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21e anniversaire de l’arrivée à la présidence du leader de Fanmi Lavalas, en première rangée : 
Marjorie Michel, Jacques Edouard Alexis, Maryse Narcisse, Mildred Aristide 

et Pacha Vorbe (photo Georges Dupé/HENM)

Oprah visitant avec Sean Penn un camp de sinistrés du séisme supervisé par ce dernier (HPN)

Décès 
de la chanteuse 
Cesaria Evora

GOUVERNANCE
L’expérience du Club 
de Madrid au service 

du futur d’Haïti

Cesaria Evora

Jeunes montrant les coups qu’ils disent avoir reçus 
de casques bleus brésiliens (RNDDH)

(OPRAH / p. 6)

(CESARIA / p. 8)

Trois jeunes Haïtiens 
tabassés jusqu’au sang 

par des soldats brésiliens

VISITEURS DE MARQUE

(ECONOMIE / p. 4)

(lire p. 5)

(GOUVERNANCE / p. 2)

(ACCUSATION / p. 2)

ECONOMIE : Croissance et stabilité politique!

Depuis septembre dernier, elle avait mis fin à sa 
carrière de chanteuse affaiblie par une opération à coeur 
ouvert subie un an avant. Cesaria Evora est finalement morte 

Oprah a évité 
la presse haïtienne

(POLITIQUE / p. 5)

POLITIQUE : Discours 
slogan vs. Discours néant !

PORT-AU-
PRINCE,  12  Dé-
cembre – Les photos 
montrent une Oprah 
habillée aussi simple-
ment que ces femmes 
sinistrées du séisme 
d e  j a n v i e r  2 0 1 0 
qu’elle a visitées au 
camp patronné par 
l’acteur hollywoodien 
Sean Penn. Tout à fait 
comme une femme du 
peuple …

M a i s  c e 
que la caméra évite 
soigneusement de 
montrer, ce sont les 
gorilles du corps de 
sécurité personnel de 
celle qu’on dénomme 
‘la reine de la télévi-
sion américaine’. 

J A C M E L , 
17 Décembre – Le 
Fonds monétaire table 
sur une accélération 
de la croissance éco-
nomique d’Haïti en 
2012, allant jusqu’à 
7,8 %.

‘Les pers-
pectives restent fa-
vorables à condition 
que le nouveau gou-
vernement accélère la 
reconstruction et que 
la stabilité politique 
et la sécurité soient 
maintenues.’

Les secteurs 
les plus susceptibles 
de ce rebond sont 
l’agriculture, la re-

JACMEL, 16 Décembre – Le Premier ministre 
entouré de plusieurs membres de son gouvernement 
annonce le déblocage de 400 millions de gourdes (un 

peu plus de 9 millions de dollars américains) pour créer 
quelques activités devant mettre un peu de baume au cœur 

 PORT-AU-PRINCE, 18 Décembre – Le mercredi 
21 décembre se tient à Port-au-Prince une réunion du Club 
de Madrid.

Le Club de Madrid est 

Une organisation de défense des droits de 
l’homme, le RNDDH, a dénoncé mercredi des soldats de 
l’ONU qui auraient maltraité trois jeunes haïtiens dans le 

21e anniversaire de l’accession 
à la présidence d’Aristide
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Étonnants Voyageurs en Haïti
Haïti accueillera, du 1er au 4 février, la troisième édition du festival Étonnants Voya-
geurs en Haïti. La manifestation, codirigée par les écrivains Lyonel Trouillot et Dany 
Laferrière, réunira 45 auteurs, dont 25 écrivains haïtiens. Elle rendra hommage au 
grand poète haïtien Georges Castera. La deuxième édition avait été annulée en raison 
du tremblement de terre de janvier 2010. Le festival Étonnants Voyageurs en Haïti est 
né du festival Étonnants Voyageurs France qui se tient chaque année à Saint-Malo (35).

Gonaïves: Duvalier salue la mémoire de victimes de son régime
L’ex-président à vie Jean-Claude Duvalier a effectué vendredi son premier déplace-
ment aux Gonaïves depuis son retour au pays en janvier 2011 où il a conduit la gra-
duation d’une promotion d’étudiants en droit dans la ville qui avait lancé les premières 
manifestations qui ont conduit à son départ en février 1986.
Duvalier était le parrain d’une promotion d’étudiants en droit de la Faculté des Go-
naïves. Il en a profité pour saluer la mémoire de trois jeunes tués par les membres de sa 
milice en 1985 quelques mois avant sa chute.
‘Me voici ce matin aux Gonaïves après vingt-six ans, répondant à votre invitation, il 
me revient donc à la mémoire des souvenirs qui ne sont pas nécessairement agréables. 
En effet, je pense à Jean-Robert CIUS, Michelson MICHEL et Daniel ISRAEL tombés 
presqu’au seuil de l’adolescence. Souffrez un instant que je vous demande d’observer 
avec moi une minute de recueillement en leur mémoire.
Que le sacrifice de leur vie continue de nous rappeler le prix que nous devons attacher 
à la Justice et à la paix’, a déclaré Jean Claude Duvalier dans son discours. (HPN)

La BID donne 20 millions de dollars à Haïti pour une centrale 
électrique
 WASHINGTON - La Banque interaméricaine de développement (BID) a annoncé 
jeudi qu’elle faisait un don de 20 millions de dollars à Haïti pour financer la recon-
struction de la principale centrale électrique du pays, la centrale hydroélectrique de 
Peligre dans le centre du pays.  Ce projet va permettre à Haïti de récupérer et conserver 
la capacité de production électrique originelle de la centrale, qui était de 54 mégawatts 
avant que le séisme dévastateur de janvier 2010 n’endommage l’installation, indique la 
BID dans un communiqué.  Depuis le séisme, la BID a débloqué plus de 420 millions 
de dollars de dons pour Haïti. AFP 

Heineken: va se renforcer sur le marché haïtien
Heineken annonce son intention d’accroitre sa participation dans la Brasserie Nationale 
d’Haïti, pour la faire passer de 22,5% à 95% du capital. Les termes financiers de cette 
acquisition, qui sera réalisée auprès d’actionnaires privés, ne sont pas précisés.
‘Le marché haïtien de la bière a fait preuve d’une croissance annuelle solide, mais reste 
relativement sous-développé. Une population croissante et une stabilisation politique 
et économique grandissante créent de bonnes perspectives’, commente John Nicolson, 
président pour la région Amériques de Heineken.
La transaction reste soumise au feu vert des autorités compétentes et devrait être 
finalisée en janvier 2012. Elle devrait contribuer positivement aux résultats du brasseur 
néerlandais dès cette date.

L’Espagne accorde une aide de 50 millions d’Euros pour les 
PME 
Le président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, octroie une 
aide économique de 50 millions d’Euros au gouvernement haïtien en faveur des PME.
Cette annonce a été faite par l’ambassadeur espagnol, Manuel Hernández Ruigómez au 
président Michel Martelly lors d’une réunion tenue le mercredi 14 décembre, précise 
un communiqué de la Présidence.
L’aide de l’Espagne passera à travers la Banque Interaméricaine de Développement 
(BID).
La Présidence souligne que la décision espagnole fait suite aux pourparlers du chef de 
l’Etat haïtien avec les autorités de Madrid lors de son voyage en juillet dernier.
Le démarrage des opérations est prévu pour le mois de Janvier 2012.
Les PME pourront bénéficier d’un système de crédit général, à partir des banques com-
merciales de la place qui géreront le fonds de concert avec la BID, indique le commu-
niqué. Alterpresse

Garry Conille plaide pour le transfert de l’aide au gouverne-
ment haïtien
Le Premier Ministre, Dr Garry Conille, qui participait aux Journées Européennes 
du Développement (JED) les 15 et 16 décembre derniers à Varsovie, en Pologne, a 
souhaité que « les bailleurs ne ménagent pas leurs efforts pour transférer leurs respon-
sabilités de gestion de l’aide aux autorités haïtiennes, en particulier aux institutions 
du secteur public et que des indicateurs spécifiques du succès de ces transferts soient 
développés à cet effet », ajoutant: «... il nous apparait opportun et crucial, pour con-
server le momentum des changements entrepris vers une réelle refondation du pays, de 
proposer une réorientation qualitative de la façon dont l’aide extérieure est fournie. 
Bien entendu cette autorité réaffirmée ne peut se contenter de déclarations d’intention 
sans moyens et de la répétition de concepts abstraits. Elle doit se traduire par des ac-
tions concrètes et suivies et accompagnées de compétences appropriées pour s’ériger 

(EN BREF / p. 14)

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

une assemblée composée d’anciens chefs 
de l’Etat et de gouvernement, ainsi que 
d’anciens responsables de haut rang de 
pays d’Europe occidentale et de l’Amérique 
latine.

Que suggère le Club de Madrid ?
Un accord politique national for-

mel, ENTRE HAITIENS, et portant sur un 
nombre limité de thèmes qui sont considérés 
par TOUS comme prioritaires. Car il faut 
délimiter le cadre du travail à entreprendre 
qui est immense.

GOUVERNANCE
L’expérience du Club de Madrid 

au service du futur d’Haïti

Trois jeunes Haïtiens tabassés 
jusqu’au sang par des soldats brésiliens

quartier de Fort Dimanche, au centre de la 
capitale.

Les photos de ces jeunes portant 
des traces de coups sur le corps, circulent 
sur l’Internet.

« Le RNDDH qui a recueilli 
les trois jeunes, a condamné ces actes 
d’agression perpétrés par des soldats de la 
Minustah dont certains ont été déjà accusés 
de violation des droits des Haïtiens dans 
plusieurs villes du pays », a déclaré Marie 

Yolaine Gilles, porte-parole du RNDDH.
Selon le témoignage des victimes, 

ils auraient été frappés par près de 8 soldats 
avec qui ils avaient une altercation.

« Ils nous ont battus et nous 
ont abandonnés sur un terrain près d’une 
décharge », a déclaré un des jeunes.

Haïti Press Network dit avoir es-
sayé sans succès de contacter le service des 
relations publiques du contingent de soldats 
brésiliens pour avoir sa version des faits. 

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

‘L’ampleur du travail à fournir et 
l’intensité des énergies à y consacrer sont 
telles que cela requiert un engagement 
profond et consensuel (et) s’échelonnant 
sur plusieurs mandats.’

D’où la nécessité d’un pacte de 
gouvernabilité indiquant clairement aussi 
bien aux Haïtiens qu’à la Communauté in-
ternationale, que le moment du développe-
ment ainsi que de la stabilité démocratique 
est enfin arrivé.

Comment compte y collaborer le 
Club de Madrid ?

Les acteurs haïtiens, maîtres et 
responsables de leur propre destin, seront 
les propriétaires du processus, le résultat 
devant s’envisager par et pour les Haïtiens.

Le Club de Madrid, ‘une organi-
sation non motivée par des intérêts particu-
liers, jouissant d’une force de convocation 
importante, se propose d’offrir aux acteurs 
haïtiens’ l’expérience de ses membres en 
gouvernance et gouvernabilité dans les 
domaines identifiés comme prioritaires.

Résultats attendus de la rencontre 
de ce 21 décembre :

. L’identification et le soutien des 
priorités définies ;

. Une appropriation accrue par les 
Haïtiens des processus de reconstruction et 
de développement ;

. La réduction de la confrontation 
entre pouvoirs sur les objectifs prioritaires.

La rencontre durera au moins 5 
heures.

Marcus, Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince / Haïti en Marche

Après le séisme 
du 12 janvier 2010, le 
Club de Madrid a mis en 
chantier le projet Lea-
dership Global pour la 
Reconstruction d’Haïti.

Que propose le 
Club de Madrid ? 

Mettre à la dis-
position des autorités haï-
tiennes l’expérience en 
gouvernance et gouver-
nabilité de ses membres.

La réunion de ce 
mercredi 21 décembre, 
ouverte par le Président 
de la République, Mi-
chel Joseph Martelly, sera 
animée par l’ex-Premier 
ministre français Lionel Jospin ; le Président 
du Chili (2000 – 2006), Ricardo Lagos ; 
l’ex-Président de la Bolivie Jorge Quiroga ; 
et Mr Omar Torrijos, chef d’Etat du Panama, 
de 2004 à 2009.

Ils auront pour vis à vis côté haï-
tien des parlementaires : le Président de 
la Chambre des députés, Sorel Jacinthe, 
le Président du Sénat, Rodolphe Joazile. 
Egalement le Président de la Cour de Cas-
sation, Anel Joseph et le Premier ministre 
Garry Conille.

Présentateur : Mr Carlos Westen-
dorp, Secrétaire général du Club de Madrid.

Des journalistes haïtiens joueront 
le rôle de modérateur.

Thème de la rencontre : ‘Une 
contribution au Consensus Politique entre 
Haïtiens.’

Selon le Club de Madrid, l’entrée 
en fonction de nouveaux dirigeants en Haïti 
offre une opportunité de redéfinir un accord 
politique plus formel entre Haïtiens d’un 
côté, et de renégocier de nouvelles relations 
avec la Communauté internationale de 
l’autre afin que celle-ci puisse apporter le 
soutien vraiment nécessaire au développe-
ment et à la reconstruction du pays.

Cet accord politique entre Haïtiens 
sera consensuel et national. Non une simple 
entente entre l’Exécutif et le Législatif, ou 
entre le pouvoir et l’opposition, comme 
cela se fait trop souvent, mais comprendra 
aussi pour commencer le Judiciaire, les 
Collectivités territoriales, les représentants 
des Partis politiques, le Secteur privé, la 
Société civile. Etc.  

AVIS DE RECHERCHE
La famille CHARLEMAGNE porte 

à la connaissance du public en général et des 
proches en particulier que Monsieur Yves 
CHARLEMAGNE est porté disparu depuis 
le 5 Décembre 2011. 

Yves CHARLEMAGNE a laissé 
sa maison, comme à l’accoutumée, dans la 
matinée du 5 Décembre et n’y est jamais 
revenu. En dépit des recherches effectuées 
par les membres de sa famille un peu partout 
à travers le pays, leurs démarches restent 
infructueuses. 

Avant sa disparition, ses deux 
fillettes Ann Karen et Leeze Cartchéna 
avaient échappé à une tentative d’enlèvement.

Aussi la famille implore-t-elle toute personne qui l’aurait repéré de les en informer 
dans les meilleurs délais en appelant les numéros suivants : 

(509) 3 787-4540  ou 3 399-9792

Ricardo Lagos Jorge Quiroga

Lionel Jospin
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le FMI table sur une accélération 
de la croissance en 2012

Le Fonds monétaire international a indiqué jeudi 
qu’il tablait sur une accélération de la croissance économique 
d’Haïti en 2012, à 7,8% contre 5% en 2012.

