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Carnaval de la Réconciliation (?)
AVEC LE SECTEUR DES AFFAIRES

Le président Michel Martelly visite les établissements de la DINASA 
(distributeur national de produits pétroliers) où il est accueilli par les responsables 

de l’entreprise Edouard Baussan et Carl Braun (photo de courtoisie)

Danseuses défilant au Carnaval 
des fleurs (photo Thony Bélizaire)

Le PM haïtien Laurent Lamothe à Washington pour plaider la cause du gouvernement 
haïtien auprès des officiels gouvernementaux et des institutions de financement (HPN)

CONSEIL SUPERIEUR 
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Le CSPJ manque 
de supériorité !

Laisserons-nous 
le banditisme 

à moto décimer 
la population ?

Association de taxi-motos prenant part au défilé 
du Carnaval des fleurs (photo Robenson Eugène/HENM)

Me Joseph Arnel Alexis, président du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire (CSPJ) récemment installé 

par le président Martelly (photo Haïti en Marche)

PORT-AU-PRINCE, 26 Juillet – Le président du 
CSPJ a vendu la mèche. Le choix des membres du Conseil 
électoral permanent ne sera pas neutre ni indépendant. En 

PORT-AU-PRINCE, 24 Juillet – Nous sommes 
peut-être le seul pays où une même menace peut sévir toute 
la journée (et toutes les nuits), toutes les minutes et toutes 

(CARNAVAL / p. 8)

P O R T - A U -
PRINCE, 28 Juillet – Le 
gouvernement Martelly-
Lamothe a décidé d’engager 
la lutte contre la destruction 
de l’environnement.

Il était temps. De-
puis le dictateur François 
Duvalier (1957-1971) qui 
avait largement déboisé les 
forêts du pays pour empê-
cher les forces rebelles à son 
pouvoir (ou ‘kamoken’) de 
s’y cacher, rien n’a été fait. 

Et le massacre 
s’est poursuivi, cette fois 
au nom d’intérêts commer-
ciaux. 

Selon les experts, 
les réserves forestières du 
pays représentent à peine 
2%.

Cependant depuis 
le séisme du 12 janvier 
2010, l’environnement est 
inscrit comme priorité gou-
vernementale. Et le prési-

(ENVIRONNEMENT / 
p. 5)

(CSPJ-CEP / p. 6)

(TAXI MOTO / p. 7)

RAPPORTS 
DE FORCE

L’avion espion 
qui nous survole

PORT-AU-PRINCE, 27 Juillet – Depuis quelque 
temps un avion espion américain sans pilote survole l’île 

(INTELLIGENCE / p. 4) PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le peuple n’entend rien 

à l’intérêt public

P O R T - A U -
PRINCE, 29 Juillet – A 
défaut d’être le carna-
val touristique, comme 
l’espérait un moment le 
gouvernement, et à cause 
des températures très éle-
vées qui marquent l’été 
en Haïti, par contre le 
Carnaval des fleurs qu’a 
voulu le président Michel 
Martelly semble avoir 
gagné la faveur du secteur 
privé des affaires. 

U n  g r a n d 
nombre de marques s’ali-
gnent au Champ de Mars 
à côté des stands gouver-
nementaux.

E t  n o n  d e s 
moindres. A commencer 
par les deux principaux 
groupes industriels et 
commerciaux de l’heure : 
GB / Groupe Bigio (télé-
phonie et construction) 
et DINASA (distributeur 
national de produits pé-
troliers) dont les établis-
sements ont été visités 
vendredi par le président 
Martelly.

C o m m e  u n 
signe avant-coureur, les 
observateurs n’avaient 
pas été sans remarquer 
le ton nouveau de la der-
nière ‘Security Notice’ 
(Consignes de sécurité) 
de l’Ambassade des Etats-
Unis en Haïti, celles-ci 
concernant directement le 
Carnaval des Fleurs.

d’Haïti partagée entre 

les secondes et sans que rien 

Rencontre Laurent Lamothe 
– Hillary Clinton
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Mélodie 
Matin 

sur 
103.3 fm

Le Monde.fr | 25.07.2012
Le séisme de janvier 2010 n’a pas 

été suivi d’épidémies de maladies infec-
tieuses, sans doute grâce à l’hygiène bien 
connue dans cette société, pourtant soumise 
à de terribles conditions de vie, et grâce à 
l’aide internationale massive mobilisée à 
cette occasion. Or depuis octobre 2010, le 
choléra s’est installé en Haïti. Aucun cas n’y 
avait été observé depuis plus d’un siècle. 
Cette maladie diarrhéique aigüe, extrême-
ment virulente mais aisément curable, pro-
voquée par l’ingestion d’aliments ou d’eau 
contaminés par le bacille Vibrio Cholerae 
peut tuer adultes, et surtout, enfants, en 
seulement quelques heures, en l’absence 
de traitement.

A ce jour, selon l’Organisation 
Panaméricaine de la Santé, plus de 560 000 
personnes ont été atteintes dans ce pays et 
plus de 7 200 en sont mortes. Deux cents 
nouveaux cas de choléra sont déclarés 
chaque jour en Haïti.

L’Organisation Non Gouverne-
mentale (ONG) “Médecins sans frontières” 
(MSF), a rapporté, au printemps dernier, 
qu’à Port-au-Prince, le nombre de cas de 
choléra a quadruplé en moins d’un mois 
pour atteindre 1 600 nouveaux cas en 
avril 2012. Cette constatation avait conduit 
MSF, à l’approche des pluies saisonniéres, 
à mettre en garde contre la multiplication 
attendue du nombre de personnes infectées. 
Or ces pluies ont commencé et vont durer 
jusqu’en octobre. Cette ONG a rappelé que 
près de 200 000 cas de choléra s’étaient 
déclarés dans le pays au cours de la saison 
des pluies de 2011. Le chef de mission de 
MSF en Haïti, Gaëtan Drossart, déplore 
le manque de moyens mis en oeuvre pour 
prévenir la recrudescence des cas de choléra 
en Haïti en 2012: “Trop peu a été fait dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement 
pour croire que cela ne va pas recommencer 
en 2012”. La rareté d’initiatives concrètes 
et la carence de ressources concernent non 
seulement la prévention de la maladie, mais 
aussi le traitement des malades.

D’OÙ VIENT CETTE ÉPIDÉ-
MIE DE CHOLÉRA ?

Le rapport incontestable du profes-
seur français Renaud Piarroux, publié dès 
les lendemains du premier diagnostic, à 
Meille - petit village situé en aval du camp 
des Casques Bleus népalais, sur le fleuve 
Artibonite - avait mis en évidence que le 
choléra avait été introduit en Haiti par ces 
soldats de la Mission des Nations Unies 
pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), 
créée par la résolution 1542 du 30 avril 2004 
et renouvelée régulièrement tous les six 
mois jusqu’à présent.

Ce rapport avait indiqué que la 
contamination initiale, massive et étendue, - 
inocula dépassant le million de Vibrio Chol-
erae, et probablement bien davantage - ne 
peut avoir été provoquée que par le déverse-
ment en une seule fois dans le fleuve d’une 
quantité phénoménale de matières fécales 
issues d’un grand nombre de porteurs de ce 
microbe. Ce qui implique une collectivité. 
Or, il a été prouvé que des tuyaux avaient 
été récemment installés pour évacuer dans 
le fleuve les eaux usées de ce camp onusien.

En juin 2011, les résultats d’une 
autre étude menée par le Centre américain 
de contrôle et de prévention des maladies 
- la fameuse “CDC” d’Atlanta - avaient 
confirmé ce constat. L’Organisation des 
Nations Unies (ONU) avait publié en mai 
2011 les résultats d’une enquête sur l’origine 
du choléra en Haïti, dirigée par un panel 
indépendant d’experts internationaux (un 
Mexicain du “Centre international pour la 

recherche sur les maladies diarrhéiques”, 
basée au Bengladesh, un enseignant à 
l’Université américaine de Harvard, un 
chercheur de “l’Institut national du choléra 
et des maladies entériques” de l’Inde et un 
spécialiste péruvien).

Cette enquête avait conclu que : 
“L’épidémie du choléra est provoquée par 
la contamination du fleuve Artibonite par 
une souche pathogène de type d’Asie du 
Sud, des excréments humains en provenance 
du camp de Casques Bleus népalais ayant 
pu se disséminer dans cette rivière (...) Les 
conditions sanitaires du camp de Mirebalais 
de la MINUSTAH (où se trouvaient ces sol-
dats népalais) n’étaient pas suffisantes pour 
empêcher la contamination par des excré-
ments humains (...) L’analyse des résultats 
épidémiologiques et des gènes indique que 
les souches isolées en Haïti et au Népal sont 
parfaitement identiques”.

Dans un communiqué, le secré-
taire général de l’ONU, Ban Khi-Moon, 
avait indiqué il y a plus d’un an : “j’ai 
l’intention de mettre sur pied un groupe 
de travail au sein de l’ONU afin d’étudier 
les conclusions et les recommandations 
des experts internationaux indépendants”. 
Louable intention.

HAÏTI ATTEND ENCORE
Une action judiciaire est en cours. 

Les avocats des victimes ont demandé à 
l’ONU cent mille dollars américains de 
compensation pour chaque décès lié au 
choléra en Haïti, et cinquante mille dol-
lars pour chaque personne infectée. Les 
observateurs ont espéré en vain que l’ONU, 
sans attendre les décisions judiciaires, 
manifeste son sens des responsabilités, son 
respect de la santé des populations et de la 
vie humaine, non seulement en versant des 
indemnités aux familles concernées, mais 
aussi en créant un fonds d’indemnisation 
national dont les ressources auraient permis 
la mise en place d’un programme efficace 
de prévention et de soin.

L’insuffisance choquante de 
mesures de prévention et de soins depuis 
le début de l’épidémie est liée surtout à la 
faiblesse des moyens financiers du pays. 
Elle devrait, au moment où se produit la 
recrudescence attendue et tant redoutée, 
entraîner l’indignation générale, surtout 
chez les Haïtiens, en particulier ceux de la 
diaspora, avec, peut-être, des manifesta-
tions aussi importantes que possible dans 
les grandes villes du monde, des démarches 
de “lobbying”, des interventions auprès 
des médias et de l’opinion publique, pour 
dire, voire pour crier, que l’indemnisation 
des victimes du préjudice et l’action de 
réparation judiciaire, envers Haïti, légale et 
légitime, menée par l’ONU - dont faisaient 
partie les Casques Bleus népalais - devraient 
permettre, doivent permettre, le finance-
ment d’une lutte efficace contre l’épidémie, 
tant pour la prévention, que pour le soin. 
Mais pas seulement les Haïtiens. Cette 
désinvolture, ce déni de justice, ce manque 
crucial d’égalité et de fraternité, si lourds 
de conséquences, devraient susciter les 
mêmes élans de solidarité que ceux consta-
tés au lendemain du tremblement de terre 
du 12 janvier 2010. Car les catastrophes 
d’origine humaine doivent entraîner au 
moins le même souci des victimes que les 
catastrophes naturelles.  Il s’agit moins, en 
l’occurence, d’action humanitaire ou d’aide 
internationale que de justice et de respect 
des droits humains fondamentaux.

Docteur Evry Archer, président 
de la “communauté haïtienne du nord de la 
France”, vice-président du “Collectif Haïti 
de France”.

Le cholera en Haïti : 
une résurgence 

évitable

Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Pamela White, 
a hâte d’être en Haïti
 Madame Pamela White est attendue à Port-au-Prince dans les premiers jours du mois 
d’août. Celle qui succédera à Kenneth Merten doit présenter ses lettres de créance 
au président Michel Martelly avant de prendre ses nouvelles fonctions. Elle se dit « 
impatiente » de travailler en Haïti. La nouvelle cheffe de la diplomatie des Etats-Unis 
en Haïti a assuré les Haïtiens du support de son pays, elle a déclaré cependant dans une 
interview à la section créole de la Voix de l’Amérique (VOA) que ce sont les Haïtiens 
qui doivent transformer Haïti.  
Pamela White avait une première fois séjourné dans le pays de 1985 à 1990. « J’ai 
vécu en Haïti pendant une période qui était chaotique. Je pense que maintenant nous 
avons une grande chance de progresser, d’aller de l’avant avec les leaders actuels - le 
président Martelly et le Premier ministre Laurent Lamothe. La diplomate a précisé 
qu’elle comptait aider les autorités haïtiennes (exécutif et législatif) dans l’organisation 
des prochaines élections et appuyer les efforts de tous les secteurs concernés dans le 
développement économique et social
 
Stephanie Villedrouin, premier ministre a.i. en l’absence de 
Laurent Lamothe
En l’absence du Premier ministre Laurent Lamothe en voyage officiel aux Etats-Unis 
et en Grande Bretagne, c’est la ministre du tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin qui 
a dirigé officiellement le gouvernement, a appris Haïti Press Network. La décision a été 
communiquée aux autres ministres du gouvernement à travers une note du secrétariat 
général de la Primature, a encore appris HPN. “Le secrétariat général de la Primature a 
l’honneur de porter à la connaissance de tous les ministres que la ministre du tourisme, 
Madame Stéphanie Balmir Villedrouin, assure l’intérim à la Primature et au ministère 
des Affaires étrangères et des cultes durant l’absence du Premier ministre du 20 au 30 
juillet”, dit la note..

Les archives nationales en danger
À cause de l’insouciance et de la négligence des pouvoirs publics, l’État haïtien est en 
passe de perdre 60 ans d’archives. Cette révélation a été faite vendredi par le directeur 
général des Archives nationales d’Haïti, Jean Wilfrid Bertrand, à l’occasion de la clô-
ture d’un séminaire d’une semaine sur la Boite à outils (BAO), organisé à l’intention 
des cadres de l’État haïtien,
 
L’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) 
lance un S.O.S.  en faveur de la Citadelle Henry
Dans une interview exclusive à Mélodie FM, Mr Henry Robert Jolibois, directeur 
de l’ISPAN, a expliqué comment une mission de spécialistes venus de Rome et qui 
ont travaillé de concert avec leurs confrères haïtiens sur le monument, ont découvert 
de graves dangers encourus par le plus important monument historique d’Haïti. La 
Citadelle Henry Christophe, qui fait partie du patrimoine de l’humanité, est en grave 
danger, surtout au niveau de la partie dénommée la Croix David. Des travaux de res-
tauration vont commencer dans les premiers jours du mois d’août. Cette interview a été 
réalisée quelques jours seulement après une visite effectuée par le président Martelly 
sur les lieux. Martelly s’est montré très fâché par le mauvais état dans lequel est laissée 
le monument. 

Environnement: 4 morts et 4 disparus lors d’affrontements 
avec la police au Parc La Visite
Jacmel, le 25 juillet 2012 - (AHP) – Au moins 4 personnes auraient trouvé la mort  
dans des affrontements entre des agents de la police nationale et des familles installées 
au Parc La Visite dans la commune de Marigot (sud-est).
Les incidents ont commencé, alors que la police tentait de déguerpir  de force ces 
citoyens qui se seraient installés illégalement dans ce site naturel. Ces derniers ne se 
seraient pas laissé faire et ont tenu tête aux policiers. Des balles et des jets de pierres 
auraient alors été échangés.
Un membre de l’organisation pour le développement du quartier de Séguin, Felix 
Pierre, a fait état de 8 personnes tuées par la police. Cependant, le Directeur de la po-
lice du Sud-est,  Ovilma Sagesse, s’est inscrit en faux contre ces déclarations. Il a fait 
savoir au contraire que 5 policiers ont été blessés par les occupants du Parc qui les ont 
accueillis à coups de pierres.
« Face à l’agressivité de ces individus, nous avons dû suspendre l’opération pour éviter 
qu’il y ait des victimes», a dit M. Sagesse.

