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TRAVAUX PUBLICS 
Gigantesque chantier sur la route 

de Jacmel donne le vertige

Des travaux gigantesques et inattendus sur la route de Jacmel jettent la panique chez résidents et voyageurs craignant 
que la seule route reliant le Sud-Est au reste du pays ne vienne à être coupée (photo Haïti en Marche)

L’ex-ministre de l’Intérieur Thierry Mayard-Paul (à droite), 
un proche du couple présidentiel (photo Robenson Eugène/HENM)

Chef d’Etat et chef de gouvernement : Martelly et Lamothe 
(Georges Dupé/HENM)

(CHANTIER SURPRISE / p. 8)

MEYER, 11 Août – Lamothe 
n’est pas Conille. L’ex-premier ministre 
Garry Conille a été emporté au début de 
l’année par une cabale montée au sein de 
l’équipe gouvernementale qui a vu celle-ci 
se ranger totalement aux côtés du président 
Michel Martelly qui voulait se débarrasser 
de son premier ministre.

On ne saura pas quel est le 
sentiment du président Martelly dans le 
remaniement opéré officiellement, le lundi 
6 Août écoulé, par le premier ministre 
Laurent Salvador Lamothe et qui écarte 
l’un des plus proches collaborateurs du 
chef de l’Etat : le ministre de l’Intérieur et 
des collectivités territoriales, Me Thierry 
Mayard-Paul.

Le communiqué officiel, signé du 
premier ministre, souligne que les change-
ments opérés sont ‘approuvé’(s) par le chef 
de l’Etat, Michel Joseph Martelly.

Exécutif en deux volets …
 En même temps que le renvoi 

de l’équipe gouvernementale de Me 
Thierry Mayard-Paul, les changements 
touchent également les Affaires étrangères, 
l’Education, la Planification, les Affaires 

(LAMOTHE / p. 5)

POLITIQUE: Lamothe : chef 
du gouvernement ou rien !

ST-ETIENNE, 12 Août – Des travaux menés 
actuellement sur la route de Jacmel (appelée originelle-
ment Route de l’Amitié - franco-haïtienne et également 
aujourd’hui Nationale No# 4) font craindre à tout un 

GOUVERNEMENT
Lamothe à la 

barre, Thierry 
hors jeu !

(REMANIEMENT / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 7 Août – Un remaniement 
ministériel a été annoncé tard dans la soirée du lundi 6 
Août écoulé.
 Coup de théâtre : départ du gouvernement du 
ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, 
Me Thierry Mayard-Paul. Ci-devant aussi ministre de la 
Défense.

chacun que la seule voie reliant la ville de Jacmel (chef-
lieu du Sud-Est) au reste du pays ne vienne à être coupée 
pour quelque temps.

CSPJ-EXECUTIF 
PARLEMENT-
WASHINGTON

Combien 
de violations 

avant un éventuel 
Conseil Electoral 

Permanent !
(CSPJ / p. 7)

JACMEL, 11 Août – Le président du CSPJ plas-
tronne - malgré tout le côté plutôt effacé du personnage. 
La défection d’un des 

Syrie
Les grandes 

puissances prises 
à leur propre jeu

CONSEIL ELECTORAL
Le président 
du Sénat opte 

pour une ‘solution 
concertée’

(INTERNATIONAL / p. 6)

(CEP-LEGISLATIF / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 10 Août – Si vis pacem para 
bellum (si tu veux la paix, prépare la guerre). Le jour où le 
président syrien Bachar al-Assad a annoncé que la Syrie 
possède des armes chimiques et qu’elle les utilisera contre 
tout envahisseur étranger mais pas contre les rebelles qui 
luttent actuellement pour 

 HPN - Le 

‘Deux bourriques 
ne braient pas 

dans les mêmes 
pâturages’

Dans une lettre adressée au président Martelly, le 
président du Sénat Simon Dieuseul Desras met en garde 
contre la formation d’un Conseil électoral permanent qui 
pourrait plonger le pays dans une crise interminable, se 
prononçant pour une ‘solution concertée’. 
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L’ancien « président à vie » Jean-
Claude Duvalier doit être présenté devant 
la justice pour crime contre l’humanité

Par Sarina Calamaro, socio-
logue, travaillant avec les ong en haïti.

 
L’Humanité,  le 17 Février 2012
Un an après le retour de l’ex-

président à vie, Jean-Claude Duvalier, en 
Haïti, le pouvoir en place manœuvre pour 
que Baby Doc ne soit pas jugé et soit même 

pouvait être poursuivi pour crime contre 
l’humanité. Ce parcours a été marqué par la 
diffusion de dossiers, la tenue de  plusieurs 
conférences de presse, dont une d’Amnesty 
International troublée par des partisans 
de Duvalier. Le 14 décembre, choisissant 
la période anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits humains, le Collectif 
contre l’impunité a publié un communiqué 
expliquant n’être animé par aucun désir de 
vengeance mais plutôt par la volonté de 
« contribuer à ce que la nation confronte 

La paix en Haïti 
est-elle assurée sans 
que son ex-dictateur 

soit jugé ?

(DUVALIER / p. 6)

Démenti formel du Secrétariat Général de la Primature
Note de presse, vendredi 10 Aout 2012: Le Secrétariat Général de la Primature dénonce 
avec virulence les allégations fantaisistes véhiculées par le Journal Haïti Observateur 
selon lesquelles le Premier Ministre, S.E.M Laurent Salvador Lamothe, s’apprêterait à 
poursuivre en justice l’ex-Ministre de l’Intérieur et des Collectivités  Territoriales, Me 
Thierry Mayard-Paul, pour détournement de fonds publics.
Le Chef du Gouvernement estime que ces graves accusations qui éclaboussent égale-
ment le nom de la Première Dame de la République, participent d’une volonté macabre 
visant à discréditer l’ensemble de l’Exécutif et à jeter le doute au sein de l’opinion au 
profit d’intérêts inavoués.
Le Premier Ministre Laurent Salvador Lamothe, tout en appelant tout un chacun à faire 
preuve de professionnalisme et de sérénité, se réserve le droit de prendre telle disposi-
tion que de droit.
                                                            
COMMUNIQUE
Le Président de la République accorde un nouveau délai de 
huit jours au pouvoir législatif  pour désigner ses représentants 
au Conseil Electoral Permanent
Port-au-Prince, mercredi 8 Août 2012 : Le Bureau de Communication de la Présidence 
informe la nation toute entière et la Presse en particulier que le Président de la Répu-
blique, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a officiellement écrit, une nouvelle fois, ce 
mercredi 8 Août 2012, aux Présidents des deux chambres du Parlement haïtien,   leur 
accordant un nouveau délai de huit jours pour désigner leurs représentants   au Conseil 
Electoral Permanent.
Dans cette correspondance, le Chef de l’Etat précise  que, conformément aux articles 
136 et 192 de la Constitution amendée de 1987, les pouvoirs Exécutif et Judiciaire 
ont déjà désigné respectivement les noms de leurs membres devant composer ladite 
structure électorale. 
Le Président de la République, dans son souci constant de veiller au respect de la 
Constitution et  à la stabilité  des institutions, est persuadé que la mise en place du 
Conseil Electoral Permanent dans un bref délai est indispensable pour la tenue d’élec-
tions  libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Aussi enjoint-il le pouvoir légis-
latif à procéder au plus vite au choix de ses représentants pour faciliter le démarrage du 
processus électoral devant aboutir au renouvellement du tiers du Sénat et à la régulari-
sation de la situation au niveau des Collectivités Territoriales.
Le Président Martelly renouvelle une fois de plus sa détermination à maintenir le pays 
sur la  voie de la démocratie et de l’état de Droit. 

Arrêté prohibant les sachets en polyéthylène
Communiqué, vendredi 10 Aout : Le Bureau de la Communication de la Primature 
informe la population en général et la Presse en particulier de la publication d’un arrêté 
interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sachets 
en polyéthylène.
Cette disposition spéciale vise à  tirer la sonnette d’alarme des citoyennes et citoyens 
sur toute l’étendue du territoire en vue de concourir à la protection de l’environnement 
qui se détériore de manière continue.
Dans un souci d’améliorer la qualité de la vie des haïtiennes et des haïtiens, le gouver-
nement se dit déterminé a prendre toutes les mesures susceptibles de conserver notre 
environnement physique mais également sensibiliser les utilisateurs des sachets en 
polyéthylène sur la dangerosité de ce produit et les dégâts qu’il a déjà causé.

Politico-judiciaire: le CSPJ réduit à 7 membres sur 9
HPN - Selon les informations rapportées par différents médias de Port-au-Prince, la 
représentante du secteur des droits humains au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ), Me Dilia Lemaire a, elle aussi, démissionné.
  Me Lemaire justifie sa décision par le refus du président du CSPJ, Me Anel Joseph 
Alexis, d’annuler la liste des 3 représentants soumis à l’exécutif.  La démission de Me 
Dilia Lemaire a été précédée de celle du porte-parole du CSPJ, Me Néhémie Joseph, 
pour les mêmes raisons.

Pétition en circulation au parlement en faveur de la formation 
d’un conseil électoral provisoire 
(AHP) -19 députés et 7 sénateurs ont déjà paraphé une pétition qu’ils doivent remettre 
aux présidents des deux chambres leur demandant de surseoir aux démarches visant à 
la formation d’un conseil électoral permanent, étant donné la configuration au Sénat 
où il est matériellement impossible d’obtenir les deux tiers pour voter en faveur des  3 
personnalités devant représenter le législatif au conseil électoral permanent. 
La  pétition en circulation au parlement devrait encore recueillir de nombreuses autres 
signatures, espère un des fers de lance de cette initiative, le député de Léogâne, Danton 
Léger.
Les parlementaires réclament la formation d’un ultime conseil électoral provisoire pour 
organiser les prochaines élections pour renouveler un tiers du Sénat et l’ensemble des 
conseils municipaux.
Entre temps, le Conseil du pouvoir judiciaire est toujours en crise, suite à la décision  
du président du CSPJ de choisir de façon unilatérale les trois personnalités devant 
représenter le pouvoir judiciaire.
4 membres du corps se sont adressés formellement à leur président pour lui demander 
de faire le retrait de la liste des 3 noms envoyée au président de la République.
Pour l’instant, seules les personnalités choisies par l’exécutif mais  dont les noms ne 
sont toujours pas  communiqués, seraient disponibles.

Grave accident de la circulation sur la nationale #2 : 4 morts 
(AHP) - 4 personnes ont perdu la vie le mardi 7 Août sur la route nationale No 2 à 
hauteur du Morne Moussignac, première section communale de Miragoâne (sud). L’ac-
cident, qui a aussi fait 16 blessés, s’est produit lorsqu’une pick-up remplie de passagers 
qui arrivait de Port-au-Prince, a perdu les freins pour entrer violemment en collision 
avec un bus qui arrivait en sens inverse.
Les accidents sont monnaie courante sur les routes nationales. Et malgré les mises en 
garde répétées des autorités et l’expérimentation d’un système de radar, les chauffeurs 
continuent de conduire comme des fous particulièrement sur les routes nationales.

L’Union européenne réclame un programme d’entretien routi-
er en Haïti
HPN - Le chargé d’affaires de la délégation de l’Union européenne en Haïti, Carlo 
De Filippi, a averti qu’il n’y aura pas de financement possible de l’UE en matière 
d’infrastructures routières, si l’État ne présente pas un programme d’entretien pour les 
travaux déjà réalisés grâce à l’aide de l’UE.
« L’Union européenne ne financera pas de projets d’infrastructures routières si le 
gouvernement haïtien ne dispose pas d’un programme d’entretien d’infrastructures 
routières ».  
L’ambassadeur Filippi a fait cette déclaration vendredi lors d’une rencontre spéciale 
avec des représentants de la presse haïtienne au cours de laquelle il a annoncé la fin de 
sa mission et son départ d’Haïti le samedi 11 août. 

Haïti sollicite l’aide de la République dominicaine pour mettre 
en place un programme d’assistance sociale 
Santo-Domingo, le 8 août 2012 – (AHP) – Le vice-président dominicain Rafael Albur-
querque a informé mardi que les autorités haïtiennes avaient  sollicité une assistance de 

(EN BREF / p. 14)la République Dominicaine pour mettre en place  un pro-

restauré dans des droits usurpés. Il est mol-
lement assigné à résidence mais n’arrête 
pas de se déplacer sans être le moins du 
monde inquiété. Il bénéficie au contraire 
des services de sécurité institutionnels : mis-
sion des Nations unies pour la stabilisation 
en Haïti (Minustah) et police nationale. Il 
a même reçu la visite du président de la 
République,  Michel Martelly, et a été invité 
par ce dernier à la cérémonie officielle com-
mémorant le séisme du 12 janvier 2010, en 
présence de toute la diplomatie étrangère qui 
ne s’est pas privée de saluer l’ex-dictateur.

Face à cette collusion complice, 
des Haïtiennes et Haïtiens se souviennent et 
ne baissent pas les bras. Une mobilisation 
s’est développée tout au long de l’année 
écoulée pour que justice soit faite. Un Col-
lectif contre l’impunité s’est immédiatement 
constitué et, dès le lendemain de l’arrivée 
de Duvalier en janvier 2011, il a fait appel 
à des témoignages et établi des plaintes en 
vue d’entamer une procédure judiciaire.

Des hommes et des femmes de 
toutes conditions sociales, qui ont connu 
les enlèvements, les arrestations arbitraires, 
l’emprisonnement, la mise au secret, la 
torture, l’exil, la disparition forcée de leurs 
proches, ont été entendus par des juristes 
bénévoles, auxquels ils ont rappelé comment 
ils avaient été atteints dans leur chair, au mé-
pris de tout respect du droit et des  libertés. 
Certains d’entre eux ont beaucoup hésité à 
revivre en paroles l’horreur d’il y a trente 
ans. Néanmoins, ils se sont présentés, venant 
parfois de l’étranger, pour témoigner, dans 
l’espoir que justice soit faite. Vingt-deux 
plaintes ont été introduites, au prix d’un tra-
vail considérable des membres du Collectif 
contre l’impunité. C’est important, même 
si le nombre est faible en comparaison des 
milliers de victimes de la dictature qui a 
sévi en Haïti avec Duvalier père, de 1957 
à 1971, et Duvalier fils, de 1971 à 1986, le 
second ayant été chassé par la mobilisation 
populaire.