“Les perspectives pour 2012 restent favorables, à con-
dition que le nouveau gouvernement accélère la reconstruction 
et que la stabilité politique et la sécurité soient maintenues”, 
a affirmé l’institution dans un communiqué publié à l’issue 
d’une mission d’une semaine à Port-au-Prince.

“Une reprise dans le secteur agricole et une intensi-
fication de l’activité dans la construction et l’industrie manu-
facturière contribueront à accélérer la croissance pour la porter 
à 7,8% environ”, a-t-il souligné.

Le FMI avait accordé à Haïti en juillet 2010 un prêt 
de 268 millions de dollars à verser sur trois ans. Mais un dix-

ième de cette somme seulement a été versé à ce jour, en deux 
tranches dont la dernière remonte à mai.

L’institution de Washington a indiqué qu’elle pré-
voyait de verser la troisième tranche “en mars”, se félicitant 
d’avoir trouvé avec le gouvernement “un accord de principe sur 
un programme de réformes macroéconomiques et structurelles 
couvrant l’exercice budgétaire 2012”.

Ses objectifs, a détaillé le FMI, sont d’améliorer la 
collecte des recettes fiscales, la gestion des finances publiques 
et le fonctionnement du système monétaire, bancaire et finan-
cier, de “renforcer les capacités institutionnelles pour mieux 
gérer les investissements publics”, et de mener des réformes 
favorables à l’entreprise privée.

Le Premier ministre Garry Conille a annoncé mercredi 
le lancement d’une série d’activités dans le pays à l’occasion 
des fêtes de fin d’année où 400 millions de gourdes seront 
dépensées dans un « esprit de solidarité ».

Lors d’un point de presse, M. Conille, accompagné 
de 8 ministres de son gouvernement, a indiqué que ces me-
sures devraient permettre à la partie la plus nécessiteuse de la 
population de passer une meilleure saison des fêtes.

Des travaux seront lancés dans plusieurs villes du 
pays afin d’engager des jeunes et des familles au chômage.

« J’annonce des dispositions pour égayer les fêtes de 
fin d’année en lançant des travaux à haute intensité de main 

Le gouvernement 
veut égayer la fin d’année

d’œuvre, en créant des marchés et divertissements pour cer-
taines catégories spécifiques de nos compatriotes », a déclaré 
M. Conille.

D’un autre côté, les autorités ont annoncé la mise en 
place d’importantes mesures de sécurité en vue d’établir un cli-
mat de tranquillité d’esprit dans le pays à l’occasion des fêtes.

400 millions de gourdes seront ainsi déboursées pour 
assurer ses activités qui sont confiées à 8 ministères du gou-
vernement dont les affaires sociales, les sports, la condition 
féminine, l’intérieur.

Des sommes seront également confiées aux parlemen-
taires pour organiser des activités dans leurs régions.

Reprise des activités 
aux ‘Moulins d’Haïti 

(LMH)’
Port-au-Prince, le 15 décembre 2011 : Le Président 

de la République d’Haïti, Michel Joseph Martelly a participé 
le jeudi 15 décembre 2011 à la cérémonie officielle de la re-
prise des activités du complexe industriel Les Moulins d’Haïti 
(LMH).

La cérémonie s’est déroulée au local de l’entreprise, 
en présence de parlementaires, de membres du gouvernement, 
du corps consulaire et diplomatique et de représentants de SNI 
Minoterie SA, Seaboard Corporation, Continental Grain Com-
pany, sociétés qui constituent le HAP (Haïti Agro Processors 
Holdings Ltd), le consortium qui détient 70% des actions de 
la LMH contre 30% pour l’État haïtien.

La réouverture des opérations de la société 
d’économie mixte Les Moulins d’Haïti (LMH) a coïn-
cidé avec l’inauguration de nouvelles installations au sein de 
l’entreprise : deux (2) moulins à blé et un moulin à maïs, qui 
permettront à la LMH d’augmenter sa production tant de farine 
supérieure pour la consommation nationale, que de son de blé 
pour l’alimentation animale, à un prix nettement inférieur au 
prix fixé par les producteurs des pays de la région. De 550 
tonnes métriques (TM) de farine et de son de blé produits par 
jour en 1998, la production de la LMH est passée à environ 
1,200 TM en 2011.

Deux cents (200) employés travaillent à temps plein 
tandis que deux cents (200) autres journaliers travailleront sous 
les labels « Farine lakay » et « Blé d’or ».

Le Chef de l’Etat, Michel Joseph Martelly 
s’enorgueillit du fait que la LMH n’ait pas besoin de davan-
tage de profits pour être bénéfique à la communauté haïtienne. 
Il promet aussi de mettre en place les infrastructures légales et 
institutionnelles adéquates et de faciliter aux planteurs de maïs, 
l’accès au crédit agricole en vue de permettre leur participation 
directe au développement économique d’Haïti.

Mélodie Matin
sur 103.3 fm

www.radiomelodiehaiti.com
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ECONOMIE : Croissance et stabilité politique !
(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)

construction et l’industrie manufacturière ou assemblage.
Toutefois ce sont les conditions mentionnées pour 

atteindre ce résultat qui font d’abord l’intérêt de l’information.
‘Que la stabilité politique et la sécurité soient main-

tenues !’
La sécurité est de nouveau un grand défi. Haïti ne 

figure pas parmi les pays du continent avec le plus fort taux 
de meurtres violents (comme la Jamaïque et le Mexique) mais 
l’impunité y reste encore presque totale.

Chez nous on confond depuis toujours stabilité 
politique et dictature. C’est à dire un régime qui ne laisse au 
citoyen que deux choix: ou à genoux, ou au cimetière !

Mais aujourd’hui on entend par stabilité politique le 
libre fonctionnement des institutions.

Ailleurs on magouille plus encore, on triche, il existe 
partout des mafieux, grands et petits. Mais le financier véreux 
Bernard Madoff est en réclusion à vie et chaque année des 
meurtriers reconnus coupables, il n’y a pas si longtemps encore, 
montaient sur l’échafaud à la Jamaïque.

La stabilité politique c’est une justice indépendante, 

déjà si enracinée qu’on ne semble plus s’en apercevoir, par 
contre le devoir (le serment constitutionnel) exige ni plus ni 
moins qu’on fasse tout ce qui est en son pouvoir (si pouvoir 
pour la bonne cause) afin de renforcer celles de ces institutions 
qui sont encore en marche, même bon an mal an, et libérer 
celles qui n’en peuvent plus d’être maintenues au purgatoire.

La stabilité politique c’est achever la composition 
de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire, 
mais aussi activer la mise en place du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire pour donner au troisième pouvoir sa totale 
indépendance.

Le ministre des Affaires étrangères Laurent Lamothe, le stratège du gouvernement en matière 
de promotion des investissements, rencontrant son homologue de Corée du Sud (photo de courtoisie)

La sécurité ne se limite pas à 
jouer au gendarme et au voleur …

Le kidnapping est à nouveau en 
hausse. Bénéficiant d’une complicité déjà 
établie à maintes reprises au sein des forces 
de l’ordre.

Le kidnapping ne connait ni âge ni de 
différence sociale. Le même jour un important 
homme d’affaires a été enlevé ainsi qu’un bébé 
de quelques mois, fils d’un écrivain.

L’un et l’autre ont été relâchés. Mais 
la coiffeuse dominicaine n’a pas eu cette 
chance. En tout cas ce qui inquiète et donne 
des sueurs froides à la population c’est la 
multiplication du nombre de cas.

Autre exemple : les centres d’appels 
téléphoniques clandestins se multiplient. Un 
casse tête pour les compagnies régulières qui 
paient les taxes. Et doivent aussi percevoir 
sur leurs clients les 5 centimes américains 
pour le programme de scolarisation gratuite 
du président de la République, Michel Joseph 
Martelly. Et qui voient du coup leur marge 
de manœuvre fondre à vue d’oeil dans la 
compétition impitoyable qui caractérise cette 
branche d’activités.

Par conséquent la sécurité (qui ne 

Pour ne pas tenter le diable 
…

Mais c’est aussi avoir des élections 
libres et démocratiques, quelle que soit l’âpreté 
qui puisse caractériser la lutte politique, et des 
élections tenues à date régulière pour ne pas 
tenter le diable.

Mais chez nous on fait tout à l’en-
vers : les élections peuvent être renvoyées à 
plusieurs reprises, chaque protagoniste, tantôt 
le pouvoir, tantôt l’opposition, tantôt X ou Y, 
attendant le meilleur moment pour les mani-
puler en sa faveur.

Cependant la nature humaine est 
faillible et cela pourrait se passer même dans 
des pays où la démocratie est forte ?

Par contre ce qui fait la différence 
c’est la neutralité de la machine électorale. Et 
plus sûrement l’indépendance de l’institution 
électorale.

En Haïti chaque gouvernement vient 
avec dans sa manche son ‘conseil électoral 
provisoire’ qui sera chargé d’administrer les 
prochaines élections.

Une simple ‘disposition tran-
professionnelle et qui est une pour tous.    

Aucun ‘konfyolo’ …
La stabilité politique c’est l’absence totale de liens pri-

vilégiés (aucun ‘konfyolo’) entre les candidats aux élections et 
la machine électorale, entre le pouvoir et l’institution électorale.

La bataille électorale déjà fait rage aux Etats-Unis 
ou en France. Les futurs candidats se déchirent à belles dents.

Mais après la proclamation des résultats on se congra-
tule. Et la vie continue. Ce n’est pas un hasard si ces pays sont 
les préférés des investisseurs.

Chez nous cela se passe exactement à l’opposé. Et 

se limite pas aux meurtres et aux enlèvements) laisse encore 
plutôt à désirer.

Stabilité politique n’est pas dictature ! …
Quant à la stabilité politique, du moins celle dont 

il s’agit ici, elle ne fait tout simplement pas encore partie de 
nos mœurs.

Prenons encore la Jamaïque et le Mexique. Alors 
que leur taux de criminalité crève tous les plafonds, ils restent 
cependant de bons placements pour les investissements.

Parce que leur stabilité politique n’est pas remise en 
cause.

sitoire’ …
Or faut-il rappeler que le conseil électoral provisoire 

est une ‘disposition transitoire’ de la Constitution de 1987 et 
qui avait été conçu dans l’unique but d’organiser les premières 
élections sous l’égide de cette Constitution, puis disparaître 
pour céder la place au Conseil Electoral Permanent, celui-
ci fonctionnant selon son mandat propre (ses membres sont 
nommés pour 9 ans) et sans allégeance obligée envers l’un ou 
l’autre des pouvoirs d’Etat (exécutif ou législatif ou autre !). 

Donc plus de deux décennies que ce maillon indispen-
sable de la stabilité politique est bloqué … par les politiques.

Bref cette fois on n’y coupera pas. Du moins espé-
rons !

A moins que ceux qui appellent de leurs vœux cette 
croissance de 7,8 % (suggéré par le FMI) aient en tête une autre 
forme de stabilité politique. Y compris l’ex-président Clinton !

Haïti en Marche, 17 Décembre 2011

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de Cabaret a rendu en audience publique  et en ses attributions 

civiles le jugement du défaut  suivant entre les héritiers de feu Us ANDRÉ dit Andréus 
ANDRÉ  contre Pierre Yves NELSON, Roland EUGENE, Énock JACQUES, Rodney JO-
SEPH,  Carmène  HILAIRE, Camille AURÉLUS, Sylvain  MENTHOR, dont le dispositif 
est ainsi conçu : 

PAR  CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré conformement au vœu de 
la loi, jugent à  charge d’appel, accueille l’action des demandeurs pour être juste et fondée 
en fait et en droit ; maintient le défaut requis et octroyé contre les cités en l’occurrence  
Pierre Yves NELSON, camille AURÉLUS, Sylvain MENTHOR qui n’y ont pas comparu 
ni personne pour eux tant à l’audience du cinq (5) Août deux mille onze (2011) et celle du 
dix neuf (19) Août deux mille onze (2011) en vue de soutenir leurs moyens de défense ; 
reconnait que les héritiers de feu Us ANDRÉ dit Andréus  ANDRÉ représentés par leurs 
mandataires spéciaux les sieurs Joseph Pierre ANDRÉ et Gabriel DORÉLUS sont en pos-
session utile des lieux litigieux faisant partie d’une plus grande contenance de cent vingt  
(120) carreaux de terre à l’origine avec ses tenants et aboutissants sus-dà l’origine avec 
ses tenants et aboutissants sus-décrits, laquelle est déjà frappée par la grande prescription 
depuis plus d’un siècle ; reconnait également que les demandeurs ont été troublés dans 
leurs possessions par les cités. En conséquence, ordonne la réintégration des requérants sur 
leur bien tout en ordonnant de plus les cités de faire place nette des lieux litigieux et de ne 
plus troubler à l’avenir ; accorde l’exécution provisoire sur le chef d’expulsion des lieux ; 
condamne chacun des citésà vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes de dommages-intérêts 
aux frais et dépens de la procédure ; enfin commet l’huissier Joseph Frisner FRANCOIS, 
du Tribunal de Paix de Cabaret pour la signification de la présente sentence. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Evinc DUCASSE, Juge de Paix de la 
Commune de Cabaret, en Audience du vingt six (26) Août deux mille onze (2011), à dix 
(10) heures du matin.

Il est ordonné etc…….
En foi de quoi etc………

Ainsi signé : Evinc DUCASSE, Juge de Paix
  Gino Pierre, Greffier

Pour copie conforme, collationnée
Gino PIERRE, Greffier

Joseph Manès LOUIS, Avocat

on attend les investissements 
avec encore plus d’assurance 
que les autres !

