voie de la confrontation comme l’ont toujours voulu 
les apatrides. Pour l’instant, indique-t-il, l’ex-président s’est montré préoccupé de la 
réouverture de l’Université qu’il dirige.
« Le temps n’est pas à la confrontation, mais à la concertation en vue de sortir le pays 
de  ce marasme socio-économique », a dit M. Gilles.
De son côté, Rony Timothée, porte-parole de la FOPARC, a expliqué que leur présence 
se veut un défi au juge d’instruction Lamarre Bélizaire, qui avait déclaré que personne ne 
peut rencontrer le numéro un de Fanmi Lavalas sans son autorisation.

Le Ministre des Haïtiens vivant à l ‘étranger en 
visite à Taiwan
À l’invitation de Hwan Tsai Chiu, l’Ambassadeur de Taïwan (République de Chine), 
en Haïti, François Guillaume II, le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE) 
effectue une visite officielle dans ce pays, du 19 au 26 Septembre 2014.
Ce voyage se veut une prospection du modèle de la participation de la diaspora taïwanaise 
dans le développement économique et social de leur pays.
M. Guillaume II profitera de son séjour pour rencontrer le Ministre des Affaires 
Étrangères Taïwanais, afin de discuter des mécanismes de renforcement de la coopération 
entre les deux pays.

Cap-Haïtien 2 Octobre: l’aéroport fin prêt
Lors d’une Conférence de Presse donnée jeudi dans la métropole du Nord, la ministre 
du Tourisme, Stéphanie  Balmir Villedrouin, a estimé que la deuxième ville du pays, le 
Cap-Haïtien, était prête à recevoir les touristes.  Elle a fait cette déclaration en parlant des 
préparatifs concernant le vol inaugural de American Airlines à l’aéroport international du 
Cap-Haïtien le 2 octobre prochain. 
La ministre du Tourisme et des Industries Créatives a effectué une visite des chantiers de 
l’aéroport international du Cap-Haïtien pour constater l’avancée 
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TEZEN ZANMI MWEN
Istwa kont
Te gen yon ti sous kote yon pakèt timoùn te konn ale 

chache dlo. Se la Lovana avèk ti frè li Jonas, te toujou ale, men, 
yo pa janm ale anmenmtan. Lè se Lovana ki ale bwote dlo, li 
te toujou pote yon dlo klè kou dlo kokoye. Men, lè se frè a, 
ou ta di se yon dlo rivyè vini, tèlman li sal. Poutèt sa, Jonas te 
toujou nan pinisyon. 

 Fanmi an te rete nan yon bèl ti kay tòl de pyès. Man-
man  ak papa  dòmi nan chanm, de timoun yo dòmi nan lòt pyès 
la. Kou papa a tande twa kòk ki sou pye zaboka devan kay la 
pran chante, li leve nan kabann li. Pandan l’ap souke dlo nan 
bouch li, manman an leve tou, li jete vaz pipi a, souke dlo nan 
bouch li, epi li sanble dife ki pral  sèvi pou koule kafe a. Li te 
gentan fin jou, lè  kafe a te pare. Yo te chita nan pa pòt kwizin 
nan, avèk yon tas kafe nan yon men,  epi de biswit nan lòt la. 
Sant kafe a antre nan nen Lovana jistan li reveye li. Lovana  
baye, detire kò li,  apre sa, li souke  Jonas. Yo ranmase kabann 
nan anvan yo ale bwè kafe pa yo a. 