Le Collectif contre l’impunité, 
qui regroupe des organisations de droits 
humains et des plaignants et bénéficie du 
soutien de plusieurs organisations de droits 
humains de l’étranger, n’a cessé depuis 
lors de travailler sur ce dossier, parvenant 
ainsi à établir que Jean-Claude  Duvalier 

son histoire plutôt que de la subir ou de 
feindre de l’ignorer. Réclamer que la justice 
se prononce sur des crimes qui ont si dou-
loureusement marqué notre vie de peuple, 
inviter nos compatriotes à réfléchir sur les 
mécanismes de la dictature des Duvalier ».

Le juge Carvès Jean, chargé de 
l’instruction, a rejeté l’accusation de crime 
contre l’humanité, se bornant à renvoyer 
Duvalier en correctionnelle pour détourne-
ments de fonds.

C’est une insulte au peuple haïtien 
dans son ensemble, qui a souffert pendant 
de longues années de l’arbitraire et de la 
violence d’État, sombre période où chacun 
vivait dans la peur d’être arrêté, enlevé, 
et où tant de gens ont croupi et péri dans 
les geôles de Fort Dimanche, de sinistre 
mémoire.

Comment expliquer ce déni ? Plu-
sieurs éléments façonnent un contexte dans 
lequel, aussi ahurissant que cela paraisse, 
Duvalier serait « pardonné ».

L’euphorie démocratique qui a sui-
vi le départ de Duvalier, en février 1986, n’a 
peut-être pas été consolidée par un travail en 
profondeur sur tous les plans de la vie en so-
ciété et de la construction nationale. Les ten-
ants du duvaliérisme sont restés dans la vie 
économique et politique, même s’ils ont fait 
profil bas pendant un temps. Aujourd’hui, 
ils ressortent du bois, accueillant Duvalier 
à bras ouverts, l’entourant, s’affichant avec 
lui. Ils font taguer les murs de slogans tels 
que « Bon retour Jean-Claude Duvalier ». 
Autre élément qui fait réfléchir : la jeunesse 
haïtienne n’a pas été véritablement éduquée 
sur la nature de la dictature et n’en a pas 
une conscience claire, quoique depuis le 
retour de Duvalier, un important travail 
pédagogique a été fait. Des propos tenus par 
des gens qui n’ont pas directement souffert 
des exactions des Tontons Macoutes, la 
milice aux ordres des Duvalier, laissent 
entendre qu’après si longtemps il ne faut 
pas s’acharner…

On remarque aussi que le président 
actuel, mis en place grâce aux Américains 
au terme d’une cuisine postélectorale peu 
reluisante, a choisi de ramener au pouvoir 
des duvaliéristes notoires ou encore leurs 
enfants. Le pouvoir actuel surfe ainsi sur 

Baby Doc, lors de son 60e anniversaire célébré l’année dernière en Haïti
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Mélodie Matin sur 103.3 fm

Cspj : Défection de deux membres
P-au-P, 11 août 2012 [AlterPresse] --- La représen-

tante des organisations de défense des droits humains au sein 
du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Cspj), Me. Dilia 
Lemaire, annonce avoir envoyé sa lettre de démission aux 
organisations qui l’ont désignée.

« J’ai fait savoir ma position aux associations : la lettre 
leur a été acheminée. Je leur demande de désigner quelqu’un 
d’autre, parce que, moi, je ne veux plus siéger au conseil », 
précise Me. Lemaire.

Le Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés (Garr), 
l’une des organisations qui avaient choisi Me Dilia Lemaire, 
affirme comprendre la décision de celle-ci.

Dans une telle situation, il paraissait impossible de 
continuer à fonctionner avec le Cspj, quand son président Anel 
Alexis Joseph décide sans prendre en compte la position des 
autres membres, indique le Garr.

« C’est une position de principe de la part de Dilia Le-
maire », soutient Colette Lespinasse, la coordonnatrice du Garr.

Les organisations des droits de la personne, qui ont 
parrainé la désignation de Dilia Lemaire, devraient se rencon-
trer cette semaine (entre les 12 et 18 août 2012) pour aborder 
la question.

Me. Néhémie Joseph, du barreau des Gonaives 

(Artibonite / Nord), qui représente la fédération des barreaux 
(d’avocats) d’Haïti (Fbh), a de son côté déjà remis sa démission 
suite à une demande de retrait du Cspj formulée par la Fbh 
(Fédération des barreaux d’Haïti).

Le Cspj est sur la corde raide depuis la désignation 
jugée «unilatérale» par Me. Anel Alexis Joseph des 3 représen-
tants de l’institution au futur conseil électoral permanent que 
le gouvernement et plusieurs pays donateurs tiennent à voir 
en place pour organiser les prochaines élections sénatoriales 
et locales.

Affirmant ne pas avoir pris part au vote de ces trois 
personnalités, plusieurs membres du Cspj jugent «autoritaire» 
l’attitude affichée par Anel Alexis Joseph, l’actuel président du 
Cspj, qui a été aussi désigné président de la cour de cassation 
par le président Martelly.

La configuration du Cspj laisse comprendre que « 
pour lui c’est mal parti », estime le président de la chambre 
des députés, Levaillant Louis Jeune.

Vint et un (21) députés et 9 sénateurs ont paraphé 
une pétition, demandant l’instauration d’un conseil électoral 
provisoire, les conditions pour la mise en place d’un organisme 
permanent n’étant pas actuellement réunies.

CEP permanent: un nouveau délai 
du chef de l’Etat 

défendaient  l’idée de la formation d’un CEP permanent.
Il appelle le président Martelly à prioriser la voie 

du dialogue et l’art de la persuasion, au lieu de donner des 
ultimatums aux parlementaires.

Cependant, le deuxième sénateur du Sud-est, Wen-
cesclas Lambert, n’est pas du tout de cet avis. Il salue  au 
contraire la démarche du chef de l’Etat, soulignant que 8 par-
lementaires (référence aux sénateurs qui refusent de prendre 
part aux séances, à chaque fois que le dossier de la formation 
du CEP permanent est à l’ordre du jour), ne peuvent bloquer 
indéfiniment le processus.

Le jeune frère de l’ancien sénateur Joseph Lambert 
(conseiller du chef de l’Etat) conseille au président Martelly 
de former un conseil  à 6 membres (sur 9), en attendant les 
représentant du pouvoir législatif.

 A ce moment, a-t-il dit, le CEP pourra soumettre au 
parlement le projet de loi électorale qu’il aura élaboré.

Port-au-Prince, le 9 août 2012 - (AHP) - Le nouveau 
délai  de 8 jours donné par le président Michel Martelly aux 
parlementaires pour qu’il désignent leurs représentants au CEP 
(Conseil Electoral Provisoire) est rejeté par certains députés 
et sénateurs, alors que d’autres s’en félicitent, arguant que la 
situation doit finalement évoluer.

Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé (Nord-est) dit 
voir dans ce délai accordé aux parlementaires une volonté 
du chef de l’Etat de contrôler le processus électoral et d une 
tentative de domestiquer le pouvoir législatif, ce qu’il ne va 
pas réussir à faire, a-t-il promis.

Rappelant que les deux pouvoirs sont indépendants 
l’un de l’autre, il s est prononcé une nouvelle fois en faveur 
de la mise sur pied d’un ultime conseil électoral provisoire de 
consensus, en vue de l’organisation des prochaines élections.

L’avis du président de la chambre des députés, Le-
vaillant Louis-Jeune, n’est pas différent. Le chef de l’Etat, 
estime l’élu de Desdunes, vient refroidir l’ardeur de ceux qui 
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aussi la voix de son maître. On en veut pour exemple la mise 
au pas dès son investiture comme chef du gouvernement des 
anciens militaires qui provoquaient ouvertement le pouvoir. 
Ainsi que l’énergie avec laquelle a été lancée la lutte contre la 
contrebande quand nombre des suspects, dit-on, se cachaient 
dans les fourrés dans la cour du palais national.

 Exit donc Thierry Mayard-Paul de l’Intérieur et des 
collectivités territoriales. Et finalement sans trop de casse. 
C’est la seule décision politique de la soirée du lundi 6 Août. 
Le reste c’est business as usual. Le jeu classique de la chaise 
musicale. Je te tiens tu me tiens par la barbichette. Alors on 
danse. Et désormais à la même cadence. 

Le chef de l’Etat et le PM recevant le président de la BID, Luis Alberto Moreno, en compagnie 
également de la ministre de l’Economie Marie Carmelle Jean Marie, du représentant d’Haïti auprès 
de la Banque interaméricaine de développement, Eric Pierre et du représentant résident de la BID 

(au bout à droite) après une ‘session de dialogue de politiques publiques’ entre les deux parties, 
la BID est la plus importante source de financement multilatéral pour Haïti (photo de courtoisie)

Nouveaux ministres et reconduits (de la droite) Vanneur Pierre (Education), Pierre Richard Casimir (Affaires étrangères), 
Josefa Gauthier (Affaires sociales), le PM Laurent Lamothe, le Président Michel Martelly, Ronsard Saint-Cyr, Intérieur 

et Jean Vilmond Hilaire, Environnement (photo de courtoisie)

Le nouveau titulaire de 
l’Intérieur et des collectivités 
territoriales est le ministre des 
Affaires sociales, Ronsard Saint-
Cyr qui cède son fauteuil à Jo-
sefa Gauthier, celle-ci remplacée 
comme ministre de la Planification 
par le premier ministre Laurent 
Lamothe, celui-ci qui assurait 
aussi le portefeuille des Affaires 
étrangères passe le maillet à Pierre 
Richard Casimir, qui était déjà se-
crétaire d’Etat au même ministère. 

Ainsi la boucle est bou-
clée. Pas entièrement. Deux ex-
ceptions. Pourquoi un nouveau 
ministre de l’Education nationale, 
Mr Vanneur Pierre ? Le remplacé, 
Réginald Paul, se serait montré 
vexé par la décision du premier 
ministre de reporter la rentrée 
scolaire au mois d’octobre sans 
concertation. Tandis que le chan-
gement survenu au ministère de 
l’Environnement, où Jean Vil-
mond Hilaire remplace Ronald 
Toussaint, ce serait une façon 
d’évacuer les dossiers du Morne 

GOUVERNEMENT
Lamothe à la barre, Thierry hors jeu !

(REMANIEMENT ... suite de la 1ère page)
 Par conséquent un homme fort. Et qui ne le cache pas 
dans ses apparitions publiques. Comme qui dirait : un homme 
fort jouant les hommes forts. Ce qui ne rend pas sympathique 
car rien ne vaut la force tranquille !
 Mais revenons plutôt à l’événement (on verra ensuite 
pour l’événementiel).
 Un changement de ca-
binet intervenant tard le soir, 
par tradition signifie qu’il a été 
précédé par des discussions ora-
geuses toute la journée et les jours 
précédents. Thierry Mayard-Paul 
fait partie du cercle intime du 
président Michel Martelly. La 
décision ne fut probablement pas 
facile. Pour ce dernier …
 Et d’ailleurs le commu-
niqué émane de la Primature. Par 
arrêté du Premier ministre, chef 
du gouvernement, ‘approuvé par 
le Président de la République’ …
 Traditionnellement aussi 
lorsque le renvoi d’un poids lourd 
comme celui-ci est annoncé le 
soir, cela signifie que l’on craint 
une certaine réaction ‘populaire’. 
 Le lendemain, du côté 
des quartiers de Bel-Air et de Saint 
Martin, on a aperçu des policiers 
d’une unité spéciale embusqués et 
bien armés. Mais rien à signaler.
 Thierry Mayard-Paul 
semble être tombé comme un 
fruit mûr. Ou encore de son propre poids. Du 
poids de sa fonction. Comme quoi ce n’est pas 
l’homme qui était fort, c’est la fonction. Mais 
une fois tombée la veste, le roi est nu. 
 Thierry n’est pas un homme poli-
tique, ni même un politicien. Il a des amis, 
parmi eux un certain Michel Joseph Martelly. 
Mais pas de base. Rien de vraiment solide où 
s’appuyer. Il a pu se prendre la tête. Trop au 
sérieux. Mais une fois le couperet tombé, le 
communiqué annoncé, combien de ces mêmes 
amis qui mettent leur téléphone aux abonnés 
absents ! 
 Et combien de Thierry n’y a-t-il pas 
encore dans l’actuel gouvernement ?
 Oui, dans tout pouvoir aujourd’hui 
en Haïti et pas seulement celui de Martelly-
Lamothe. Puisque nos gouvernants n’ont pas 
tout à fait les coudées franches, n’ont pas leur 
totale latitude de manœuvre.
 Et la première pensée qui vient 
dans ces cas-là à un Thierry c’est lequel de 
Washington ou de Paris (ou Santo Domingo !) 
qui m’a laissé tomber ?
 Le premier ministre Lamothe, tout 
en ayant une réputation de ‘doer’ (homme 
capable de décision) sait apparemment écouter 

L’Hôpital et du Parc La Visite, deux points 
forts du refus par les populations qui ont élu 
domicile dans ces zones environnementale-
ment vitales de vider les lieux.  

Pour finir, le grand gagnant de ce 
remaniement c’est incontestablement le pre-
mier ministre Laurent Lamothe qui augmente 
son capital d’autorité sur l’appareil gouver-
nemental si tant est que, en tant qu’intime 
du président Martelly, le ministre sortant de 
l’intérieur Thierry Mayard-Paul menaçait de 
lui porter ombrage.

Outre que le premier ministre est 
remplacé aux Affaires étrangères par un 
cadre administratif et non par quelque choix 
politique qui pourrait venir d’un autre horizon 
que le sien.

Et pour finir en troquant la chancel-
lerie pour le ministère de la Planification et 
de la Coopération externe, Laurent Lamothe 
consolide encore mieux sa position vis à vis 
des bailleurs.

Mais il y a un hic et inévitable : plus 
on a de pouvoir, plus on fait de jaloux !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

P-au-P. ,  6  aout 
2012 [AlterPresse] --- Des 
changements ont été opérés 
au niveau du gouvernement 
haïtien, faisant entrer trois 
nouveaux ministres dans 
l’équipe gouvernementale, 
tandis que trois autres ont 
été démis de leurs fonctions, 
dont le titulaire de l’intérieur 
Thierry Mayard Paul.

Un communiqué de 
la Primature, transmis aux 
médias tard dans la soirée 
du 6 aout, indique que par 
arrêté du premier ministre 
Laurent Lamothe, approuvé 
par le président Michel Jo-
seph Martelly, il a été procédé 
à un remaniement ministériel.