Les propositions de l’État aux familles à évacuer à Kenscoff
P-au-P, 27 juil. 2012 [AlterPresse] --- Une délégation de la Direction de la protection 
civile (Dpc) a rencontré, le jeudi 26 juillet 2012, les 162 familles des 3 localités Ki-
croix, Boucambour et Saint-Antoine dans la deuxième section communale de Kenscoff 
(à l’est de la capitale) pour leur présenter les propositions du gouvernement quant à 
leur évacuation, indique Horeb Toussaint, le responsable de communication de la Dpc.
« Je suis maintenant à Kicroix, et nous rencontrons les familles », a déclaré Toussaint 
au cours d’un entretien téléphonique.
« Normalement, nous allons leur présenter les propositions de l’État », a-t-il ajouté, 
tout en évitant de parler des détails.
Un rapport du Bureau des mines et de l’énergie (Bme), publié quelques jours après 
le glissement de terrain (6 juin dernier), recommande l’évacuation immédiate de ces 
familles à cause de fissures repérées en amont de la zone de dérapage.
Les experts du Bme craignent une amplification du phénomène dans les prochains 
jours, notamment avec la saison cyclonique (juin-novembre) qui occasionne souvent 
de grandes averses.
La Direction de la protection civile (Dpc) n’a pas encore retenu de date pour la relo-
calisation de ces familles. Elle envisage de les placer plus près de leurs anciens lieux 
d’habitation, de sorte qu’elles puissent continuer de se rendre à leurs activités habi-
tuelles.
Le défi semble être de trouver une solution qui puisse satisfaire toutes ces familles.
jusqu’à présent, certaines déclarent préférer recevoir de l’argent pour assurer elles-
mêmes leur déplacement, tandis que d’autres demandent des matériaux de construction 
ou des logements préfabriqués.
La configuration montagneuse de la zone constitue un autre handicap au processus de 
relogement, selon la Dpc.

Approbation par l’UNESCO de la première réserve de bios-
phère d’Haïti : la Réserve La Selle
Le Comité International de coordination du Programme de l’UNESCO sur l’Homme et 
la biosphère (CIC-MaB) a approuvé la proposition de création de la Réserve de bios-
phère La Selle le 11 juillet 2012, en sa 24ème session tenue à Paris.
Ce dossier, initié depuis 2005 par le Ministère de l’Environnement et ses partenaires, 
a été finalement conduit par le Secrétariat permanent de la Commission nationale 
haïtienne de coopération à l’UNESCO (CNHCU), le Comité national du MaB et sa 
Commission scientifique et technique. Le formulaire de proposition a été soumis à 
l’UNESCO en octobre 2011, avec l’appui des Ministres de l’Education nationale, des 

(EN BREF / p. 14)Affaires étrangères et de l’Environnement.



Mercredi 01 Août 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 28 Page 3

SO
M

M
A

IR
E

SOMMAIRE

L’ACTUALITE EN MARCHE

Haïti promet de rompre 
avec les ‘mauvais choix’ du passé

Le nouveau Premier ministre haïtien Laurent La-
mothe, en visite à Washington, a promis mardi de rompre 
avec les “mauvais” choix faits dans le passé par son pays, 
l’un des plus pauvres du monde et qui peine à se remettre 
du séisme de janvier 2010.

 “Les gouvernements d’Haïti ont pris dans le passé 
beaucoup de mauvaises décisions avec pour conséquences 
qu’Haïti dépende totalement de l’aide internationale. Nous 
prenons aujourd’hui des décisions bien différentes”, a déclaré 
M. Lamothe lors d’un point de presse avec la secrétaire d’Etat 
américaine Hillary Clinton.

 Laurent Lamothe est Premier ministre depuis le mois 
de mai dernier, ce qui a mis fin à trois mois de crise politique. 
Cet ancien joueur de tennis de 39 ans a fait des études de sci-
ences politiques aux Etats-Unis.

 Haïti, l’un des pays les plus pauvres de la planète, se 
relève très difficilement du séisme qui l’a dévasté le 12 janvier 
2010, tuant au moins 250.000 personnes. 

 “Le nouveau gouvernement haïtien s’engage à faire 
mieux pour lutter contre la corruption, l’extrême pauvreté et 

pour l’éducation”, a promis le Premier ministre, rappelant que 
le taux de chômage atteignait 52%.

 Ce pays des Caraïbes reste largement dépendant de 
l’aide international. Le Programme alimentaire mondial (PAM) 
a amélioré la sécurité alimentaire du pays mais continue à ap-
porter chaque jour son aide à 1,5 million de personnes, surtout 
des écoliers et des jeunes mères.

 Au plan politique, le président haïtien Michel Mar-
telly, arrivé au pouvoir en mai 2011, a dû faire face à des crises 
politiques avec le Parlement, notamment à propos de sa na-
tionalité. Des sénateurs accusent cet ancien chanteur populaire 
d’être également américain et Italien, dans un Etat qui interdit 
(interdisait jusque là) la double nationalité.

 Mme Clinton a assuré M. Lamothe du soutien des 
Etats-Unis.

 “Haïti tient une grande place dans mon coeur et dans 
celui de mon mari et nous voulons qu’Haïti s’en sorte. Mais il 
faut de bons dirigeants et des citoyens responsables”, a prévenu 
l’épouse de l’ancien président américain Bill Clinton, envoyé 
spécial de l’ONU en Haïti.

Depuis la mi-avril, le choléra a tué environ 400 per-
sonnes sur plus de 50 000 nouvelles infections. Ce qui porte 
à plus de 7.442 le nombre de personnes tuées par la maladie 
dans le pays, sur un total 580 947 depuis octobre 2010

Cholera : Des congressmen
demandent à l’ONU d’assumer 

ses responsabilités en Haïti
WASHINGTON, 23 juillet 2012 - (AHP) -  A l’initia-

tive du congressman John Conyers Jr, une centaine de membres 
de la chambre des représentants ont envoyé une correspondance 
à l’ambassadrice des Etats Unis à l’ONU, Susan E. Rice, de-
mandant aux Nations Unies d’assumer ses responsabilités dans 
l’introduction et la propagation du choléra en Haïti.

Puisque le choléra a été introduit en Haïti en raison 
des actions de l’ONU, nous croyons qu’il est impératif que les 

Nations-Unies agissent maintenant et de manière décisive pour 
contrôler l’épidémie, écrivent John Conyers Jr et 103 autres 
membres de la chambre des représentants à Madame Rice.

Dans cette correspondance  envoyée vendredi à 
l’ambassadrice américaine, les membres de la chambre des 
représentants soutiennent que la présence de l’ONU en Haïti 
a conduit, par inadvertance, à l’introduction et la propagation 
de l’épidémie de choléra en Haïti.

Petit-Goâve : nouvelle commission communale
 Le président Michel Martelly a nommé par arrêté une 

nouvelle commission à la mairie destituant le  maire Roland 
Justal qui était la cible principale des manifestants. 

 La nomination a été communiquée jeudi soir avec une 
copie de l’arrêté présidentiel en date du lundi 24 juillet.  Voici 

les nouveaux membres de la commission devant administrer  
la commune de Petit-Goave jusqu’aux prochaines élections : 
“Sandra Jules  président, Otelite  Lindor  membre et Domigo 
Saint Prix  membre’’. 

Quelques heures après les manifestations violentes 
enregistrées jeudi à Petit-Goave contre le cartel de la mairie, 
le gouvernement a rendu public un arêté présidentiel nommant 
une nouvelle commission de trois membres à la mairie de la 
ville.  
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membres de la garde personnelle du chef de l’Etat, Leonel Fer-
nandez, ont eu leur visa révoqué par l’immigration américaine.

Fernandez lui-même se serait avoué impuissant à 
contrôler la corruption au sein des forces armées - si l’on en 
croit un câble Wikileaks révélant des confidences du président 
dominicain aux officiels de l’ambassade des Etats-Unis à Santo 
Domingo.

aujourd’hui encore, même quand nous fêtons deux carnavals 
par an - dans un état stable.

Plus de deux occupations étrangères en moins de 20 
ans, la présence depuis 8 ans d’une force de maintien de la 
paix, mais c’est aussi une économie sous constante perfusion. 
Le seul PMA du continent. Et ça ne nous suffit toujours pas !

Alors que de l’autre côté de la frontière, des prési-
dentielles avaient lieu en mai dernier comme dit l’expression 

(EDUCATION / p. 6)

De la drogue saisie en Italie et en provenance de la République dominicaine Le président René Préval lors d’un sommet sur la drogue organisé en 2007 
par son homologue dominicain, Leonel Fernandez

Une dernière frontière pour le FBI et la 
DEA …

Le président Michel Martelly dans son plan pour 
restaurer l’armée d’Haïti (dissoute en 1995 pour violations 
massives des droits humains) n’a-t-il pas placé tout en haut le 
SIN (Service d’intelligence national) ?

Or qu’est-ce qu’une telle entité en Haïti sinon un 
appendice, un out-post, une dernière frontière pour le FBI et 
la DEA (police anti-narcotiques). Et éventuellement aussi la 
CIA ?

Par conséquent pourquoi faire davantage confiance 
aux Dominicains qu’à nous autres ?

 La question n’est probablement pas là. N’oublions 
pas notre épithète : Haïti pays en faillite !

Et nos voisins dominicains ne se sont pas faits prier 
eux non plus pour le crier par-dessus tous les toits.

C’est tout à leur profit. La loi de l’isostasie, comme 
disaient nos anciens profs. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ce 
qui est perdu par-ci est gagné par-là.

Parce qu’un jeune fou vient de fusiller d’une seule 
rafale 13 personnes dans un cinéma de Denver (Colorado) et 
blessé une cinquantaine d’autres, cela fait-il pour autant des 
Etats-Unis une entité chaotique ingouvernable ? C’est la seule 
accusation que Mit Romney n’a pas portée contre Obama.

Deux occupations étrangères en moins de 
20 ans …

Il faut donc en venir à un autre critère beaucoup plus 

créole : ‘sans bruit sans compte’ et que Fernandez passera 
l’écharpe présidentielle à son successeur sans même qu’on 
s’en aperçoive, en Haïti on n’est pas foutu de s’entendre sur 
la formule pour renouveler même le tiers des membres du 
Sénat et, qui pis est, ce qui a constitué jusqu’ici notre seule 
et unique communauté de vues, comme on dit encore : la loi 
mère (‘manman nou’), la Constitution qui soudain, comme 
le manteau d’Alexandre, se retrouve déchirée, déchiquetée 
entre des mains que tout oppose les unes aux autres et qui ne 
peuvent s’entendre sur rien … même le plus essentiel pour la 
survie d’une nation ! 

La vie est un carnaval ! …
Vous mêmes feriez-vous confiance à de pareils jo-

bards ? Ceux qui tirent profit d’une telle faillite doivent bien 
rire dans leur barbe. Y compris probablement quelques-uns 
dans nos propres rangs. ‘Dans nos rangs, point de traitres’ ???

Conclusion : ce n’est une affaire ni de moralité 
publique ni de dignité nationale (comme on voudrait nous le 
faire croire - tout aujourd’hui en Haïti se résumant en une seule 
formule : l’humanitaire), foutaises ! 

Non, il s’agit d’une simple question de rapports de 
force. Purs et durs. Rien ne se perd rien ne se crée. Ce que 
nous avons perdu, un autre l’a déjà récupéré et il ne va pas 
s’en défaire pour nos beaux yeux.

Autrefois on chantait au carnaval haïtien : ‘Aewoplan 
lan ki sòti Kiba li di se pou tout fanm vaksinen’. 

Aujourd’hui l’avion nous survole sans laisser de 
message. Même en plein carnaval des fleurs ... Ou plutôt parce 
que nous pensons que la vie est un carnaval !

Haïti en Marche, 27 Juillet 2012

RAPPORTS DE FORCE
L’avion espion qui nous survole’

(INTELLIGENCE ... suite de la 1ère page)
Haïti (à l’ouest) et notre voisine la République Dominicaine.

L’opération a été tenue jusqu’ici entièrement secrète. 
Cependant on vient d’apprendre par la presse dominicaine que 
Washington a décidé d’y inclure officiellement nos voisins.

La Secrétaire à la Sécurité publique des Etats-Unis, 
Janet Napolitano, invite le gouvernement dominicain à la signa-
ture d’un accord régularisant le survol du territoire de ce pays.

On apprend que l’avion muni de l’appareillage élec-
tronique le plus pointu est destiné à surveiller les mouvements 
de trafic de drogue.

De là-haut il serait capable de repérer jusqu’au dé-
tail le plus infime à la surface de la terre, disent les journaux 
dominicains.

Tandis que lui-même se déplace si lentement et si-
lencieusement que ce véritable robot volant passe facilement 
inaperçu. Des gens auraient même rapporté avoir vu une 
soucoupe volante !

Selon un câble de Wikileaks …
Mais comment survoler la république voisine sans 

Haïti également. Pourtant on n’a point entendu que notre pays 
ait été invité à signer un accord similaire ?

Plusieurs hypothèses : 
. Haïti est-elle un pays occupé, auquel cas c’est l’oc-

cupant qui décide ?
. Ou les dirigeants haïtiens qui n’estiment pas néces-

saire de renseigner leur peuple ?
. Ou à eux qu’on ne fait pas suffisamment confiance ?
. Ou notre prestige national qui est tombé si bas au 

point de s’être totalement évanoui ?
Car au plan moralité politique, nous n’avons rien à 

envier à nos voisins aussi impliqués dans la corruption et le 
blanchiment. C’est le rapport annuel du Département d’Etat 
qui l’atteste.

Récemment des officiers supérieurs, dont des 
évident : la stabilité. Ce n’est un 
secret pour personne que Haïti 
n’est pas un Etat stable. Ni, 

Détournement des fonds 
de l’éducation 

dans le Nord-Ouest...
Port-au-Prince, le 

24 juillet 2012 - (AHP) - 
Le directeur de l’Unité de 
Lutte Contre la Corruption, 
Antoine Atouriste a présenté 
mardi un rapport de l’enquête 
sur le détournement des fonds 
du Programme de Scolarisa-
tion universelle gratuite et 
obligatoire (PSUGO) à Port-
de-Paix (nord-ouest).

Antoine Atouriste a 

fait savoir que le tiers du montant alloué à la réalisation dudit 
programme dans ce département ont été détournés par 6 agents 
de la fonction publique travaillant dans deux institutions dont 
le bureau régional du ministère de l’Education nationale.

Le principal  responsable de se scandale, Alcidonis 
Henry, directeur adjoint de l’éducation nationale, est en cavale 
depuis la découverte de son forfait alors que les 5 autres auteurs 
présumés de ce crime financier, sont écroués à Port-de-Paix.