Si on ne peut être 
tenu pour responsable du mau-
vais état sinon de la disparition 
des institutions, une situation 
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L’homme orchestre de la politique des Etats-Unis en Haïti, l’ex-président Bill Clinton 
(photo Palais national)

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
des plus déshérités qui sont la grande majorité de la population.
 C’est une obligation pour les gouvernements haïtiens 
de faire ce geste. Et cela apparemment depuis les débuts de 
la République il y a deux siècles. Le citoyen haïtien, quelque 
pauvre soit-il, doit mettre la poule au pot au moins tous les 2 
janvier, Jour des aïeux. 
 C’est tellement une coutume qu’on n’a jamais jugé 
bon d’en faire une annonce officielle.
 Mais le gouvernement du président Michel Martelly 
ne laisse jamais passer pareille occasion. Aussi le Premier 

Tout va bien madame la marquise ! …
D’ailleurs dès le lendemain, après avoir assisté à une 

inauguration à la Minoterie d’Haïti, aujourd’hui ‘Les Moulins 
d’Haïti’, le président se payait un bain de foule, histoire de 
montrer que sa popularité est au beau fixe. Et que tout va bien 
madame la marquise !
 Pourtant l’actualité la même semaine ce sont les 
banques qui sont dans l’impossibilité de faire du cash en dollars 
américains - même pour 500 dollars. Alors que ce problème 
n’existait pas ces dernières années.
 Bien entendu on ne saurait ignorer que la crise éco-

natal s’en ressentent. La diaspora haïtienne injecte tradition-
nellement dans l’économie nationale plus de deux milliards de 
dollars annuellement par l’argent envoyé aux proches.
 D’autre part, sous l’effet des programmes d’austérité 
mis en place dans les pays donateurs, les fonds promis par la 
communauté internationale pour la reconstruction et l’assis-
tance après le séisme de 2010 sont en majorité suspendus tandis 
que de grandes ONG ont plié bagages.
 Les conséquences sur l’économie nationale sont donc 
automatiques.
 

nomique internationale, qui a empiré d’un cran ou même de 
plusieurs, comme tout le monde sait, a tout naturellement des 
conséquences en Haïti.
 Jusqu’à des expatriés qui sont obligés de vendre leurs 
biens acquis en Haïti pour payer leurs dettes au pays d’accueil : 
Etats-Unis ou Canada.
 Par conséquent les transferts en dollars vers le pays 

dire soit que les 400 millions de gourdes (près de 10 millions 
de dollars US) sont ‘insignifiants’, soit que le gouvernement 
aurait pu créer des travaux à haute intensité de main d’œuvre. 
Comme si ce dernier n’en serait pas trop heureux.
 Entre le discours slogan et le discours vrai, le pouvoir 
bénéficie surtout qu’en face il n’y a pas de discours du tout. 

Haïti en Marche, 16 Décembre 2011 

POLITIQUE : Discours slogan vs. Discours néant !

Martelly lui-même, et non son premier ministre, qui serait venu 
annoncer ce programme pour les fêtes intitulé ‘Noël solidaire.’
 Mais surtout c’est la première fois depuis son entrée 
en fonction que l’actuel pouvoir accepte de reconnaître, ou 
tout au moins laisse suggérer qu’il est en train de rencontrer 
des problèmes.
 

ministre Garry Conille et ses ministres ont-ils 
pris le soin de développer en détails l’utilisa-
tion qui sera faite des 400 millions de gourdes 
dans des activités aussi bien en ville qu’à la 
campagne en insistant – et même un peu plus 
que d’habitude - que la principale préoccupa-
tion du gouvernement c’est la population la 
plus démunie. ‘Nous sommes conscients que 
des milliers de nos compatriotes vivent en deça 
du seuil de pauvreté, à la limite de la misère 
intolérable (…). Nous tressaillons devant cette 
image d’immanente injustice …’. Etc.

‘Bay piti pa chich’ …
Puis vient le mot d’ordre imman-

quable : investissements et création intensive 
d’emplois.  
 Néanmoins une autre phrase est 
revenue souvent au cours de cette conférence 
de presse : le gouvernement ferait mieux s’il 
avait plus de moyens ! Ou en créole : ‘bay piti 
pa chich.’
 Une telle insistance semble vouloir 
dire que les finances publiques ne sont pas au 
meilleur de leur forme.
 A tel point que pour certains observa-
teurs, si ce n’était pas le cas c’est le président 

Sur le mode ‘reaganien’ …
Mais le gouvernement actuel refuse 

d’admettre la moindre note négative. Il faut 
dire constamment que tout va bien. Et peut-être 
qu’à force de le répéter, on finira par le croire ! 
 C’est donc la première fois qu’un 
léger fléchissement a été ressenti dans ce 
discours sur le mode ‘reaganien’ (donc déjà 
passablement dépassé), le fameux ‘think po-
sitive’ (penser toujours de manière positive), 
prétendument pro-business mais dont les ré-
sultats, après deux décennies disons de cette 
fuite en avant, se retrouvent aussi dans la crise 
socio-économique actuelle si difficile à maî-
triser et frappant les mêmes pays en question.  
 

Les faits ont la tête dure ! …
Mais la conférence de presse du mer-

credi 14 décembre suggère (serait-ce entre les 
lignes) que le discours Martelly commence à 
souffrir de son trop grand écart avec la réalité. 
Qui ne connaît cette expression : les faits ont 
la tête dure !
 Pourtant il aurait été si simple et cer-
tainement plus sain de dire aux gens la vérité. 
 Mais voilà, pas lorsqu’on a en face 
des parlementaires ne trouvant rien d’autre à 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la sus-dite 
audience, déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce de la dame LeJuste 
LINDOR née Ritch LAFONTANT pour injures graves et publiques aux torts de l’époux, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à 
l’officier de l’état civil de la section de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet 
l’huissier Jean-Marc AUGUSTIN de ce Tribunal pour la signification du présent jugement. 
Compense les dépens.
 AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience civile, ordinaire et publique du mercredi neuf Novembre deux mille onze , en 
présence de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort, avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.
 Il est ordonné ………………………….etc
 En foi de quoi ………………………….etc
 AINSI SIGNÉS Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère Raymond, greffier.

Me. Jean Eugène ELASCO, Avocat

21e anniversaire de l’accession à la présidence d’Aristide
Port-au-Prince, le 17 décembre 2011 - (AHP) - Des 

milliers  de membres, sympathisants et amis de l’organisation 
politique Fammi Lavalas ont commémoré vendredi, le 21e 
anniversaire des premières élections libres et démocratiques 
organisées le 16 décembre 1990 et qui ont permis l’accession 
du père Jean Bertrand Aristide à la présidence d’Haïti.

A la publication des résultats de ces élections, M 
Aristide obtenait 67, 48%  des votes avec 1.102.000 votes 
sur quelque 2 millions d’haïtiens en âge de voter à l’époque.

Pour marquer cet événement, des milliers de cadres 
et militants de l’organisation  se sont réunis au local de la 
Fondation Docteur Aristide pour la Démocratie, à Tabarre.

Un des principaux cadres de Fanmi Lavalas,  Dr 
Maryse Narcisse, a indiqué que la date du 16 décembre 1990 
est un jalon important dans 
la lutte du peuple haïtien as-
soiffé de justice sociale. 

Le 16 décembre 
1990, le peuple a vu luire 
la lumière de l’espoir d’un 
lendemain meilleur, d’une 
société plus équitable, a in-
diqué Maryse Narcisse qui 
se demande où en est ce rêve 
aujourd’hui.

Heureusement, se 
console-t-elle, on a réussi à 
garder des acquis comme le 
droit de parole, le droit de 
faire partie d’une organisation 
ou association et de choisir 
ses représentants pour les 
postes électifs.

Maryse Narcisse ap-
pelle les militants, partisans 
et sympathisants Lavalas 
à ne jamais oublier l’idéal 
lavalassien de justice, trans-
parence et participation, leur 

rappelant que Fanmi Lavalas est une organisation qui a un rôle 
de rassembleur  dans la société. 

L’ancien président Jean Bertrand Aristide, de retour 
au pays en mars dernier, après avoir été victime d’un second 
renversement brutal du pouvoir qui l’a éloigné d’Haïti pendant 
environ 7 ans, n’était pas présent à ce rassemblement. Il s’est 
fait  représenter par son épouse Mildred Trouillot Aristide.

L’ancienne première-dame a lancé un appel à la soli-
darité patriotique en vue de la pérénnisation de la démocratie 
dans le pays.

«La Fondation Aristide où nous sommes aujourd’hui 
réunis existe pour défendre la paix et la démocratie que les 
patriotes nous ont offertes  à travers les élections de décembre 

1990», a souligné Mildred T. Aristide qui rappelle que pour 
permettre à la démocratie de grandir, Haïti a besoin de toutes 
ses filles, de tous ses fils et de tous ses patriotes.

Selon le porte-parole du parti, Ansyto Félix, Fanmi 
Lavalas est en train de mobiliser ses troupes et de se renforcer 
dans la perspective des prochaines élections.

Un tiers du Sénat et les conseils municipaux sont en 
fin de mandat. Le ministre de l’Intérieur Thierry Mayard Paul 
a assuré les maires qu’il n’y aurait pas de révocation (sauf pour 
les conseils dysfonctionnels) et qu’ils pourront rester en poste 
jusqu’aux prochaines élections dont la date n’est toujours pas 
déterminée.
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Oprah a évité la presse haïtienne
Un photographe d’un hebdomadaire haïtien l’a appris 

à ses dépens. S’approchant pour faire son petit cliché comme 
si de rien n’était, le jeune homme a été embarqué brutalement 
par les gros bras protégeant l’éminente visiteuse et conduit au 
poste de police le plus proche où on lui a exigé qu’il remette sa 
carte électronique ou de détruire lui-même la photo. A son refus 

Cependant il devient évident que nous Haïtiens 
sommes de plus en plus repoussés de côté dans tout ce cinéma 
même se déroulant avec nous pour tout décor, hélas. D’autant 
que les dirigeants haïtiens eux-mêmes, dans beaucoup de cir-
constances, privilégient les médias étrangers à ceux du pays.

De plus en plus nos visiteurs de marque, les ‘rich and 
famous’, ces ‘beautiful people’ débarquent non seulement avec 

Revenons au cas Oprah. Jusqu’à lundi matin, aucun 
média, même pas la Télévision nationale, pourtant la veille 
dimanche à l’aéroport Toussaint Louverture pour accueillir 
l’Honorable Louis Farrakhan, n’avait été averti de son arrivée.

Et ce n’est que lundi qu’un communiqué du ministère 
des Affaires étrangères finit par confirmer l’information.

Tout cela pour écarter la presse locale et garder un 

(OPRAH ... suite de la 1ère page)

Oprah visitant en compagnie de l’acteur Sean Penn un camp de sinistrés du séisme de janvier 2010 
(HPN)

Les journalistes haïtiens et correspondants étrangers sont restés sur leur faim 
(photo Robenson Eugène/HENM)

secret total autour de l’’événement’. Entre guillemets bien sûr.
Car tout cela c’est du chiqué. Au fond c’est un faux 

secret destiné au contraire à faire mousser davantage le soi-
disant événement. C’est du pur marketing. 

Quand Brando débarquait incognito au mémorable 
‘Bowen Field’, il cherchait réellement un coin pour se reposer 
des pressions stressantes de Hollywood.

Par contre aujourd’hui on veut à la fois tout et son 
contraire. Oprah et consorts veulent que leurs moindres faits 
et gestes, en Haïti comme ailleurs, soient répercutés dans tous 
les coins de la planète. Et en conséquence, on ne se déplace 
pas sans une armée de techniciens de la communication (pour 
répéter notre ministre des affaires étrangères qui semble s’y 
connaitre : du ‘matchworking’ et du ‘networking’) … 

Mais le petit photographe haïtien risque de gâcher le 
spectacle. Spectacle ambulant, spectacle permanent. Comme on 
dit à Broadway, the show must go on. Mais n’entre pas qui veut. 

Cependant il ne suffit pas de protester. Il faut prendre 
des dispositions. Un exemple. C’était en 1980, peu après 
l’adoption par le régime de Baby Doc d’une nouvelle législa-
tion contre la presse, on annonça la visite en Haïti du président 
de la Guinée, Sekou Toure.

Savez vous ce qui arriva ? Les médias de ce qu’on 
appelait lors la presse indépendante, ne couvrirent pas cette 
visite. A la barbe de la dictature.

Qui peut le plus peut le moins. Aujourd’hui que la 
presse est libre, qu’il existe de nombreuses associations de 
journalistes et de photographes, ceux-ci se contenteraient d’une 
simple protestation sur le papier ou sur les ondes et de se laisser 
ainsi peu à peu repousser au dehors. En dehors de chez eux ?

Aux Etats-Unis comme en France il existe dans ces 
domaines des arts et de la communication ce qu’on appelle des 
‘conventions collectives’ en vertu desquelles des techniciens 
étrangers ne peuvent venir au pays faire le travail des locaux 
sans un arrangement avec ces derniers, voire les faire mettre 
au poste.

Et si les dirigeants haïtiens ignorent ces dispositions, 
à nous de le leur apprendre. Avant qu’il soit trop tard ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

d’obtempérer, il fut gardé en observation pendant plus d’une 
heure jusqu’à l’arrivée du commissaire qui le remit en liberté.

Ceci est scandaleux. Le photographe haïtien a été 
traité comme un vulgaire paparazzi, ces lascars qui se cachent 
pour photographier les stars à leur insu et autant que possible 
dans le plus simple appareil.

Ce n’est pas le cas. Oprah ne se trouvait pas sur une 
plage secrète dans quelque coin perdu du sud de la Californie 
ou dans les îles Moustique. Elle visite un camp de réfugiés en 
plein Port-au-Prince. Et elle tient bien sûr à ce que les agences 
de presse les plus notoires et toute la ‘people-manie’ soient 
bien au courant.

leur impresario, comme autrefois, mais aussi leurs ‘security 
guards’, toute une armée, et avant tout leur directeur de com-
munication, dites plutôt aujourd’hui ‘web master’.

Fini le temps où un Marlon Brando et sa petite amie, la 
jeune Tahitienne avec laquelle il venait de jouer dans ‘Les Ré-
voltés du Bounty’, débarquait au vieil aéroport ‘Bowen Field’ 
avec une perruque pour ne pas être reconnu mais n’échappa 
point malgré tout à l’œil exercé de notre regretté Aubelin Joli-
coeur, le chroniqueur le plus célèbre de l’Haïti de ce temps-là.

Ou Richard Burton allant se cacher dans quelque 
hôtel borgne du Cap Haïtien avec celle qu’il épousera pour se 
reposer de ses deux mariages successifs avec Elizabeth Taylor.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de  Paix de la Section Sud de Port-au-Prince a rendu en audience 

publique et en ses attributions civiles le jugement de défaut suivant entre la veuve wilson 
fils-Aimé née Icianie Auguste,contre Carline Augustin,  dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par défaut et à charge d’Ap-
pel et au nom de la République  dit et déclare compétent pour connaitre cette affaire accueille 
l’action de la requérante pour être juste et fondée. En conséquence , ordonne l’expulsion  
des lieux de la dame Carline Augustin dans la maison  de la veuve wilson Fils-Aimé née 
Icianie Auguste par pur tolérance ; ordonne en autre l’expulsion provisoire des lieux nonobs-
tant Appel ou pourvoi en cassation, le condamne enfin à vingt mille (20,000.00) gourdes 
de dommages et intérêts pour les préjudices et torts causés à la requérante ; commettre le 
sieur Marc Arthur MEILLEUR de notre greffe pour la signification de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par Me. Dorcelon Darline P. Juge de Paix de la 
section Sud de Port-au-Prince en Audience extraordinaire du jeudi  trente (29) Octobre 
deux mille (2009), en 206ème de l’Indépendance avec l’assistance de notre greffier pour 
la signification de la présente décision.