Les changements opérés sont les suivants :
« Le Citoyen Pierre Richard CASIMIR est nommé 

Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes ; (poste occupée 
auparavant par Laurent Lamothe)

Le Citoyen Ronsard SAINT-CYR est nommé Ministre 
de l’Intérieur et des Collectivité Territoriales ; (poste occupée 
auparavant par Thierry Mayard Paul)

Le Citoyen Laurent LAMOTHE est nommé Ministre 
de la Planification et de la Coopération Externe ; (en lieu et 
place de Josefa Gauthier)

La Citoyenne Josefa GAUTHIER est nommée Min-
istre des Affaires Sociales et du Travail ; (en lieu et place de 
Ronsard Saint-Cyr)

Le Citoyen Vanneur PIERRE est nommé Ministre de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ; (en 
lieu et place de Réginald Paul)

Le Citoyen Jean Vilmond HILAIRE est nommé 
Ministre de l’Environnement. (en lieu et place de Ronald 
Toussaint) »

Des changements au 
sein du gouvernement
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POLITIQUE 
Lamothe : chef du gouvernement ou rien !

(LAMOTHE ... suite de la 1ère page)
sociales et l’Environnement mais de manière infiniment moins 
significative. Dans au moins trois cas il s’agit pratiquement de 
transferts que de changement véritable. 

Par contre, aucun doute là-dessus, le premier ministre 
Laurent Lamothe affirme, une fois pour toutes, son autorité 

piques échangées avec le premier ministre au cours des conseils 
de gouvernement tenus ‘en direct’ à la télévision …

Et que l’attitude du ministre de l’Intérieur risquait 
de miner la cohésion au sein de l’équipe gouvernementale en 
divisant celle-ci en clans …

Outre que les présidents eux aussi ont toujours su 

Martelly et Lamothe font constamment la promotion des investissements étrangers 
même si les résultats ne sont pas encore très évidents

En commençant, a-t-il dit, par lui-même. N’a-t-il pas 
renoncé au poste de ministre des Affaires étrangères parce que 
réalisant qu’il ne peut pas avoir à gérer plus de ‘600 dossiers’ 
comme chef du gouvernement et en même temps courir le 
monde pour défendre l’image du pays.

Là encore Lamothe fait d’une pierre deux coups. 

utiliser ce genre de situation pour augmenter leur contrôle sur le 
gouvernement, pratiquant le diviser pour régner, et ainsi court-
circuiter le pouvoir ainsi que les attributions constitutionnelles 
du premier ministre.

Aussi en écartant le ‘trublion’, Lamothe rappelle 
définitivement, et afin que nul n’en ignore, qu’il entend être 
le chef du gouvernement ou rien.

‘The right man in the right place’ …
Et au porte-parole de la présidence qui essaie de 

trouver des faux-fuyants (à croire que c’est l’entente parfaite 
au sein de l’appareil gouvernemental etc) c’est le premier 
ministre lui-même qui, après avoir répondu calmement à une 
convocation des députés pour s’expliquer sur le remaniement 
effectué, explique aux micros de la presse qu’il était nécessaire 
de rectifier le tir et de corriger ce qui n’allait pas pour que les 
efforts puissent ‘atterrir.’

son ministre des Affaires étrangères n’est pas forcément bon 
pour l’équilibre gouvernemental parce que signe de favori-
tisme.

Donc le remaniement du lundi 6 Août remet à beau-
coup d’égards les pendules à l’heure. Du moins constitution-
nellement parlant !

A partir de maintenant, toutes choses étant égales, 
le premier ministre Laurent Lamothe a pleine latitude pour 
conduire la politique gouvernementale à bon port. 

Là aussi, afin que nul n’en ignore ! Mais à commencer 
par lui-même. 

Mais une chose est désormais claire : Lamothe n’est 
ni Conille … ni un connard.

Haïti en Marche, 11 Août 2012

voir (2004 – 2006).
Premier ministre parachuté par Washington (sous la 

présidence de George W. Bush), Gérard Latortue contraindra 
le président provisoire Boniface Alexandre à un rôle purement 
protocolaire.

Laurent Lamothe n’a ni ce pouvoir régalien (Michel 
Martelly est un président élu), ni probablement non plus pareille 
intention, mais il n’empêche que la Constitution fait du premier 
ministre haïtien le chef effectif de l’équipe gouvernementale. 
Et c’est surtout ce que Laurent Lamothe vient d’affirmer à la 
faveur de cet événement.

Des petites piques …
Il n’est un secret pour personne que le ministre de 

l’Intérieur Thierry Mayard-Paul se considère lui aussi un des 
maîtres du nouveau pouvoir, n’ayant de comptes à rendre qu’à 
son ami le chef de l’Etat ; en font foi entre autres des petites 

comme chef du gouvernement.
Suivant le principe cher 

à nos caudillos d’hier et d’au-
jourd’hui : ‘deux bourriques 
ne braient pas dans les mêmes 
pâturages.’

Rappelons que la Consti-
tution en vigueur (1987 avec 
ou sans amendement) divise le 
pouvoir Exécutif en deux volets : 
le chef de l’Etat et le chef du Gou-
vernement (ou premier ministre) 
et que c’est ce dernier qui dirige la 
politique gouvernementale.

Cependant depuis l’en-
trée en vigueur de cette Constitu-
tion, le chef de l’Etat a toujours 
eu le dernier mot en matière 
gouvernementale. 

Le chef effectif …
A une exception près : 

le premier ministre Gérard Lator-
tue pendant les deux années de 
règne intérimaire entre le brutal 
renversement de Jean-Bertrand 
Aristide et les présidentielles qui 
ramèneront René Préval au pou-

Tout comme dans son cas comme 
ministre des Affaires étrangères, il 
insinue que le ministre de l’Inté-
rieur sortant n’a pu fournir tous les 
résultats escomptés. Pardon, sans 
que cela remette obligatoirement 
en cause les qualités personnelles 
de la personne. Mais comme on 
dit c’est ‘the right man in the right 
place.’

A ce sujet Mr Mayard-
Paul demeure en réserve de la 
république. Il a été nommé auto-
matiquement conseiller du prési-
dent de la République avec rang 
de ministre. 

Domaine réservé …
Mais par la même occa-

sion (en renonçant aux Affaires 
étrangères), Lamothe témoigne 
son respect des mêmes principes 
constitutionnels voulant que la 
politique étrangère soit le domaine 
réservé du chef de l’Etat.

Que le président Mar-
telly ait consenti jusque-là que son 
premier ministre soit également 

Port-au-Prince, le 10 août 2012 - (AHP) - La Prima-
ture a dénoncé vigoureusement vendredi  des informations 
publiées dans les colonnes de l’hebdomadaire haïtien « Haïti 
Observateur», selon lesquelles le Premier Ministre  Laurent 
Salvador Lamothe, s’apprêterait à poursuivre en justice, l’ex-
ministre de l’Intérieur et des Collectivités  Territoriales, Thierry 
Mayard-Paul, pour détournement de fonds publics.

Le Secrétariat Général de la primature parle d’»alléga-
tions fantaisistes véhiculées par le Journal Haïti Observateur». 

 «Le Chef du Gouvernement estime que ces graves 
accusations qui éclaboussent également le nom de la première 
Dame de la République, participent d’une volonté macabre 
visant à discréditer l’ensemble de l’Exécutif et à jeter le doute 
au sein de l’opinion au profit d’intérêts inavoués», estime 
le secrétariat dans un communiqué, ajoutant que le Premier 
Ministre Laurent Salvador Lamothe, tout en appelant tout un 
chacun à faire preuve de professionnalisme et de sérénité, se 

réserve le droit de prendre telle disposition que de droit.
Me Thierry Mayard-Paul fait partie des trois ministres 

écartés du gouvernement à l’occasion du remaniement de lundi 
6 Août. Selon des rumeurs, la révocation de l’ancien chef de 
cabinet du président Michel Martelly, serait liée à un éventuel 
conflit avec le premier ministre. Ce que démentent des respon-
sables gouvernementaux.

Mais, comme pour faire taire les rumeurs,  le Bureau 
de Communication de la Primature a  informé vendredi dans 
un autre communiqué que le chef de l’Etat a nommé par arrêté  
en date du 9 Août  2012, Me Thierry Mayard-Paul, conseiller 
Privé du Président de la République, avec rang de Ministre.

 Le même communiqué informe que Monsieur Kenn 
Duval a été nommé directeur général au Ministère de  l’Envi-
ronnement et Monsieur Georges Andy René, Directeur Général 
du Centre de Facilitation des investissements (CFI).

La Primature dénonce 
des allégations parues

dans Haïti-Observateur
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rébellion avec le support financier et militaire des régimes 
Sunnites d’Arabie saoudite et du Koweït, chrétiens et autres 

plutôt devant un danger de conflits ethniques de proportions 
incommensurables (Alaouites au pouvoir et Sunnites côté 

Syrie :  Les grandes puissances
prises à leur propre jeu

renverser son pouvoir, à partir de cette déclaration la crise 

Quand le président Nicolas Sarkozy déroulait le tapis rouge à Paris 
pour son homologue syrien Bachar al-Assad

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

Lisez

syrienne a changé d’allure (et peut-être d’is-
sue) puisque écartée la menace d’intervention 
étrangère qui avait eu raison du libyen Kadhafi.

Et lorsque la semaine dernière l’ex-
président Nicolas Sarkozy, sortant de l’ombre 
où l’a plongé la défaite électorale, a voulu 
critiquer son successeur le président François 
Hollande pour n’avoir pas pris les grands 
moyens pour renverser Bachar al-Assad, il 
fut vite rappelé à l’ordre : la Syrie n’est pas la 
Lybie. Et par certains de ceux-là mêmes qui 
poussaient à la roue jusqu’à la récente décla-
ration du président syrien.

Les combats n’ont pas cessé pour 
autant mais la crise soudain s’est éclaircie pour 
l’opinion publique. La grande presse elle aussi 
jusqu’ici jouant les fauteurs de guerre, prend 
à présent la peine d’expliquer les dangers 
qu’aurait un changement trop radical parce 
qu’il ne s’agit pas seulement de remplacer 
une équipe au pouvoir par une autre comme 
précédemment en Tunisie ou même en Egypte 
ou dans un Etat incomplètement constitué 
comme la Lybie de Kadhafi. Et qu’on se trouve 

pris en tenaille – seul Dieu ou Allah saura re-
connaître les siens) avec partition territoriale à 
la clé (un nouveau Kosovo), outre les intérêts 
géopolitiques (principalement l’Iran en état 
de siège diplomatique et économique dont la 
Syrie reste le seul allié régional ou dernière 
frontière). Soudain c’est la même presse qui 
nous éclaire sur tout le côté désespéré de cette 
crise syrienne pouvant conduire à des mas-
sacres ethniques et des deux côtés. Et donc 
que le mieux à souhaiter serait qu’il n’y ait ni 
vainqueur ni vaincu.

Dès lors le veto russe et chinois qui 
a empêché jusqu’ici le Conseil de sécurité de 
l’ONU d’engager la communauté interna-
tionale jusque sur le terrain des combats en 
Syrie devient du pain béni pour les grandes 
chancelleries occidentales (Washington, Paris 
etc), renvoyant Sarkozy siffler sur la colline 
des lamentations post-électorales !

Et tout cela a commencé le jour où 
l’on a appris que la Syrie utiliserait ses armes 
chimiques contre tout envahisseur étranger.

Or chacun sait que ce n’est pas du 
bluff parce que ce sont les mêmes puissances 
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Citoyen 
-3 de la Constitution de 1987. Enfin cette 

institution indépendante est dotée de sa Loi organique. La promulgation de cette Loi (Le 
Moniteur No. 119 du 20 juillet 2012), Institution Nationale de Droits 
Humains théoriques de jouer pleinement le rôle qui lui 
incombe : celui de figure de proue des droits humains en Haïti.  

En effet, cette réforme du point de vue normatif renforce le dispositif juridique de protection et 
de promotion des droits humains, avec pour objectif la reconstruction d'une Haïti où la 
jouissance effective des 
de droit.  

Tout en saluant cette avancée visant le renforcement de son cadre normatif et institutionnel dans 
orique. Ce travail est 

cadre 

Justice et Droits Humains du Sénat et de la Chambre des Députés, avec le support technique de 
 

Désormais le regard tourne et fort des exigences imposées par cette LOI, 
recommande adoptent les mesures appropriées pour accéder à la 
prochaine étape de son développement institutionnel, a savoir la mise a disposition d'un budget 
adéquat lui permettant de faire face à ses nouvelles obligations.  

 à continuer sur cette lancée et procéder à toutes les 
 

avec le système universel de protection des droits humains et aux termes des instruments 
internationaux auxquels Haïti est partie.  

réussite de cet exploit et profite pour inviter les responsables des autres Institutions 
Indépendantes prévues au titre VI de la Constitution à se réunir en vue d'engager des discussions 

 notre loi cadre. 

Port-au-Prince, le 8 août 2012  

  

qui ne veulent plus du clan al-Assad en Syrie qui leur avaient 
probablement livré ces armes-là !

Haïti en Marche, 10 Août 2012

(DUVALIER... suite de la page 2)
une tendance à l’oubli, sur un désir de paix, avec la menace 
rampante d’une reprise en main fascisante d’une démocratie 
jamais vraiment installée.

La démocratie en Haïti est minée par l’occupation 
militaire de la Minustah, dont la mission de stabiliser le pays via 
le renforcement des institutions étatiques n’a pas été accomplie, 
pas plus que n’a été formée la police pour garantir le maintien 
continu de la sécurité. En revanche, la Minustah a importé le 
choléra, et ses soldats sont régulièrement reconnus coupables 
de viols, notamment envers des mineurs. La démocratie haï-
tienne est minée aussi, de façon tout à fait endogène, par une 
perversion de la politique qui se résume soit à une vassalisation 
du Parlement à l’exécutif, soit à des attaques systématiques du 
gouvernement par le Parlement, ou encore par l’envahissement 
de l’espace législatif par des malfrats qui ne se soucient guère 
de l’intérêt de la collectivité. Le spectacle est permanent de 
députés et de sénateurs qui enfourchent des chevaux de bataille 
complètement secondaires, au lieu de travailler à dévelop-
per des politiques publiques, et qui, ce faisant, bloquent tout 
développement. Et pendant ce temps, un régime présidentiel 
s’installe, qui fonctionne sur le mode populiste à grand renfort 
d’affiches géantes glorifiant le président en chemise rose pour 
le bien qu’il fait au peuple haïtien. Pendant ce temps aussi, le 
gouvernement est englué dans la complaisance vis-à-vis des 
bailleurs de fonds internationaux qui se perdent en conjectures 
sur la taille et le coût des maisons qu’il faudrait construire pour 
loger les milliers d’Haïtiens qui campent depuis deux ans dans 
des conditions tout à fait indignes.