M. Atouriste a aussi révélé que des adolescents ont 
été utilisés dans cette vaste opération de fraude et la plupart 
d’entre eux, puisque en cavale, n’ont pu participer aux examens 
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(CONFERENCE 
SIDA / p. 14)

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le peuple n’entend rien à l’intérêt public
(ENVIRONNEMENT ... suite de la 1ère page)

dent Michel Martelly ne veut pas faire exception à la règle.
Cependant les premières initiatives gouvernementales 

butent sur un problème majeur : le peuple qui a élu domicile 
aux points ‘environnementalement’ les plus vulnérables, refuse 
de bouger. Mordicus.

Toutes les offres repoussées …

Mais comme il arrive souvent, un petit carré de récal-
citrants refuse de rien entendre, maintenant les autres à leurs 
côtés par l’intimidation.   

Numéro 1 : ce n’est pas un job pour les forces poli-
cières. Mais les négociations doivent se poursuivre. Ce n’est 
pas une ou deux semaines de retard qui vont faire une grande 
différence.

Secundo, le problème est aussi politique. Les popula-

Des véhicules de style Polaris remis la semaine dernière par le président Martelly 
à une brigade de police environnementale (de création récente) 

puis exhibés dimanche dans le cadre du Carnaval des fleurs

La Première Dame Sophia Martelly, accompagnée de la ministre haïtienne de la Santé, 
en entretiens avec l’ex-Première Dame des Etats-Unis, Laura Bush (photo de courtoisie)

ou partie, en faveur de l’intérêt général. Et que l’intérêt général 
c’est encore son droit mais partagé avec les autres.

Des ONGs ‘humanitarisantes’ …
A ce sujet on n’a pas le sentiment que les ONGs, sur-

tout les humanitaires-‘humanitarisantes’, aient été d’un grand 
secours, aient fait un travail assez équilibré.

Ni nos médias qui continuent de s’enfoncer dans les 

tions, aussi bien celles du Morne l’Hôpital que de la Forêt des 
Pins, n’ont qu’un mot à la bouche. C’est leur droit. 

Droits constitutionnels. Droits de l’homme. L’Haïtien 
connaît aujourd’hui tous ses droits. 

Mais dans une interprétation totalement individua-
liste. On lui a tout appris de son intérêt personnel mais rien de 
l’intérêt public. Il a droit à tout mais ne pense pas un instant 
que dans certaines occasions il doit concéder son droit, en tout 

à faire (démocratie véritable, savoir que mes droits finissent 
là où commencent les droits de l’autre et encore plus l’intérêt 
général qui est aussi mon intérêt mais partagé avec les autres). 
Ce travail avait commencé tout de suite après la chute de la 
dictature en 1986. Mais les ‘électoralistes’ n’ont pas tardé à 
prendre le dessus.

Démocratie électoraliste. Votez et rentrez chez vous 
(si un chez vous il y a). Mais c’est le peuple seul qui perd 
puisque ayant été amené – par les uns et par les autres - à avoir 
des espérances irréalisables. 

Conclusion : il est chaque jour plus amer. Il ne voit 
partout que tromperie. Y compris quand on lui parle : intérêt 
public, environnement etc. Tout comme il ne croit pas que les 
Salamis importés de la république voisine contiennent réelle-
ment des substances cancérigènes ! 

Haïti en Marche, 28 Juillet 2012

Selon les autorités départementales, un accord avait 
été négocié aux termes duquel l’Etat donnerait une somme 
de 150.000 gourdes à chaque famille acceptant de se retirer. 
Ensuite ces dernières seraient prioritaires pour les emplois 
que va générer le programme de protection environnementale 
à mettre en place.

Le problème est aussi politique …

WASHINGTON : CONFERENCE 
MONDIALE SUR LE SIDA

Participation fructueuse 
de Sophia Martelly

Rencontre avec Laura Bush 

La Première Dame d’Haïti, Mme Sophia Martelly, 
accompagnée de la Ministre de la Santé publique et de la 
population, Mme Florence Duperval Guillaume, a rencontré, le 
mardi 24 Juillet, en marge de la 19e Convention Internationale 

sur le SIDA à Washington, le Directeur du Fonds Mondial 
de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, M. 
Gabriel Jaramillo, autour de certaines réformes en vue au sein 
du Fonds Mondial.

En tant que Présidente du Comité de Coordination 
Multisectoriel (CCM-Haïti), Sophia Martelly a participé à 

Deux dossiers à l’ordre du jour. Sur 
les pentes du Morne l’Hôpital, dominant la 
capitale (pourquoi celle-ci est sous les eaux à 
la moindre averse), le ministère de l’Environ-
nement voit toutes ses offres repoussées par 
les populations qui s’y sont établies.

Celles-ci répondent par des manifes-
tations devant le palais national pour rappeler 
au président Martelly les promesses de sa 
candidature de donner une maison à toutes les 
victimes du séisme.

La semaine dernière c’est dans les 
montagnes du Sud Est, à Seguin, au Parc La 
Visite (Forêt des Pins), l’une des rares zones 
plus ou moins épargnées et un point straté-
gique de la campagne pour la protection de 
l’environnement, que la bataille a fait rage.

Bilan : 4 paysans tués et 4 portés 
disparus lors d’affrontements avec la police 
départementale accompagnant des fonction-
naires du ministère de l’Environnement venus 
solliciter le départ de familles occupant illé-
galement le Parc. 

La police a dû battre en retraite avec 
5 agents blessés.

mêmes ornières, guettant les moindres mou-
vements d’humeur de la population pour en 
faire les grands titres. Et rien de plus. 

Mais le plus grand reproche doit être 
adressé aux politiciens qui manipulent la popu-
lation en faisant miroiter ces vaines promesses 
qu’ils savent pertinemment ne pouvoir être en 
mesure d’accomplir.

Si je suis élu, chacun aura une mai-
son ! 

Et tout le monde y va de son couplet : 
candidats à la présidence démagogues, ONGs 
en compétition et même une certaine presse 
‘ONG-isée, tout un petit monde la main sur le 
cœur, ou constamment la larme à l’œil même 
si on n’est pas forcément du même bord mais 
disons que c’est une autre forme de ‘pensée 
unique’.

A tel point que si un élu dit un jour 
qu’il ne peut pas faire de miracles, il perd 
automatiquement la ferveur populaire.

Salamis cancérigènes ! …
Par conséquent avant toute chose, 

il y a un travail d’éducation à la démocratie 

cette réunion qui lui a permis 
de cerner les grandes lignes 
du changement dont parle le 
Directeur exécutif, qui a voulu 
aussi faire part à la déléga-
tion haïtienne des réformes 
en cours au niveau du Fonds 
Mondial, au point de vue de la 
gestion et de l’assistance aux 
bénéficiaires.

M. Jaramillo sou-
haitait avoir certains commen-
taires et suggestions d’Haïti, 
à considérer dans le cadre de 
cette réforme en tant que pays 
bénéficiaire de l’appui du 
Fonds Mondial.

M m e  M a r t e l -
ly s’est ensuite entretenue 
avec le Directeur régional 
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(CSPJ-CEP ... suite de la 1ère page) pouvoirs peut ne pas garantir assez de marge de manoeuvre ; 
la pression sociale ou socio-économique, via le chômage des 
cadres, force à ouvrir davantage le système qui ne peut rester 
concentré aux mains des trois pouvoirs de l’Etat, n’en déplaise 
à la Constitution, version amendée. Le Conseil Electoral Pro-
visoire à ce sujet pourrait sembler mieux adapté au contexte. 
D’autant que celui-ci (d’où son nom de provisoire) disparaît 
après les élections tandis que le CEP Permanent a un mandat 
de 10 ans. Mais problème : le provisoire chez nous devient 
aussitôt permanent ! 

D’autre part, rappelons que la Constitution de 1987 
prévoyait un CEP Permanent avec une base de formation 
beaucoup plus large, incluant les collectivités territoriales en 

farouches partisans au Sénat.
Peut-on faire confiance aux trois pouvoirs de l’Etat, 

ceux-ci sont-ils prêts à exercer cette responsabilité avec équité 
alors que le Conseil Electoral Provisoire, quant à lui, est le pro-
duit d’un plus grand nombre d’acteurs, dont certains émanant 
de la société civile (religions, droits de l’homme, syndicalisme, 
féminisme etc) ?

Mais d’autres considérations plus inattendues s’im-
posent. Le CSPJ aurait reçu jusqu’à 73 candidatures pour le 
poste de conseiller électoral. Un chiffre aussi élevé est le reflet 
du chômage qui règne dans la classe moyenne haïtienne (la 
classe qui a le plus perdu avec le séisme de janvier 2010). Le 
poste de conseiller électoral, aussi bien qu’une mission civique, 

AN NOUVOTE!

TRANSFÒME
OBJÈ IZAJE YO

BON BAGAY, SA W DI?

Pa jis imajine yon meyè monn. Pou fè li vin yon 
reyalite, RESIKLE! Sèvis ranmasaj fatra Depatman 
Travo Piblik ak Sanitasyon fè resiklaj la fasil, jis lage 

objè resiklaj ou yo nan bin ble w la.

Enfòmasyon ak konsèy sou resiklaj disponib sou entènèt 
la nan  www.miamidade.gov/publicworks oswa rele 3-1-1.

Le CSPJ manque de supériorité !
tout cas pas entièrement. Le numéro 1 du pouvoir judiciaire 
(CSPJ ou Conseil supérieur du pouvoir judiciaire) est accusé 
d’avoir choisi délibérément trois noms qu’il a envoyé au chef 
de l’Etat, Joseph Michel Martelly, comme devant représenter 
le Judiciaire au CEP Permanent en formation.

Le règlement stipule que les conseillers électoraux 
soient choisis à la majorité des membres du CSPJ, c’est à 
dire avec l’approbation de 5 membres sur les 9 que compte 
le Conseil. 

Le président du CSPJ n’avait pas avec lui plus de 
trois membres du Conseil. Et c’est l’un de ces derniers qui a 

Les trois pouvoirs de l’Etat, le président Martelly au milieu des présidents des deux chambres, à droite le président du CSPJ 
et de la Cour de Cassation, Me Joseph Arnel Alexis - et à gauche le PM Laurent Lamothe

ni leur nom ni leur expérience. Ni surtout leur appartenance 
politique ! 

Le pouvoir judiciaire idem. De plus, pourquoi le 
président du CSPJ doit-il envoyer sa liste au président de la 
république et ne pas en faire lui-même l’annonce puisque le 
judiciaire est un pouvoir à part entière ?

Le gouvernement réfute toute accusation à savoir 
qu’il essaierait d’influencer le choix des membres du Conseil 
électoral permanent, autrement dit il n’a rien à voir avec la liste 
envoyée au palais national par le président du CSPJ.

Quant au législatif, c’est le suspense. Les sénateurs 
sont divisés, certains sont partisans d’un compromis pour 
arriver au choix des 3 conseillers permanents. D’autres recom-
mandent un autre conseil électoral provisoire.

Le comportement suspect du président du CSPJ vient 
tout naturellement apporter de l’eau au moulin des sénateurs 
qui s’opposent à la formation à ce stade d’un CEP permanent.

Mais peut-être que tout n’est pas perdu tant qu’aucun 
nom n’ait encore été officiellement rendu public. Ni par le 
pouvoir exécutif. Ni par le CSPJ. On a encore la chance de 
pouvoir rectifier le tir, de corriger les erreurs qui ont pu avoir 
été commises.

Bref, il n’est jamais trop tard pour bien faire !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

devient donc aussi un job. Rappelons que le conseiller électoral 
permanent est inamovible pendant 10 ans. 

Les critères de sélection du conseiller électoral sont 
l’intégrité, la moralité et la compétence.

Mais dans un tel cas, pourquoi ne pas organiser un 
grand concours national dont les 9 lauréats deviendraient les 9 

s’entendre sur le principe même de former un Conseil électoral 
permanent ou au contraire un énième Conseil provisoire, ce 
dernier pour faciliter un déblocage.

Or les doutes soulevés par la façon de procéder peu 
orthodoxe du président du CSPJ vont peut-être pousser le 
vent en direction d’un autre CEP Provisoire, dont il existe de 

Lisez

www.haitienmarche.com

membres du CEP permanent !
Cette hypothèse au-

rait probablement la vertu 
d’être plus transparente que la 
voie qui a été choisie, disons, 
par le président du CSPJ !

De plus on ne s’at-
tendait peut-être pas à un si 
grand nombre de candidats 
pour ces trois postes. Dans 
un pareil cas, le choix devient 
plus difficile, plus délicat. 
Etant donné qu’il ne s’agit 
pas vraiment d’examen au 
sens classique. Alors un petit 
coup de pouce ici ou là, à 
la manière haïtienne. Le jeu 
de piston traditionnel. Donc 
le système même des trois 

rapporté qu’il n’y a même pas 
eu de vote, comme le requiert 
la loi mère. Le président du 
Conseil leur a seulement dit : 
voici les trois personnalités 
qui ont été choisies. Et sur ce, 
il a fait parvenir les trois noms 
au palais national.

Selon plusieurs ob-
servateurs, le geste du pré-
sident du CSPJ peut faire 
s’écrouler tout le système 
comme un château de cartes. 
Celui de la formation du 
Conseil électoral permanent 
par le truchement des trois 
pouvoirs (exécutif, législatif 
et judiciaire), chacun dési-
gnant trois personnalités qui 
formeront le Conseil électoral 
permanent de 9 membres. 

Or le processus est 
bloqué depuis plusieurs jours 
en raison d’une crise au Sénat 
de la République qui se trouve 
non seulement privé de 10 de 
ses 30 membres à cause du 
retard dans l’organisation des 
élections mais les 20 séna-
teurs restants ne peuvent pas 

dehors des trois pouvoirs.
La  Cons t i tu t ion 

amendée a voulu trouver une 
formule moins compliquée. 
Mais, voilà, le résultat peut 
poser problème, comme on 
le voit. Comme nous avons 
l’habitude dire : si le Conseil 
électoral est indépendant, ses 
membres ne le sont pas auto-
matiquement. Et que le CEP 
soit provisoire ou permanent !

Et même au niveau 
des trois pouvoirs, on peut 
faire mieux en fait de trans-
parence. Rien n’empêche de 
communiquer au public les 
différents scores réalisés par 
les multiples candidats avant 
d’arriver au choix définitif. 
Au moins ceux des trois can-
didats finalement retenus. 
Pourquoi pas, il n’y a rien à 
cacher si tant est que le pro-
cessus est vraiment sérieux et 
non partisan.

Actuellement on dit 
que l’exécutif a déjà dési-
gné ses membres. Mais dont 
jusqu’à présent on ne sait rien, 

(EDUCATION
... suite de la page 4)

... plus de 4 millions
de gourdes dilapidées

du baccalauréat cette année.
Leurs noms ont été 

utilisés à titre de directeurs 
d’écoles bénéficiaires du pro-
gramme. Environ 65 milles 
chèques de 200 à 300 mille 
gourdes  ont été encaissés par 
ces jeunes, a fait savoir M. 
Atouriste.

Au départ, on pen-
sait qu’il s’agissait de 4 mil-
lions de gourdes dilapidées 

mais en réalité il s’agit de près de 10 millions, a-t-il dit, souli-
gnant qu’une bonne partie de ce montant a été confisquée alors 
qu’une autre partie a été utilisée dans des actes de blanchiment 
dans l’achat de biens meubles et immeubles.