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

Pour expédition conforme, Collationnée
Smith JEAN GELIN, Greffier

Mathieu THÉODORE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince en date du vendredi onze (11) Novembre  deux mille onze (2011) . ENTRE :

1) Le sieur Pierre Yvon ULYSSE, demandeur ;  ET 
2) La dame son épouse née Marie Carmel Fisélia POMPILUS, défenderesse.

 PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, admet le divorce des époux Pierre  Yvon ULYSSE la femme  née Marie Carmel 
Fisélia POMPILUS pour injures graves et publiques, maintient le défaut requis et octroyé 
à l’audience contre la défederesse , prononce en conséquence la dissolution des liens ma-
trimoniaux  existant entre eux, ordonne à l’officier de l’état civil de la section Sud de Port-
au-Prince de transcrire dans les registres  à ce destinés le dispositif du dit jugement dont un 
extrait sera publié dans un quotidien s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y  échet ;  commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce  siège pour les 
formalités y relatives ; compense les dépens. 
 Donné de nous, Raymond JEAN_MICHEL, Juge en audience publique et ordinaire 
du verdredi  onze Novembre deux mille onze, an 208ème de l’Indépendance, en présence  
de Me. Jean Louis Joseph ÉLYSÉE, Substitut du Commissaire du Gouvernement  de ce 
ressort, avec l’assistance de Georges Chérestal  Fabiola, greffière du siège.
Il est ordonné……….etc
En foi de quoi ………etc
Ainsi signés :  Raymond JEAN- MICHEL  et Georges Cherestal Fabiola

Pour Expédition conforme collationnée
Me. Jean Eugène ÉLASCO, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

et en ses attributions civiles de divorce le jugement  suivant :  Par ces motifs, le tribunal 
après examen et sur les conclusions du Ministère Publique, maintient  le défaut requis et 
octroyé contre le défendeur à la susdite audience, pour le profit du défaut, déclare fondée 
ladite action, admet en conséquence, le divorce du sieur Nolas  CILIEN d’avec son épouse 
Guerda Jean, pour injures graves et publiques aux torts de l’époux prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’État Civil 
de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans les registres à ce destinés le dispo-
sitif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet compense les dépens 
vu la qualité des parties.

Ainsi Jugé   et prononcé par nous, Raymond Jean Michel, Juge en audience publique 
du Vendredi 17 Septembre 2010 en présence de Me. Isaac  LITHAN Substitut du Commis-
saire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur Frédéric Gédéon, Greffier.

Il est ordonné etc………
En foi de quoi etc……….

Pour expédition conforme collationnée
Frédéric Gédéon, greffier

Romain  ORANGE, Avocat

Après un temps, c’en 
est un autre. Et il n’y a pas de 
quoi pavoiser.

En effet il ne suffit 
pas que les journalistes haï-
tiens protestent ou se fâchent. 
Il faut prendre des dispo-
sitions. Sinon bientôt nous 
n’aurons qu’à chercher une 
autre occupation. 

Le mois dernier, par 
exemple, lors du forum sur 
l’investissement, les reporters 
normalement enregistrés au 
palais national se présentent 
pour couvrir l’événement.

Mais c’est pour en-
tendre que leurs noms ne 
figurent pas dans la liste. Ex-
plication : ce ne sont pas les 
autorités haïtiennes mais c’est 
la BID qui a invité !

Mais même quand le 
gouvernement haïtien aurait 
décidé d’aliéner ses respon-
sabilités que nous les médias 
et journalistes ne sommes pas 
obligés d’accepter également 
de nous compromettre.
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Elections, toujours la grande inconnue
PORT-AU-PRINCE, 14 Décembre – Encore une fois 

les élections sont la grande inconnue. De nouvelles législatives 
auraient dû se tenir durant le mois de novembre écoulé pour 
l’investiture des nouveaux élus à l’occasion de la rentrée par-
lementaires en janvier prochain.

Dix nouveaux sénateurs voient leur siège remis en 
jeu. Parmi eux figurent des poids lourds du Parlement actuel 

ou internationales), ne serait-ce que parce que ses membres 
ne sont pas sûrs de leur poste. Et qu’il est devenu courant de 
nommer un nouveau conseil provisoire à chaque élection. Et 
cela dans un jeu de marchandage le plus souvent scandaleux. 
Tandis que le conseil électoral permanent a un mandat fixé 
par la Constitution. 

‘Article 194 : Les membres du conseil électoral 

Deux sénateurs de camps opposés mais unis par leur rapprochement avec le président Martelly 
afin d’augmenter leurs chances aux prochaines législatives  : Youri Latortue et Joseph Lambert

(photo Georges Dupé/HENM)

. un conseil électoral.

. un décret loi électoral qui s’inspire de la Constitution 
en vigueur.

Et là tout s’explique. Personne n’est d’accord sur 
l’une ni sur l’autre des ces deux conditions.

Le conseil électoral actuel (celui qui avait organisé 
les présidentielles et législatives de novembre 2010 et mars 
2011) est décrié dans de nombreux secteurs. 

De plus c’est un conseil électoral provisoire. Le 
conseil provisoire tombe plus facilement sous la dépendance du 
pouvoir exécutif (ou d’autres instances puissantes, nationales 

permanent sont nommés pour une période de 9 ans non renou-
velable et par tiers tous les 3 ans. Le président du conseil est 
choisi par ses membres eux-mêmes.’

Aussi étant donné l’atmosphère de méfiance qui a 
entouré les dernières élections, mais aussi et surtout parce que 
cela représenterait un pas décisif dans le processus de transition 
démocratique, faudrait-il faire enfin le pas vers l’établissement 
cette fois du conseil électoral permanent.

Beaucoup le pensent ainsi. Mais surtout n’est-il pas 
temps de redonner au processus électoral une véritable légi-
timité ? N’y va-t-il pas de l’honneur, de la dignité nationale. 

comme le sénateur du Sud Est et président 
du parti INITE (opposition et détenteur de la 
majorité), Joseph Lambert, son collègue de 
l’Artibonite, Youri Latortue, Evallière Bauplan 
(N.O.), Kelly Bastien (Nord). Etc.

Le nouveau rendez vous électoral, eu 
égard au calendrier constitutionnel, est donc 
raté. On a envie de dire : comme d’habitude ! 
Mais le plus curieux cette fois c’est l’indiffé-
rence quasi totale portée à la question. Aussi 
bien de la part du Parlement que du pouvoir 
exécutif … et des partis politiques en général. 

Même l’international toujours si sou-
cieux de montrer que le pays a retrouvé une 
certaine normalité constitutionnelle (sous son 
égide bien entendu) qui n’a pas encore bougé.

Par conséquent dès janvier prochain 
– ou plutôt mai 2012, cela en vertu d’une pro-
longation (préventive) de mandat votée sous la 
présidence de René Préval déjà passée maître 
dans le renvoi des élections, nous allons nous 
retrouver en pleine illégalité. Et personne ne 
semble encore s’en émouvoir. Voire s’activer 
pour en sortir.

Pour avoir des élections, il faut avant 
toute chose :

pour se constituer un parti politique capable de se tailler une 
majorité dans la prochaine assemblée nationale. Mais on n’a pas 
l’impression que le président Martelly ait marqué beaucoup de 
points à cet égard. Au point que des sénateurs sortants, même 
de l’opposition, se proposeraient de se faire les champions du 
chef de l’Etat. Ce qui n’est pas un témoignage non plus de 
grande consistance de la part de la classe politique.

Et nous dit justement comment on peut sortir d’une 
crise politique, rien que pour retomber dans une autre.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L’Etat de droit dont on parle tant aujourd’hui commence par 
là : des élus vraiment légitimes. 

La seconde étape décisive c’est le décret loi électoral. 
Mais en vertu de quelle Constitution ?

L’actuel Parlement lui-même a voté un amendement 
constitutionnel en mai 2011. La Constitution amendée se trouve 
dans les tiroirs du pouvoir exécutif. Autrement dit, du président 

de la République, Michel Martelly. 
Alors que celui-ci devait tout de suite 

en assurer la promulgation dans le journal 
officiel, Le Moniteur, un scandale éclata. Le 
texte de la Constitution amendée remis au 
Moniteur n’aurait pas été celui qui a été voté 
par le Parlement.

Après bien des tergiversations, un 
texte authentique a fini par être transmis au 
président Martelly. Mais celui-ci, usant des 
ses prérogatives, n’a toujours pas  procédé à 
la promulgation.

Or le Parlement peut-il se dédire 
et accepter des élections parlementaires par 
surcroit, qui seraient organisées sous l’égide 
de l’ancienne Constitution ?

Les échos qui nous parviennent invi-
tent à croire que ce n’est pas là un problème 
insurmontable. Etats d’âme, s’abstenir.

Par contre, pour avoir les élections, 
faut bien des candidats. Et nul doute que les 
principaux protagonistes trainent aussi les 
pieds parce que n’ayant pas encore les idées 
tout à fait arrêtées à ce sujet.

On prêtait d’abord au président Mar-
telly l’intention de profiter de la présidence 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS:  après en avoir délibéré conformement à la loi et sur les conclu-

sions conformes du Ministère Public, accueille favorablement l’action en divorce produite 
par le requérant contre son épouse ; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du 
mercredi neuf Décembre 2009 ; admet à la lumièredes pièces versées dans le dossier, le 
divorce entre le sieur MORENCY Vernel et la dame Niquette DORCELLY. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux qui existaient entre les dits époux pour injures graves 
et publiques aux torts de l’épouse ; ordonne à l’officier de l’État Civil de la Section Est de 
Port-au-Prince, de transcrire sur les registres destinés à cette fin, le dispositif de ce jugement, 
moyennant les formalités préalables remplies, notamment la publication d’un estrait du 
dit jugement dans un des journaux s’éditant dans la capitale ; comment l’huissier Antoine 
Thélémaque Junior de ce Tribunal, pour la signification  de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Cyprien Jn F. Denis Pierre, Juge en audience, 
publique, ordinaire et civile de divorce du mercredi  treize Octobre deux mille dix (2010) 
en présence de Berge O. Surpris, S/C du Gouvernement, jouant le rôle de Ministère Public 
à la dite audience, avec l’assistance de Marie Yolande Cadet Zétrenne, greffier du siège.

Me Leny Thélisma
Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée ladite action,  admet en conséquence le divorce du sieur 
Jean Louis KENAY d’avec son épouse, la dame née Daniela  ANTOINE , pour injures 
graves et publiques aux torts de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux, ordonne à l’officier de l’État Civil de la Section Est de Port-
au-Prince de transcrire dans ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugements 
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 Jhonny Jean de ce siège 
pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Chavannes ÉTIENNE, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du Vendredi Vingt-huit (28) Janvier deux mille onze (2011), 
en présence de Me. Saint-Arnaud NORZÉ Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort, avec l’assistance du Greffier Charles ROBENS

Me. Leny Thélisma, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la sus-dite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Willy COICHY d’avec son épouse,  la dame née Ulnise JULES, pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Commune de Carrefour, de 
transcrire dans ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens d’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Johnny Jean de ce siège pour la signification 
de ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Chavannes ÉTIENNE, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du Vendredi Vingt-huit (28) Janvier deux mille onze (2011), 
en présence de Me. Saint-Arnaud NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort, avec l’assistance du greffier Charles ROBENS.

Me. Leny Thélisma, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, après avoir délibéré conformement à la loi et sur les conclusions 

conformes du Ministère Public, accueille favorablement l’action en divorce produite par la 
requérante contre son époux ; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du mercredi 
neuf (9) Décembre deux mille neuf 2009 ; admet, à la lumière des pièces versées dans le 
dossier, le divorce entre la dame Flineda Henry et le sieur André Jeanty Guillaume. Pro-
nonce la dissolution des liens matrimoniaux  qui existaient  entre les dits époux pour injures 
graves et publiques aux torts de l’époux ;  ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section 
Nord de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres destinés à cette fin, le dispositit de 
ce jugement, moyennant les formalités préables remplies, notamment la publication d’un 
extrait du dit jugement dans un des journaux s’éditant dans la capitale ;  commet l’huissier 
Antoine Thélémaque Junior de ce Tribunal, pour la signification de la présente décision.

Ainsi Jugé et prononcé par nous, Cyprien Jean F. Denis Pierre, juge en audience, 
publique ordinaire et civile de divorce du mercredi treize  (13) Octobre 2010  (deux mille dix), 
en présence de Berge O. Surpris, S/C du Gouvernement, jouant le rôle  du Ministère Public 
à la dite audience, avec l’assistance de Marie Yolande Cadet Zétrenne, greffier du siège.

Me. Leny Thélisma

Économie : Les transferts pourront être payés en dollars
(Haiti-Libre) Charles Castel, Gouverneur de la 

Banque Centrale, est revenu sur une précédente déclaration.
M. Castel a expliqué que les paiements de transferts se 

feront soit en dollars, soit en gourdes, invitant les institutions 
financières à offrir de meilleurs taux pour que les bénéficiaires 

décident eux-mêmes s’ils veulent être payés en gourdes.
Ce qu’il s’agit de faire c’est inciter les banques, les 

institutions financières en générale, les maisons de transferts 
à faire en sorte que le taux qu’elles offrent aux bénéficiaires 
du transfert soit assez attractif pour éviter que cette personne 

aille faire deux transactions au lieu d’une.
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Décès de la chanteuse Cesaria Evora
ce samedi à l’âge de 70 ans. 

“La diva aux pieds nus”, est morte samedi dans un 
hôpital du Cap-Vert, a annoncé le ministre capverdien de la 
Culture, Mario Lucio Sousa. 

En septembre dernier, elle disait au Monde la gravité 
de son état de santé: “Je vais arrêter, un jour, mais pas que 

Puis elle se tait environ dix ans, pendant lesquels elle 
plonge dans l’alcool et la solitude, pour tenter de soigner les 
blessures de sa vie.  

Le réveil est un appel du Portugal, en 1985, où des 
concerts lui sont proposés. Elle accepte et rencontre alors un 
homme qui sera son mentor et son producteur, le Franco-
Capverdien José Da Silva. Son destin est tracé. Et José lui offre 

de se produire à Paris. En 1988, sort son premier album, “La 
diva aux pieds nus”, un nom qui lui collera à la peau. 