Papa a pran manchèt koulin li avèk djakout li, epi li 
pati nan jaden. Manman an chaje machandiz yo sou chwal la, 
apre sa,  li pati nan mache. Jou sa a, se te tou pa Jonas pou li 
ale nan dlo.  Se te yon aktivite li te renmen anpil anpil. Li pran 
de kalbas pou li pote dlo a, epi li disparèt. Premye bagay li 
te fè, li te pase pran de zanmi, e kòm mango te deyò, yo keyi 
kèk mango mi; apre sa, yo ale nan sous la. Rive yo rive, yo 
retire rad sou yo, epi yo lage kò yo tchouboum nan sous dlo 
a. Yo te tonbe pale, ri byen fò. Yo pwofite tou, fè kay madan 
Brino, avèk yon pakèt lòt jwèt. Kèk tan apre, lòt timoùn vin 
jwenn yo. Se lè sa a gen briganday!  Bagay sa yo pa te twò fè 
mèt dlo a plezi. Men, se plis enpètinans timoùn yo li pa te ka 
sipòte. Poutèt sa, li toujou fè dlo a vini sal anpil. Malerezman, 
se lè Jonas fini amize li,  li te toujou sonje de kalbas yo pou li 
ranpli... Enben,  lè granmoùn  li  rantre nan apremidi, yon lòt 
fwa ankò, Jonas te pran yon bèl pinisyon.

Nan demen Lovana pran twa kalbas pou li ale nan dlo. 
Konsa lè l’ap tounen l’ap gen yoùn sou tèt li, de nan men li. 
Se te yon jèn fi seryez tout bon.  Kè Lovana te kontan, paske 
li konnen li ta prale wè zanmi li Tezen. Ti demwazèl la sonje 
premye fwa Tezen te pale avèk li, jan li te sezi. Tezen te di li, 
kòm li toujou rive nan dlo a avèk yon respè, l’ap montre li yon 
ti chante pou li chante lè li vini pran dlo. Konsa, l’ap fè dlo 
a vini pi bèl... Lovana te pèdi nan panse li, li rive nan rivyè a 
trapde san li pa rann li kont. Li chita bò dlo a. Li gade agoch, 
li gade adwat, li gade devan, li gade dèyè, li pa wè pyès moùn, 
apre sa li pran chante :
« Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi  mwen, Zen
Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen »

Sa w’ tande a, dlo a pran fremi, apre sa, yon gwo 
pwason parèt. Li te gen yon pakèt koulè, fò w’ ta di tout koulè 
lakansyèl yo te bay randevou sou kal pwason an. Li vini drese 
kò li devan Lovana. Li di :
« Bonjou Lovana, se pa ti sonje non m’pa te sonje-w. Mèsi 
pou ti vizit sa a».
Lovana reponn : «  Bonjou Tezen, mwen menm tou wi, m’te 
anvi wè-w anpil. Kijan w’ye ?»
Yo te pale ankò yon ti moman, apre sa Tezen fè dlo a vini byen 
klè pou li. Lovana remèsye li, epi yoùn di lòt babay.

Papa ak manman Lovana fè li kado yon ti fenmèl 
kabrit pou rekonpanse li. Sa te fè Lovana plezi anpil, menm si 
kè li te fè li mal pou Jonas. Se konsa li te pwomèt frè a, premye 
pitit kabrit la fè, l’ap ba li-l. Frè a, pa te menm reponn. Li te 
jalou. Menm lè a yon lide jèmen nan tèt li... 

Yon lòt lè, pandan Lovana ale nan dlo, Jonas pran pòz 
li ale jwe, aloske se swiv li ale swiv gran sè a. Chak lè li sispèk 
sè a prale gade dèyè, li kache dèyè yon pyebwa. Lè Jonas wè 
Lovana rive, li te rete kache anba kèk pyemayi ki te penmèt 
li wè tout sa k’ap pase nan dlo a, san pèsonn pa wè li. Lovana 
fè tankou jan   li abitye fè a : Lè li gade li pa wè pyès moùn, 
li chante ti chante a :
« Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen
Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen »

Lè Jonas fè sa li wè gwo pwason an parèt, li tèlman 
te sezi,  li te manke pran kouri, rele anmwe, men djab ; Pou di 
verite, si se pa te jenou li ki te pran tranble, ti gason an pa ta 
pe rete menm plas la toujou. Kè li te tonbe bat bip bip. Bon, 
lè li tande bèt la pale avèk sè a, li mouri nèt ! Jonas menm 
kwè li te fè yon ti endispozisyon, paske tout sa li wè apre, se 
Lovana k’ap ranpli kalbas yo nan yon dlo klè li pa te janm 
gen chans wè nan sous la anvan. Apre sa, sè li salye pwason 
an epi li pati pandan bèt la tounen disparèt anba dlo a. Li rete 
kouche anba mayi a yon bon ti moman anvan li reprann kò li. 
Lè gwo sezisman an fini pase, li di « anhan ! Se konsa menm ! 
Enben, m’pral wè sa manman-m ak papa-m ap di sou sa ! ». 
Nan aswè, malgre dòmi t’ap boule je Jonas, li te tann Lovana 
dòmi. Apre sa, li rakonte granmoùn yo sa li te wè. Yo di bagay 
sa  pa ka kontinye konsa.