Voilà donc la toile de fond de compromissions et 
d’immobilisme sur laquelle des pressions s’exercent ainsi que 
sur la justice pour exonérer Duvalier d’un procès pour crime 
contre l’humanité.

Mais les Haïtiens n’accepteront pas cela. La réproba-
tion s’exprime fortement. La décision du juge ne restera pas 
sans appel.

Le 7  février, jour anniversaire de la chute du régime 
de Jean-Claude Duvalier, des bougies ont été allumées à la 
mémoire des victimes de la dictature des Duvalier.

Et de partout, soyons solidaires pour que justice soir 
faite.

Sarina Calamaro

La paix en Haïti 
est-elle assurée 

sans que 
son ex-dictateur 

soit jugé ?
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Combien de violations avant un éventuel 
Conseil Electoral Permanent !

électoral permanent.
Ayant la situation en main au niveau du Judiciaire, 

sus maintenant au Législatif !
Sans perte de temps, le président Martelly donne un 

nouveau délai de 8 jours à ce dernier pour nommer ses trois 
représentants au Conseil électoral permanent.

Un homme en mission ? …
Et pourquoi Washington accorde-t-il lui aussi tant 

de prix au Conseil électoral permanent … comme hier à la 
publication de la Constitution amendée ?

Et le président Michel Martelly, y a-t-il lui aussi un 
intérêt certain ou est-il tout bonnement un homme en mission ?

Toujours est-il que les Etats-Unis disposent bien 

Le président Martelly recevant chaleureusement les autorités judiciaires dont (à sa gauche) 
le président actuellement contesté du CSPJ, Me Anel Alexis Joseph (photo Haïti en Marche)

membres du clan qui conteste sa décision de nommer de façon 
unilatérale les trois représentants du pouvoir judiciaire (CSPJ 
pour Conseil supérieur du pouvoir judiciaire) au futur Conseil 
électoral permanent (CEP permanent) lui permet de maintenir 
cette décision fort controversée. 

Dès lors le président Michel Martelly lui aussi jubile. 

(CSPJ ... suite de la 1ère page)

cap est l’impossibilité mathématique de convoquer un vote aux 
deux tiers dans un Sénat qui ne comprend que 20 membres (les 
10 autres sont arrivés en fin de mandat) alors que le président 
du grand corps n’a pas le droit de vote. 

La politique politicienne …
Ainsi donc, et à plus forte raison concernant le haut 

conseil du pouvoir judiciaire, la politique politicienne l’emporte 
sur la règle constitutionnelle et les principes démocratiques.

En effet d’après les règlements, la nomination des 
trois conseillers électoraux délégués par le pouvoir judiciaire 
se fait sur vote à la majorité de 5 membres sur les 9 composant 
le CSPJ.

Des moyens puissants ! …
Quels moyens ont été utilisés pour persuader le 5e 

membre à rejoindre le camp du président de l’institution, Me 
Anel Alexis Joseph, et permettre à ce dernier de crier victoire. 
Et indirectement aussi le camp du président de la république ? 
On ne sait pas.

Mais à n’en pas douter ce sont des moyens puissants !
Or cela ne vient-il pas confirmer par la même occasion 

les craintes de ceux qui disent que le pouvoir veut faire main 
basse par tous les moyens sur l’organisation des prochaines 
élections !

Et cela en s’assurant la maitrise du prochain Conseil 

Les ‘frères Lambert’ …
Sénateurs et députés dénoncent l’’ultimatum’ prési-

dentiel incompatible avec le principe de l’indépendance des 
trois pouvoirs.

Mais le gouvernement dispose lui aussi d’alliés dans 
les deux chambres du Parlement. Et à l’image des ‘frères Lam-
bert’, la balle est à présent dans le camp de ces derniers. A eux 
de convaincre leurs pairs, en utilisant ici également tous les 
moyens nécessaires (suivez mon regard !), pour faire avancer 

créer un ‘CEP permanent’ à six membres au lieu de neuf et 
sans aucune garantie que le Législatif finira par changer d’avis.

Et ainsi de suite …
Et tout cela au nom de la démocratie. Comme quoi 

rien ne conduit plus directement à la démocratie que les viola-
tions des règles démocratiques et constitutionnelles.

A moins que ça soit Haïti qui n’en vaut pas mieux !

Haïti en Marche, 11 Août 2012
le processus devant aboutir à 
la formation du Conseil élec-
toral permanent.

Comme le souhaite 
(mais oui) pas seulement 
le président Martelly mais 
également l’administration 
américaine en la personne 
de la cheffe de cabinet de 
la Secrétaire d’Etat Hillary 
Clinton, Cheryl Mills, qui 
a récemment provoqué un 
mini-scandale au Parlement 
en allant ouvertement tirer 
les oreilles aux sénateurs cou-
pables, selon elle, de consti-
tuer ‘l’élément de blocage.’

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.

Aussitôt il adresse un 
nouveau délai de 8 jours au pou-
voir législatif pour nommer lui 
aussi ses trois représentants.

Sinon … Eh bien les sup-
porters du président au sénat (les 
frères Lambert en tête) insinuent 
que celui-ci pourrait décider de 
composer un Conseil électoral 
permanent avec seulement les six 
membres nommés par l’Exécutif 
et le Judiciaire en attendant que 
le Législatif se décide à lui aussi 
envoyer ses trois représentants. 

Le processus est bloqué 
côté Législatif non seulement 
parce qu’un certain nombre de 
sénateurs et députés ne veulent 
pas (pas pour l’instant, maintien-
nent-ils) d’un Conseil électoral 
permanent mais ces derniers 
manœuvrent pour la formation 
de ce qu’ils nomment un Conseil 
électoral provisoire ‘de consensus’ 
avec comme condition primor-
diale, du moins ils l’affirment, la 
formation d’un ‘CEP permanent’ 
dès l’élection du troisième tiers du 
Sénat. En effet le deuxième handi-

entendu de plus d’une arme de 
persuasion …

Mais ce que nous retien-
drons c’est que plus la question 
progresse, et aussi face à la résis-
tance de certains acteurs locaux 
– et au marronnage d’autres, plus 
on n’hésite pas à violer les règles 
et principes régissant la même 
question.

C’est d’abord la nomi-
nation sans vote à la majorité des 
trois représentants du CSPJ (au 
CEP permanent), puis les moyens 
‘politiciens’ utilisés pour porter un 
5e membre du conseil à se rallier 
à cette décision … (mettant l’ins-
titution au bord de l’éclatement 
alors que sa mission est de consa-
crer justement l’indépendance du 
Judiciaire, de mettre celui-ci hors 
de pression de tout autre pouvoir 
quel qu’il soit).

Au nom de la démo-
cratie …

Ensuite c’est la menace 
agitée par le président Martelly et 
ses alliés sénateurs et députés de 

Port-au-Prince, vendredi 10 Aout : Le Bureau de 
la Communication de la Primature informe la population en 
général et la Presse en particulier de la publication d’un arrêté 
interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation 
et l’utilisation des sachets en polyéthylène.

Cette disposition spéciale vise à  tirer la sonnette 
d’alarme des citoyennes et citoyens sur toute l’étendue du ter-
ritoire en vue de concourir à la protection de l’environnement 
qui se détériore de manière continue.

Dans un souci d’améliorer la qualité de la vie des 
haïtiennes et des haïtiens, le gouvernement se dit déterminé 
a prendre toutes les mesures susceptibles de conserver notre 

Arrêté prohibant 
les sachets 

en polyéthylène
environnement physique mais 
également sensibiliser les util-
isateurs des sachets en polyé-
thylène sur la dangerosité de 
ce produit et les dégâts qu’il 
a déjà causé.

 S.E.M  Laurent Sal-
vador Lamothe en appelle au 
patriotisme et au civisme de 
tous pour dire non à la pollu-
tion de notre espace par des 
déchets en tout genre.
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Sirop au goût agréable à base de :
Fer - Vitamines
Amino - Acides

B
. N

o:

E
X
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 :

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

Pis encore, qu’un grave éboulement ne se produise 
à tout moment occasionnant des morts (ouvriers, passants ou 
automobilistes).

Le problème vient que tout le monde est pris par 
surprise et que rien n’annonçait la décision d’entreprendre des 
travaux de cette envergure.

Cela a commencé voilà environ deux semaines. On 

Gigantesque chantier 
sur la route de Jacmel donne le vertige

Particulièrement pendant la saison pluvieuse.
Mais voilà qu’il s’agit d’un chantier de loin plus 

gigantesque. Des excavatrices attaquant la montagne sous 
tous les angles. Jusqu’aux sommets les plus élevés. Etonné 
l’automobiliste se dépêche de quitter les lieux. De peur que le 
ciel ne lui tombe sur la tête.

Aucune information communiquée. Il s’agirait de 
construire une déviation au niveau de l’embranchement avec 

Mais une entreprise qui semble plus sophistiquée 
qu’elle en a l’air. Pour l’instant l’impression qu’on a n’est pas 
du tout rassurante.

D’après le panneau affiché, le chantier serait à l’ordre 
du Ministère des Travaux publics, Transports et Communica-
tions, avec un financement de la Banque mondiale, et confié 
à une entreprise dénommée COAMCO qui donne comme 
adresse sur l’Internet : ‘Primature d’Haïti, 33 Boulevard Harry 

Truman, Port-au-Prince.’
Cette firme aurait déjà effectué la réparation du tron-

çon Mariani-Léogane de la Route Nationale No# 2.

la route conduisant à Bainet. Ce serait une façon d’éviter les 
éboulements constants à cette étape de la route de Jacmel 
nommée Saint-Etienne. 

a d’abord crû qu’il s’agissait des travaux entrepris ordinai-
rement pour renforcer les berges d’une route de montagne 
constamment menacée par des rochers déboulant des hauteurs. 

Des travaux majeurs entrepris sans avertissement sur la route de Jacmel soulèvent l’inquiétude des résidents de l’endroit (localité Saint-Etienne) 
ainsi que des voyageurs empruntant cette unique voie reliant le chef lieu du département du Sud-Est, la ville de Jacmel, au reste du pays (photo Haïti en Marche)

Le fondateur et responsable de la Bibliothèque Aux Trois Dumas, Bernard Chignard 
(photo Elsie Ethéart)

(CHANTIER SURPRISE... suite de la 1ère page)

(CEP-LEGISLATIF... suite de la 1ère page)

JACMEL : La Bibliothèque Aux Trois Dumas
JACMEL, 12 Août - Le samedi 11 Août à Jacmel 

c’était la clôture du camp d’été organisé par la Fondation de 
la Voix Lactée, à l’étage de la Bibliothèque Aux Trois Dumas, 
qui se trouve dans une très jolie maison en bois à la Rue Sey-
mour Pradel. 

La clôture du camp a été pour nous l’occasion de nous 
pencher sur cette bibliothèque - Salle de Lecture - Bouquinerie 
- qui reçoit chaque jour des petits Jacméliens qui viennent s’y 
installer pour lire, ou pour louer un livre pour le prix modique 
de 50 gourdes par an, c’est le prix d’une carte de membre. 

Mais il y a toute une histoire (son nom d’ailleurs 
l’indique) derrière cette bibliothèque Aux Trois Dumas et son 
propriétaire, le français Bernard Chignard, a bien voulu nous 
la raconter. 

C’est une véritable histoire d’amour qui lie Bernard 
Chignard à Haïti où il vit depuis bon nombre d’années. Il a été 
entre autres Directeur d’Air France. Il a épousé une haïtienne, 
puis une autre, et a choisi de rester dans le pays, à Jacmel tout 
particulièrement, dont il connaît aussi toute l’histoire, celle de 
la ville et celle de nombreuses familles qui y sont originaires. 

une. Qu’il s’agisse du projet 
d’agrandissement de l’aéro-
port ou de celui de reconstruc-
tion des façades des maisons 
de la Rue du Commerce et de 
la Rue Ste Anne : « j’ai en-
tendu tellement de promesses 
qui jamais ne sont devenues 
réalité que je préfère attendre 
avant de vraiment croire  à 
quoi que ce soit. » 

Et d’ajouter : «  Si 
Jacmel ne s’est pas dévelop-
pée après ce cadeau offert 
par la France et qui est la 
construction de la Route de 
l’Amitié, je ne pense pas que 

cela se fera aujourd’hui » 
(sous entendu ces projets tel-
lement souhaités aujourd’hui 
par une population jacmé-
lienne évaluée à quelque 
200.000 personnes dont un 
nombre incalculable de chô-
meurs). 

Mais venons en à 
la Bibliothèque Aux Trois 
Dumas qui a connu deux 
inaugurations. La première 
remonte au 9 Octobre 2009. 

C’était un beau bâtiment à deux étages avec tout en bas et au 
premier les salles de lecture, les livres et leurs rayons divers. 

Au second, la salle polyvalente qui servait de salle de 

spectacle, de cinéma, de réunion pour les jeunes … et tout en 
haut avec une vue magnifique sur le port de Jacmel et sur les 
toits de cette ville au passé tellement riche, les appartements 
privés de Bernard Chignard et de son épouse Carline. 

Mais ce premier bâtiment aura eu une vie très courte 
puisque trois mois et un jour plus tard, le terrible séisme du 10 
Janvier 2010 démolissait totalement la bibliothèque. Perte to-
tale ! Tout a été enseveli sous les décombres. Le mobilier 
fracassé et les livres épars. 
Heureusement des livres ont pu être récupérés et stockés dans 
la cave d’un ami.

Et nous nous sommes mis au travail, explique 

CONSEIL ELECTORAL : Le président du Sénat
opte pour une ‘solution concertée’

Président du Sénat a écrit lundi au Président Michel Martelly 
pour lui faire part des différentes raisons qui, selon lui,  em-
pêcheraient le Parlement de désigner ses trois représentants au 

Conseil électoral permanent.
  Le 1er sénateur du département du Centre indique 

d’abord au Président que le Parlement ne pourra pas respecter 
le délai de huit jours pour choisir ses représentants au CEP.