Puis se succèdent albums et concerts où, toujours, 
amour, “sodade”, révolte, dureté et beauté des îles, sonorités 
africaines et cubaines, frisson, s’harmonisent par enchante-
ment. Evora a un style unique, envoûteur, langoureux. Ce sont 
notamment “Mar azul” (1991), et “Miss Perfumado” (1992), 

Cesaria Evora

(CESARIA ... suite de la 1ère page)

Honorés 
pour la sauvegarde 

du Patrimoine 
culturel haïtien

Deux journées intensives que celles passées à 
Washington les dimanche et lundi 11 et 12 Décembre 2011, 
à l’occasion de la remise d’une médaille d’or à Olsen Jean 
Julien et Stephanie Hornbeck par la Smithsonian Institution. 

Le premier est le Directeur Exécutif du Haiti Cultu-
ral Recovery Center et l’autre Conservateur en chef au Haïti 
Cultural Recovery Center. 

La première tâche du Haïti Cultural Recovery Center 
a été de récupérer les objets d’art ensevelis sous les décombres 
laissés par le terrible séisme du 12 Janvier 2010 qui a détruit 
Port-au-Prince, la capitale haïtienne, et certaines villes de l’in-
térieur du pays (Léogane, Petit-Goâve, Jacmel), tuant environ 
300.000 personnes, blessant des centaines de milliers d’autres 

et faisant près de 7.000 handicapés physiques. 
 Bilan très lourd pour un peuple, pour un si petit pays 
et qui en moins d’une minute s’est retrouvé aussi, entre autres, 
sans ses archives, sans ses ministères gouvernementaux, ses 
directions administratives et surtout sans ses proches parents 
qui sont le seul témoignage restant quand tout s’est proprement 
effondré. Autrement dit la mémoire d’un peuple et le secret de 
sa force. 
 C’est ce que la Smithsonian Institution a compris en 
décidant de venir à la rescousse. Onze mois après le séisme, 
jour pour jour, un 12 Décembre 2010, la Smithsonian inaugurait 
aux côtés du gouvernement haïtien le Haïti Recovery Project. 

En rendant disponibles les fonds nécessaires au 
projet de sauvetage de l’héritage culturel du pays, mais aussi 
les techniciens, les spécialistes en rénovation d’objets d’art 
nécessaires. Ces derniers se sont mis au travail sans tarder. 
Il ont pour nom Stephanie Hornbeck, Viviane Dominguez, 
peintre, conservateur, Magdalena  Carmelita Douby Guillaume 
qui se sont attelées à l’enregistrement des pièces retrouvées, un 
travail de fourmi … mais aussi Marue Lucie Vendryes, Franck 

(PATRIMOINE / p. 15)

Professeur Richard Kurin, Olsen Jean Julien (médaille d’or) 
assisté de son ami Patrick Delatour qui est honoré d’un certificat

ça. En fait, j’arrête tout. Je n’ai pas de force, 
pas d’énergie. Je veux que vous disiez à mes 
fans: excusez-moi, mais maintenant, je dois 
me reposer. Je regrette infiniment de devoir 
m’absenter pour cause de maladie, j’aurais 
voulu donner encore du plaisir à ceux qui 
m’ont suivie depuis si longtemps.” 

Dix ans dans l’alcool et la 
solitude

Avec près de 15 albums, dont un 
disque de duos paru en 2010, Cesaria Evora 
était un grand nom de la world music. En 
plus de 20 ans de carrière, elle a fait connaître 
dans le monde la morna, musique originaire 
du Cap-Vert. 

Cette petite femme, fille d’un mu-
sicien et d’une cuisinière, faisait partie d’une 
fratrie de sept enfants. Son père, qui joue du 
violoncelle pour nourrir la famille, meurt alors 
qu’elle n’a que sept ans. Sa mère la confie alors 
à un orphelinat. 

Cesaria Evora chante, dès l’âge de 
16 ans, dans des bars et soirées privées, émer-
veille le public et gagne un peu d’argent en 
chantant des chansons tristes, sur l’amour, la 
pauvreté, la mer. Elle chante aussi dans la rue, 
le blues, la “sodade” - le spleen, la tristesse... 

qui comprend son chef d’oeuvre, baptisé tout 
simplement “Sodade”, avec deux triomphes 
au Théâtre de la Ville à Paris. 

Le grand public la découvre enfin. 
Le succès, tardif pour une chanteuse alors 
déjà âgée de 50 ans, se propage à travers la 
planète. Voulant frénétiquement rattraper le 
temps perdu, elle se lance, devenue star, dans 
des tournées mondiales: Etats-Unis, Suède, 
Japon, Sénégal notamment. 

Un brin provocatrice, elle arrivait 
sur scène pieds nus, mais s’arrêtait parfois 
pour une gorgée de cognac ou pour griller 
une cigarette, faisant passer le public du rire 
aux larmes.  

En mars 2008, décorée chevalier de 
la Légion d’honneur en France, elle est victime 
d’un accident vasculaire cérébral et contrainte 
de ralentir son rythme. Néanmoins, elle sort 
en octobre 2009 son onzième album, “Nha 
Sentimento” (“Mes sentiments”).  

Amoureuse de la France, elle y venait 
régulièrement et avait collaboré avec Bernard 
Lavilliers en 2004, Cali en 2006 et les Nég’ 
Marrons en 2008.  

C’est dans son île qu’elle avait fêté 
ses 70 ans, dans la simplicité le 27 août.
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè 
Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. 
Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri 
kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Acosta, Pablo E 9110 Fontainebleau Blvd #201 Hughes, Brian C 2020 NW 1St Ave
Acosta, Raquel 1030 SE 9Th Ave Iglesias, Yolanda 8240 SW 39Th St
Alexander JR, Benjamin 17045 SW 99Th Ct Isaac, Henry J 1279 NW 58Th Ter #6
Apodaca, Raul F 6095 W 18Th Ave  #S114 Jackson, Da-Trina M 1407 NW 102Nd St
Bahamonde, Dalia 7197 SW 4Th St James, Brandon J 20510 NW 29Th Ave
Barbosa, Jesus 441 NW 114Th Pl James, Darin 232 SW 6Th St
Barker, Scott A 2261 SW 16Th St Jaquez, Anacleta 10710 SW 28Th St
Barr, Neonshia J 2453 NW 93Rd St Jenkins, Freddy L 3140 NW 76Th St
Bennett JR, Rushaine W 19615 NW 5th Ave Johns IV, Odell T 14 SW 15Th Ter
Boyd, Robert A 3750 NW 161St St Johnson, Adrianne D 18680 SW 376Th St
Brooks JR, Ronald 1558 NW 71St St Johnson, Eric M 19600 NW 40Th Ct

Brookshire, Frieda L 2121 NW 171St St Johnson, Michael A 2115 NW 82Nd St
Burgos, Henry 8324 NW 7Th St #117 Johnson, Radcliffe 9888 SW 88th ST #H-110
Burnett, Leon 21000 NW Miami Ct Jones JR, Jeremiah 12818 SW 257Th St
Cabrera, Aleida T 19841 NE 23Rd Ave Jones, Rufus B 11220 NW 22Nd Avenue Rd
Calderon, Jorge A 12611 SW 264Th St Joyner, Dedrick N 1235 NW 103Rd Ln #313
Cano, Marco F 1040 NE 78Th Rd #1 Khoury, Walid 940 SW 4Th Ave #3
Casey, Francis J 5095 SW 82nd St #104 Kinchen, Javaris T 16220 NW 19Th Ave
Chalarca, Adrian 7701 SW 88Th St #224-B King, Dorothy M 14941 SW 69Th Ct
Clark, Ismael B 1005 NW 119Th St Kritzer, Elayne R 7621 Center Bay Dr
Cleare JR, Alvin 2818 NW 170Th St Laguerre, Khalfany 769 NW 107Th St
Clements, Cornell 18680 SW 376Th St Lake, Seymour 11377 SW 84Th St  # 138
Cobbs, Sharod M 2010 NW 119Th St #1022 Lattimore, Brian G 3140 NW 76Th St
Cooks, Bobby 20520 NW 33Rd Ave Lee, Ladaniel A 18940 SW 113Th Pl
Cooper, Jamall M 6338 NW 4Th Ave Lopez, Pedro M 9874 SW 88Th St #G202
Corbo, Gloria T 6835 SW 45Th Ln #11 Lyday, Lucile E 12220 NW 21St Ct
Davis, Christopher L 234 NE 79Th St  #308 Manresa, Alexander 833 85Th St #2
Delgado, Hugo A 15620 SW 80Th St #304 Marchini, Maria A 10475 SW 96Th Ter
Diaz JR, Benigno 601 SW 11Th St  # 4E Marshall, Genevieve 750 NE 152Nd St
Dugal, Paul J 13900 NE 3Rd Ct Martin, Matthew A 16200 NW 28Th Ct
Farah, John F 1330 NE 143Rd St Mc Cleoud, James C 1225 NW 103Rd Ln # 202
Farah, Rowena F 1330 NE 143Rd St Mc Donald, Roderick D 4601 NW 183rd St #E-4
Fils-Aime, Edwige 960 NE 139Th St Mc Kissack, Anthony S 1132 NW 2Nd Ave #304
Forrest, Jarvus L 3825 NW 171St Ter McIntyre, Allan 228 NE 32Nd Ter
Fraga, Eric D 11115 SW 134Th Ct Merhige, Paul M 10301 SW 88Th Ave
Frank, Mary M 1620 SW 12Th Ave Mestre, Alberto 550 Ocean DR APT 3H
Fritz, Robert W 776 NW 114Th St Metelus, Luc 1022 NW 106Th St  Rear
Fuentes, Laura 6226 SW 11Th St Miller, Susan D 1001 NW 62Nd St  # 24
Garcia JR, Alexander 30 W 25Th St Mitchell, Marvin T 13275 NW 17Th Ave
Garcia, Daniel 6161 SW 113th Ct Montoya, Andres F 12224 SW 10Th Ter
Garcia, Lazara M 9197 NW 112Th Ter Morales, Michael 1167 NW 31st St

Gonzalez, Ramiro 13870 SW 62Nd St Morf , Jose R 1528 NW 3Rd ST #23
Gonzalez, Xochil G 2580 SW 25Th Ave Morgan JR, George A 16020 NW 27th Ct
Gordon, Iris L 2951 NW 65Th ST Moses, Randy 14222 SW 155Th St
Grave De Peralta, Diego 15601 SW 100Th Ter Mouzon, Tavarsha S 18680 SW 376Th St
Green JR, Ben E 2140 Service Rd Muir, Gladys B 13571 SW 40Th Ln
Green, Robert L 866 NW 70th St Musa, Alejandro 14876 SW 174th St
Haney, Elbert D 121 Pocatella St Nwadike, Emmanuel V 9310 Biscayne Blvd
Harvey, Lanzo 3220 SW 81St Ave Oliver, Jesus 601 SW 37Th Ave # 405
Hechavarria, Nelson N 2000 Liberty Ave #215 Parker, Marshatta P 1560 NW 51St St
Hepburn, Jeffrey J 1055 NW 61St St Peguero, Juan J 10563 SW 161St Pl
Herrera, Lazaro J 15219 SW 23Rd Ln Penn, Gregory H 2020 NW 1St Ave
Herzberg, Irene 231 174Th St #506 Penninger, Joseph 2913 SW 6Th St # 2
Hinklein, Robert J 560 NW 7Th St #111 Picon, Rosemary 11398 NW 2nd St

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

Par courriel: c.f.d.e.delmas@gmail.com
Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

Numéros d'URGENCE Direction 
Protection Civile (DPC), par Département

Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

Kontinyasyon paj presedan an
Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Piedra, Moises R 2941 SW 23Rd St Smith, Joel M 13650 NE 3Rd Ct
Pierce, Elese 1343 W 78Th St Sorey, Donald L 512 NW 48Th St
Pijuan, Fernando 19801 SW 110Th Ct #504 Soto SR, Victor M 7225 W 11Th Ct #108
Pitts, Nel V 1120 102Nd St #17 Stringer, Nathaniel 2010 NW 178Th St
Ragin, Edward L 10420 SW 182Nd St Tapanes, Jesus 18680 SW 376Th St
Raices, Conchita 13715 SW 18Th Ter Thomas, Ulysysee 1342 NW 68Th Ter
Redman, Tysha 800 NE 90Th St  # 4 Thompkins, Quame T 2971 NW 185th Ter
Reese, Terry W 1610 Collins Ave #104 Tisdale, Jasper L 14872 NE 6Th Ave   #2
Reid, Tiffany D 852 NE 146Th St Toney, Tavares A 18680 SW 376Th St
Richardson, Ocie E 10990 SW 202nd Dr #60 Tsiotsias, Anna 17100 NE 22Nd Ave
Rivera, Alex 164 E 58th St Tucker, Kenyon M 2242 NW 64Th St  #A
Rivera, Alexandra 2420 W 54Th Pl Van Dyck, Lydia 4854 NW 7Th St  #205
RodriguezLebron, Yazmin 1398 NW 79Th St #E524 Vega, Lazaro L 30061 SW 155Th Ave
Rodriguez, Johnny 9820 SW 2Nd St Walls JR, Arthur L 2020 NW 1St Ave
Rodriguez, Roberto I 3425 NW 46Th St  #115 West, Donald K 301 NW 22Nd St
Rodriguez, Rosa M 7441 Wayne Ave #E12 Wilkes, Ollie P 4218 Braganza Ave
Rojas, Ryan S 909 SW 147Th Ct Williams, Toshambia C 18911 NW 29th Pl
Rosaly, Yamil 10370 SW 216Th St #201 Wilson JR, James 10260 SW 181St St #2
Rosenblum, Lester J 250 174Th ST #715 Wilson JR, Randolph 2020 NW 1St Ave
Roundtree, Michelle L 293 NE 78Th St Wilson, Demetrius L 9539 NW 4Th Ave
Ruiz, Carlos 901 SW 5Th St #310 Wilson, Mark J 1351 NW 8Th Ave
Russ, Daisy M 531 NW 11Th ST Wright II, Kenneth D 1365 NW 196Th Ter
Saladrigas, Roberto 10525 SW 124Th Ct Wright, Otis 1735 N Treasure Dr
Sanchez, Olga C 123 Menores Ave # 6 Yepes, Fernando 10854 SW 88Th St Apt #110
Sanders, Andrew C 11055 SW 168Th Ter Young, Jonathan 10000 SW 199Th St
Shorr, Elizabeth 8240 SW 159Th St Young, Thomas 2393 NW 80Th St
Shroyer, Ella M 10814 SW 72Nd St #183 Young, Yolanda D 1581 NW 27Th Ave
Smalls, Augusto 3271 NW 182nd St Zuniga, Brian 11056 SW 70th Ter