Des dispositions sont en train d’être prises en vue de 
récupérer cet argent dont on a pu retrouver la trace, a-t-il dit.

Antoine Atouriste a par ailleurs confirmé que l’en-
semble des ministres de l’actuel gouvernement, sauf un seul 
dont il n’a pas cité nommément, ainsi que le président et le 
chef du gouvernement, ont déjà fait la déclaration de leurs 
patrimoine.

Il s’agit, fait-il remarquer, d’une obligation de la 
constitution, précisant que tous les secrétaires d’Etat devraient 
bientôt remplir cette formalité.
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Laisserons-nous le banditisme à moto 
décimer la population ?

ne soit tenté pour y mettre fin.
Nous parlons des bandits à moto qui écument les rues 

et quartiers de la capitale et de ses faubourgs et en plein jour 
sans jamais une véritable tentative pour y mettre fin.

Comme quoi nous sommes obligés de subir cette 
situation, de vivre avec, comme une fatalité ou encore un mal 
nécessaire.

Cela dure depuis déjà trop longtemps. Chaque jour 

mesures juridiques, un nouveau paquet de  dispositions légales, 
pour renforcer les efforts de la police sur le terrain. Or nous 
voyons le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince se 
préoccuper de tout sauf des massacres perpétrés quotidienne-
ment dans les rues de sa juridiction. 

Voyez par exemple au Québec, même si la situation 
est totalement différente, mais quand la police n’arrive plus 
à maîtriser les manifestations étudiantes (ceux-ci contestent 
les augmentations des frais universitaires), le gouvernement 
québécois prend une loi pour interdire les manifestations sans 

Mais pendant combien de temps ce passé (que nous 
avons condamné de toutes nos forces) doit-il continuer à nous 
complexer ? Est-ce une raison pour nous empêcher de prendre 
des dispositions pour stopper le massacre actuel, allons donc ! 
Il doit y avoir d’autres raisons. Financières, par exemple. 
Qui profite des ventes massives de motos, les motos qui sont 
l’arme principale du banditisme aujourd’hui. Plus encore que 
les armes à feu.

La question a été posée aux responsables de la police 

SAMDI DIMANCH LENDI MADI MÈKREDI JEDI VANDREDI 

4 DAWOUT  
7 AM - 7 PM 

5 DAWOUT  
7 AM - 7 PM

6 DAWOUT  
7 AM - 7 PM

7 DAWOUT  
7 AM - 7 PM

8 DAWOUT  
7 AM - 7 PM

9 DAWOUT  
7 AM - 7 PM

10 DAWOUT  
7 AM - 7 PM

11 DAWOUT  
7 AM - 7 PM

Fè Tande Vwa Ou Anvan 
Jou Eleksyon an.
Pou kisa pou tann? Vote bonè!
Ou kapab ale nenpòt kote ki gen Biwo Vòt ki 
toupre lakay ou oswa biwo ou. Ou kapab Vote Pi 
Bonè depi 4 dawout jiska 11 dawout.  

Rele 3-1-1 oswa ole sou miamidade.gov/elections 
pou plis enfòmasyon sou kouman pou pare pou 
Eleksyon.

Aventura Government Center 
19200 W Country Club Drive              
(2nd Floor Commission Area)

City of Miami – City Hall 
3500 Pan American Drive
(Entrance is located at the northeast 
side of the building – ADA entrance 
is through the front door of City Hall)

Coral Gables Library 
3443 Segovia Street

Coral Reef Library 
9211 SW 152nd Street 

Elections Department  
2700 NW 87th Avenue

Florida City – City Hall 
404 W Palm Drive                            
(Commission Chambers)

John F. Kennedy Library 
190 W 49th Street

Kendall Branch Library 
9101 SW 97th Avenue

Lemon City Library 
430 NE 61st Street

Miami Beach City Hall 
1700 Convention Center Drive

Miami Lakes Public Library 
6699 Windmill Gate Road

Model City Library (Caleb Center)                            
2211 NW 54th Street

North Dade Regional Library 
2455 NW 183rd Street

North Miami Public Library 
835 NE 132nd Street

North Shore Branch Library 
7501 Collins Avenue

South Dade Regional Library 
10750 SW 211th Street

Stephen P. Clark Government 
Center
Elections Branch Office 
111 NW 1st Street (Lobby)

West Dade Regional Library 
9445 SW 24th Street

West Flagler Branch Library 
5050 West Flagler Street

West Kendall Regional Library 
10201 Hammocks Boulevard

Quelle formation existe-t-il pour les milliers de conducteurs de taxi-motos qui en peu de temps ont pris 
pratiquement possession des rues de la capitale et de tout le pays ? (photo Haïti en Marche)

(TAXI MOTO ... suite de la 1ère page)

nationale. Réponse : ils ont tout fait. Il n’y a 
plus rien à faire. 

Faut-il interdire les motos ? 
…

Non, il ne reste qu’une chose à faire : 
interdire les motos. Afin de mettre en place 
des instruments de contrôle plus rigoureux. 
L’enregistrement des motos. On a tenté de le 
faire. Mais les résultats sont insuffisants. Alors 
on arrête tout et on recommence.

Certains nous disent : c’est impos-
sible parce que les taxis motos sont la première 
source d’emplois actuellement dans le pays.

Justement une source trop facile 
d’emplois. Ceux qui en vivent n’ont pas 
fait suffisamment d’efforts. Mais s’ils ne 
pouvaient pas l’exercer pendant quelques se-
maines, cela leur ferait réfléchir à l’importance 
de cet emploi et ce qu’ils doivent faire pour le 
conserver. Aider à combattre le banditisme à 
moto. On espérait que la création de syndicats 
de taxi motos allait aider. Mais la succession de 
crises politiques a fait au contraire la situation 
empirer. Honte aux politiciens ! Aujourd’hui 
on est devant un choix : réagir ou périr ! Mais 
réagir avec un vrai sens de responsabilité. Et 
sans démagogie.

Pourquoi nous pensons que le gou-
vernement ne prendra probablement aucune 

dans le journal, la même litanie. Assassinat ici 
ou là, de X ou Y, ou plusieurs à la fois mais 
toujours les bandits se sont enfuis à moto, 
entend-on. 

Dans les journaux c’est devenu un 
lieu commun. Au point que les tueurs sont de-
venus les maîtres de la capitale. Plus forts (ou 
du moins plus futés) que la police nationale, ils 
disposent apparemment d’un meilleur système 
de communication. Capables de suivre leur 
proie sur plusieurs kilomètres à la ronde. De 
la banque jusqu’au lieu de l’attentat. Outre que 
les policiers eux aussi sont encore plus souvent 
victimes que les autres. 

Les victimes appartiennent à 
une même catégorie de citoyens …

Nous avons été les acteurs invo-
lontaires d’un de ces épisodes. Les bandits, 
moins de 20 ans ou à peine, n’ont aucun mal à 
dominer tout un bloc de quartier, mettant tout 
le monde à plat ventre et ventre à terre. On 
s’exécute ou on meurt. On peut mourir quand 
même si c’est votre mauvais jour.

De plus, nous a récemment fait re-
marquer une personne, aujourd’hui c’est tou-
jours une même catégorie de citoyens qui sont 
victimes. Pas les chefs ni les plus riches, mais 
ceux qu’on soupçonne d’avoir aussi quelques 
sous mais qui ne roulent pas en voiture blindée.

A ce train-là, cette classe moyenne-là finira par dis-
paraître jusqu’au dernier. Y compris ceux qui viennent au pays 
pour quelques jours et n’en repartiront que les pieds devant.

Nous disons c’est le seul pays où une menace peut 
être aussi évidente et que rien ne soit entrepris, de manière 
spécifique, pour y mettre fin. 

Les statistiques sont là. Conclusion logique : s’il n’y 
avait pas de motos, il y aurait moins de meurtres.

Le nombre de motos ne fait qu’augmenter. Les 
meurtres aussi.

Vous me direz : il y a des motos dans tous les pays, 
donc ce n’est pas la moto le problème.

Exact. C’est l’usage qu’on en fait. Chez nous c’est le 
principal instrument de transport en commun. Le taxi moto a 
pris le pas sur le vénérable tap-tap. C’est rapide et ça contourne 
les embouteillages. Aussi est-ce devenu tout naturellement 
l’arme secrète du tueur. Pas seulement en Haïti, mais nous 
sommes le seul pays où cela est présenté comme un problème 
insoluble.   

La sale guerre ! …
Ces derniers jours, la police tente plus vigoureuse-

ment d’y faire face. Les brigands qui ont tué à Pétionville deux 
agents de sécurité d’un bureau de transferts ont été poursuivis 
jusqu’au centre ville de la capitale où deux d’entre eux furent 
abattus. Et un passant blessé dans l’échange de tirs.

Ce qui nous rappelle qu’il ne suffit pas que la police 
se décide à affronter les voyous, mais ces fusillades en pleine 
rue peuvent être responsables de morts innocentes, provoquer 
ce qu’on appelle des dommages collatéraux. La sale guerre ! 

Donc les choses sont allées si loin, et les bandits de-
venus si arrogants, que les rencontres avec la police peuvent 
ne pas suffire …

Passer à une vitesse supérieure …
Dans tout autre pays, c’est à ce moment-là qu’on passe 

à un autre stade. Car il n’y a pas que les méthodes policières 
pour contrer le banditisme, mais quand vient un moment 
comme celui-ci on passe alors, comme on dit, à une vitesse 
supérieure. Quand la menace est incontrôlable avec les moyens 
du bord, il faut monter d’un cran. Ce sont alors de nouvelles 

permis.
Cela n’empêche pas les étudiants de redescendre 

dans les rues. Mais cela montre que les autorités ne peuvent 
pas rester les bras croisés quand un phénomène devient incon-
trôlable. Voire quand il s’agit de meurtres au quotidien. D’un 
vrai massacre.

véritable décision. Il a peur pour les emplois créés par les 
taxis motos.

Outre que les vendeurs de motos constituent, qui sait, 
un puissant lobby capable de bloquer toute mesure de fond.  

C’est donc à la société civile de savoir si on a décidé 
de mourir tous jusqu’au dernier !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-PrinceAu Texas, devant le 
flot de réfugiés clandestins, 
les parlementaires n’hésitent 
pas à entrer en contraven-
tion avec le gouvernement 
fédéral en faisant voter la loi 
dénoncée sous l’appellation 
de ‘délit de faciès’, la police 
pouvant demander à un pas-
sant de s’identifier parce qu’il 
ressemble à un étranger – à 
un sans papier. La législation 
fédérale américaine ne le 
permet pas.

Etat d’urgence ! 
…

Donc à la limite, on 
peut arriver jusqu’à modifier 
ou adapter les lois pour faire 
face à une situation donnée. 
Situation méritant que soit 
décrété l’état d’urgence !

Nous n’en sommes 
pas là. Surtout que nos dicta-
tures d’autrefois en ont suffi-
samment abusé pour écraser 
leurs adversaires. Devant les 
invasions qui se multipliaient 
contre son régime, François 
‘Papa Doc’ Duvalier fit voter 
la peine de mort non seule-
ment contre les envahisseurs 
mais aussi contre leurs pa-
rents restés au pays.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
Je, sousignée, Mme Marie Roselane Bony, propriétaire, demeurant et domiciliée 

à Port-au-Prince, identifiée au numéro 009-328-495-2, avise le public en général et le 
commerce en particulier, que je ne suis plus responsable des actes et actions de mon époux 
Willem Apalone pour absence de cohabitation, ce, en attendant l’évacuation complète 
d’une action en divorce déjà intentée contre lui.

Port-au-Prince, le 28 Juillet 2012

Mme Willem Apalone
Née Marie Roselane Bony.
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(CARNAVAL  ... suite de la 1ère page)
L’Ambassade ne décourage pas les 

citoyens américains d’aller au Carnaval mais 
leur fait des recommandations pour éviter 
d’être victimes d’incidents malheureux ou 
de quelque malencontreuse rencontre.   

Par exemple, ‘éviter les trop 
grandes foules, déplacez vous en groupes 
et restez ensemble jusqu’à la fin de l’évé-
nement.’ 

Traditionnellement les ‘consignes 
de sécurité’ que renouvelle régulièrement 
le Département d’Etat américain sont une 
importante indication pour les agences de 
voyages et les associations du secteur des 
affaires aux Etats-Unis.

Carnaval de la Réconciliation (?)
AVEC LE SECTEUR DES AFFAIRES

Sirop au goût agréable à base de :
Fer - Vitamines
Amino - Acides

B
. N

o:

E
X

P
 :

Sulfate ferreux
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Lysine
Acide Glutamique
Acide Aspartique
Acide folique
Cyproheptadine

50 mg
5 mg

0.6 mg
15 mg

10 mcg
25 mg
10 mg

2 mg
2 mg

0.2 mg
2 mg

Adultes : 1 petite cuillère de 5 ml
2 fois par jour avec les repas.
Enfants : 1 petite cuillère de 5 ml
1 ou 2 fois par jour avec les repas
Nourrissons : 1 petite cuillère de
5 ml 1 fois par jour.

POSOLOGIE:

- Déficience en fer
- Anémie
- Etat de surmenage

INDICATIONS:

Chaque 5ml contient:

4 oz
Port-au-Prince, HAITI

PORT-AU-PRINCE, 28 Juillet – Le téléspectateur 
haïtien se plaint de ne pouvoir suivre les Jeux olympiques. 
Pourtant nous disposons de plus d’une vingtaine de stations 
de télévision dans la capitale haïtienne.

L’ouverture des J.O. de Londres a eu lieu le vendredi 
27 juillet écoulé.

Explication : la retransmission est payante et les 
télés haïtiennes n’ont apparemment pas les moyens de s’y 

Le téléspectateur haïtien privé de Jeux Olympiques
ses adeptes en exil.

Revenons au point qui nous préoccupe. Peut-on priver 
le téléspectateur des Jeux Olympiques pour une affaire de droits 
de retransmission ?

Dans les grands pays, ces droits sont certes acquis 
longtemps à l’avance par des chaines et réseaux locaux.

Mais qui en ont les moyens.
En Haïti il n’est même pas certain que la chaine gou-

rien des jeux olympiques.
Les Mark Spitz, Nadia Comaneci, Carl Lewis n’au-

raient pour nous jamais existé. 
C’est insensé. 
En même temps que les responsables disent souhai-

ter le développement des compétitions ainsi que de l’esprit 
olympiques dans notre pays.

Nous n’allons pas interférer dans le dossier (même 

s’il n’y a plus de 28 novembre 1980 possible !) mais à notre 
avis cette logique formulée seulement à coups de dollars (et 
qui semble faire fi de la réalité économique autant que des 
obligations socio-culturelles) ne profite à personne.

vernementale (RTNH) peut s’offrir ces possibilités davantage 
que les stations privées.

Par conséquent, s’il faut rester dans cette logique 
entièrement ‘capitaliste’, le jeune Haïtien ne saura (désormais) 

conformer.
Dans un communiqué, l’organe gouvernemental de 

contrôle des télécommunications (CONATEL) indique que les 
droits de retransmission sont la propriété exclusive du Comité 

HPN - Un athlète américain de parents haïtiens va aux Jeux olympiques de Londres au sein de la délégation d’Haïti 
et va chercher à décrocher une médaille pour Haïti.