Lè Lovana te retounen nan sous la yon lòt jou, li te 
jwenn Tezen tris anpil. Lè li mande li kisa li genyen, Tezen 
reponn : « M’santi yon move bagay ka rive-m. Si yon jou ou 
wè san sou kò-w san ou pa blese, konnen malè rive-m ». Sa te 
fè Lovana lapenn tande Tezen pale konsa. 

Kèk jou apre, granmoùn yo voye Lovana nan yon 
mache byen lwen, pou elwanye li tout jounen an. Kou Lovana 
fè sa li pati, papa a pran manchèt li, epi li ale nan sous la avèk 
Jonas. Lè yo rive, ti gason an pran chante tankou sè a :
« Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen
Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen »

Pwason an annik parèt, papa a kòmanse ba li kout 
manchèt. Menm lè a nan mache a, Lovana  santi yon bagay sou 
tet li, lè li gade, li wè se san. Li tonbe kriye, epi li kouri lakay 
li touswit. Lè li rive, li jwenn kè tout moùn kontan. Li wè gen 
pwason ki te kwit nan kay la. Li mande pye sa m’manje m’pa 
ba-w, se lè li rive nan dlo a li kanpe. Li pran chante tou bouke. 
Men, okenn pwason pa vini. Li rekòmanse chante. Vwa li ta 
pe tranble , je li te plen dlo :
« Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen
Zen, bon zanmi mwen, Zen
Tezen nan dlo, bon zanmi mwen, Zen »

Se konsa li wè dlo a kòmanse ouvè jiskaske Tezen 
parèt tou blese. Li te menm manke yon moso nan ke li. Menm 
kote a Lovana lage kò li nan dlo a, li pase men sou tèt pwason 
an, epi li anbrase li. Lamenm yo disparèt anba dlo a. 

 
Guédelie (Nov.2012)

=================================

JJan Mapou k’ap renmèsye City of Miami komisyonè Keon 
Hardemon  apre li fin resevwa yon twofe pou travay kiltirèl 

nan Kominote Ayisyen-an (Me 2014)

MWA  ERITAJ  KILTIRÈL  
AYISYEN

 NAN MIYAMI :
YON MANIFESTASYON 
POLITIKO-KILTIRÈL

 Mwa Me ki sot pase la-a, pou Ayisyen nan dyaspora 
Miyami-an, se yoùn nan pi bèl mwa nan ane-a. Mwa me 2014,  
sa fè 14 ane byen konte depi Ayisyen nan Miyami ap selebre 
Mwa eritaj kiltirèl ayisyen. Dayè se yon mwa tout moùn damou 
pou li. Fè fre lematen.Detanzantan yon ti lapli ap yenyenyen 
sou do kay la… Fè bon. Se mwa lavyèj Mari. Se mwa Ayida 
Wedo… Se mwa Ayisyen selebre anivèsè nesans achitèk 

nan. Batay la koumanse depi lontan depi nan ane 70-80 yo 
lò refijye yo rele boat people yo te debake nan zòn  Lemon 
City-a. Lemon City, zòn sitwon, zòn agrikilti nan epòk sa-a 
t’ap fleri. Li vin tounen zòn moùn, yon gwoup moùn  ki gen 
yon istwa, yoùn nan pi bèl istwa kretyen vivan sou latè,  yon 
literati miltifòm, milti-lang, ki pale yon lang swa, elegan, 
pwetik, mizikal, fasi-fasil ki rele Kreyòl.  Se kilti sa-a, ki 
se  maryaj  penti, mizik, manje, teni gangans ak yon literati 
wòdpòte  Ayisyen  rive enpoze nan Miyami. Se kilti sa-a tou 
yo rive gaye toupatou nan Florid la.