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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Péripéties !
« Si tu traverses l’enfer, ne t’arrête pas. » W. Churchill

Chers amis lecteurs, je me souviens d’avoir écrit un 
article -cela fait déjà 4 ou 5 ans- dans lequel j’utilisais quelques 
blagues sur la proximité d’Haïti de l’enfer. L’avenir du pays 
était alors incertain. L’insécurité battait son plein. On avait le 
cœur lourd. On était angoissé. On souffrait. C’était surtout la 
gestion mentale de cette insécurité qui faisait souffrir. On ne 
comprenait absolument rien à ce qui se passait. L’absence d’hu-
manité dans les prises de décisions faisait peur. Les « bandits » 
(présumés) tiraient sur des policiers et des « policiers » (identi-
fiables) tiraient eux aussi sur des bandits présumés ou déclarés 
(le PM d’alors le confirma ouvertement : Yo tiré sou nou men 
nou tiré dèyè yo tou, genyen k tonbe tou wi. Le pauvre !). C’était 
effectivement l’époque où Haïti se rapprochait effectivement 
de l’enfer. J’utilisai alors ces quelques blagues pour montrer 
l’inacceptabilité de notre situation. Certains lecteurs s’empres-
sèrent de me faire savoir qu’ils avaient été les premiers à citer 
ces blagues et que je devais le leur reconnaître. Je le fis alors 
et je  profite  maintenant pour leur renouveler ma reconnais-
sance. Elles étaient réellement cruelles et, malheureusement, 
elles traduisaient l’idée que se faisait l’étranger d’Haïti. En 
réalité cette perception n’a pas trop changé depuis. Au fond, 
rien n’a été fait pour que cela change. En plus, la conjoncture 
pour que cela change n’est pas trop favorable à Haïti, bien que 
ces derniers temps un marketing institutionnel, assez agressif, 
essaie de faire bouger les choses. On ne peut ne pas les féli-
citer. Ces nouveaux semblent avoir, sinon du talent, du moins 
du culot, pour certaines choses. Je m’en voudrais donc de ne 
pas les féliciter. Mais il nous reste encore un long chemin à 
parcourir pour défaire, pour déconstruire cette image de pays 
instable, cruel, inintéressant, que le reste du monde s’est fait 
de nous. Il y a urgence dans la demeure, comme on dit chez 
nous mais il faut surtout prendre en considération ce proverbe 
espagnol : « Prends ton temps à m’habiller, je suis pressé » 
(Vísteme despacio que tengo prisa).

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, généra-
lement on parle de péripéties pour se référer à des difficultés, 
aux mésaventures d’un individu, aux vicissitudes souffertes 
par quelqu’un. C’est un événement imprévu, un incident qui 
intervient dans le déroulement d’une action pour marquer un 
changement. Mais on peut aussi parler de « péripéties » dans 
un autre sens. Dans la tragédie classique, on appelle péripétie 
le revirement de situation plus ou moins complet qui amène 

le dénouement. L’ensemble des péripéties constitue l’intrigue 
ou le déroulement et permet de passer de la situation initiale 
à la situation finale. Cet ensemble  est délimité par l’élément 
déclencheur et l’élément de résolution et représente souvent la 
troisième étape d’un schéma narratif.  En ce sens, je comprends 
mieux ce lot de péripéties auquel la société haïtienne doit faire 
face. L’histoire de ce pays semble une tragédie. L’ensemble 
des péripéties souffertes constituerait l’intrigue qui mène de 
la situation initiale, ce Premier Janvier 1804, vers la situation 
finale, non écrite, qui dépendra du talent de l’Haïtien d’au-
jourd’hui, de son bon sens, de son sens de la responsabilité.

En parlant de péripétie chers amis lecteurs, je ne 
peux m’empêcher de penser aux avatars de la vie de certains 
personnages qui pour une raison ou une autre font aussi partie 
de notre histoire de peuple. Par exemple, Christophe Colomb, 
que le hasard a voulu qu’il « tombât » sur Haïti une nuit de 
la Saint-Nicolas. D’où personne ne saurait dire s’il accosta le 
môle St. Nicolas un 5 ou un 6 décembre. Peu importe. Il fut 
grandement remercié puisqu’une statue de l’explorateur, l’un 
des plus grands navigateurs de l’histoire, présida la place de 
l’Italie durant des années. L’histoire n’a jamais pu définir sa 
nationalité. Italien ? Espagnol ? De Gênes ? De la Catalogne ? 
Les péripéties de la vie du célèbre navigateur rappellent un 
peu celles d’Haïti. La statue de Colomb, placée sur la place de 
l’Italie, formant partie de la grande place du  « bicentenaire », 
fut « déchouquée » par les hordes furieuses lors des événements 
du 7 février 1986. Il fut jeté à la mer parce qu’il était, d’après la 
« foule furieuse », le « responsable » des vicissitudes d’Haïti. 
Le pauvre ! Il baptisa cette terre qu’il trouva merveilleuse, la 
« Petite Espagne ». C’était l’époque, disait-on, qu’un écureuil 
pouvait traverser l’Espagne du Nord au Sud et de l’Ouest à 
l’Est sans jamais toucher le sol. J’imagine Haïti à cette époque 
et, sincèrement, cela fait mal, de le voir à présent. Enfin, chers 
amis lecteurs, si je parle de Colomb ce n’est pas parce que ce 
soit un sujet d’actualité, même si l’Espagne semble de plus en 
plus s’intéresser à appuyer la transformation d’Haïti,   c’est 

simplement le fait que je crois qu’il nous faut apprendre à 
identifier la source de nos malheurs pour que cette traversée 
de l’enfer nous soit moins tragique. Et, pour commencer, il 
faudrait que l’on apprenne, une fois pour toutes, à mieux gérer 
nos espaces de vie et nos interrelations. Entre nous-mêmes. 
Entre nos Institutions et la population. Deux exemples criants 
me font réellement mal. Le premier, la gestion des adoptions 
dans le pays. Le second, le degré de responsabilité des « Diri-
geants » face au « Bien Public ». 

En ce qui concerne les problèmes de l’adoption d’en-
fants haïtiens, je me souviens malheureusement d’une femme, 
espagnole, qui me fit savoir que même si elle utilisait les os 
de l’enfant haïtien qu’il allait adopter pour faire un « pot au 
feu », personne ne s’en occuperait. Et un autre, fonctionnaire de 
l’Ambassade d’Espagne, qui me fit savoir que le fonctionnaire 
haïtien pouvant se vendre pour moins de 500 $usd, il ne saurait 
nullement faire confiance au processus d’adoption en Haïti. Le 
drame d’un pays incapable de s’occuper de ses enfants. Voilà 
ce qui explique cette traversée de l’enfer.

Quant au second, la responsabilité face à la « chose 
publique ». Je me demande, avec cette loi sur la déclaration du 
patrimoine des « responsables » du pays, comment peut-il y 
avoir autant de cas de corruption ? Du Président aux membres 
de la Commission Nationale de passations de marchés, passant 
par les responsables de Collectivités Territoriales, nos Députés 
et Sénateurs, etc. Mais, ont-ils tous fait la déclaration de leur 
patrimoine ?

Chers amis lecteurs, pourra-t-on trouver de meilleurs 
mécanismes de fonctionnement pour éviter que ces péripéties 
conduisent à une issue dramatique ? Ne nous attardons donc 
pas en chemin, à nous plaindre de notre sort. Il faut avoir le 
courage, la force du dépassement de soi afin de ne pas nous 
arrêter dans cette traversée de l’enfer.

Oscar Germain
Germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2011 

(PATRIMOINE / p. 15)

(PATRIMOINE ... suite de la page 8) impossible de les nommer toutes et tous.  Aucun n’a marchandé 
son concours.  Y compris lorsqu’il fallait dans un premier temps 
s’introduire sous les décombres pour en extraire des tableaux, 
des livres précieux, des sculptures. 

Ensuite la Smithsonian a fait l’acquisition d’un espace 
dans le quartier de Bourdon où est disposé un ensemble des 
containers pour le stockage des objets d’art. Puis les spécialistes 
se sont mis au travail. 

Tout cela a été montré le lundi 12 Décembre 2011, 
soit exactement un an après l’ouverture du Haïti Cultural Re-
covery Center à Port-au-Prince. Le document se déroule au 
fur et à mesure que les œuvres d’art tellement endommagées 
reprennent vie et retrouvent leur fraicheur d’antan, provoquant 
l’admiration de la centaine d’invités rassemblés à l’auditorium 
du Musée de l’Indien (le ‘National Museum of the American 
Indian’), l’une des composantes de la Smithsonian Institution, 
en plein Washington Mall, en face de la Maison blanche.  

Soirée pleine de symbolisme et d’émotion, car res-
taurer à un peuple sa mémoire, c’est lui redonner le goût de 
vivre, de continuer à rechercher le bonheur.  Et c’est ce que la 
Smithsonian dit rechercher en lançant ce projet. 
Pour le réaliser, il a fallu d’abord le courage d’une poignée 
d’Haïtiens qui se sont mis tout de suite à la tâche, sauvant les 
vivants d’abord et attaquant ensuite la lourde et difficile tâche 
de soulever ces masses de débris pour sauver ce qui pouvait 
encore l’être. 

Dans le cas du Centre d’Art Haïtien, à la Ruelle Roy, 
ces premiers volontaires ont été des résidents du quartier avec 
à leur tête une Maritou Moscoso et le peintre et compositeur 
musical Henry Célestin. 

Puis sont entrés en scène ces spécialistes venus d’un 
peu partout de la terre entière prêter leur concours. Le Profes-
seur Richard Kurin, de la Smithsonian, a cité parmi les bien-
faiteurs du projet toute une pléiade d’institutions culturelles, 
tant haïtiennes qu’américaines, y compris des personnalités 
politiques qui ont cru au projet. Il a mentionné Michèle Obama 
et Elizabeth Préval. 

Dès le début des artistes comme Patrick Villaire ont 
compris l’importance du projet. Ce dernier, secondé par Patrick 
Delatour, architecte, ancien ministre du tourisme au moment 
du séisme. C’est tout ce monde qui a entouré Richard Kurin 
avec à leur tête l’ancien ministre de la culture Olsen Jean Ju-
lien, abattant ce travail de fourmi, jour après jour, supervisant 
et articulant les différentes composantes les unes aux autres. 
 Autre coopération mentionnée celle des casques bleus 
japonais qui avaient été délégués par la mission onusienne en 
Haïti (MINUSTAH) pour sortir les œuvres d’art qui se trou-
vaient emprisonnées dans les endroits les plus dangereux. 

Et le projet est devenu réalité. Plus de 30.000 
œuvres d’art et autres documents précieux ont pu être sauvés 
et restaurés, dont des archives du XIXe siècle de l’histoire 
haïtienne aujourd’hui répertoriées et classées sur des étagères 
fraichement construites dans le nouveau bâtiment abritant les 
Archives nationales d’Haïti. 

Mais il reste encore tellement à faire. La Smithsonian 
et les spécialistes l’entourant n’ont pas l’intention de se reposer 
sur leurs lauriers. Il reste aussi à mettre en lieu sûr les autres 
documents importants de notre histoire nationale, a souligné 

Honorés pour la sauvegarde 
du Patrimoine culturel haïtien

Lluissaint, Jean Ménard Derenoncourt, Marise Desrosier etc…  
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Le 11 décembre était la Journée internationale de la 
montagne ; je n’ai pas pu aborder ce thème à la date même car je 
devais parler de la conférence sur les changements climatiques 
qui venait de se terminer (voir La conférence de Durban HEM 
Vol. 25 # 47 du 14-20/12/2011), mais je me proposais bien d’y 
venir la semaine suivante.

Selon un document que j’ai pu trouver sur le site de 
la FAO, « La Journée internationale de la montagne est une 
occasion de sensibiliser l’opinion publique à l’importance 
des montagnes pour la vie sur terre, de mettre en lumière les 
opportunités et les contraintes de leur mise en valeur durable 
et de créer des partenariats qui apporteront des changements 
positifs aux montagnes et aux hauts plateaux du globe ».

Toujours selon le même document, c’est le succès de 
« l’Année internationale de la montagne », en 2002, qui a en-
couragé l’Assemblée Générale des Nations Unies à proclamer 
le 11 décembre “Journée internationale de la montagne” 
à compter de 2003 et à charger la FAO de piloter les événe-
ments organisés à l’occasion de la Journée internationale de 
la montagne. Aussi peut-on s’étonner que la représentation de 
la FAO en Haïti n’ait pas tenu à célébrer cette journée dans un 
pays dont on sait que 60 % de sa superficie sont constitués de 
montagne avec des pentes de 40 % ou plus.

Un autre document de la FAO insiste sur l’importance 
de la montagne : « Plus de la moitié de l’humanité (trois 
milliards de personnes) est tributaire des montagnes pour son 
approvisionnement en eau douce – que ce soit pour les cultures 
vivrières, pour la production d’électricité, pour l’industrie, 
mais surtout, pour la consommation d’eau potable. En outre, 
les montagnes sont indispensables à des millions de personnes 
qui en tirent leur alimentation et leur emploi, grâce à des 
activités telles que l’agriculture, la pêche et la foresterie. 
Une personne sur huit vit dans des zones montagneuses, 
dépositaires d’un riche patrimoine culturel, linguistique et 
traditionnel (je croirais entendre mon ami Abner Septembre de 
l’Association des paysans de Vallue). La diversité biologique 
de ces zones est d’une richesse supérieure à celle des autres 
régions écologiques de la planète, y compris les forêts 
tropicales humides de basse altitude ».

Il ne faut cependant pas croire que tout soit pour le 
mieux dans le meilleur des mondes : « Et pourtant, malgré 
la diversité des écosystèmes de montagne, et malgré l’image 
de force et de puissance qui leur est associée, les montagnes 
sont en réalité d’une fragilité extrême. Chaque jour, elles 
payent un lourd tribut aux changements climatiques, à la 

pollution, à l’exploitation minière et aux pratiques agricoles 
irrationnelles ».