Samyr Lainé qui a pris naissance aux Etats-Unis de parents haïtiens va participer aux JO, mais a choisi de porter 
les couleurs haïtiennes et fera partie de la délégation haïtienne, a-t-il confirmé dimanche sur CNN.

 Samyr Lainé qui s’est préparé aux Etats-Unis participera à la compétition de triple saut en longueur. Il défilera 
même aux côtés des quatre autres membres de la délégation haïtienne à l’ouverture des jeux.

 Le diplômé de Harvard qui a étudié à l’Université de Texas avec Mark Zuckerberg, le fondateur du réseau social 
Facebook, a déclaré sur la chaine américaine CNN qu’il était fier de faire partie de la délégation d’Haïti.

 « Je vais courir pour aider les enfants d’Haïti », a déclaré Lainé qui a créé une fondation pour venir en aide aux 
enfants nécessiteux en Haïti.

Un athlète américain court pour Haïti

Défilé au Carnaval des fleurs le dimanche 29 juillet (photo de courtoisie)

Défilé des athlètes haïtiens aux JO de Londres le vendredi 27 juillet 
mais samedi Linous Desravines n’a pu passer la première phase des éliminatoires au concours de judo

Victoire pour les Français en 4x100 nage libre 
relais raflant la médaille d’or aux favoris Américains

Olympique Haïtien (COH) et 
de la Radio Télévision d’Etat 
(Radio Télévision Nationale 
d’Haïti / RTNH) et « qu’au-
cun média n’a le droit de 
retransmettre les jeux olym-
piques sans autorisation de la 
RTNH, détenteur exclusif (de 
ces) droits » etc.

Ci-joint au com-
muniqué du CONATEL un 
autre document selon lequel 
c’est ‘le Comité Internatio-
nal Olympique (‘CIO’), le 

Pas même au Co-
mité Olympique Haïtien qui 
risque de se retrouver toujours 
plus isolé. Une coquille vide 
qu’on redécouvre tous les 
4 ans. 

Ni à l’Etat haïtien 
qui ne peut se décharger sur 
les médias entre autres de 
sa tâche de formation de la 
jeunesse.

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince 

détenteur exclusif de tous les droits de diffusion des Jeux 
Olympiques’, qui a octroyé le même privilège pour Haïti au 
‘Comité Olympique Haïtien’ … ‘et ce, de manière exclusive 
jusqu’à la cérémonie de clôture des Jeux et de manière non-
exclusive jusqu’au 31 décembre 2012.’

Enfin un troisième document annexé au communi-
qué du CONATEL (l’organe gouvernemental de régulation) 
indique que le Comité Olympique Haïtien a négocié les droits 
de retransmission avec la radiotélévision d’Etat (RTNH) pour 
un montant de US$75.000.

A charge par cette dernière de ‘renégocier une partie 
de ces droits à une tierce partie.’ Dans un tel cas, 50% de la 
valeur reçue devra être versé au Comité Olympique Haïtien.

Au lendemain de l’ouverture des Jeux, on se plaint à 
Port-au-Prince de ne rien voir à la télévision. Pas même à la 
télévision d’Etat.

D’ailleurs c’est une façon de parler puisque celle-ci 
est également l’un des principaux diffuseurs d’annonces com-
merciales et fait une concurrence acharnée aux médias privés.

Mais c’est une autre histoire – quoique il faut savoir 
que c’est pour avoir protesté aussi à l’époque contre ce qui pa-
raissait être une concurrence déloyale que certains journalistes 
ont été inclus dans la rafle du 28 novembre 1980 qui vit Baby 
Doc se débarrasser de la presse indépendante en envoyant tous 
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UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT: Provision of “Leased internet bandwidth” to run atop a high speed fibre optic 
connectivity for MINUSTAH regional Offices and UN-MINUSTAH Mission Head-Quarters 
in Port Au Prince, Haiti.

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI:         07 August 2012 
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO: Chief Procurement Officer
FAX NUMBERS:   +1-809-549-2780
BY E-MAIL:    sosd-procurement@un.org

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends 
to solicit proposals from qualified companies to provide engineering related goods to 
various locations in Haiti,

To secure the required goods, MINUSTAH will undertake a competitive 
bidding exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH 
with the following items below;

Provision of internet connectivity services to MINUSTAH in Haiti

13-COM-14
The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to so-

licit proposals from qualified communication companies to provide Leased  bandwidth 
to run atop a high-speed Fibre optic Connectivity for MINUSTAH Regional offices and 
MINUSTAH Port au Prince, Haiti.

To secure the required services, MINUSTAH will undertake a competitive bid-
ding exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH with 
the service for an estimated Five (5)  consecutive one-year contract periods.                   

Companies interested to participate in the tender are requested to submit 
their Expression of Interest (Quoting EOI Number__ MINUSTAH-13-COM-14__) 
on or before 07 August 2012, via fax or e-mail address as indicated above. The EOI 
must include the following information:
•	 Name of the Company
•	 Postal and physical address
•	 Phone number
•	 Fax number
•	 E-mail address
•	 Name and title of the contact person
•	 Brief explanation on the background and experience of the Company 
including clients’ references.

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

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT: Provision of an “International Leased Line” Point-To-Point fibre optic 
Connectivity between UN-MINUSTAH Mission Head-Quarters in Port Au Prince, Haiti 
and United Nations Logistics Base in Brindisi, Italy.

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI:        07 August 2012 
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO: Chief Procurement Officer
FAX NUMBERS:   +1-809-549-2780
BY E-MAIL:    sosd-procurement@un.org

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends 
to solicit proposals from qualified companies to provide engineering related goods to 
various locations in Haiti,

To secure the required goods, MINUSTAH will undertake a competitive 
bidding exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH 
with the following items below;

Provision of internet connectivity services to MINUSTAH in Haiti

13-COM-16
The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to so-

licit proposals from qualified communication companies to provide an Internet Interna-
tional fibre optic Leased Line, Point-to-point between Port au Prince, Haiti, and UNLB, 
Brindisi, Italy.  

To secure the required services, MINUSTAH will undertake a competitive bid-
ding exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH with 
the service for an estimated Four (4)  consecutive one-year contract periods.

Companies interested to participate in the tender are requested to submit 
their Expression of Interest (Quoting EOI Number__ MINUSTAH-13-COM-16__) 
on or before 07 August 2012, via fax or e-mail address as indicated above. The EOI 
must include the following information:
•	 Name of the Company
•	 Postal and physical address
•	 Phone number
•	 Fax number
•	 E-mail address
•	 Name and title of the contact person
•	 Brief explanation on the background and experience of the Company 
including clients’ references.

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Delmas compétemment réuni en son 

siège ordinaire a rendu en audience Publique et ordinaire le Jugement.
Le sieur Saint Léger Roosevelt Pierre, propriétaire, demeurant et domicilié à 

Géral Bataille deuxième Impasse Béthanie au No : 003-218-535-9
Le sieur William Saint Fleur, demeurant et domicilié à Petit Place Cazeau, 2ème  

Impasse Béthanie à l’intérieur, défendeur d’autre part ;
Par  ces motifs le Tribunal après avoir délibéré conformément au vœu de la loi, 

accueille favorablement l’action du demandeur maintient le défaut requis et octroyé contre 
le cité à l’audience précité ; ordonne le délaissement des lieux du sieur William Saint 
Fleur ordonne la réintégration du requérant dans sa possession. Condamné le cité à dix 
(10) mille gourdes de dommages intérêts, le condamne enfin aux frais et dépens, commet 
l’huissier Renald Mildi pour la signification de la présente décision.

Donné de nous Me Ezaïe Pierre Louis Juge audience civile ordinair et Publique 
du Vendredi quatre Novembre 2011 avec l’assistance de Ralph Jean Louis greffier du siège.

Me. Rodrigue Louis Charles.

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 requis et octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, 
pour le profit du défaut, déclare fondée  ladite action. Admet en conséquence le divorce 
du sieur Dieudonné Joseph, d’avec son épouse Alourde MOISE pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse . Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les lesdits époux;   Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la SectionSud de Port-
au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destines, le dispositif du présent jugeement 
dont  un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêt s envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun FAURE de 
ce siège pour la signification de ce jugement; compense.

RENDU DE NOUS, Me Chavannes Etienne, juge en audience civile ordinaire 
et publique du vendredi vingt-sept Avril deux mille douze, en présence de Me.  Norzé 
ST-Anneau, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Georges Cherestal Fabiola.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à execution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y tenir la 
main à tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter la main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

  EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signé du juge et du gref-
fier susdits.

AINSI SIGNE: Chavannes Etienne et Georges Chérestal Fabiola.

Pour Expédition Conforme, Collationnée
Me. Jean Pierre Désir, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de  Port-au-Prince. 

Dont le dispositif est ainsi conçu:
PAR CES MOTIFS, après deliberation et sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, le Tribunal au voeu de la loi, maintient le défaut requis et octroyé à 
l’audience du contre défendeur pour faute de comparaìtre; pour le profit, accueille l’action 
de la demanderesse la dame Stanley Davermann née Farrah Daniel aux torts exclusives 
de l’époux; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux;  Ordonne 
à l’Officier de l’État Civil competent de transcrire sur les registres à ce destine, le dis-
positif du présent jugement; ddit qu’un extrait sera publié dans l’un  des colonnes d’un 
quotidian s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y 
échet; Commet le sieur Jean Fruisner Monis l’huissier notre siège pour la signification 
du présent jugement; Compense les dépens, vu la qualité des parties.

Rendu par nous, Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première Instance 
du Petit-Goâve en audience Publique, Civile de divorce de ce vingt quatre (24) Février 
deux mille douze, en presence de Me Erick Pierre Paul, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement de ce Ressort, assisté du sieur Christophe BONBON, greffier du siège.

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

Fait à Port-au-Prince, le………….. 2012

Me Hérold JOINVILLE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’Audience précitée; pour le profit 
declare fondée la dite action. Admet en consequence le Divorce de la dame Michel Asmen 
JEANTINÉ née Marie Solanges SANON, d’avec son époux pour injures graves et pu-
bliques aux torts de l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil  de la Section Est de Port-au-Prince de 
transcrire sur les registres à ce destines, le dispositif du present jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-inté-
rêts envers les tiers s’il y échet; Commet l’huissier Vilneret Gabriel, de ce siege pour la 
signification de ce jugement; conpense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Marleine Bernard DELVA, juge, en 
audience Civile, ordinaire et Publique du jeudi vingt et un Juin deux mille douze, en pre-
sence de Me Joseph Elizée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.

Me Salnave EXANTUS, Avocat
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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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PUBLICATION DU JUGEMENT PRONONCANT LA DISSOLUTION DES 

LIENS MATRIMONIAUX AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX GERARD PETION, 
LA FEMME NEE RAYMONDE BUISSERETH.

Par ces Motifs, le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du Ministère 
Public, accueille l’action de la dame Raymonde Buissereth, en la forme ; maintient le 
défaut faute de comparaitre 

Octroyé á l’audience du vendredi vingt cinq (25) Mai deux Mille douze (2012) 
contre le sieur Gérard Pétion ; Admet le divorce de la demanderesse d’avec son époux 
pour injures graves et publiques prévues à l’articles 217 du code civil Haitien ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’époux ; Or-
donne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages intérêt s envers les 
tiers. Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Johny Jean dudit 
Tribunal pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Chavannes Etienne, au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince ce huit (08) Juin 2012, en présence du Substitut du Commissaire 
du Gouvernement , Me. James Pierre, faisant office du Ministère Public et avec l’assistance 
de Me. Georges Cherestal Fabiola, Greffière.

IL EST ORDONNE à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution ; aux Officiers du Ministère Public près les tribunaux de Première Instance 
d’y tenir la main ; A tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée de nous et de notre 
greffière.

Pour le Cabinet :

Pour Expédition Conforme, Collationnée
Me Fallière Daniel, Avocat.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

local ordinaire de ses séances, a rendu le jugement dont le dispositive est ainsi conçu:
PAR CES MOTIFS: le Tribunal après en avoir délibéré au voeu de la loi, sur les 

conclusions du Ministère Public, donne défaut en la forme contre le sieur David Pierre 
Richard, faute de comparaître à l’audience précitée, pour les profits, accueille favora-
blement l’action en déguerpissement des requérants pour être juste et fondée, reconnait 
les héritiers de feu Faustin OLIVIER, représentés par les sieurs et dames Alfred NOEL, 
Bertin SENAT, Francis NOEL, Gesner SAINT LOUIS, WIlner SAINT LOUIS, et Olga 
KERLEGRAND, comme étant propriétaires incommutables et exclusives des trios carreaux 
de terre indivis sis au quartier de Saintard, localité de Lapointe, borne au Nord par Desro-
siers, au Sud par la  route nationale # 1, à l’Est par Casséus DIMANCHE et à l’Ouest par 
le reste du terrain; ordonne le déguerpissement du sieur David PIERRE RICHARD et de 
tous autres occupants illégaux, accorde l’exécution proviso ire sans caution du jugement 
à sortir, nonobstant toutes les voies de recours, vu qu’il y a titre authentique (titre de 
propriété du 20 Novembre 2010, acte notarié portant collationnement du process-verbal 
d’arpentage daté des 1er Mars et 13 Juin 2011). Reconnait les prejudice tant matériels 
que moraux causés par l’assigné aux requérants, le condamne par consequent à cent mille 
gourdes de dommages-intérêts au profit des requérants, le condamne enfin aux frais et 
dépens de l’instance. Commet l’huissier Edel Lamour CHERY, pour la signification du 
present jugement.

AINSI JUGE ET PRONOCE par nous, Me Mathieu CHANLATTE, juge en 
audience publique et civile du mardi vingt-neuf Novembre deux mille onze, en presence 
de Me Widner THEANO. Substitut du Commissaire du Gouvernement, représentant du 
Ministére Public, et du citoyen Jean Rigaud DELSOIN, greffier du siege. 

Il est ordonné …………….etc
En foi de quoi……………….etc
Ainsi signé: Me Mathieu CHANLATTE, juge et Me Jean Rigaud DELSOIN, 

greffier.
Me Marcel CHÉRILUS, Avocat.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Petit Goâve 

le 15 Mai 2012 entre la Riceco S.A. représentée par le sieur Jean Luc COLLAUD et le 
sieur Edouard MOSCOSSO dont la teneur suit:

Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère Public, Le Tribunal 
declare le sieur Edouard MOSCOSSO débiteur de la Riceco S.A , représentée par Jean 
Luc COLLAUD; declare juste et fondée la saisie-arrêt pratiquée  es-mains des différentes 
banques de la place, notamment (BNC, SOGEBANK): Ordonne auxdites banques de vider 
leurs mains en celles de la Riceco SA représentée par Jean Luc COLLAUD, de toutes 
sommes valeurs qu’elles détiennent pour et au nom du sieur Edouard MOSCOSSO jusqu’à 
concurrence de seize mille neuf cent quatre vingt dix dollars en monnaie Américaine ou 
son equivalent au toux du jour. Condamne le sieur Edouard MOSCOSSO à cinquante 
mille (50,000)  gourdes à titre de dommages-intérêts et aux dépens. Rejette la demande 
d’exécution provisoire sans caution de la decision à sortir; commet l’huissier Vincent 
BELANGE pour la signification du jugement.