  « En outre, M. le Président, une complication 
d’ordre politique résultant de l’option exprimée par un nombre 
important de députés et de sénateurs pour la formation d’un 

Quand Chignard commence à parler de Jacmel, il 
est intarissable. Cependant il ne croit pas beaucoup aux nom-
breuses promesses de développement qui, ces jours-ci, font la 

(AUX TROIS DUMAS / p. 13)

(CEP-LEGISLATIF / p. 14)
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Le Vodou n’est pas en cause dans les récents 
crimes d’enfants, réagit l’Ati national

Le président de l’Association des vodouisants d’Haïti, Max Beauvoir

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

INDUSTRY REVIEW MEETING NOTICE AND INVITATION
for HOTEL MIA, RELATED AMENITIES AND

FOOD AND BEVERAGE FACILITIES
The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) will be soliciting the services of a management 
company to manage, operate, and maintain the airport hotel and related amenities and food and 
beverage facilities located in the Terminal Building in Concourse E as identi ed in the location 
map.  MDAD encourages all interested parties to attend and participate in the subject meeting.  

 WHEN: Thursday, September 6, 2012
 WHERE: Miami International Airport Hotel
  Concourse E, 7th Floor Conference Center C & D
 TIME: 10:00AM – NOON
To RSVP, please email your con rmation to Leyanee Valladares by no later than Friday, 
August 31, 2012 at lvalladares@miami-airport.com. Attendance is not mandatory.  

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

SUBJECT : Request For Expressions Of Interest (EOI) For Provision of Diesel 
Powered Generators On A Rental Basis

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: 15 August 2012
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO:            Chief Procurement Officer MINUSTAH
FAX NUMBERS:   +1-809-549-2780
BY E-MAIL:    sosd-procurement@un.org

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) is seeking 
Expressions of Interest (EOI) from interested and qualified companies wishing to be 
considered for inclusion in a possible bid invitation to be launched for the Provision of 
Diesel Powered Generators comprising various sizes ranging from 50KVA to 500KVA on 
a Rental Basis  “as and when required basis” (or when the need arises) 

The required services shall include the provision of reliable, Generator Sets to 
provide continuous, uninterrupted power supply to its establishments at various locations 
throughout Haiti. The MINUSTAH facilities where the Generator Sets will be installed 
are located in several towns and cities all over Haiti from Fort Liberte in the north to 
Jeremie in the South. Some of these facilities are there on a long-term basis, while others 
are there on ad-hoc (temporary) basis. Those long-term requirements have a source of 
power through different arrangements. But the “ad-hoc” requirements do not and are the 
ones, which are the subject of this EOI. Prospective Contractors should be aware of the 
logistical considerations of providing the required services in Haiti and make sure they 
have the capacity to deliver. 

The Provider(s) will install, operate and maintain the necessary equipment 
inclusive of all manpower, fuel, oil, lubricants, spare parts, tools, implements, software, 
technology, supervision and management to supply MINUSTAH with reliable, constant 
and uninterrupted electrical power of 127 / 220 volts 60 Hz, or 230/400 V 50Hz.

The contractor should have institutional capabilities and three (3) years experience 
in providing similar services. Qualified Companies interested in providing the said services 
are requested to submit their Expression of Interest (EOI) no later than 15 August 2012 
at 10:00 a.m. (Dominican Republic Time) via facsimile or Email to the address 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.
To secure the required services, MINUSTAH will possibly undertake a competitive 

bidding exercise. The awarded contractor will sign an initial two (2) years contract and possible 
extension of additional three (3) one year terms depending on operational needs, satisfactory 
performance of the contractor and the conditions laid down by MINUSTAH. The contract 
will be awarded to the contractor, who can demonstrate, through a written proposal having 
significant level of experience, ability and competence. This request for EOI does not constitute 
a solicitation. MINUSTAH reserves the right in selecting the companies to participate in 
the bidding. MINUSTAH also reserves the right to change or cancel any of this requirements 
at any time in the EOI and/or possible bid invitation process. Responding to this EOI does 
not guarantee that such company will be invited to tender.

P-au-P, 10 août 2012 [AlterPresse] --- « C’est une 
méchanceté de la part de ceux qui veulent diaboliser le Vodou 
pour précipiter sa destruction. Ceux qui ont posé ces actes n’ont 

été battus à mort par un prétendu houngan (prêtre vodou), le 
1er août 2012, en présence de leur mère, Andrée Chéry, dans 
la localité de Marbial (Sud-Est d’Haïti).

Vodou : culte de la vie
« La vodouisante / le vodouisant apprend à célébrer 

la vie. Le houngan passe les 41 jours de son initiation dans 
le houmfort à apprendre la vie en commu-
nauté, à aimer sa vie ainsi que celle de ses 
semblables », précise l’Ati national haïtien 
du vodou.

Les crimes commis, selon une dis-
tinction établie par la religion vodou, semblent 
davantage être le fait de “bòkò” que de véri-
tables houngans.

Un houngan est un prêtre initié du 
vodou, qui a appris l’art de la vie, à qui sont 
révélés les secrets de la médecine tradition-
nelle « pour donner la vie », tandis qu’un 
« bòkò est un charlatan du vodou, qui n’a reçu 
aucune initiation et qui pratique sur le tas », 
explique Beauvoir.

Des crimes crapuleux, loin de toute 
religion ?

« Ce sont des sacrifices maléfiques, 
des horreurs inqualifiables », juge le prêtre 
catholique romain Louis Gabriel Blot, curé de 
la paroisse Saint-André à Dufort (Léogane, à 
une trentaine de km au sud de Port-au-Prince).

« C’est de la plus haute méchan-
ceté », s’indigne l’Ati national, chef suprême 
du vodou, Max Gesner Beauvoir.

rien à voir avec le Vodou ».
C’est la réaction de l’Ati national 

(chef suprême du vodou), Max Gesner 
Beauvoir, suite à plusieurs cas d’assassinat 
d’enfants mis en lien avec des sacrifices vodou.

Joint au téléphone par AlterPresse, 
l’Ati national rejette tout lien automatique 
entre ces actes criminels, empreints soi-disant 
de mysticisme, et la religion qu’il professe.

Le Vodou est une religion basée sur 
la « célébration de la vie », souligne Beauvoir, 
ajoutant que: «  tous ceux, qui cherchent, 
d’une façon ou d’une autre, à rapprocher ces 
sacrifices humains du vodou, ont 500 années 
de retard mental », estime-t-il.

Le 25 juillet 2012, une fillette de 6 
ans a été retrouvée mutilée dans un champ 
de canne dans la localité de Montegrande (3e 
section communale de Hinche, dans le départe-
ment du Centre).

Chrismael Jean aurait été sacrifiée 
aux fins de gagner au loto, affirment des 
parents de cette victime dans la localité de 
Montegrande.

Sous prétexte qu’ils étaient possédés 
par des esprits démoniaques, Laurana Chéry 
(15 mois), Sophiana Chéry (3 ans), Tony 
Chéry (4 ans) et Mirlanda Chéry (7 ans) ont 

Santo-Domingo, le 9 août 2012 - (AHP) - Des ex-
perts et scientifiques de différents pays et des représentants de 
l’Union Européenne et des Nations Unies ont appelé mercredi, 
lors de l’ouverture  d’une réunion de 3 jours  à Santo-Domingo, 
au renforcement des actions pour prévenir des  catastrophes 
naturelles dans les Caraïbes, spécialement dans des zones 
comme Haïti qui ne s’est toujours pas remis du tremblement 
de terre meurtrier du 12 janvier 2010.

Baptisée «expériences et défis pour la réduction des 
risques sismiques dans les Caraïbes», cette conférence est 
organisée en République Dominicaine par le département de 
l’aide humanitaire et de la protection civile de la commission 
européenne (ECHO) dans ce pays.

La représentante de l’UE à Saint-Domingue, Irene 
Horejs, a reconnu que la nature de la Caraïbe est à la fois sé-
duisante et dangereuse, combinant des caractéristiques qui le 

rendent très vulnérables aux 
catastrophes naturelles.

Mme Horejs  a tou-
tefois fait remarquer que la 
nature et la géologie ne sont 
qu’une partie du phénomène. 
Les autres composants sont 
humains, peut-être plus com-
plexes, mais peuvent être 
identifiés et travaillés.

«Il faut tenir compte, 
a-t-elle dit, de  la densité 
et de l’emplacement de la 
population, des normes de 
construction, des systèmes 
d’alerte, de l’investigation et 
des pronostics, ainsi que de la 
préparation et de la formation 
des gens, et des communautés 
d’experts, des fonctionnaires, 
des États, et de  la capacité 
de réaction qui peuvent avoir 
une influence sur les risques 
de désastre.

Bien qu’elle ait re-
connu que beaucoup d’ef-
forts ont été déployés dans la 

Des scientifiques et des experts réunis à Santo-Domingo autour 
de la prévention des catastrophes naturelles dans les Caraïbes

région pour atténuer les catastrophes, Irene Horejs a indiqué 
qu’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.

Ceux qui ont vécu de près ou de loin la catastrophe 
du 12 janvier 2010 en Haïti peuvent comprendre ce qu’est 
une menace sismique dans une zone come la Caraïbe, a-t-elle 
souligné .

Pour sa part, le représentant résident des Nations 
Unies en République Dominicaine, Valérie Julliand, a fait 
savoir qu’éviter le désastre n’est pas une question à long ou à 
court terme mais un travail permanent.

Valérie Julliand fait remarquer que certains pays ont 
démontré que grâce au travail acharné, continu, les catastrophes 
peuvent être évitées, comparant ainsi l’impact du tremblement 
de terre de magnitude 8,8 qui a secoué le Chili en Février 2010 
et qui a fait seulement 500 victimes avec celui de magnitude 
7 survenu en Haïti où, selon des chiffres officiels, plus de 300 
000 personnes en perdu la vie.

De son coté, le directrice du bureau d’ECHO pour la 
Caraïbe, Jocelyn Lance, a reconnu que le séisme qui a frappé 
Haïti en janvier 2010 a poussé beaucoup de gens à se rendre 
compte que la Caraïbe est une zone où en une nuit, tout peut 
changer.

Un spécialiste haïtien dont le nom n’a pas été cité, 
était censé  prendre part à cette conférence et faire  un rapport 
des leçons tirées de la réponse au tremblement de terre dévas-
tateur qui a frappé le pays il y a un peu plus de 2 ans.

Selon l’UE, au cours des 18 dernières années  1,5 
million de personnes ont été touchées par la sécheresse dans 
la région, alors que des inondations ont frappé environ un 
million de personnes.

En outre, les tempêtes ont touché plus de 12 millions 
de personnes, et des îles comme celle d’Haïti  que se partagent 
Haïti et la République dominicaine, ont subi des tremblements 
de terre, et que d’autres telles que Montserrat, Grenade et 
Sainte-Lucie ont été exposés à des éruptions volcaniques.
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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
Par ces motifs : le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministère Public 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit 
déclare fondée la dite action admet en conséquence le divorce du sieur Alix GEORGES 
d’avec son épouse née Mona Marcelin pour incompatibilités de caractères. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens l’éditant à la Ca-
pitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet commet l’huissier Jean 
Marc  AUGUSTIN de ce siège pour la signification de ce jugement Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile et publique en date du vingt et un Mars deux mille douze en présence de Me Jean 
Claude DABREZIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’as-
sistance du greffier Homère RAYMOND.

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
de loyers, le jugement suivant entre : 
1) Monsieur Louis Augustin, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince, iden-

tifié au No. 003-010-435-9, ayant pour avocats Mes Wilmine Raymond Saint-Pierre 
et Robinson Pierre-Louis, du Barreau de Port-au-Prince, respectivement identifiés, 
patentés et imposés aux Nos 003-137-302-1, 01-01-99-1970-12-00339, 3107017774, 
2486638 et 003-461-008-9, 01-01-99-1970-07-00197, 1358909, 1423196, avec 
élection de domicile en leur Cabinet sis au No 140 de l’Avenue Christophe, Port-au-
Prince, demandeur, d’une part: 

ET
2) Le sieur Philoclès Lacroix, en son domicile sis au No. 30 de la Rue Villatte, Pétion-

Ville, défendeur d’autre part : 
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, le 

Ministère Public entendu, maintient le défaut requis et octroyé à l’audience civile des 
loyers du vendredi quinze juin deux mille douze contre le sieur Philoclès Lacroix, faute de 
comparaitre, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée, Condamne le sieur 
Philoclès Lacroix à payer au sieur Louis Augustin la somme de huit cent huit mille six cent 
soixante seize gourdes et trente cinq centimes (Gdes 808,676. 35) représentant quarante 
quatre mois de loyers dus et impayés portant sur le bail de la maison sise au No 30 de la 
Rue Vilatte, Pétion Ville, Résilie le bail liant les parties ; Ordonne, en conséquence, le dé-
guerpissement du sieur Philoclès Lacroix de l’immeuble loué pour non paiement de loyers, 
accorde sur ce chef l’exécution provisoire sans caution du présent jugement nonobstant 
appel, pourvoi en cassation ou défense d’exécuter, condamne le sieur Philoclès Lacroix 
à cent mille gourdes (Gdes 100,000.00) de dommages intérêts aux préjudices causés ce, 
conformément aux dispositions des articles 13 de la loi du 14 septembre 1947 sur les loyers, 
1168 et 1169 du Code Civil ; le condamne également aux frais et dépens de l’instance. 
Commet l’huissier Clerbrun Faure de ce siège pour la signification du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par nous Joseph J.  Fanfan, Juge à l’audience ordinaire 
et publique des loyers du vendredi six juillet deux mille douze, en présence de Me Ninive 
Massenat, Substitut commissaire du gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
citoyen Lefèvre Antoine, greffier du siège. 

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

Pour Ordre de Publication : 
CABINET TALLEYRAND, R. SAINT-PIERRE & ASSOCIES
140, Avenue Christophe   
Robinson Pierre Louis, av. 
Wilmine Raymond Saint-Pierre, av. 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
Je, soussignée, Mme Yves Julsaint née Cynthia Jn Baptiste, propriétaire demeu-

rant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No : 004-407-130-3, avise le public en 
général et le commerce en particulier que je ne suis plus responsable des actes et actions 
de mon époux Yves Julsaint pour incompatibilité de caractère et absence de cohabitation 
ce, en attendant la dissolution des liens matrimoniaux existant entre nous par une procé-
dure légale de divorce.