Et ceux qui vivent sur la montagne ne sont pas exempts 
de problèmes : « Gardiens des écosystèmes de montagne, les 
montagnards, qui comptent déjà parmi les populations les 
plus pauvres, les plus marginalisées et les plus touchées par 
la faim, sont les premiers à subir les répercussions néfastes 
de ces bouleversements. Selon les estimations, 800 millions 
de personnes souffrent de sous-alimentation chronique. Alors 
que les montagnards représentent 12 % de la population 
mondiale, les recherches effectuées par la FAO indiquent que 
les communautés montagnardes supportent sans doute un 
fardeau nettement plus lourd, en raison de l’accès difficile 
des zones montagneuses, de la complexité et de la fragilité des 
écosystèmes de montagne, et de la marginalisation sociale, 
politique et économique des montagnards, notamment des 
femmes ».

Si j’ai insisté pour citer cette institution « autorisée » 
c’est pour mettre en évidence que les habitants de nos 
montagnes, nos nèg mòn, se sont pas les seuls à mener une 
existence peu enviable, mais aussi pour signaler qu’il y a 
peut-être une lueur d’espoir. En effet, durant cette Année 
internationale de la montagne (2002) était lancée le Partenariat 
de la montagne, une alliance volontaire de partenaires ayant 
pour vocation de protéger les environnements de montagne 
et d’améliorer les conditions de vie de ses habitants dans le 
monde entier.

Ce Partenariat est une alliance à la structure 
souple, largement représentative, qui rassemble des pays, 
des organismes des Nations Unies, des organisations non 
gouvernementales et des grands groupes d’Afrique, du 
Proche-Orient, d’Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique 
Latine-Caraïbes, et d’Amérique du Nord. A tout hasard, j’ai 

cette Journée internationale de la montagne. C’est en rapport 
avec mon idée fixe selon laquelle la « refondation » économique 
du pays passe par le développement de l’agriculture. Or, on 
l’a déjà signalé, près des deux tiers de la superficie du pays 
sont faits de montagnes de plus de 40 % de pente. Il y a donc 
nécessité de développer une agriculture de montagne.

Chaque fois que j’en parle, je provoque des réactions 
scandalisées, comme quoi je veux qu’on accélère encore le 
processus de dégradation de nos malheureuses montagnes. 
Ce n’est bien entendu pas mon intention, car je suis persuadé 
que l’on peut développer une agriculture qui soit même 
protectrice de l’environnement de montagne ; seulement voilà, 
je ne suis pas agronome et je me disais qu’en me penchant sur 
cette journée de la montagne je trouverais les réponses que 
je cherche.

J’ai au moins trouvé une piste. En effet, parmi les 
documents du  site de la FAO, j’en ai trouvé un qui s’intitule : 
Externalités positives des montagnes. C’est une étude 
commandé par le projet « Agriculture et Développement Rural 
Durable en régions de Montagne » (ADRD-M) de la FAO et 
qui vise à soutenir les moyens d’existence des populations de 
montagne en facilitant conception, examen, mise en œuvre 
et évaluation de politiques et de processus institutionnels 
favorisant l’ADRD en régions de montagne.

J’ai trouvé cette source trop tard pour l’exploiter pour 
cet article mais je compte bien m’y coller en dépit de son titre 
quelque peu rébarbatif, trop heureux d’avoir une indication 
que mon idée fixe n’est pas si folle et puis il s’agira aussi de 
s’informer au sujet de ce Partenariat de la montagne, qui sait 
il y a peut-être quelque chose à en tirer. Autrement dit, il y a 
du pain sur la planche.

Bernard Ethéart

Journée internationale de la montagne

Kyste
Gibrome
Cancer
Infections chroniques
Infertilité frigidité
Nymphomanie
Ulcère d’estomac
Impuissance sexuelle
Prostate
Douleurs

Asthme
Epilepsie
Alzheimer
V.I.H.
Hernie
Charme
Hemorragie
Diabète
Etc…

Bienvenue au centre de medecine naturelle SILOÉ, pour le traitement 
des maladies suivantes :

Le centre de médecine naturelle  SILOÉ, 
votre source de santé

Adresse : 29, rue chateaublond, 
Torcelle, Pétion-Ville, Haiti

Tél : 3763-2082 
3558-9246

CENTRE DE MÉDECINE 
NATURELLE ET ALTERNATIVE

SILOÉ

Ecoutez

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Avec Marcus

Centre d’apprentissage 
et de formation 

pour la transformation
CAFT

Route de Delmas no. 481, Apt 11 en face de Delmas 72, 
Pétion-ville, tél : 3857-1675 / 3857-1638 / 3943-1357 
caft.hait@gmail.com  ; linda.gershuny@gmail.com

ANNONCE – COURS INTENSIF AU CAFT
Description : Cours de formation professionnelle homologué et certifié par le MENFP 
pour Professeurs – Agents et Cadres Intermédiaires de L’éducation 

 Pour renforcer sa contribution à l’avancement de l’éducation pour Tous en Haïti, 
le CAFT est heureux d’offrir un cours intensif du 26 au 30 décembre 2011 et du 3 au 6 
janvier 2012.

CONTENU : Méthodes Pédagogiques Améliorées, Application de l’apprentissage Actif et 
Coopératif à la Didactique des Matières.

METHODE :  Dialogue, participation active, travail en équipe, favorisant un processus 
de rechercher-action-réflexion-auto-évaluation pour une amélioration continue de l’ensei-
gnement apprentissage.

LIEU : Centre de formation du CAFT, # 481 bis-Route de Delmas, entre Delmas 99 et 101 
(en face de Delmas 72), Apt. # 11. (Tél. : 3857- 1675 / 2943- 1357 / 3458- 1530)

NB : Les places sont limitées ; prière de nous signaler votre inérêt aussi tôt que possible 
avant le 15 décembre 2011.

Le coût de ce séminaire est de 3,000 Gourdes par personne

BIENVENUE A TOUS LES ENSEIGNANTS 
ET FUTURS ENSEIGNANTS !

essayé de savoir si Haïti faisait 
partie de ce groupe, mais 
c’est difficile à dire. Dans 
une première liste de 45 pays 
Haïti ne figurait pas. Dans un 
document probablement plus 
récent, j’ai trouvé un chiffre 
de 50 pays, mais on n’en a pas 
donné la liste.

Mais je me dois de 
reconnaitre que j’avais une 
autre raison de m’intéresser à 
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

 18 LES JEUX DE BERNARD

C Y G N E S
C A G N E S
M A G N E S
M A G I E S
M A N I E S
M A N I E R
P A N I E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
J A M B A G E

F R A Y E E

C H O S E S

 M  R
 A  A  L

 T  F

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

   Trouvez l’expression “Joyeux” Noel en 41 langues dans le carré ci-dessus

En Bref... (... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

en véritable leadership, afin qu’un véritable partenariat, entre le gouvernement et les 
bailleurs, puisse s’instaurer.
L’aide à Haïti à triplé entre 2009 et 2010. L’aide des bailleurs bilatéraux et multi-
latéraux demeure une source beaucoup plus importante que les recettes internes du 
gouvernement haïtien, approximativement 130% en 2009 et à cause du séisme, ce 
pourcentage est estimé à environ 400% depuis 2010.
Environ 99% de l’aide d’urgence post-sèisme a été décaissée vers des agences 
humanitaires non étatiques, y compris des ONG et des contractants privés. 57% de 
l’aide à la reconstruction a été acheminée directement vers des acteurs non étatiques 
alors que seulement 12% a été canalisée directement au gouvernement en utilisant des 
systèmes nationaux... ». (Haiti-Libre)

EGLISE : MESSAGE DE NOEL
La CEH appelle les Haïtiens à se réveiller et à se prendre en 
main 
Port-au-Prince, le 14 décembre 2011 - (AHP) - La Conférence des Evêques haïtiens 
(CEH) a renouvelé sa direction à l’issue d’une assemblée plénière au début du mois à 
Lilavois (nord de la capitale).
L’Evêque du diocèse des Cayes (sud), Mgr Chibly Langlois, est le nouveau président 
de la conférence épiscopale, secondé par son collègue de Port-de-Paix (nord-ouest), 
Mgr Pierre-Antoine Paulo.
Mgr Gontrant Décoste occupe le poste de secrétaire général, Mgr Marie Grandas 
Emile Toussaint, évêque auxiliaire de Port-au-Prince est le nouveau trésorier de la 
CEH.
Le vice-président de la Conférence a apporté des précisions concernant le message 
adressé par les évêques au peuple haïtien en Haïti et en diaspora  à l’occasion de la 
Noel et du Nouvel an : un message d’encouragement, de réconfort et de paix, a dit le 
prélat.
Dans ce message, les 13 évêques appellent les Haïtiens au dialogue, à la solidarité, au 
dynamisme et au travail.
«L’Homme haïtien est appelé à organiser et à structurer son espace, son environne-
ment et son terroir, suivant ses exigences et ses besoins d’aujourd’hui et de demain 
dans le milieu où il évolue, en vue d’un avenir meilleur», souligne la CEH, avertissant 
que si au contraire l’homme haïtien vit dans l’attentisme et la nonchalance, il n’arri-
vera à rien espérer de lui-même, il attendra servilement tout des autres, il finira par 
détruire peu à peu sa personnalité et son identité.
La CEH avertit également que s’il ne contrôle pas bien son patrimoine social et histo-
rique, son patrimoine culturel et religieux, ses ressources naturelles, s’il abdique son 
autonomie pour vivre sous le dictamen d’un autre, il courra à sa propre perte. (AHP)

Recensement des haïtiens en République Dominicaine
Le gouvernement Dominicain a annoncé qu’il entendait réaliser le recensement de 
tous les immigrants étrangers, notamment des Haïtiens clandestins, présents sur le 
territoire dominicain.
Temistocles Montas, Ministre de l’Economie, a expliqué lors d’une conférence de 
presse que le recensement cherchera à comprendre les caractéristiques démogra-
phiques des immigrants, les activités économiques auxquelles ils se livrent et leur 
contribution sociale au développement de la République dominicaine.
Paul Tactuk, le Directeur de l’Office National des Statistiques, a expliqué que cette 
étude coûtera 1,4 millions de dollars et commencera en Juin 2012 avec la participation 
d’organisations internationales et le soutien financier de l’Union européenne.
Irène Horejs, Ambassadrice de l’Union européenne, a précisé qu’en Europe « nous 
savons comment la question de l’immigration est délicate », insistant sur la nécessité 
de connaître de manière objective et sur des bases rationnelles la politique de la migra-
tion en République Dominicaine.
Selon les estimations de l’ONU, entre 600.000 et un million d’immigrants en prove-
nance d’Haïti vivent illégalement dans le pays voisin, où ils travaillent principalement 
dans la construction ou comme vendeurs de rue.
Aucun des recensements de la population mené en République dominicaine n’a 
jusqu’à présent estimé avec précision le nombre d’immigrants légaux et illégaux. 
(Haiti-Libre)

Pour venir en aide aux étudiants haïtiens au Bénin 
Le ministère des Affaires étrangères et des cultes haïtien (MAE), dirigé par Mr Lau-
rent Lamothe, informe qu’il compte venir en aide à une centaine d’étudiants haïtiens 
accueillis au Bénin (Afrique occidentale) après le séisme du 12 janvier 2010.
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« Kavalye Kwaze lè uit ! »
ak Maks Maniga/Max Manigat*

Pou ti frèr an M ti Sylvio**

Miramar, 30 oktòb 2011
Carissimo fratelloni Ti-Sylvio[1], 
 Memwa a w bon si w kapab chonje « Kavalye kwaze lè 
uit. » Ou byen fè mande m sa sa vle di. Wen kouri chache lan kèk 
liv, men wen tcheke kèk moùn ki pi konnen pase wen lan afèr mizik 
ayisyen : Kouzin Lasirèn (Yolann Toma/Yolande Thomas), Kouzen 
Degoutan (Doktèr Èrns Jilmeyis/Dr. Ernst Julméus) ake baton vyeyès 
an m : Jak J. Gason/Jacques J. Garçon (JJG).

« Kavalye kwaze lè uit/cavaliers croisez les huit » se youn 
konmannman yo konn bay lèr y ap danse kontredans pou dansèr yo 
pase ant dansèz yo ki kanpe an liy ake youn espas antre yo chak ; 
konsa lan antre soti sila ou ta di kavalye yo ape ekri chif uit la.

Kite m rafrechi lizèr a w anwo koze kontredans la. Pou tan-
men, m ap di w se lan chante « Kontredans No. 3 » la nou tande 
konmannman an.

Wen kwè se te youn djaz Pòtoprens « Ensembe Aux Calebasses » 
ki te vini ake chante sila la. JJG jwenn li lan koleksyon plak a y la. 
Me jan y pati :

« Danse, danse medam
Fè figure yo konsa
Jiskaske n a rive

Danse yon kontredans... »

M ap rapousuiv : kontredans/contredanse se youn ansyen dans 
kolonyal ; te gan tou : kadriy/quadrille, menyè/menuet, lansye/lancier, 
pòlka/polka. Karabiyen, youn espès kadriy pou sòlda karabinye yo, 
se te dans Diklo/Duclos (Jal Desalin) te pi renmen.

Nou kapab ajoute : batoni, youn dans ake ti baton epi trese 
riban. Pètèt lèr w te piti Okap ou te konn wè tresèr de riban yo kon-
manse ake youn dans batoni anvan yo trese.

Dapre www.wikipedia.org kontradans franse la danse « an 
kare » : kat pèr dansèr kanpe pou fòme youn kare ; seselon figir (mou-
vman dans la) yo deplase pa de, pa kat osnon pa uit. » (tradiksyon)

Wen pa janm wè dans kontredans la wen menm an Ayiti. Lan 
youn vwayaj wen te fè Kiba an 1994, wen te asiste youn dans tumba 
fransesa ansyen esklav afriken yo te pote Kiba lèr kolon franse yo te 
vole gadjèr ay chwe lan zile sila la lèr deblozay la te pete nan koloni 
Sen-Domeng la an 1791. Jouk jodi ya, desandan yo ap kontinye 
tradisyon la.

Yoùn lan dans yo se te youn kontredans ; youn lòt se te trese 
riban.