Ainsi jugé et pronounce par nous,Grégoire  BELANGE juge et Ghislain DECI-
LIAN, Greffier du siege.

Il est ordonné, etc.
En foi de quoi, etc.
Ainsi signé, Grégoire BELANGE, juge et Ghislain DECILIAN greffier.
Mes Osvald J. DUCÉNA, Canova Jean Baptiste et Romain ORANGE, Avocats.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Sur les conclusions conformes du Ministère Public, confirme 

le défaut en la forme déjà octroyé contre le sieur Ovide Almagne ANTOINE, au fond 
Admet le divorce des époux et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre des époux Ovide Almagne ANTOINE, la dame née Jésula LEBLANC JACQUES et 
cette dernière reprendra son nom de famille. Dit copie du dispositif du présent jugement 
certifie conforme par le Greffier du Tribunal de Première Instance des

Cayes sera signifié après que le jugement aura acquis l’autorité de la chose 
souveraine ment jugé à l’Officier de l’Etat Civil  de la Commune de Torbeck aux fins 
de sa transcription dans les registres tenus a cet effet ; Dit également qu’un extrait sera 
publié  dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale ; commet l’huissier Jacques Jean 
Journalice pour la signification jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Pierre Ezéchiel VAVAL, Doyen du Tribunal 
de Première Instance des Cayes en présence de Me Joseph Joubert AMZAN Substitut 
du Commissaire du Gouvernement, assisté de Pierre CASSEUS, greffier en l’audience 
publique du vingt et un Juin deux mille dix, an 207è de l’Indépendance.

IL EST ordonné……………….
EN FOI de quoi………………

Me Rocourt Dack Golbert, Avocat
Me Cadet Modler, Avocat
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« Indécence »
«La pire indécence du XXIème siècle, c’est l’occident 

obèse face au Tiers-monde rachitique.»  Fatou Diome

En 2003 je crois, à l’époque où l’on admettait encore 
l’idée du Tiers-Monde, l’écrivaine sénégalaise s’insurgeait 
contre cette indécence qui faisait de l’occident une légion d’in-
dividus vivant dans l’abondance extrême, accumulant plus de 
90% des richesses mondiales.  À l’autre extrémité de la Planète, 
le « Sud », vivait avec les miettes. L’image associée à cette ré-
flexion m’a poussé à vouloir partager avec vous, cette semaine, 
ces chroniques sur l’indécence.  La richesse, à l’époque où 
j’étais petit, était associée à l’embonpoint. Chaque fois que je 
visitais le coiffeur, à cette époque, j’étais attiré par une plaquette 
de bande dessinée dans laquelle on voyait un type bien vêtu,  
souffrant même d’obésité morbide (dirait-on aujourd’hui), dire 
à un autre, lui aussi portant costume et cravate, « moi, je vendais 
au comptant ! ». L’autre, quasiment en pleurs, qui ne semblait 
n’avoir que les os et la peau sous un costume à l’air usagé qu’il 
portait, répondait : « moi, je vendais à crédit ! ». La « bonne 
viande », la  « belle vie », « l’embonpoint », s’associait alors  à 
la richesse. Puis, vers les années 90, advint la mode du « poids 
idéal », du contrôle de poids. Bonne santé ne voulait plus dire 
« poids excessif », ni « belles rondeurs corporelles ». Alors 
que les carences du Sud faisaient de lui un monde rachitique, 
l’occident apparaissait comme un monde obèse. On se rendit 
compte que l’abondance, la surabondance, conduisait à l’indé-
cence la plus perverse, celle de vivre insolemment sa richesse 
face à la misère la plus cruelle. La pire indécence, c’était alors  
l’obésité de l’occident face au rachitisme du Tiers-monde. À 
cette époque aussi, la TV commençait à se montrer  omnipré-
sente. Elle montrait, avec la même désinvolture, la cruauté des 
images de  famine en Afrique,  l’indécence des conditions de 
vie des réfugiés, la stupidité du fondamentalisme, religieux, 
idéologique, intellectuel, ethnique. Même la mort associée à 
la guerre était banalisée. L’indécence, sous toutes ses formes,  
est toujours cruelle.

Cependant, chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, il n’y a pas que « l’Occident » à être « coupable ». 
Nous aussi, membres de ce Tiers-Monde qui s’est mué en toute 
une catégorie de pays avec des appellatifs ronflants de « Pays 
émergents », « Pays moins Favorisés », « Pays en phase de 
développement », « Pays Moins Avancés », nous avons notre 
grande part de responsabilité. Parfois, il me vient à l’idée que 
ceux qui parlent de pays moins avancés semblent au fond 
penser que ces pays sont « habités par des retardés » ou  que 
ce sont des  « Pays Dirigés par des Moins Avancés Intellec-

tuellement » (PDMAI). Le dire ouvertement  n’aurait pas été 
politiquement correct, d’où l’euphémisme de PMA. Ainsi, dans 
la catégorie des pays les plus indécents parmi ces derniers, 
on retrouverait ceux auxquels on a réservé le nom de « pays 
en faillite ». J’avais fini par croire qu’effectivement ces pays 
moins avancés étaient effectivement dirigés par des individus 
à « capacités limitées » lorsque j’ai commencé à observer ce 
qui se passait dans certains pays qui étaient sensés avoir des 
dirigeants « plus beaux », « plus grands », « plus intelligents », 
sachant lire et écrire, donc mieux formés que ceux de chez  
nous, la Finlande, l’Irlande, le Portugal, la Grèce, l’Espagne, 
l’Italie. Les résultats obtenus semblent faire comprendre que 
le « bon sens », le « sens commun », devient le sens le moins 
commun de tous les sens. 

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
est indécent ce qui est contraire à la décence. On peut lui 
trouver toute une liste de synonymes aussi parlants les uns 
que les autres. Immoral. Répugnant. Obscène. Scabreux.  In-
convenant. Impudique. Scandaleux. Si l’obésité de l’Occident 
face au rachitisme du Tiers-Monde nous semble scandaleux, 
immoral, indécent, que dire de ceux d’entre nous, Haïtiens et 
Haïtiennes, qui exposent leur indécente façon de vivre sans 
gène et sans aucune retenue. L’un des  grands problèmes de 
notre petit pays c’est que tous les synonymes de l’indécence 
s’adaptent parfaitement à chacune des modalités comportemen-
tales de la société haïtienne : on trouve de l’Immoralité, de la  
Répugnance, de l’Obscénité, du Scabreux, de l’Inconvenance, 
de l’Impudique, du  Scandaleux. Un peu de tout  qui fait de 
trop pour un tout petit monde.  Et il me semble, que l’une des 
« Autorités » de ce pays a voulu se mettre au travail pour le 
rétablissement des bonnes mœurs. Un « Super Commissaire de 
Gouvernement » qui veut faire la  guerre aux mauvaises mœurs  
semble vouloir se transformer en une sorte de « Elliot Ness  
sans ses intouchables ».  Il ne veut pas que l’on dise de  notre 
pays  qu’il est en train de vendre la prostitution comme « ré-
clame touristique ».  Pourtant, notre Commissaire doit savoir 
qu’il s’attaque à un gros morceau. La pornographie  doit être 
combattue mais, la misère, destructrice des plus belles vertus, 

doit d’abord disparaître. L’homme Haïtien doit savoir que la 
« Paternité » doit être un acte de responsabilité, de citoyenneté. 
Pourquoi ne pas prévoir que tout Individu qui n’assume pas 
la responsabilité de la prise en charge d’un enfant, né dans 
les liens du mariage ou en dehors de ces liens a l’obligation 
d’offrir à cet enfant tout ce dont il a besoin pour vivre une vie 
décente. L’intervention sévère de la loi ferait changer bien de 
choses On verrait sûrement moins de grossesses non désirées, 
moins de prostitution, moins de mineures obligées à survivre 
en s’offrant en pâture à des individus à virilité aussi limitée 
que leur moralité. Voilà la guerre que j’offre au Commissaire 
du Gouvernement. Voilà comment combattre les « Gwo Man-
man » de Gressier,  car si « Gwo Manman » est la seule de 
la zone qui arrive à se montrer capable d’être (faussement) le 
père et la mère d’une petite créature de 12 ou 13 ans avec, sur 
le dos, la responsabilité de donner à manger, à la fois,  à son 
enfant, à son père qui n’a jamais eu un emploi de sa vie, à une 
mère, dites-moi ce qu’on peut faire.  De Gressier à Port-Salut, 
de Port-Salut à Jérémie, de Jérémie à Gressier et de là vers 
toutes les zones du pays, je doute fort que le « Bras Fort » du 
Commissaire puisse arriver à faire respecter la moralité et la 
décence. Nous sommes en train de nous transformer en une so-
ciété trop indécente pour que la simple volonté d’un « simple » 
Commissaire du Gouvernement, quelle qu’elle soit sa fougue 
ou son autorité, arrive à transformer les choses. Il nous faut des 
« lois fortes » en ce sens, pour que, ensemble, nous arrivions 
à construire une société décente, dont le fonctionnement soit 
basé sur le respect de l’autre, sur l’équité, sur l’égalité des 
chances pour tous. 

Chers amis lecteurs, voir la misère « pétrir » l’orgueil 
de toute une masse d’hommes et de femmes et ne rien faire 
pour que cela ne se produise, c’est aussi de l’indécence. Su-
prême.  Ne devrait-on pas réagir tous face à cette indécence, 
en collaborant avec ceux qui manifestent une bonne volonté 
de faire changer les choses ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2012

fisqués, le 27 juillet 2012  à la frontière d’Anse-à- Pitres (Sud 
Est) proche de la ville dominicaine de Pedernales. C’était jour 
de marché à Pedernales où elles venaient d’acheter ce produit 
désormais courant dans la diète alimentaire en Haïti.

«Nous avions été forcées de remettre nos salamis 
aux agents de la quarantaine placés à l’entrée du portail 
frontalier d’Anse-à- Pitres et ce, malgré les sommes que nous 
avions dépensées.», se sont plaintes les commerçantes auprès 
du Coordonnateur Zonal du Réseau Frontalier Jeannot Succès 
(RFJS), Franck Louis.

 Dans le Nord-Est,  des messages dissuasifs ont été 
affichés sur le seuil frontalier de Ouanaminthe-Dajabon, selon 
le Coordonnateur National du RFJS, Alexis Alphonse.

Toutefois des riverains questionnent cette mesure 
et se montrent même sceptiques quant aux suites du com-
muniqué des autorités haïtiennes sur l’interdiction d’achat, 
de vente et de consommation du salami. 

 Que s’était-il passé avec les œufs dominicains 
quand le gouvernement haïtien en avait interdit l’entrée ? 
s’interrogent-ils. 

 Ce n’était que feu de paille. La mesure n’était même 
pas levée que ces œufs occupaient à nouveau le marché 
haïtien et après le tremblement de terre, les Dominicains  en 
ont débarqué des tonnes sans problème à la frontière, ont-ils 
affirmé. 

Aux portails frontaliers de l’Ouest et du Centre, des 
commerçantes, pourtant, ont opté pour la prudence quant 
à l’achat des salamis dominicains. «Nous étions obligées 
d’acheter d’autres produits pour ne pas courir le risque de voir 
notre marchandise confisquée et perdre notre argent.», a déclaré 
Merline, une commerçante qui effectue des transactions tous 
les lundi et jeudi à la frontière de Malpasse-Jimani.

Une étude récente menée par l’Institut dominicain 
pour la Protection des Droits des Consommateurs (PROCON-
SUMIDOR) a révélé que le salami commercialisé en Répub-
lique Dominicaine ne contiendrait qu’un faible niveau de 
viande, serait cancérigène et des matières fécales y auraient 
été introduites (Listin Diario, 24/07/2012).

 
Lisane André

Responsable Communication & Plaidoyer

Des salamis interdits 
et confisqués à la frontière

Des commerçantes ont eu leur stock de salamis con-

Ecoutez Mélodie Matin
avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com
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ministre de haut rang.
Toujours selon Ayiti Kale Je, Eurasian et son entre-

prise associée, Newmont Mining, deuxième producteur aurifère 
mondial, forent également illégalement, de connivence avec 
certains membres du gouvernement, dans le secteur de Lami-
elle, dans le nord-est du pays.

Et Ayiti Kale Je de commenter : Vu les réserves ap-
paremment vastes d’Haïti, il n’est pas étonnant que le géant 
minier Newmont se soit associé avec Eurasian, dirigée par un 

maine » de Eurasien Minerals s’étend au-delà de la frontière 
haïtiano-dominicaine et même qu’ils couvrent, en République 
Dominicaine, un territoire bien plus important que chez nous.

Ayiti Kale Je mentionne deux autres compagnies de 
moindre importance :
·	 Une petite entreprise minière haïtiano-étatsunienne, 

VCS, et son entreprise associée locale, Delta Mining, 
qui possèdent ou contrôlaient jusqu’à tout récemment 
des concessions couvrant 300 kilomètres carrés dans 

Les concessions
La semaine dernière, j’abordais quatre articles Ayiti 

Kale Je sur les ressources minières du pays avec mon scep-
ticisme habituel, mais je devais rapidement faire amende 
honorable, tant les informations fournies semblaient convain-
cantes (voir Secteur minier en Haïti ? HEM Vol. 26 # 27 du 
25-31/07/2012).

Cette semaine, je me sens comme obligé de revenir 
sur le thème car je le crois d’importance, et tout d’abord sur le 
potentiel minier du pays. Si on en croit cette carte publiée par 

Jete fatra ilegalman
Se pa yon krim ki san viktim. Se 
yon krim ekolojik grav ki afekte 
kalite lavi nan kominote w la.

Pou plis enfòmasyon sou 
kouman pou anpeche jete fatra ilegalman ak sou fason apwopriye 
pou jete fatra,  rele 3-1-1 oswa klike miamidade.gov/publicworks.

  
Cartographie des licences accordées à Eurasian Minerals à la fin de 2011.

Source : Site Web d’Eurasian Minerals
Selon l’Eurasian Minerals, la région en vert est une « zone d’intérêt ». 

Source : Site Web d’Eurasian Minerals
le nord;

·	 L’entreprise canadienne Majescor et ses partenaires 
haïtiens qui possèdent des licences pour 450 kilomètres 
carrés de plus.

Et Ayiti Kale Je de conclure : ensemble, les entreprises 
étrangères possèdent des permis de recherche ou d’exploration 
pour un tiers du nord d’Haïti, 15 pour cent du territoire du 
pays.je ne peux m’empêcher de penser au titre de l’article de 
Jean Erich René : Haïti, un pays vendu en cachette et a bon 
marché.

Bernard Ethéart

ancien cadre de Newmont. Eurasian, par l’entremise de son 
associée locale, l’entreprise Marien Mining, contrôle différents 
types de concessions représentant une plus grande partie du 
territoire d’Haïti que toute autre entreprise : l’équivalent d’un 
dixième du pays.

Il faut signaler, comme l’indique la carte suivante, 
tirée elle aussi du site internet de la compagnie, que le « do-

Ayiti Kale Je, ce sont cinq départements qui présenteraient un 
intérêt en terme de potentiel minier.