Po rt-au-Prince, le 9 Août 2012.
S/ Madame Yves Julsaint,
Née Cynthia Jn Baptiste.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince

Le Tribunal de Première instance de Port-au-Prince compétemment réuni au 
Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le Jugement suivant ENTRE

Le sieur Achille Moise propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince 
partie demanderesse, d’une part

2- Les dames Adèle Filder et Adeline Célestin demeurant et domiciliées à Delmas 
75, Route Cinéas, Impasse Edouard, défenderesses défaillants, d’autre part

Par ces motifs le Tribunal après délibération selon le vœu de la loi et sur les 
conclusions du Ministère Public accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; 
accorde le défaut sollicité à l’audience du sept Juin deux Mille Douze contre les ajournées 
non comparantes, adjuge au demandeur Achille Moise ses conclusions, dit et déclare que 
celui-ci est seul propriétaire incommutable et exclusif tant par titre que par prescription 
de la propriété ci-dessus relatée, dit que c’est sans droit ni qualité que les dames Adèle 
Filder et Adeline Célestin occupent la propriété du requérant , ordonne qu’elles soient sans 
tambour ni trompette déguerpies  du bien par elles arbitrairement et illégalement occupé ; 
ordonne en outre la démolition de toutes constructions qu’elles ont érigées sur la dite 
propriété ; accorde l’exécution provisoire sans caution sur le chef du déguerpissement et 
sur celui de la démolition vu qu’il  y a titre authentique ; Reconnaît les préjudices causés 
au demandeur par les ajournées en condamnant celles-ci à vingt cinq mille gourdes de 
dommages-intérèts, les condamne enfin aux dépens de la procédure ;  Commet l’huissier 
Gesner Mondésir pour la signification relative à l’exécution du présent  jugement. 

Donné de nous, Me Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience publique, 
civile et ordinaire du Mercredi quatre Juillet deux Mille douze, en présence de Me Jean 
Claude DABREZIL, Représentant du Ministère Public avec la participation du sieur 
Raymond Homère greffier du siège

Il est ordonne……..etc
En foi de quoi……..etc
POUR EXPEDITION CONFORME, COLLATIONNEE 
LE GREFFIER    

Achille P. JOSEPH, Av



Page 12 Mercredi 15 Août 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 30LIBRE PENSER

« Déchets »
« Sa Je pa we ke pa tounen »

Chers amis lecteurs, il fut un temps, dans notre chère 
Haïti, où on essayait de se procurer un environnement d’une 
certaine salubrité. C’était alors un pays peu peuplé, où il fai-
sait bon vivre (pas pour tout le monde), dans lequel on vivait 
mieux qu’aujourd’hui (non pas grâce à la dictature). Le slogan 
« Maintenons la ville propre », la structure du service d’hygiène 
mise en place au sein du Ministère de la Santé, les camions 
de collecte de déchets, la faible pression démographique sur 
la zone métropolitaine, tout cela faisait du pays en général un 
espace propre  et de la ville de Port-au-Prince en particulier, 
une ville dans laquelle les coins de rue n’étaient pas soumis 
à la dictature des déchets, une ville dans laquelle même les 
égouts  remplissaient leur rôle d’égouts. On produisait non pas 
moins de déchets mais on les gérait mieux et on en connaissait 
la typologie (contrôle de l’importation, absence de « pèpè », 
etc.). On eut même la chance d’avoir une usine de transfor-
mation de déchets qui transformait la fraction organique, d’un 
côté en compost, et de l’autre, en « briquettes de charbon » à 
très forte valeur calorifique.  Il n’y a même pas longtemps de 
cela. Moins de 30 ans. C’était sur la route de l’aéroport. Près 
de 900 tonnes de déchets étaient traités par jour. D’après les 
constructeurs, même si on donnait en cadeau le compost pro-
duit, les briquettes de combustible à elles seules, suffisaient 
pour faire de  l’usine une entreprise fortement rentable. Grâce 
à cette usine (qui ne dura malheureusement que le temps de la 
gestion par les étrangers- moins de deux ans), aucune décharge 
ne fut nécessaire. Le tri se faisait à l’usine. Donc, une énorme 
légion d’individus, de façon manuelle, s’occupait, à l’usine, de 
soustraire aux broyeurs ou aux digesteurs, tout ce qui pouvait 
jouir d’une seconde opportunité. Valorisation matière dirait-on 
maintenant.  Le reste, quelques jours plus tard, revenait sur le 
circuit, soit sous la forme de compost soit formant partie d’une 
briquette de combustible.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, puisque 
l’on parle de déchets et surtout parce que l’on semble former 
partie, dans ce pays d’une grande machine de production de 
matières résiduelles à une capacité de génération supérieure à 
celle d’élimination,  j’imagine que vous avez tous en tête une 
perception de ce que représente un déchet mais, pour éviter 
toute confusion, essayons de trouver une définition qui nous 
convienne.  Ceux qui s’y connaissent, appellent « déchet » : 
tout résidu  d’un processus de production, de transformation 
ou d’utilisation ; toute substance, matériau, produit ou plus gé-
néralement tout bien, meuble abandonné ou que son détenteur 

destine à l’abandon. Les déchets sont donc des choses meubles, 
dont le détenteur souhaite se débarrasser (concept subjectif 
de déchet) et dont l’élimination réglementée est conçue pour 
préserver le bien-être de la communauté et plus particuliè-
rement pour protéger l’environnement (concept objectif de 
déchet). En général, pour qu’un produit, en Haïti soit qualifié de 
déchet, il faut qu’il soit réellement inutilisable, complètement 
inutilisable. Donc un déchet ultime bien qu’en réalité, rien qu’à 
regarder le nombre d’individus qui tirent un ultime profit des 
déchets collectés par les grands camions identifiés sous les 
sigles SMCRS ou bien qui se promènent en guettant la moindre 
opportunité dans ce « lieu de déversement sauvage » appelé 
Truitier, on se demande si réellement le déchet ultime n’est pas, 
lui aussi exploitable en Haïti. Toute société, tout regroupement 
d’individus, s’identifiant comme productrice de déchets, a 
toujours su trouver une façon d’harmoniser son cadre de vie 
et la présence des déchets produits. Nos « Lakous » d’avant 
étaient toujours propres, bien « balayés », bien « wouzé ». La 
faible densité d’occupation de « l’espace-lakou » permettait 
à l’environnement de gérer de façon naturelle la pression des 
déchets produits. Puisqu’à cette époque nos « lakous », non 
« pèpéisés » ne produisaient  que de la matière organique, 
« l’empreinte écologique du lakou comme écosystème humain 
était alors soit nulle, soit minime ». Dans une société moderne 
ou simplement « urbaine », il faut faire face au problème de 
la « gestion des déchets produits »  (la gestion des déchets 
regroupe l’ensemble des mesures visant la prévention et la 
réduction des déchets ainsi que l’élimination contrôlée et non 
polluante des déchets de toutes sortes : les déchets urbains, 
commerciaux, industriels.  L’élimination des déchets comprend 
la collecte, le transport, le traitement, le stockage (l’entrepo-
sage), la mise en décharge et la valorisation. En revanche, la 
prévention et la réduction des déchets ne font pas partie d’un 
tel processus d’élimination ; elles font partie d’un autre volet 
de la gestion des déchets). Il faut donc pouvoir faire face à 
toute une multiplicité de problèmes tels que l’accumulation de 
fatras à chaque coin de rue, le déversement incontrôlé de ma-
tières résiduelles, le contrôle des déchets toxiques, de déchets 
dangereux, de déchets sanitaires incontrôlés, etc.

Observez donc alors, chers amis, que ce serait de 
l’hypocrisie de la part des responsables  de ce pays, parler, 
dans la situation actuelle,  de gestion de déchets en Haïti.  J’ai 
suivi, cela fait une quinzaine de jours, une interview réalisée au 
Directeur Général du « Service Métropolitain de Collecte des 
Résidus Solides » (SMCRS), j’en ai eu pour mon compte. De 
la même façon que nous pouvons parler d’indécence et d’im-

moralité dans la politique, dans les affaires, il faudra que l’on 
admette que  la gestion des déchets dans notre pays est aussi 
une indécence, une indécence criante. Plus de 2.000 tonnes 
de déchets ramassés durant la journée et une partie de la nuit, 
sont jetés  à Truitier, à ciel ouvert (sans compter le volume de 
déchets brûlés à longueur de journée dans différents points du 
pays, sans aucun contrôle de la part des autorités sanitaires). 
On ne se rend toujours pas compte que les impacts sanitaires, 
s’ils ne sont toujours pas visibles, le seront durant les pro-
chaines années. Comment donc, dans ce cas, admettre de la 
part du responsable de la gestion des déchets dans le pays, des  
conseils sur le traitement des déchets dans les familles, sur la 
mauvaise habitude de l’Haïtien vivant en zone métropolitaine 
surtout, de profiter de la moindre pluie  pour se défaire de ses 
déchets domestiques ou d’utiliser les ravins comme  centres 
de collecte ? Croit-il que le simple  ramassage d’ordures est 
suffisant pour parler de gestion des déchets dans un pays ? 

Il me semble, chers amis lecteurs, que la société 
haïtienne glisse lentement vers l’établissement d’un système 
d’autogestion dans lequel l’absence de prise en charge conduira 
vers une dégradation soutenue, rétroalimentée. J’imagine que 
l’on doit croire que la production de déchets aura à tendre 
vers une valeur limite à partir de laquelle  la situation sera une 
« situation d’équilibre stable autour d’une valeur centrale ».  
Ce ne peut être que cela puisque les villes semblent vouloir 
disparaître sous le flot de déchets que les mêmes habitants 
génèrent. Le Cap, les Cayes, Port-au-Prince, des villes obéis-
sant à la même logique de dégradation, et qui suivent le même 
modèle de dégradation logique.

Ne devrait-on pas se révolter contre cette façon de 
« gérer » les déchets dans ce pays ? Pourrons-nous comprendre, 
un jour, que la politique du « sa je pa wè kè pa tounen » qui 
nous oblige à adopter la « politique de l’autruche » est néfaste, 
et pour l’individu et pour la société dans son ensemble ? Ne 
se rend-on pas compte que l’on finira tous par payer « les 
conséquences de ces inconséquences » ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2012

HPN - Le Collectif féminin pour la participation 
politique des femmes (Fanm Yo La), a organisé vendredi 
un atelier de réflexion au local de cette organisation auquel 
ont pris part des responsables d’organisations féminines et 
d’autres membres de la vie nationale, afin de définir une 
loi d’application pour la règle d’un quota de femmes dans 
les entités politiques en Haïti.

   « Nous nous sommes battues pour avoir le vote 
de ce huitième point dans l’amendement, à savoir la prise en 
compte de 30% de femmes au niveau des instances publiques 
de décision. Aujourd’hui, je crois que c’est un premier pas 
qui est franchi. Nous organisons cet atelier dans le souci de 
parvenir à adopter une loi pour l’application de ce quota », a 
indiqué Lisa François, directrice exécutive de Fanm Yo La.  « 
Nous étions très contentes, a-t-elle poursuivi, de voir le pouvoir 
législatif voter l’article relatif au quota. Nous devons, a-t-elle 
ajouté, trouver une loi pour faire respecter cette décision. »  

Quelques responsables d’organisations féminines 
telles que : Françoise Metellus du Bureau de genre de la 
Minustah ; Danielle Saint-Lot de Femmes en démocratie et 
Judy C. Roy, facilitatrice, ont participé à cet atelier en vue 
d’apporter leurs idées et essayer du même coup d’adopter une 
loi applicable à cette fin.  « À l’issue de cet atelier, nous allons 
avoir une idée de la loi susceptible d’être appliquée. Mais il y 
aura une autre réunion interne avec toutes les responsables des 
organisations féminines afin de statuer sur cette loi que nous 
soumettons directement aux parlementaires pour obtenir leur 
vote », a souligné Lisa François. 

FEMININ:
en quête d’une 

loi d’application 
du quota 

des femmes dans 
les instances 

publiques
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Sur le plan environnemental, Ayiti Kale Je cite 
Yves André Wainwright qui fut par deux fois Ministre de 
l’Environnement : « L’exploitation minière peut causer de 
graves problèmes environnementaux ». En effet, « certaines des 
surfaces de concession sont formées de montagnes humides, 
ce qui signifie qu’elles jouent un rôle important pour la biodi-
versité et doivent être protégées, dès la phase de prospection. 
C’est là aussi que vivent des dizaines de milliers de familles 
de cultivateurs ».

carrés de Yanacocha. … Au Ghana. La mine « Ahafo South » 
est située dans une région agricole connue comme le « grenier 
à vivres » du Ghana. À cette date, elle a déplacé environ 9.500 
personnes, dont 95 pour cent vivaient de l’agriculture, selon 
Environmental News Service. Outre d’expulser des cultivateurs 
de la terre, Newmont a contaminé l’approvisionnement local 
d’eau au moins une fois, de son propre aveu. »

Pour couronner le tout, il faut signaler certaines pra-
tiques peu recommandables de la compagnie. « Il y a peu de 

Les dangers
Quand j’ai abordé ce thème des ressources minières 

du pays, je n’ai pas caché que je le faisais avec un grand 
scepticisme qui s’explique par le fait que je suis fatigué 
d’entendre mes compatriotes (pour employer un terme cher 
à un ami que j’ai perdu dans le tremblement de terre, je veux 
parler de Micha Gaillard) rêver d’un miracle géologique qui 
transformerait notre malheureuse Haïti en un pays où chacun 
deviendrait millionnaire.

En fait ce n’est pas seulement du scepticisme, c’est 

(AUX TROIS DUMAS... suite de la page 8)
La Bibliothèque Aux Trois Dumas

NOTICE TO ALL POTENTIAL 
Certified Small Business Enterprise Firms:

Miami Science Museum Small Business Outreach Event

Suffolk Construction Company, Inc. is hosting a community outreach 
event for Small Business Enterprise (CSBE) firms interested in partici-

pating the Science Museum Project or certification process.