Madam Emeline Alexis-Schultz te gen ofis li nan biwo 
majistra kote se li ki te lyezon ak kominote ayisyen-an. Emelin 
tout moùn rele « la Cousine », s’on dam  dinamik ki mete tout 
nanm ni nan tou sa l’ap fè. Se yon zanmi atizay. Yon pasyone 
kilti pèp-la. Se konsa,  Li mande majistra-a pou li konsakre 
yon mwa espesyal pou noumenm Ayisyen ki se dezyèm gwoup 
etnik ki pi solid nan  Miyami. Apre anpil ensistans,  majistra-a 
dakò.  Komite direktè  Haitian American Cultural Society-a   
nonmen dokt. Rosie Toussaint prezidan òganizasyon ki te fonde 
pou jere aktivite yo. 

Daprè deklarasyon-an yo te rele mwa me-a : : Hai-
tian Cultural Heritage Month (Le mois de l’ héritage culturel 
Haitien) . Yo monte yon komite direktè pou asiste doktè Rozi 
Tousen pou premye selebrasyon mwa eritaj la.

Majistra Alex Penelas pouse bourik la pi lwen ankò. Li 
pase lòd pou yo bay enfòmasyon nan prèske tout biwo leta  yo 
nan 3 lang. Angle, Panyòl e Kreyòl. Li te menm peye pwofesè 
ayisyen pou aprann  anplwaye Dade County yo kreyòl paske li 
di pou yon anplwaye bay yon moùn bon sèvis, fòk li konn kilti 
li. Fòk li konprann lang moùn nan pale-a. Li te fasilite Emelin 
ak ekip òganizasyon kiltirèl la òganize yon kokennchenn eks-
pozisyon penti nan Miami Entènasyonal Èpòt kote ki te gen 
yon gwo bandwòl ki di : Welcome to Miami, Celebrating the 
Haitian Cultural Heritage Month”…

Majistra te enpoze ofisyèl k’ap dirije èpòt pa pou 
yo mete Lang Kreyòl kòm 3èm lang kominikasyon nan vil 
Miyami apre Angle ak Panyòl. Se konsa, tout anons nan èpòt 
la te fèt nan 3 lanng.   Epi, li te menm peye pwofesè Ayisyen 
pou anseye Anplwaye Dade County yo lang kreyòl la.   Pou fèt 

selebre mwa- sa-a. 
Se ansyen Majis-
t ra  Miami-Dade 
Alex Penelas, Eme-
line Alexis Shultz 
,  yon  anp lwaye 
Miami-Dade, ak-
tivis  ak Dr. Rosie 
Toussaint,prezidan 
direktè òganizasyon 
Haitian American 
Cultural Society.   
Se pa konsa Mwa 
eritaj ayisyen-an 
sot tonbe nan syèl 
tankou lamàn osnon 
kodenn thanksgiv-
ing.  Se demach ki te 
fèt. Se nan batay nou 
te rive dekwoche-
l. Dayè, noumenm 
Ayisyen nou pa janm 
gan anyen gratis nan 
peyi Etazini san se 
pa bande nou bande 
ponyèt nou pou nou 
goumen ak sistèm 

nasyon-an Tousen Louvèti e se mwa yo selebre drapo ayisyen-
an Ble-e-wouj la. Nou se yoùn nan ra pèp sou latè ki rekonèt 
valè ak enpòtans drapo nan yon  peyi. Drapo ble-e-wouj la se 
yoùn nan senbòl idantite nou... Nan ane 80 yo, Ayisyen te nan 
mawonaj ak idantite Ayisyen-an. Yo pa te vle lòt gwoup etnik yo 
konnen yo soti Ayiti. Gen yon jenn ti elèv ayisyen nan Edison 
Senior High ki te touye tèt li paske mennaj li te dekouvri se  
Ayiti li soti. Jounen jodi-a, nan peyi Etazini, grasa fèt drapo 
ble-e-wouj la, tout ti Ayisyen fyè pou yo selebre ak lòt elèv lòt 
nasyon, lòt koulè idantite ayisyen yo san krent. San wont.  Pa 
sèlman 18 me ; men pandan chak jou  nan mwa eritaj kiltirèl 
ayisyen-an.