*
Lan lanne 1950 yo, youn chante te fè firèr Pòtoprens :

« Granpè, granpè, vin rakonte mwen tan lontan
Fè kè m kontan… »

Dèrnye kouple a te pati konsa :
« Granpè vin rakonte m

Bèl mizik bèl kadans
Mereng, menyè, lansye
Kadriy ak kontredans »

 Ki kan yo sispann danse dans sa yo an Ayiti ? Emanyèl C. 
Pòl/Emmanuel C. Paul lan liv a y la : « Panorama du folklore haïtien. 
(Présence Africaine en Haïti) li te pibliye an 1978  te ekri :

« Dans sa yo depi lontan pase lan fòlklò apre yo te fin an vòg 
lan salon [lavil yo] ki t ap imite sa Lafrans 17yèm ake 18yèm syèk 
yo. Ifo w antre lan fen fon andeyò pou twouve tras yo [jodi ya]. » p. 
75 (tradiksyon)  
 Liv pwovèb a w toujou lan men an w, pa vre ! Eben! M ap 
di w : « Bay piti pa di chich! » Si wen ta jwenn diplis, m a kase moso 
voye ba w.
 Kenbe djanm!
Tuo fratellone Max[2]
___________
* Maks Maniga/Max Manigat se youn fòlkloris ayisyen ki déjà ekri 
plizyè liv anwo koutim, lizaj ake fòlklò a pèp ayisyen.
** Ti-Sylvio/Silvio Faschi Jr. se pit a Silvio Faschi Sr. Li te fèt Okap. 
Menmsi i ay rete an Itali depi i te gan sèz an, i pa janm sispann rele 
tèt a y : nèg Okap.
[1] Byen chèr ti frèr Ti-Silvyo
[2] Gran frèr a w Maks

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

viv Nwèl! viv Nwèl! aN italyeN
Silvio FaSchi Jr ak Max Manigat

 
Asosyasyon ANPIL ki ganyen syèj li nan vil Milan, Itali,  ap pat-
wonen de òfelina yoùn nan Pòdepè ak yoùn Latòti. Li fenk mete kat 
Nwèl ak Bòn Ane ! deyò pou ranmase fon pou zèv yo a.

 Direksyon asosyasyon an  ap resevwa tout kalite konkou 
lan men de manm li ki gan rasin yo chouke an Ayiti : Silvio Faschi 
Jr. (ki fèt Okap) ak pitit fi li Vanessa ki rete Varèse ki pa twò lwen 
Milan.
 Vanessa deja fè plizyè vwayaj an Ayiti.

*
 Asosyasyon ANPIL fè senk bèl kat ak pòtre timoùn yo tifi 
kon ti gason. Yo chak prezante ta voudra an kreyòl (Maks Maniga) 
ak tradiksyon yo an italyen (Silvyo Faski Jr.). Men yo :

Viv Nwèl! Viv Nwèl!
Bòn Ane!

Pou sezon fèt la
Pote limyè ak lespwa 

Simen Lapè
Toupatou

Viva Natale ! Viva natale !
Buon Anno !

Per il periodo festivo 
Porte luce e speranza

Semina la Pace
Dappertutto.

*
Jwaye Nèl !
Bòn Ane !

N ap swete w 
Kè pòpòz, Renmen

Ak Lapè 
Pou Sezon Fèt la.

Felice Natale !
Buon Anno !

Noi vi auguriamo
Tranquillità, Amore

E Pace
Per il periodo delle Feste.

*
Viv Nwèl ! 
Bòn Ane !

Pou chalè Renmen an
Rete lakay ou

Pou Linyon simante fanmi w
Pou zanmi w toujou rete fidèl 

Lan Sezon Fèt la.

Viva Natale !
Buon Anno !

Che il calore dell’Amore
Resti a casa Vostra

Che l’Unione cementi la tua Famiglia
Che i tuoi amici restino sempre fedeli

Nel periodo delle Feste. 

*
Renmen
Kè poze

Lapè ak Lajistis 
Pout tout moun sou latè

Jwaye Nwèl !
Bòn Ane !

Amore
Tranquillità

Pace e Giustizia
Per tutte le persone sulla Terra

Felice Natale !
Buon Anno !

*
Etwal la klere syèl la

Jezi vini
Kè nou poze
Lavi n chanje
Jwaye Nwèl !

Bòn Ane !

La Stella ha illuminato il cielo

Gesù è arrivato
I nostri cuori sono sereni
La nostra vita è cambiata

Buon Natale!
Buon Anno !

Mwen konnen Jan Mapou ap fin anlele pou wè kouman kreyòl 
nou an, jou an jou, ap vale teren.

Moùn ki ta bezwen plis ransèyman sou aktivite Asosyasyon 
ANPIL la epi achte kat yo kapab tcheke sit wèb li a www.anpil.org

Sit la an italyen, men anvan lontan Ti-Silvyo ap tradui li an 
kreyòl ak an franse.

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

Nan Magazin “Solidarite”-pibliye do pou do
Nwèl Nan Peyi M’

Georges Dugué Jr. – 18 desanm 2010
 Depi desanm rive, tout moun kontan, se sezon nwèl. 
Nan peyi pa m’, pa janmen gen yon lòt fèt ki pi bèl. 

Se nesans Jezi pitit Bondye ki te sot nan syèl 
Vin fèt nan yon nich pay, paske pat gen plas nan lotèl. 

Li te vin pou sove n’ anba peche orijinèl. 
 

Chak ane yon sèl randevou, se pi bèl tradisyon. 
Se epòk kado, epòk plezi, epòk reveyon. 

Bèl ti machin, bèl ti poupe, ti zam dlo, ti balon, 
Nan tout magazen, se bèl jwèt ak bèl dekorasyon. 
Timoun yo ap lanse pidetwal nan tout direksyon. 

 
Nan tout ti kwen ou pa sispann tande bèl ti chante. 

Toupatou, tanzantan, ou tande klorat k’ap pete. 
Pandan timoun y’ap tann ki kado Ton Nwèl ap pote, 

Jwaye Nwèl, larezannen, tout moun yonn lòt ap swete. 
Nwèl se sèl fèt ki mobilize tout yon sosyete. 

 
Sa yo ki te byen lwen debake vin wè lafanmi. 
Fò yo vin pase tan ak frè, sè, papi ak manmi. 
Sa ki pa t’ gen tan tou pwofite rejwi ak zanmi. 

Vennkat desanm, minwi sonnen, pa gen zafè dòmi. 
Menm timoun piti je klè, se lè sa anbyans lan mi. 

 
Bèl mizik nan tout radyo, bèl abdenwèl tout kote! 

Malgre jodi Pòtoprens s’anba tant moun abite, 
San konte kolera, mizè ak ensekirite, 

Menm si yo konnen se pa anyen Ton Nwèl ap pote, 
Se tout moun, sa ki pòv tankou sa ki rich, k’ap fete. 

 
Tonton Nwèl menm pa janm gen tan pou rive Ayiti. 
Mande nenpòt Ayisyen si w’ panse m’ap bay manti. 

M’ap mande èske se paske peyi a twò piti, 
Oubyen èske se mizè pèp la li pa janm santi. 
Antouka, mwen pa konnen, tout sa se literati. 

 
Pou anpil moun, sezon Nwèl la se sezon gwo anbyans. 
Men pou tout kretyen, Nwèl se moman larekonesans. 

Anverite nou pa ta ka janm pran sa pou yon rans. 
Pandan n’ap fete, nou ka tou pwofite pran konsyans 

Pou n’ tanmen fè sa k’ byen, ede frè n’ yo ki nan soufrans. 
 

Si se vre nou di fèt Nwèl la senbolize renmen, 
Ebyen annou rekonsilye pou n’ mache men nan men. 

Annou bay lanmou nan kè nou yon ti chans pou l’ limen. 
Ane sa Ton Nwèl pap vini, li kase tèt tounen. 

Se nou menm ki pou pataje ak sa yo ki pa gen. 
 

© 2010 Georges Dugué Jr.

Kapte RADYO LEKOL
WLRN 91.3 FM osnon www. WLRN.org
Chak vandredi swa depi 9è rive  9:30 
Nouvèl sou kominote Ayisyen-an nan Miyami
Klas sou lanng Kreyol
Komantè sou aktivite literè e kiltirèl
Ak : Jan Mapou
305-299-9918
=========================
Kapte Antèn Koukouy sou MEGA 1700 AM
Chak dimanch  depi 9:00AM rive 9:00AM
Mapoujan@bellsouth.net

Honorés pour la sauvegarde du Patrimoine culturel haïtien
Wilfrid Bertrand, directeur des Archives Nationales. Dont les 
archives des différents ministères de l’Etat. Plusieurs bâtiments 

Philipe Lerebourg, avant de pouvoir les emporter pour leur 
restauration. Mais le temps presse. 
 Dans un album volumineux, illustré de saisissantes 

photographies, Richard Kurin retrace les moindres étapes du 
projet Haïti Cultural Recovery Center. Le livre est à la dispo-
sition du public depuis ce lundi12 Décembre. 

(PATRIMOINE ... suite de la page 8)

qui abritaient ces ministères ont été détruits par 
le séisme. Et non des moindres : le Ministère des 
Affaires étrangères, Cité de l’Exposition, le vé-
nérable Palais des ministères qui abritait tout à la 
fois le ministère des finances, celui de la santé, de 
l’intérieur etc. Partout il y a des archives à sauver. 
Il y a aussi le local du Bureau d’Ethnologie qui 
jusqu’à présent n’a pas été déblayé. La directrice 
Suze Mathieu, sans doute effrayée par l’ampleur 
de la tâche, n’a pas encore donné son autorisation.

Nous avons pu pendant ces deux jours 
entrer, si l’on peut dire, dans la mémoire du 
peuple haïtien avec les spécialistes rencontrés 
et vivre avec eux leur angoisse, leur inquiétude. 
Mais aussi leur satisfaction. 

Patrick Vilaire et Lorraine Mangonès 
nous ont parlé de cette collection de peintures sans 
précédent renfermée au Musée d’art du Collège 
St Pierre de l’Eglise Episcopale au Champ de 
Mars. Au péril de leur vie, des spécialistes ont 
pu pénétrer à l’intérieur du bâtiment, gravement 
fissuré. Ils ont pu décrocher les tableaux et les 
empiler dans un endroit sain et sauf en attendant 
l’autorisation du directeur du Musée, Michel 

 Tous les intéressés peuvent lire l’histoire 
de ce sauvetage et faire connaissance de plus 
près avec ces héros, grâce auxquels aujourd’hui 
le peuple haïtien peut de nouveau avoir son pa-
trimoine. 
 Un grand absent à la cérémonie qui s’est 
déroulée aussi ce 12 Décembre au National Mu-
seum of the American Indian, c’est bizarrement 
le gouvernement haïtien. Même les membres 
de l’ambassade d’Haïti à Washington n’ont pas 
daigné faire le déplacement. 
 En dehors des tableaux, livres, sculp-
tures et autres, il y a aussi les murales de la 
Cathédrale Sainte Trinité et dont certaines ont pu 
également être sauvées grâce à l’intervention des 
spécialistes.  
Un film projeté en la circonstance rend un hom-
mage particulier aux principales victimes de 
l’effondrement de cette Cathédrale ainsi que de 
l’Ecole de musique de Sainte Trinité. 

Elsie Ethéart, Washington

Médaille d’or aussi pour Stephanie Hornbeck de la Smithsonian
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Le ministre Laurent Lamothe annonce qu’il a adopté “ toutes 
les dispositions administratives nécessaires pour envoyer 
une aide financière aux étudiants haïtiens ayant bénéficié de 
bourses offertes par le Bénin “.
Environ cent dix (110) jeunes haïtiens ont été reçus dans des 
institutions universitaires béninoises pour poursuivre leurs 
études supérieures, dans le cadre d’une coopération Sud-
Sud.
D’autres pays d’Afrique, tel le Sénégal, ont également mani-
festé leur solidarité avec Haïti après le séisme. Un groupe 
d’étudiants haïtiens poursuivent actuellement leurs études à 
Dakar.
Cette forme de coopération est également mise en oeuvre 
depuis de nombreuses années par des pays de l’Amérique 
Latine et Cuba, dans la Caraïbe. (Alterpresse)

Procès des policiers impliqués dans la tuerie 
de la prison des Cayes 
Verdict toujours pas prononcé 
Les audiences des assises dans le cadre du procès des pré-
sumés auteurs de la tuerie dans la prison civile des Cayes se 
sont achevées, le 14 décembre, et le tribunal n’a pas encore 
prononcé son verdict.
Selon la loi pénale, le verdict doit être annoncé dans un délai 
de 72 heures après la tenue du procès.
D’après les informations recueillies sur place, ce procès 
s’est déroulé dans un climat de sécurité acceptable et la 
population cayenne a manifesté un grand intérêt pour chaque 
séance.
Selon l’acte d’accusation, plus de 34 policiers sont impli-
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9. Lionel Benjamin: Nwel la Rive, 
                                 Vol. 2    
10. Disip: Live in Haiti, Vol. 1   
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qués dans le massacre le 19 janvier 2010 d’une dizaine 
de détenus à la prison des Cayes, au moment où plusieurs 
d’entre eux tentaient de s’évader, quelques jours après le 
séisme qui a ravagé la capitale haïtienne le 12 janvier 2010.
Parmi les policiers seulement 13 ont été entendus par le 
juge, les 21 autres en cavale risquent d’être condamnés par 
contumace.

“Festival del minuto anticorrupcíon”. Dominique Télémaque 
concourait aux côtés de plusieurs dominicains, espagnols et 
suisses pour ce prix.
Il a reçu le vendredi 9 décembre dernier le trophée “Roque 
Napoleón” et un chèque de $ 2 000 US pour son court-mé-
trage d’une durée d’une minute intitulé ‘Delecha’. 

Cependant, plusieurs accrocs 
en matière juridique ont 
été relevés lors du déroule-
ment du procès, parmi 
lesquels l’appel des détenus 
à témoigner. Or selon la loi, 
toute personne condamnée 
pour crimes est un « mort 
civil », qui par conséquent 
ne peut accomplir certaines 
activités civiques comme té-
moigner devant un tribunal.
L’un des avocats du conseil 
de la partie civile, Jacques 
Letang, est monté au créneau 
contre certaines dérives qu’il 
qualifie d’ « inacceptables », 
notamment l’interdiction 
aux avocats des victimes de 
participer à l’interrogatoire 
des accusés, la violation de 
façon répétée du « principe 
contradictoire et du principe 
de l’égalité des armes ».
Toutefois, la partie civile est 
intervenue plusieurs jours 
après l’ouverture du procès 
ce qui a soulevé la colère des 
avocats de la défense.
Par ailleurs la partie civile 
qui s’occupe d’une vingtaine 
de victimes et parents de 
victimes envisage de porter 
le dossier à nouveau devant 
un tribunal afin de réclamer 
des dommages et intérêts de 
la part de l’Etat. Alterpresse

Rép. Dom - Cinéma: 
Un haïtien remporte 
un concours de 
court-métrage
Mercredi, 14 Décembre 2011 
- Un jeune réalisateur haï-
tien, Dominique Télémaque, 
a remporté la semaine 
dernière la 4ème édition 
d’un prestigieux concours 
de court-métrage en Répub-
lique Dominicaine intitulé 