Date: 
Thursday., August 16, 2012 from 1:00pm – 4:00pm; 

Presentation: 2:00pm

Location: 
Miami Doubletree Hotel, 

711 Northwest 72nd Avenue, Miami, FL 33126

Purpose:
To provide potential CSBE firms with information regarding opportuni-

ties for this project and certification qualification opportunities.
CSBE firms will be required to prequalify with Suffolk Construction. 
Officials will be on hand to answer questions. Forms and instructions 

will be available at this event and by contacting Barbara Garriz via email 
at bgarriz@suffolkconstruction.com

aussi la crainte que, s’il se révélait que nous étions assis sur 
de formidables réserves de pétrole, comme on l’entend péri-
odiquement, cette richesse risquait d’aggraver les conditions 
sociales de la majorité de la population. Pour comprendre cette 
crainte, il suffit de se rappeler que le pétrole du Moyen Orient 
permet à quelques cheikhs de vivre comme des nababs mais que 
l’ensemble de la population continue à croupir dans la misère.

Bon, ce n’est pas du pétrole que nous avons – enfin 
pour le moment on n’en parle pas – ce sont des mines de mé-
taux précieux : or, argent, cuivre, que sais-je encore ; mais si 
on en croit les recherches de Ayiti Kale Je, mes craintes restent 
justifiées. Le développement d’une industrie minière aurait 
des conséquences très négatives sur le plan social, sur le plan 
environnemental et sur la santé de l’ensemble de la population.

Sur le plan social, il faut considérer le cas des 
paysans qui sont déjà chassés de leur terre. Selon les infor-
mations recueillies, « 3.885 kilomètres carrés de territoire 
haïtien, soit 15 % de tout le pays, sont déjà sous licence de 
recherche, d’exploration ou d’exploitation, ou sont soumis 
à une convention contrôlée par des firmes nord-américaines 
ou canadiennes ». Quand on sait que seulement un tiers de la 
superficie du pays est propre à l’agriculture et qu’il est sérieuse-
ment grignoté par la pression urbaine, sans parler de ce nouvel 
ennemi qu’on appelle les zones franches, on peut se demander 
quel est l’avenir de la population rurale.

Mais, comme on dit ici, « sa se trokèt la, chaj la 
dèyè ». Ayiti Kale Je cite l’ancien directeur du Bureau des 
Mines et de l’Enegie (BME), Dieuseul Anglade, ainsi que 
d’autres experts haïtiens, qui se montrent préoccupés des effets 
des mines à ciel ouvert. Il faut savoir que, dans la majorité des 
endroits, les gisements de cuivre, d’argent et d’or sont pour la 
plupart répartis comme de minuscules grains dans la boue et 
les pierres, de sorte que l’exploitation minière à ciel ouvert est 
souvent la seule option. Mais ce n’est pas tout, d’importantes 
quantités de cyanure sont utilisées pour séparer le minerai 
d’or de la gangue, or le cyanure est un poison violent qui peut 
contaminer dangereusement et durablement l’environnement 
déjà fragile d’Haïti.

En République dominicaine, une mine d’or contrôlée 
par le gouvernement a causé tellement de contamination que 
les rivières de la région coulent encore avec une eau rougeâtre 
à mesure que la pluie rejette des métaux du minerai laissé aux 
alentours, détruisant la faune et la flore des environs.

Selon Ayiti Kale Je, une des eux grandes compagnies 
implantées en Haïti, la Newmont Mining, connaît bien ce mode 
d’exploitation. « Le géant minier a ouvert la première mine à 
ciel ouvert au Nevada en 1962 et a ensuite creusé au Ghana, 
en Nouvelle–Zélande, en Indonésie, et dans d’autres pays. … 
Au Pérou, Newmont exploite l’une des plus grandes mines 
aurifères à ciel ouvert du monde : la mine de 251 kilomètres 

temps, Newmont a été accusée de trafic d’influence lorsque 
la lumière a été faite sur ses liens avec l’ancien maître espion 
péruvien Vladimiro Montesinos. » Lors de notre récent séjour 
au Pérou, nous avons entendu parler de ce Montesinos qui 
purge actuellement une peine de prison pour ses malversations 
alors qu’il était l’homme fort du gouvernement de Fujimori. 
« Après avoir présumément aidé Newmont à négocier des 
termes favorables, un ancien employé du Département d’État 
des États-Unis est devenu salarié de Newmont. » Si on en croit 
Ayiti Kale Je, nous avons un cas du même genre.

En Ayiti Kale Je de conclure : « En fin de compte, ce 
qui inquiète Wainwright, aussi bien qu’Anglade et d’autres 
observateurs, c’est l’incapacité de « l’État faible » haïtien 
d’exercer un contrôle sur les compagnies minières et les dégâts 
environnementaux potentiels. » « Nous avons un personnel 
compétent au Bureau des mines, mais ils n’ont pas les moyens 
de mener à bien leurs tâches, » de dire Wainwright. « Le gou-
vernement ne nous donne pas les moyens nécessaires pour être 
à même de superviser les compagnies », confirmait Anglade à 
l’occasion d’une entrevue accordée alors qu’il était toujours à 
la tête du BME. « Le gros de notre budget va pour les salaires. 
Nous n’avons pas réellement un budget d’opération. »

Bernard Ethéart

Chignard. Moi et les amis de la bibliothèque. Grâce à eux, 
nous avons pu recueillir les fonds qui nous ont permis de 
recommencer la construction. 

La liste de ceux qui ont cru en cette oeuvre est très 
longue. ‘Voilà pourquoi, je ne vais pas citer les bienfaiteurs de 
la bibliothèque’ dit Chignard. Et deux ans et trois mois après 

Les ouvrages sont très variés et couvrent la littérature, 
les sciences, les arts mais aussi l’histoire d’Haïti comme la 
collection Thomas Madiou ou bien des encyclopédies. II y 
a certains ouvrages que le lecteur peut emporter chez lui et 
d’autres qui restent à la bibliothèque. Mais d’une façon géné-
rale, malgré leur jeune âge, les clients de Aux Trois Dumas sont 
très soigneux et traitent bien les livres. S’ils ne les rapportent 
pas dans les délais impartis, il y a un service qui le leur rappelle 
avec un coup de téléphone. 

Tout au fond de la salle de lecture, trois tableaux 
représentant les trois Dumas : Au milieu le général, à sa droite 

par Alexandre Antoine. 
Portant le nom de sa mère, l’adolescent voyage en 

France avec son père et reçoit l’éducation d’un jeune noble.
Mulâtre de Saint-Domingue, le général Dumas est le premier 
général ayant des origines afro-antillaises de l’armée française. 
Il fit la campagne de Belgique, la guerre de Vendée, la guerre 
des Alpes, la campagne d’Italie, et la campagne d’Égypte.

Il est le père de l’écrivain Alexandre Dumas (Les Trois 
Mousquetaires, Le Comte de Monte Christo) et le grand-père 
de l’écrivain Alexandre Dumas fils (auteur de La Dame aux 
Camélias).

Alexandre Dumas père et à sa 
gauche Alexandre Dumas fils.  

L’un des thèmes de 
prédilection du propriétaire 
est de raconter bien entendu 
l’histoire du Général Dumas 
et de ses descendants. 

Avec passion Ber-
nard Chignard nous raconte 
l’histoire du général Du-
mas. C’est un général de la 
Révolution française, né le 
25 mars 1762 à Jérémie (Saint-
Domingue, aujourd’hui Haïti) 
et mort le 26 février 1806 à 
Villers-Cotterêts.

Son père serait un 
noble normand (Thomas Davy 
de la Pailletterie) qui aurait 
conçu cet enfant avec son 
esclave d’origine africaine 
Marie-Césette Dumas. Le fu-
ture général nait près du bourg 
de Jérémie dans la maison 
Madère attenant à la petite 
plantation de sucre détenue 

la première inauguration, en 2011, la Bibliothèque Aux Trois 
Dumas était de nouveau en activité. Complètement en bois 
cette fois et avec seulement deux étages. 

‘Et depuis nous y recevons les enfants qui viennent 
nombreux pour s’y installer, lire, louer un livre. Et surtout, 
j’ajouterais bénéficier des judicieux conseils du propriétaire 
qui, cela se voit, aime les enfants et qui a beaucoup d’expé-
rience en la matière’. 

Chignard nous raconte que ses parents avaient une 
assez importante bibliothèque en France et ce sont d’ailleurs 
ses livres privés qui ont constitué le premier fond de Aux 
Trois Dumas.  

Une vue de la mine Yanacocha de Newmont au Pérou L’eau polluée de résidus acides produits par l’exploitation minière de Pueblo Viejo 
en République dominicaine

Le nouveau bâtiment de la Bibliothèque Aux Trois Dumas 
dans le quartier historique de Jacmel (photo Elsie Ethéart)
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Solutions de la semaine passée

M E C O M P T E
A L # R # O # M
M O S A I S M E
M I # T # E # R
O G R E # I # G
U N # U # D U E
T E # R # O # A
H E L S I N K I

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

M I R A I S
M I R A I T
M I R A N T
M U R A N T
D U R A N T
D U P A N T
D U P E N T

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
O I S E L L E

d i v a n s

s e b i l e

 l b
 y a w

 l a

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 i H X M Q e F R a n C e s
 e J O i e F d l l e T a e
 b a C l W X b e i G U d R
 R P a C l i i T U s U n b
 R O n a R a a Q T s e O i
 U n a Z l O n R U T X R e
 s l d T C l a d a e H v b
 s a a n G l e T e R R e R
 i T a l i e s M i e U G U
 e v M e R U J Z a e P e s
 b i M O n T e n e G R O s
 P e C i T e s P a G n e i
 M v s a R G e n T i n e e

Touvez les 23 nations ayant remporté des médailles aux jeux de Londres pour les sports d’équipe suivants: 
basketball, football, handball, volleyball, volleyball de plage, hockey, waterpolo dans le carré ci-dessus

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

gramme d’assistance sociale efficace s’inspirant de « Solidaridad ».
Solidaridad est l’appellation d’un programme exécuté depuis 8 ans par le gouverne-
ment dominicain en faveur des plus pauvres. Il est classé au 5ème rang mondial des 
programmes d’assistance sociale similaires, selon M. Alburquerque.
Le vice-président dominicain a fait savoir que le gouvernement haïtien a demandé 
officiellement l’aide de son homologue dominicain de manière à ce qu’il puisse utiliser 
le programme d’assistance sociale Solidaridad  comme modèle.
Il a informé qu’un accord a été signé entre les 2 gouvernements en vue de concevoir 
et de mettre sur pied un programme de protection sociale ayant les mêmes caractéris-
tiques que « Solidaridad ».
Jusqu’ici, le gouvernement Martelly/Lamothe a mis en place un ensemble de petits 
programmes très critiqués dont Ti manman cheri (Petite maman chérie)et  katye pa 
m poze qui ont l’ambition d’améliorer le sort des familles vivant dans une extrême 
pauvreté.
Dans le cadre de Ti manman cheri, les mères ayant un, deux ou trois enfants à l’école, 
sont censé recevoir respectivement 400, 600 ou 800 gourdes chaque mois (soit entre 
9,5 et 19 dollars le mois).

Diaspora : Pour une intégration des Haïtiens vivant à 
l’étranger
[AlterPresse] --- « Oui ! Il faut qu’un jour la diaspora (haïtienne) puisse intervenir dans 
les affaires politiques du pays ». Cette déclaration a été faite, en France, par le ministre 
des Haïtiens vivant à l’étranger, Daniel Supplice.
Le ministre, qui a rencontré la plateforme des associations franco-haïtiennes (Pafha), 
en France le 27 juillet 2012, s’est prononcé en faveur d’une participation de la diaspora 
haïtienne dans la gestion de l’État, tout en posant des balises.
La diaspora haïtienne, couramment appelée “le onzième département d’Haïti”. ap-
porte un souffle important à la vie économique du pays avec les transferts de devises, 
indique Supplice. A ce titre, la diaspora haïtienne a « le droit et la responsabilité de 
vouloir participer et d’avoir un mot à dire dans les questions politiques en Haïti ».
Daniel Supplice juge également nécessaire de dresser un inventaire de la potentialité 
de cette diaspora, en vue de savoir ce que chaque haïtienne / chaque haïtien - qui 
évolue en terre étrangère - peut apporter dans le cadre de la reconstruction du pays. 
Parmi ces éléments figurent la nécessité pour la diaspora haïtienne de se fédérer, de 
s’organiser en association pour devenir représentative dans les pays où elle évolue.

Atelier de formation sur la passation des marchés
(EN BREF / p. 16)

Le président du Sénat opte 
pour une ‘solution concertée’

‘Conseil électoral provisoire 
de consensus’ ou un conseil 
électoral de transition et re-
layée par la classe politique, 
compromet toutes les chances 
du Parlement de répondre 
positivement à  votre de-
mande. »

En dehors du fait 
que le Sénat est amputé du 
tiers de ses membres arrivés 
au bout de leur mandat, ‘au-
cune bonne volonté ne peut 
prendre sur elle de construire 
un Conseil électoral perma-
nent sur les ruines du CSPJ 
». poursuit le sénateur Desras.

  Le président du 
Sénat dit opter dès lors pour 
une ‘solution concertée’ im-
pliquant les différents acteurs 
de la vie politique du pays.

  Il  invite en ce sens le président Martelly à « prendre 
l’initiative historique et judicieuse de convoquer et réunir 
au plus tôt toutes les forces vives de  la nation qui devront 
ensemble envisager la meilleure formule qui pourra éviter au 
pays de sombrer dans les abysses d’une crise insurmontable ».

  Par ailleurs, le sénateur Desras évoque les di-
vergences autour de la Constitution amendée et la dernière 
polémique soulevée par le choix des représentants du Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) pour représenter cette 
institution au Conseil électoral permanent et enfin la réduction 
de l’effectif du Sénat à 20 membres, voilà autant d’éléments 
de blocage à la formation d’un Conseil électoral permanent à 
l’heure actuelle.

  « Je me fais le devoir de souligner à votre haute 
attention que la publication de la Constitution amendée  à 
laquelle les trois pouvoirs se sont associés n’aura pas chevillé 
l’ensemble des citoyens autour d’un projet intégrateur et em-
blématique. », écrit M. Desras.

  « Il en est résulté au contraire de vives contestations 
qui devraient être pris en compte dans la perspective des ré-
ponses à y apporter.  Le climat de doute  et de suspicion qui en 
découle a été exacerbé par les errements coupables du CSPJ 
dans le choix de ses représentants au CEP »  conclut la lettre 
du président du Sénat au président Martelly.   Wilner Jean 
Louis Haiti Press Network (HPN)

(CEP-LEGISLATIF
... suite de la page 8)

La Commission Nationale des Marchés Publiques 
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C’est du moins ce que fait savoir Mr Lucien Jura, 
porte-parole de la Présidence. 