Gen 3 moùn nou pa dwe janm bliye lè n’ap 

drapo Ayisyen-an  gwo bilding 
downtown Miyami ki loje 
katye jeneral Centrust Bank 
lan te  ilimine ble-e-wouj ak 
drapo ayisyen-an k’ap flote 
pandan tout yon mwa. Ala te 
bèl bagay!....M’ gen enpre-
syon nou bliye!. Memwa nou 
kout…  

San kachotri tout bèl 
desizyon sa yo se te grasa 
entèvansyon Madam Emeline 
Alexis. Malgre kout lang, 
malgre kout jounal ki te fè 
konprann  zewo te gen lake, 
lajan ap gaspiye, Mwa eritaj 
kiltirèl ayisyen-an te konn  
fete agranlijyèn pa sèlman nan 
Little Haiti men mouvman te 
gaye toupatou nan Sant vil la, 
nan Design District, nan Little 
Haiti Cultural Center, nan Sid, 
nan Nò, nan Sidwès Miyami, 
nan Bwòwad… nan tout lekòl 
yo. Emelin te menm kontakte 
Depite Kendrick Meek pou 

pase yon rezolisyon nan Kongrè Meriken-an pou voye Mwa 
Eritaj Kiltirèl Ayisyen-an monte onivo nasyonal..Malerezman 
Kendrik pèdi pouvwa anvan rèv la te reyalize.   

Nan ane 2001 pou premye selebrasyon-an, prèske tout 
òganizasyon kiltirèl nan kominote-a te patisipe.  E noumenm 
sonje prezantasyon masuife-a nan lakou Legliz Notre-Dame 
d’Haiti  ak Sosyete Koukouy ki te yon siksè plis foul.    Yo te 
menm envite  gwoup kiltirèl pwofesyonèl Ayiti pou te bay mwa 
kiltirèl la yon karaktè plis natif-natal… 14 ane, wi se yè wi, 
olye nou pouse pi devan, nou pèdi momenmtòm nan. An bon 
kreyòl n’ap  fè bèk atè. Mwa Eritaj Kiltirèl Ayisyen-an ap pran 
yon direksyon politiko-kiltirèl ki bay anpil enkyetid….ASUIV

Jan Mapou
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En Bref... (... suite de la page 14)
des travaux de réhabilitation avant le vol inaugural de la compagnie américaine.
« C’est un vol qui va apporter beaucoup d’opportunités dans la Destination Nord 
», a dit la ministre Stephanie Balmir Villedrouin invitant les différents secteurs du 
département du Nord à se préparer en conséquence.
« Le Cap-Haïtien sera à la portée du grand marché touristique américain grâce à 
l’arrivée de American Airlines », a souligné la ministre au cours d’une rencontre tenue 
plus tôt avec les hôteliers de la ville pour réfléchir sur l’avenir du secteur touristique.
Elle a invité les propriétaires des institutions hôtelières présents à la réunion à se 
positionner pour soigner l’image de la Destination et standardiser le produit touristique.
La ministre a aussi annoncé que 30 agents de la Police Touristique (Politour) seront 
déployés dans le Nord avant le 02 octobre, jour de l’atterrissage de la American 
Airlines sur la piste de l’aéroport du Cap-Haïtien. Ces agents sont déployés sur les sites 
à fortes potentialités touristiques.
Pour sa part, le secrétaire d’Etat aux Travaux Publics Transports et Communication 
a confirmé lors de son intervention, que les travaux de réhabilitation de l’aéroport 
international du Cap-Haïtien vont bon train. Les travaux sont au point de finition pour 
accueillir le grand porteur de la American Airlines, le 02 octobre prochain, selon l’Ing. 
Philippe Cinéas. HPN
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