Ayiti Kale Je dit avoir trouvé cette carte sur le site 
internet de la compagnie  Eurasian Minerals, une entreprise 
canadienne, qui a accaparé discrètement et minutieusement 
les permis d’exploration – 53 pour être précis – et conclu des 
ententes secrètes, vraisemblablement avec l’aide d’un ancien 

La direction générale des normes et des systèmes 
de qualité (DIGENOR) en République Dominicaine, a 
réagi jeudi en rassurant les consommateurs sur la qualité 
du salami suite aux informations parues dans le journal 
Listin Diario faisant état d’un fort pourcentage de nitrate 
et même d’excrément dans la fabrication du produit large-
ment consommé en Haïti.  

 « Les consommateurs peuvent continuer à manger 
le Salami fabriqué dans le secteur formel », a déclaré la DIG-
ENOR, informant que l’étude menée par l’institut pour la 
protection des droits  des consommateurs (Proconsumidor) 
concernait uniquement les produits (Salamis) fabriqués par le 
secteur informel, selon ce que rapporte le journal dominicain 
Listin diario. 

  En effet, une étude récente a révélé que le «Salami 
» ne contient qu’un faible niveau de viande, des levures, des 
nitrites de sodium et la présence de matières fécales. L’étude 
a également indiqué que ces produits seraient cancérigènes. 
La recherche a été menée en Janvier sur 22 entreprises.  Selon 
la DIGENOR le salami fabriqué  par le secteur formel est « 
nutritif, sain et ne présente aucun risque pour la santé des 
consommateurs », a déclaré le président de la DIGENOR, 
Manuel Geurrero.  

RD – Haïti: L’Etat
dominicain rassure sur 

la qualité du Salami
 Toutefois le gou-

vernement haïtien a interdit 
l’importation, la vente et la 
consommation temporaire 
du « Salami » et « Saucisse 
» dans tout le pays, suite 
aux révélations du journal 
dominicain.  Le président de 
la commission justice et sécu-
rité de la chambre basse, Fritz 
Gerald Bourjolly, déplore 
que l’Etat haïtien ne dispose 
d’aucun moyen pour contrôler 
la qualité les différents produ-
its importés dans le pays.  Le 
responsable de la direction 
sanitaire de l’ouest, le docteur 
Hantz Legagneur, a appelé à 
la mobilisation des instances 
de l’Etat pour veiller à la 
qualité des produits venant 
entre autres de la République 
voisine.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
Je, soussignée, Mme née Yéda Antoine, propriétaire, demeurant et domicilié 

à Port-au-Prince, identifiée au numéro 004-023-571-6, avise le public en général et le 
commerce en particulier, que je ne suis plus responsable  des actes et actions de mon 
époux Jean Babby Chrispin pour absence de cohabitation, ce, en attendant l’évacuation 
complète d’une action en divorce déjà intentée contre lui.

Port-au-Prince, le 28 Juillet 2012

Mme Jean Babby Chrispin,
Née Yéda Antoine.

Mélodie Matin sur 103.3 fm
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Solutions de la semaine passée
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

 18 LES JEUX DE BERNARD

C I M E N T
P I M E N T
P A M E N T
P A V E N T
P A T E N T
P A T E N E
P A T I N E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
S T R O P H E

d e l i t e

s u r i n s

 o n
 e a u

 i p

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 C C A n G l e t e r r e P
 i O C P r O u M A n i e M
 r r r u u s F r A n C e t
 u e l e B r F A A F C O H
 s e u A e A t C H i n e A
 s d X l l d i u r n i G i
 i u e l G n u u G l M e t
 e n M e i V A s O A i n i
 J O B M Q M W G u n l X t
 A r O A u W n i A d F B A
 P d u G e O Y B r e s i l
 O Y r n M A l G e r i e i
 n Q G e e A e s P A G n e

Touvez les 23 pays representés aux Jeux Olympiques de Londres pour la 
competition de Judo - catégorie Femmes 52 KG dans le carré ci-dessus

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

(CONFERENCE SIDA / p. 16)

Cette réserve de biosphère, support logistique structuré pour mener études et re-
cherches relatives à l’environnement, doit également servir à la protection, à la conser-
vation de notre biodiversité et au développement socio-économique durable de nos 
communautés. Elle fait partie d’un réseau de 598 réserves de biosphères réparties dans 
117 pays. Il s’agit là d’une grande opportunité pour projeter une autre image d’Haïti.
Il convient maintenant aux entités personnalités, chercheurs et scientifiques concernés 
de mobiliser les ressources et de dégager la synergie nécessaire à la bonne gestion de 
cette structure. Une fiche de présentation de la Réserve de biosphère la Selle est jointe 
à la présente.

Réginald Delva dénonce un complot contre le Chef de l’Etat 
Un citoyen répondant au nom de Jean-Robert Vincent, et qui serait membre d’un 
véritable réseau, a été arrêté en possession de tracts et même aurait fait de graves 
déclarations contre le président de la république Joseph Michel Martelly, a indiqué le 
secrétaire d’Etat à la sécurité publique, Réginald Delva, à quelques heures du début du 
Carnaval des fleurs le dimanche 29 Juillet. Mr Réginald Delva précise que le suspect a 
été appréhendé vendredi à l’impasse Lavaud et que les autorités judiciaires et poli-
cières ont diligenté une enquête en vue d’épingler les autres membres du réseau dont 
ferait partie Jean-Robert Vincent. Ce dernier aurait, dans des déclarations faites ‘à la 
télé et à la radio’, le 25 mai, menacé d’incendier la résidence privée du chef de l’Etat 
auquel il serait hostile. Ces propos avaient ‘choqué la société et l’intéressé était depuis 
suivi de près’, a expliqué Réginald Delva. Concernant le déroulement des trois jours 
du Carnaval des fleurs, le secrétaire d’Etat a indiqué que toutes les mesures sont prises 
pour garantir la sécurité générale. 5.500 policiers - soit plus de la moitié de l’effectif de 
la PNH - sont mobilisés et un système de vidéosurveillance mis en place pour détecter 
et interpeller les auteurs d’éventuels actes malhonnêtes.

Petit-Goâve : nouvelle commission communale
Quelques heures après les manifestations violentes enregistrées jeudi à Petit-Goave 
contre le cartel de la mairie, le gouvernement a rendu public un arêté présidentiel nom-
mant une nouvelle commission de trois membres à la mairie de la ville.  
 Le président Michel Martelly a nommé par arrêté une nouvelle commission à la mai-
rie destituant le  maire Roland Justal qui était la cible principale des manifestants. 
 La nomination a été communiquée jeudi soir avec une copie de l’arrêté présidentiel 
en date du lundi 24 juillet.  Voici les nouveaux membres de la commission devant ad-
ministrer  la commune de Petit-Goave jusqu’aux prochaines élections : “Sandra Jules  
président, Otelite  Lindor  membre et Domigo Saint Prix  membre’’. (HPN) 

WASHINGTON
CONFERENCE 

MONDIALE SUR LE SIDA

de l’ONUSIDA, M. Ernest 
Massiah,  qui était accom-
pagné de deux cadres de 
l’Unicef, M. Mark Connoly, 
Conseiller en VIH/Sida et M. 
Craig McClure, Directeur des 
programmes. Ils ont discuté 
du support de l’organisation 
auprès des bailleurs interna-
tionaux en vue de la mobilisa-
tion de fonds, d’interventions 
materno-infantiles en Haïti et 
de l’importance des activités 
de Prévention et de Transmis-
sion Mère à Enfant du VIH 
(PTME).

Sophia Martelly a 
également rencontré des di-

rigeants de JHPIEGO – une société spécialisée dans la santé 
maternelle et infantile, affiliée à l’Université John Hopkins. 
Avec la Ministre de la Santé publique, elles ont profité pour 
attirer l’attention de JHPIEGO sur l’accès des femmes à des 
services contre les cancers, spécialement celui du col. On a 
exploré les possibilités pour  cette organisation d’apporter son 
expertise aux programmes exécutés en Haïti dans les domaines 
de la nutrition, de la santé de la reproduction et de la circonci-
sion masculine volontaire pour la prévention du VIH.

 A l’issue de la  rencontre, les responsables de JH-
PIEGO ont décidé d’offrir à l’Etat haïtien deux appareils de 
Cryothérapie.

Après un dernier entretien de la Première Dame, 
au Convention Center, avec la Directrice exécutive du MAC 
AIDS Fund, Mme Nancy Mahon, autour des possibilités 
d’accompagnement de cet organisme dans la création de centres 
hospitaliers en Haïti, Mme Martelly, accompagnée de la Min-
istre de la Santé et du Directeur du programme Aba Grangou 
(lutte contre la famine), Dr. Jean Robert Brutus, s’est rendue 
au siège social de l’Agence des Etats-Unis pour le développe-

(CONFERENCE SIDA
 ... suite de la page 5)
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Wòl mouvman kreyòl nan Devlopman 
pwezi kreyòl la

Michel-Ange Hyppolite

Ekriven kou Paul Laraque, Claude Innocent, Franck 
Fouché elatriye ta pe feraye pou pwezi kreyòl la nan menm 
epòk 60 yo, men yo pa te janm rive kreye youn Sosyete ekriven 
kreyòl. Konsa, se te avèk kreyasyon «Mouvman Kreyòl Ayi-
syen» an 1965, nou te genyen premye sosyete literè kreyòl Ayiti 
sou non Sosyete Koukouy ki te pitit Mouvman Kreyòl Ayi-
syen-an. Mouvrnan kreyòl la te derape avèk 2 potorik gason: 
Pyè Banbou (Dr. Ernst Mirville ak Jan Tanbou (Henri-Claude 
Daniel) makout asasinen nan  prizon Fòdimanch epi yo vin 
rankontre ak Jan Mapou (Jean-Marie W. Denis), Idalina(Marie 
Lucie Bayas); Pyè Legba  ak kèk lòt ankò.  Lè mesye-dam sa yo 
te fin derape mouvman an, rèv yo te ale pi lwen pase devlopman 
lanng kreyòl la ak respè pou lanng lan. Se poutètsa Jan Tanbou 
te ekri : «Mais n’oubliez pas que le Créole en tant que langue 
n’est qu’un aspect d’une réalité qui touche aux domaines de 
l’economie, de la société, de la Réligion, de la Littérature, 
de la Musique, de la Couture [etc.] ... À ce compte, le Kreyòl 
représente pour nous ... un comportement. Être Kreyòl, c’est 
être national (Jan Tanbou, Kreyòl : Cahier No 2 1966). Pi 
lwen nan menm manifès la Dr. Ernst Mirville ajoute : «Par 
delà les frontières haïtiennes nous serons caraïbéens, par delà 
les frontières caraïbéennes nous serons Américains, par delà 
les frontières américaines nous serons «Kreyòl», nous serons 
HUMAINS (Dr. Ernst Mirville: 1966). Lide sa a te al debouche 
sou pawòl sa yo: «Nous les attendons enfin au FESTIVAL de la 
CULTURE HAÏTIENNE, première étape du grand FESTIVAL 
INTERNATIONAL KREYOL».

Ak pawòl sa yo Ernst Mirville te deja prevwa kreya-
syon selebrasyon jounen entènasyonal kreyòl la ki te vin 
tounen reyalite nan youn rankont ki te fèt Luizyàn nan ane 
1983. Dat peyi kreyòl yo te chwazi pou selebre jounen sa a se 
28 oktòb. Ekip Mouvman Kreyol la te gen youn baz teyorik 
pou bay pwezi kreyòl la eskanp. An nou wè kisa Jan Tanbou 
te di sou koze a: «Une poésie créole doit avoir nécessairement 
sa «versification»
et ses «principes». Si des normes n’existent pas
qu’on les crée. Il ne s’agit pas de rimer
artificiellement à la française «kay» avec «pay». Il
faut que la poésie créole soit l’expression
authentique de la vie populaire nationale (Jean
Tanbou 1966, Kreyòl: Cahier NO 2, p.11).
 
  Nan ane 1968 youn ekip sanba manm Mouvman 
Kreyòl te parèt avèk «Choublak ak  Kamelya» (1968) youn 
rekèy pwezi sou manman. Tout tèks sa yo te balanse sou fòm 
pwezi lib. Genyen ladan yo ki te manke sou travay finès yo. 
Sepandan, yomenm tou, yo se youn ti wòch nan travay kons-
triksyon ki kannale pou vin debouche sou pwezi kreyòl nan 
ane 1990 yo, kote pwezi kreyòl la chanje figi tou dousman pou 
li pran karaktè granmoùn li.  Kanta Rassoul Labuchin pwezi 
li te ekri nan epòk sa a te konsantre sou tribilasyon Ayisyen.
An nou li:
Compère oh!
Z’étoile fait niche
Lan joupa maléré
La mayotte ap filé z’ aigui
Pou coude casaque Ti-Piqué
Pitite pa-ou Compère
Pas gain trou lan manche
(Rassoul Labllchill nan «Compère»: 1968, p. 24)
 
Georges Castera fils limenm pa te neglije chagren lanmou li 
pandan li ta pe denonse kèk sitiyasyon malouk anndan peyi a.
 
Yo pa pran solèy
Ak zèl papiyon.
Min zyè-ou chéri
zyé ou
Zyé-ou ki tankou
 oun papiyon tout koulè
Sou bòbèch solèy

(Georges Castemjils. 
«Klou Gagih 1965 nan «Konbèlann»: 1974. p. 4)
 
Nou dwe siyale tou teknik pwezi Castera te kòmanse pran 
youn koulè imajis, alòske Rassoull Labuchin te kontinye ak 
youn fòm pwezi lib. Nan ane swasant yo, nou pa te jwenn 
anpil liv pwezi kreyòl, se vre, men te gen anpil klib kiltirèl, 
kou «Lanbi Klib», «Etwal Karayib», «Poto Mitan», «Karako 
Ble», eksetera, ki te kreye nan Pòtoprens. Se nan boujonnay 
klib kiltirèl sa yo Mouvman Kreyòl te kreye epi anndan li te 
gen youn gwoup literè sou non Sosyete Koukouy, ki te rasanble 
anba youn sèl labanyè plizyè manm klib kiltirèl ki te ekziste 
nan epòk la. Se sa tou ki te lakòz yo te bay tèt yo non Sosyete. 
Gwoupman sa-a - Mouvman Kreyòl Ayisyen - te pase 3 - 4 mwa 
anndan peyi-a anvan gouvennman Makout Divalye-a te arete 
tout manm yo lage yo fòdimanch. Sepandan, prezans ekriven 
nan Sosyete-a ta pral make literati kreyòl la pou tout tan ak 
fòm pwezi wongòl epi antrennman pou balanse pwezi kreyòl 
sou kadans kont chante nou yo. Yo te sèvi anpil ak pwovèb 
kreyòl yo nan tèks yo. Tout nouvote sa yo, se demach estetik, ki 
kòmanse anndan Sosyete Koukouy,  pou anbeli pwezi kreyòl-la 
nan epòk sila-a.  Konsa, nou kab konprann kote Franketienne 
te souche lè li te kòmanse adapte kèk fraz nan Dezafi (1975) 
sou kadans pwovèb kreyòl-yo.  ASUIV

Michel-Ange Hyppolite
Kaptenn Koukouwouj

Koukouy Kanada
===============================

« VIV PWEZI VIV LAVI »
Soti 20 bout 23 Oktòb 2011 solèy nan Jeremi kata mo sou 
syèl tou ba timoùn sot toupatou pran rele  : Viv Pwezi, 
viv lavi.