Donc il semble qu’il y a bel et bien eu un ultimatum 
de l’Exécutif au Parlement  à qui un délai de 8 jours aurait été 
donné pour  désigner ses représentants  au sen du CSPJ. 

La Présidence se trouve dans l’impérieuse obligation 
de faire avancer le processus de constitution du CEP afin d’as-
surer la tenue des élections devant renouveler, avec déjà un 

retard considérable, le tiers du Sénat, les conseils communaux 
et les collectivités territoriales, a poursuivi le porte-parole de 
la Présidence.

Le parlement est invité à jouer sa partition au plus vite 
dans le cadre de la formation de l’institution électorale prévue 
par la constitution amendée, car, le Président Michel Martelly 
n’entend pas renoncer à sa responsabilité de garantir la bonne 
marche des institutions, conclut le porte-parole.

Cette injonction irrite divers parlementaires favo-
rables à la mise en place d’un CEP provisoire de consensus 
et commence à porter le président de la Chambre basse, 
Levaiallant Louis-Jeune, à se raviser après avoir plaidé pour 
la formation immédiate d’un organisme électoral permanent 
malgré le blocage constaté au Sénat réduit à 20 élus là où il 
en faudrait 30. 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

le défaut octroyé le défendeur a l’audience précipitée pour le profit déclare fondée ladite 
action. Admet en conséquence le divorce des époux Claudia DESULME d’avec son époux 
Wilkens MARCELLUS pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Nord de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres dudit 
Officier le dispositif du présent jugement à ce destines, dont un extrait sera publié dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peines de dommages intéret envers les tiers 
s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun FAUBRE de ce siège pour la signification de 
ce jugement; compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Me Raymond JEAN-MICHEL, 
Juge en audience civile et publique en date du quinze février deux mille douze, en presence 
de Me. Geatjens BENJAMIN, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce resort 
avec l’assistance du Greffier Joseph PIERRE LOUIS.

IL EST ORDONNE à tous huissiers sur  ce requis de mettre le present juge-
ment à execution, aux Officiers de Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y tenir la 
main à tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y preter la amin forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du present jugement est signé du Juge et du Gref-
fier susdits.

AINSI SIGNE : Raymond JEAN-MICHEL et Joseph PIERRE LOUIS.

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE

Me. Georges A. PETION

FONDATION ROGER GAILLARD
APPEL A CANDIDATURES - 2012

Bourse doctorale en Histoire contemporaine
------

10ème édition du Concours d’excellence 
Après une année d’interruption due au séisme du 12 janvier 2010 au cours du-

quel la Fondation Roger Gaillard a perdu un de ses membres fondateurs, Micha Gaillard 
et une de ses lauréates, Rose-Nicolle Cadet, la FORG a repris  en 2011  son concours 
annuel d’excellence en histoire contemporaine d’Haïti.  Cette initiative se tient toujours 
en collaboration avec la Société Haïtienne d’Histoire et le Rectorat de l’Université d’Etat 
d’Haïti et elle bénéficie, comme de tradition, de l’appui de la FOKAL.

Afin de dynamiser la recherche sur l’histoire de notre pays, le lauréat bénéficie 
désormais d’une bourse d’études doctorales, dite « en alternance », toujours financée par 
le gouvernement français. La bourse est d’une durée de 18 (dix-huit) mois répartis sur 
les trois années d’inscription en doctorat dans une université française. Elle commencera 
en janvier 2013 pour se terminer à la fin de l’année 2015.
MODALITES DE CANDIDATURE
CRITERES D’AMISSIBILITE :

- Au moment du dépôt du dossier de candidature, être titulaire d’un Master 2 en 
Histoire contemporaine ; 

- Etre admis en doctorat dans une université française ;
- Etre engagé dans une recherche relevant du domaine de l’histoire contemporaine 

d’Haïti ;
- Etre de nationalité haïtienne ;
- Résider en Haïti.

 PROCEDURE DE CANDIDATURE
 Les candidats devront impérativement transmettre l’ensemble des docu-
ments suivants par courrier électronique :

- Un  curriculum vitae comprenant les informations personnelles (adresse postale, 
courriel, téléphone etc..), les renseignements académiques (formation, publi-
cations éventuelles ou communications) ainsi que professionnelles (fonctions 
occupées, activités éventuellement bénévoles etc.) en indiquant, pour cette 
dernière rubrique, les coordonnées des institutions concernées.

- Une lettre de motivation.
- Un texte court présentant le projet de recherche : 2 à 5 pages maximum incluant les 

références bibliographiques et les fonds d’archives susceptibles d’être compulsés ;
- Une attestation du directeur des travaux de doctorat au titre de professeur de 

l’université française (où le candidat est admis) ;
- Deux lettres de recommandation d’enseignant/chercheur(s) d’universités haï-

tiennes dont celle d’un professeur/chercheur s’engageant à suivre également les 
travaux du candidat. 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE
     Les candidats retenus peuvent être conviés à un entretien avec le jury de 
sélection. 

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE
30 octobre 2012

Envoi du dossier par courrier électronique
forghaiti@gmail.com

Indiquer en objet : dossier de candidature 2013-2015

Le CEP Permanent sera formé avec ou sans le Parlement

Salami : vaste offensive en République
dominicaine pour convaincre les consommateurs

Port-au-Prince, le 10 août 2012 - (AHP) - Les produc-
teurs dominicains ont lancé cette semaine une grande offensive  
pour appeler les consommateurs à recommencer à manger le 
salami dominicain. Cependant les autorités haïtiennes  ont 
réaffirmé que l’interdiction de vendre et de consommer les 
produits de charcuterie dominicains est toujours en vigueur, 
en dépit des appels contraires.

Une délégation de parlementaires haïtiens qui  s’était  
rendue le mois dernier en République dominicaine où elle a 
visité des entreprises qui fabriquent ces produits, avait pourtant 
conclu que ces produits répondent aux normes de qualité, en 
dépit des réserves de certaines institutions dominicaines.

En tout cas, la directrice générale du Ministère de la 
Santé Publique et de la Population, le Dr Guirlaine Raymond 
Charite, a précisé vendredi que les échantillons prélevés sur 
les salamis dominicains vendus en Haïti sont en train d’être 
analysés dans des laboratoires en Haïti, dont le laboratoire de 
Tamarinier et le laboratoire National où les analyses sont faites 
avec l’assistance de l’OPS/OMS.

Sous peu, a dit le docteur Charite, les citoyens sauront 
quel type de produit consommer, mais pour le moment, aucune 
marque de salami dominicain n’est autorisée à être vendue ou 

consommée sur tout le territoire.
Le comité interministériel qui avait décidé, le mois 

dernier, d’interdire la vente et la consommation des salamis 
dominicains en Haïti, organise des rencontres régulières pour 
faire le point sur l’état d’avancement du dossier. Une rencontre 
est d’ailleurs prévue ce vendredi, a informé la responsable.

Depuis l’interdiction de consommer les salamis domi-
nicains sur le marché, la vente de ces produits a  chuté jusqu’à 
60%, alors qu’en temps normal, le commerce de salamis et 
de saucisses dominicains rapporte 90 millions de dollars US 
chaque année à l’économie dominicaine.

Une grande offensive est en cours en République 
dominicaine pour tenter de persuader les consommateurs à 
manger les salamis dominicains. 

Jeudi, des associations dominicaines dont la Fé-
dération Nationale des Commerçants et des Entrepreneurs 
(Fenecerd) et le Conseil National du Commerce des Produits 
Alimentaires, ont une fois de plus demandé à la population de 
consommer les salamis fabriqués dans ce pays par des entre-
prises de renom et ayant une tradition sur le marché.

Les présidents des deux associations Ricardo Rosario 
pour la Fenarerd et Julian Antonio Parra du CNPC ont fait 

savoir que les produits fabriqués par ces entreprises répondent 
aux plus hautes normes de qualité et peuvent être consommés 
en toute confiance.

Ils ont également fait savoir que les gens peuvent bien 
faire la différence entre les salamis fabriqués dans des usines 
reconnues, répondant aux normes de qualité et les autres.

La vente de salami a chuté considérablement et de 
manière dramatique entre 50 et 60%, se lamentent les entrepre-
neurs dominicains qui soulignent que la mauvaise gestion faite 
des résultats de l’étude qui a révélé la présence de coliformes 
fécaux dans certains salamis, a crée une bulle médiatique qui 
a déjà causé des pertes de plusieurs millions de dollars amé-
ricains au secteur. 

Ces entrepreneurs appellent les autorités dominicaines 
à donner l’exemple en fermant les entreprises qui produisent 
des salamis de mauvaise qualité. Ils ont également regretté 
qu’une étude portant sur une partie de la production affecte 
tout le secteur.

Pour sa part, le président de la Fédération des Com-
merçants Dominicains (FDC), Ivan de Jesus Garcia, a appelé 
les citoyens à continuer à consommer les salamis dont la pro-
duction est contrôlée par les autorités sanitaires.

Infrastructures : Travaux en cours pour amener 
le courant dans trois localités de Lascahobas

P-au-P, 11 août 2012 [AlterPresse] --- Des travaux 
sont en cours actuellement à Lascahobas, ville du bas Plateau 
Central d’environ 500,000 habitants (située à 89 km au nord-est 
d’Haïti), en vue d’apporter le courant électrique aux habitants 
de Juampas, Petit fond et Poulie, selon les témoignages d’un 
agroprofessionnel.

Depuis le mois de juillet 2012, l’Électricité d’Haïti 
(Ed’h) a commencé à installer des câbles électriques, livrer 
des compteurs (de consommation d’énergie) à domicile dans 
certaines zones de la commune de Lascahobas (ville frontalière 
avec la République Dominicaine), observent les habitantes et 
habitants.

Les pylônes électriques ne sont pas encore installés 
pour l’acheminement du courant électrique à Poulie, contraire-
ment à la section communale de Juampas, où la distribution 
dans les foyers n’a pas encore débuté.

Les riverains continuent à piaffer d’impatience dans 
ces zones de Lascahobas, une ville qui disposait du courant 
électrique public 24 h / 24 au début des années 1990.

« L’Ed’h donne environ quinze (15) heures de courant 
par jour », fait savoir un résident qui précise qu’il y a surtout 
des coupures dans la journée, de temps à autre, en raison des 
travaux en cours.

Au début du mois d’août 2012, les habitants de Las-

cahobas, notamment de la localité de Los Pinos, ont organisé Elias Piña de la République Dominicaine. 
des manifestations de rues 
pour exiger le rétablissement 
du courant électrique dans 
ces zones.

Il y a quelques mois, 
des échauffourées, au cours 
desquelles des sénateurs ont 
été pris à partie, ont même 
éclaté entre la population de 
Lascahobas et les forces de 
l’ordre.

La situation à Las-
cahobas est calme pour le 
moment.

Cependant, régu-
lièrement, des mouvements 
de protestation sont enregis-
trés sur la route Lascahobas / 
Belladère pour différents mo-
tifs, dont le niveau de taxation 
des marchandises à la douane 
haïtienne sur la frontière avec 
Comendador dans la province 
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En Bref... (... suite de la page 14)

(CNMP) a lancé le lundi  6 Août au Karibe Convention Center un atelier de formation en 
passation des marchés publics, a constaté Haïti Press Network (HPN). Cette formation vise 
à former les cadres concernés aux techniques de passation des marchés publics et initier les 
responsables politiques des municipalités (maires) à ce processus.  Le but de cet atelier est 
de permettre à l’Etat, aux entreprises publiques ainsi qu’aux collectivités locales d’accroitre 
l’efficacité des dépenses publiques en incitant de plus en plus de compétiteurs à participer 
aux appels publics, et aussi de créer la confiance chez les fournisseurs de biens et de services 
en rendant les normes et les procédures explicites pour tous et enfin contribuer au développe-
ment des entreprises nationales participant aux appels d’offres publics.  Le représentant de 
la Banque Mondiale (BM), M. Deo Ndikumana a souligné dans son intervention qu’”il est 
important que les procédures de passation des marchés publics soient maitrisées par tous et à 
tous les niveaux de la chaine pour plus de diligence et de rigueur dans le traitement des dos-
siers de passation des marchés  publics”. 

Cinéastes et acteurs haïtiens à l’honneur à Boston le 7 octobre 2012
 [AlterPresse] --- Le dimanche 7 octobre prochain, des cinéastes et acteurs haïtiens recevront 
un hommage spécial à Boston (États-Unis d’Amérique), à l’occasion de la deuxième édition 
de cérémonie de remise de trophées, dénommée « Haïti Movie Award » et organisée par la 
Motion Picture Association of Haïti, selon les informations transmises à l’agence en ligne 
AlterPresse.
Un prix d’excellence, pour l’ensemble de sa carrier sera décerné à la troupe Languichatte 
(fondée par feu Théodore Beaubrun), composée de Ginette Beaubrun (Melanie), Marie-
André Raymond Jeudy (Mantoute) et Théodore Beaubrun Junior (Barnabé / alias ‘Lòlò qui 
œuvre, depuis plusieurs années, au sein du groupe musical Boukman Eksperyans).
Décédé le 30 juin 1998, Théodore Beaubrun, plus connu sous le nom de Languichatte, est 
une grande figure du théâtre haïtien.
A l’occasion de la deuxième édition de « Haïti Movie Award », en octobre 2012, le réalisa-
teur du téléfilm, “Toussaint Louverture”, le français Philippe Niang, sera également honoré.
Près de 55 films au total concourent cette année 2012 pour des prix répartis en 7 catégories : 
meilleur film ; meilleur acteur ; meilleure actrice ; meilleur réalisateur ; meilleur documen-
taire ; meilleur scénario original et meilleur comédien.
L’acteur haïtien, Reginald Lubin, et la présentatrice de télévision, Betty Lemite, animeront, 
dans une salle pouvant accueillir 1,100 personnes, la deuxième édition de cette cérémonie, 

au cours de laquelle cinéastes et acteurs seront récompensés pour leur contri-
bution au cinéma haïtien.
Lors de la première édition, en novembre 2011, des hommages spéciaux 
avaient été rendus aux cinéastes haïtiens Arnold Antonin, Jacques Roc, Jean 
Gardy Bien-Aimé.
« Haïti Movie Award » vise à récompenser des cinéastes haïtiens de carrière 
ainsi que de nouveaux talents issus de divers pays, indique le responsable de 
communication de Motion Picture Association of Haïti, Fédrick Jean Pierre.