Repòtaj  :Charlot Kily
  Jeremi nan mezi longè twa jou asiste premye mès 
seremoni pwezi ak yon makonn  gran non ki dominen listwa 
literè peyi Dayiti. Atelye  ekriti powetik,  ekspozisyon liv ak 
penti otè jeremi yo, chita tande sou lavi pwezi,  konferans,  lekti 
ak anpil lòt  tout sanble aranje pou yon fèt san parèy Jeremi 
ki nonmen site powèt yo resevwa yon eskont ekritè sanba ak 
chantè mizisyen ki soti tout kote nan peyi a tankou lòtbò dlo 
te jwenn nan kad premye edisyon festival nasyonal pwezi nan 
lakou Jeremi. Yon evènman ki, yon semèn avan ranvwaye akòz 
gwo lapli, van ki t’ap tonbe sou tout rejyon nan Grandans. 
Repwezantan divès gwoupman nan lavi sosyo-kiltirèl lavil 
Jeremi te mobilize byen bonè nan maten pou salye delegasyon 
ekritè powèt ak chantè mizisyen yo. Pou yon lòt bò repwezan-
tan Lapolis, Minista, Lameri, Direktè lekòl, Sektè relijye, te 
prezan pou bay ton a kokenn chenn evènman san parèy sa. 
Zwazo fè lareverans sou branch flè, 
lanmè montre souri- l 
sou chak pli vag 
k’ap fè valeryann, 
van kata mizik foli, 
lavi bèl nan Jeremi sou`tout pwent. 

Se sou elegans vag lapawoli ke otè « le voyage 
inventé » Claude PIERRE te fè yon boukantay lide, yon rale 
sou lavi Jean Brierre ki te rive jwenn kontantman moun ki t’ap 
koute. Nan yon ti tan randevou kase nan «  Foyer culturel » pou 
lansman ofisyèl premye edisyon festival nasyonal pwezi nan 
Jeremi. Drapo monte sou ochan lafanfa pou lonè delegasyon 
an. Premye sitwayen vil Edmond Laforest, Etzer Vilaire  pou bò 
pa-l nan diskou l’ pa kache mezi kontantman-l devan lide pou 
chante bèlte vil la. Josaphat Robert Large, Claude Pierre, Kily 
Charlot se twa premye powèt ki louvri liv pwezi yo, kondwi 
moùn k’ap koute nan linivè yon mond tou nèf. Pandanstan 
yo pwofite temwaye kontantman yo pou prezans yo ki make 
premye edisyon festival nasyonal pwezi wodpòte sa. Wooly 
Saint-Louis, Boulot Valcourt pou yon lòt bò entèprete mizik 
van pou fè danse tan nan jwe melodi ak chante powèm powèt 
Ayisyen yo, se sou yon cham vag bèl pawol ke piblik lan reponn 
kouplè ak refren yo nan yon anbyans san parèy. 

Tout vil kontre nan melas mo   
Anpil nan yo soti toupatou travèse lavil Jeremi ak 

sant mo kou flè ki kase nan lannwit van ap pwomennen, drive 
lodè -l: Claude Pierre (Corail), Kettly Mars, Markenzie Ocel, 
Dominique Batraville ( Port-au-Prince), Renold Laurent (Jac-
mel), Meres Wech (Beaumont), Kily Charlot, Clément Benoit 2 
( Limbé ) Pierre Reginald Riché ( Cap Haïtien ) Josué Agenor 
Cadet ( Port de Paix )   

CHARLOT Kily
===============================

Robert Bauduy alyas Ti wongòl
ak Rassoul Labuchin

 
Tout moùn ki te konnen Robert Bauduy te toujou rele 

li Bòb, sa te toujou fè li plezi. Ansyen manm Sosyete Koukouy, 
Bòb fèt Jakmèl jou 21 desanm 1941. Li mouri Pòtoprens, nan 
jounen jedi 31 janvye 2008.

 Li te etidye nan lekòl Pè Seminè, Collège St-Mar-
tial. Li te etidye teyat nan SNAD (Société Nationale d’Art 
Dramatique) kote tout moùn te deja remake fòs pasyon ki te 
ap bouyi nan nanm li pou zafè teyat ak literati. Li te gen kòm 
pwofesè : Gabriel Imbert, Claude Innocent, Lucien Lemoine, 
Jacqueline Scott, Gérard Résil, Michel Philippe Lerebours…

 Robert Bauduy te renmen li anpil.  Li te li tout kalite 
liv, pou li te nouri sèvèl li  ak youn dividal konesans. Konsa, 
tout moùn ki te pwoche li te toujou etone devan chay savwa 
li te posede.  

 Li te etidye nan fakilte etnoloji pou li te konplete 
savwa li nan listwa, lejann ak dewoulman lavi bò lakay. (An 
1963, fakilte Etnoloji a ba li yon sètifika pou etid li te fè yo). 
Sa pa te anpeche li louvri zèl li jis nan peyi Lafrans, pou li 
pran youn diplòm dezyèm nivo inivèsite nan teyat, anndan 
inivèsite Paris 3, nan Sòbòn. Sa te pèmèt Beauduy fouye  nan 
kilti oksidantal la, lakay Homère ak Dante kote li pa te manke 
dekouvri tout  bon vre L’Iliade, l’Odyssée, la Divine Comédie. 
Kreyatè a pa te neglije nonplis Eschyle, Sophocle, Euripide, 
Aristophane ak filozòf grèk yo, depi avan Platon jous nan epòk 
modèn lan. Li te renmen tou Shakespeare, Berthold Brecht, 
Pirandello, elatriye.

 Bob, Ti-wongòl non batay li, te yoùn nan manm 
fondatè KARAKO BLE akote François Latour, youn lòt gran 
atis nan teyat ayisyen, epitou, li te yoùn nan poto mitan Sosyete 
Koukouy, branch literè Mouvman Kreyòl la. Donezon Robert 
Bauduy enpòtan anpil pou teyat ayisyen an. Pami zèv li yo 
nou jwenn yon esè sou teyat ki rele : Un second souffle pour le 
théâtre haïtien (1974) epi youn lòt tou ki rele : Oracle du mal 
d’Aurore (1973) Edition Henri Deschamps. Jou 26 oktòb 1972 
la, li te fè soti  youn tèks ki rele Jalons pour une esthétique 
créole nan Le Nouvelliste. 

 Lan kòmansman lane 1960 yo, Ti-Wongòl te toupatou 
nan plizyè aktivite. Ou jwenn li ap brase lide, resite pwezi, jwe 
nan pyèsteyat, goumen san rete pou avansman kilti lakay ak 
lanng kreyòl la. Nan lane swasant yo, Bòb Ti-wongòl te tra-
vay nètalkole nan pyèsteyat kreyòl « La St-Jean caille Tonton 
Mémé » avèk plizyè jèn atis parèy li tankou Serge François. 
Pyès sa a se youn pakèt atis, nan lafanmi teyat ak pwezi, ki te 
ekri li, mete li sou de pye li nan platfòm youn gagè nan « Parc 
des Palmistes », nan Bisantnè a. Inisyativ sa a te pemèt pwojè 

« Théâtre en rond », Morisseau Leroy a kontinye chemen li.
 Bòb te kenbe djanm, san lage, avèk teyat lakay nan 

lanng kreyòl ayisyen an ak nan lanng franse. Li te metè an sèn 
pyès teyat Max Vallès la ki rele « Le roi Angole ». Li te ekri ni 
sou vodoun, ni sou teyat ayisyen an, men li te sitou espesyalize 
li nan etidye lekriti teyat Frank Fouché yo. Li te fouye zo nan 
kalalou pou li te dekouvri sekrè ki kache nan lantonwa michan 
pyès teyat Frank Fouché yo. Etid Bòb yo sou Frank Fouché, 
sou « Général Baron La croix », « Bouqui nan Paradis », 
« Feu vert dans la nuit », « l’Artibonite Ô», pèmèt nou antre 
nan nannan lespri teyat twoubadou nèg lakay sila a. Kidonk, 
nan menm epòk kote profesè Louis Mars te ap pouse konsèp 
«ethnopsychiatrie», Robert Bauduy limenm te ap popilarize 
konsèp «ethnodrame». 

 Bòb se te youn moùn apa. Li te toujou gen sou vizaj 
li, youn souri chelèn ki ap di tout moùn Bonjou…Epitou, anpil 
bèl fanm te ap siyonnen chemen lavi li san sa pa te vle di li te 
konn fè radiyès pèmèt ak medam yo, ak  respè bonnizaj nèg 
debyen dwe genyen nan lavi sosyal la.

 Bòb te youn gran feminis e anplis youn nèg korèk 
nan relasyon li ak moùn, san youn gout mechanste nan kè li. 
Bòb te tonbe damou pou youn jenn fanm, ki te bòn lakay li, ki 
te fè youn bèl pitit fi pou li. Pi gwo rèv Bòb, se te fè pitit fi sa 
a youn potorik fanm. Bòb avèk mwen te konn mennen anpil 
aktivite teyat ansanm, sitou lè mwen te direktè Théâtre National 
la. Nou te jwe teyat toupatou: nan lari, nan mache, nan otèl, 
nan inivèsite, nan bibliyotèk, nan lopital, nan Palè Nasyonal, 
nan prizon, nan Fort National, nan Titanyen, sou plas piblik, 
nan peyi etranje : Bénin, Cuba, Etats-Unis (nan Washington)…

            Relasyon Sito Cavé nan peyi lòt bò dlo te 
pèmèt nou vwayaje tribò-babò, ak twoup teyat lakay pou nou 
al jwe sou sèn peyi etranje. Byen lontan avan, nan lane 1975, 
Bob Beauduy te patisipe avèk mwen nan Festival Franco-Fête 
ki te dewoule lan vil Québec. Bòb Ti-Wongòl avèk mwen te 
jwe nan  espektak « Roi Moko » a. Se youn montaj tèks pwezi 
kreyòl, ki te marye ak chante, mizik, dans, nou te mete sou sèn 
youn bèl sal teyat nan vil Québec.

 Nou te inogire youn teyat tou nèf nan vil Croix-des-
Bouquets nou te rele « Théâtre d’Arianne ». Robert Beauduy 
ak mwen te jwe wòl nou kòm-sa-dwa nan bòn mach espektak 
inogirasyon an. 

 Se avèk Bòb Ti-wongòl, manm Sosyete Koukouy la, 
nou te kanpe Société Nationale d’Art et de Théâtre (SNART) 
pandan peryòd premye koudeta kont gouvènman Jean Ber-
trand-Aristide la. Nan Jounen Entènasyonal Teyat la, nou te 
monte youn kokenn-chenn espektak ki te dire youn jounnen. 
Ayisyen kou Etranje te reponn prezan nan lakou MUCI.

 Bòb Beauduy tankou anpil jenn gason ak jenn fanm 
pwogresis te fè leksperyans prizon sou rejim Duvalier a. Mwen 
te fèmen nan prizon Casernes Dessalines, lè youn prizonye 
ki lan premye selil ki bay sou lakou a te rele mwen pou li di 
mwen li wè Bòb Beauduy anba menòt akonpaye ak youn bann 
nèg ame kou baka, ki ap kondi li nan sal kolonèl la pou yo al 
entewoje li.

 Sa te boulvèse mwen anpil, paske se jou sa a li te 
gen randevou lakay pou li remèt mwen maniskri youn woman 
nan lang kreyòl, mwen te ekri. Sa ta va premye woman nan 
lanng kreyòl la nan peyi Dayiti. Mwen te rele li « Kach-kach 
liben ». Se te youn sèl kopi a ki te ap sikile epi li te vin abouti 
nan men Bòb. Lè yo te arete Bòb, yo te pran maniskri a ki dwe 
jiskaprezan nan kèk pil papye nan dokiman sekrè Casernes 
Dessalines (ki tounen dekòb jounen jodi a). Konsa, liv sa a pa 
janm soti epi Bòb toujou di mwen li regrèt sa anpil.

Lè yo te lage nou, nou te rekòmanse rankontre pou 
nou te kontinye goumen pou avansman lanng kreyòl la nan 
chemen pwezi, teyat, sinema, opera epi  nan lòt branch ankò.

 Mwen te nan vil Pestèl, nan Depatman Grand-Ans, lè 
mwen aprann lanmò Bòb Beauduy. Mwen te gen anpil lapenn. 
Zantray mwen te ape dechire. Bòb Beauduy, Ti-Wongòl, pa te 
fèt pou gwo batay politik, men li merite tit “Petit Héros”  jan 
Dostoïevski te rele sa, pou kanpe pèsonalite moùn tankou Bòb 
Ti-wongòl-Beauduy, ki pa janm neglije sele chwal alezan li, 
monte li, fè li galope pou li al simen toupatou sou chimen li, 
pawòl lanmou ak fraternite ki va donnen pou lajwa sitwayen 
lan tout laviwonn latè nou an.

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

KANAVAL KAMAGUEY KIBA
24-25-26 JEN 2012 (AN FOTO)

 Kamaguey-KIba an Foto. Kanaval 2012. Jenn ti demwazèl 16-18 
ane ap danse ren demonte pou pase chagren youn piblik kagou, 

chaje ak pwoblèm men  chaje ak fyète. (foto  mapou)
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CONFERENCE SIDA ... suite de la page 14)

Conférence sur le Sida : Participa-
tion fructueuse de Sophia Martelly

ment international (USAID) pour y rencontrer les principaux 
responsables, à savoir l’Administrateur adjoint, M. Don 
Steinberg, la Directrice du Programme Food for Peace (FFP), 
Mme Dina Esposito, ainsi que le Responsable pour l’Amérique 
latine et la Caraïbe, M. Mark Feierstein, autour de l’appui de 
l’USAID au Programme National de Lutte contre la faim et la 
malnutrition en Haïti (Aba Grangou) et à la promotion de la 
production locale haïtienne.

 Il s’agissait aussi pour Mme Sophia Martelly ai-
nsi que le Directeur de Aba Grangou, de trouver l’appui à 

l’alimentation scolaire, comme un moyen de faire bouger la 
production agricole, de travailler à ce que les programmes qui 
visent l’augmentation de la production de produits locaux soi-
ent couplés avec les achats locaux pour l’alimentation. 

Toujours dans le cadre de la 19ème Conférence 
Internationale de Lutte contre le Sida, la Première Dame 
d’Haïti a rencontré, dans la matinée du mercredi 25 Juillet, 

l’ancienne Première Dame 
des Etats-Unis, Mme Laura 
Bush. Sophia Martelly a re-
mercié l’épouse de l’ex-Pré-
sident américain Georges W. 
Bush pour l’engagement du 
Gouvernement américain en 
faveur des personnes vivant 
avec le VIH-SIDA à travers le 
PEPFAR qui fut une initiative 
lancée par son mari, durant 

son mandat. 

(Source: 
Bureau 

de la Première 
Dame)

Sophia Martelly, présidente du Comité de Coordination Multisectoriel (CCM-Haïti), 
en réunion à Washington avec les membres du groupe


