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Martelly ou les prémisses 
d’une nouvelle présidence à vie

Le président Michel Martelly assiste à l’investiture de son homologue dominicain Danilo Medina

Popularité des sachets d’eau en polyéthylène

(ENVIRONNEMENT / p. 7)

(MARTELLY / p. 4)

ENVIRONNEMENT
Le gouvernement 

peine à se faire comprendre

MEYER, 18 Août – Lorsque Michel Martelly 
menait campagne au nom du changement, beaucoup l’ont 
pris au mot. Certains l’ont même cru sur parole. D’autant 
plus que l’homme n’avait aucun passé politique. On en-
tendait par changement faire table rase des méthodes qui 
au lieu de faire avancer le pays ont détruit les promesses 

soulevées par la chute d’une dictature que la presse étran-
gère avait qualifiée de ‘sanguinaire et cleptomane’ et qui 
a régné sans partage pendent trente années jusqu’au 7 
février 1986.

Les électeurs de Martelly (et même certains 

JACMEL, 17 Août – Un arrêté présidentiel 
interdisant pour cause de protection de l’environnement 
les sachets en polyéthylène fait les grands titres. Mé-
contentement chez les producteurs et revendeurs d’eau 
distillée. Ces minuscules sachets du précieux liquide sont 
vendus partout. Puis le contenant plastic jeté à même le 
sol. N’importe où. Sans ménagement. En ville comme à 

NOMINATIONS 
Guyler Delva, 

secrétaire d’Etat / 
Godson Aurélus, 

chef a.i. PNH

(NOMINATIONS / p. 6)Reuters et secrétaire 

Port-au-Prince, le 15 août 2012 -(AHP) -  Le 
Bureau de Communication de la Primature informe  que 
le président Michel Joseph Martelly, a nommé le citoyen 
Guyler C. Delva, Secrétaire d’Etat à la Communication. M. 
Delva était jusqu’à date correspondant en Haïti de l’agence 

la campagne. 
L’arrêté gouvernemental constitue donc une 

menace pour une entreprise très rentable. Mais aussi 
pour plusieurs milliers d’emplois informels : les vendeurs 
d’eau ambulants.

Des manifestations de protestation se préparent. Martelly saluant son nouveau secrétaire d’Etat à la communi-
cation Guyler Delva / et Anne-Valérie Milfort, cheffe de cabinet 
du président et secrétaire générale du nouveau parti politique 

dénommé Tèt Kale (photo Georges Dupé/HENM)

PORT-AU-PRINCE, 14 Août – La politique n’est 
pas un match de boxe où les coups se portent en pleine poire 
et laissent l’adversaire le visage sanguinolent.

Martelly 
choisit la voie 

du radicalisme
(RADICALISME / p. 5)

Panneau d’affichage du chantier ouvert (et fermé) 
sur la route de Jacmel (photo Haïti en Marche)

ROUTE DE JACMEL
Travaux stoppés 

sans 
avertissement

(CHANTIER MYSTERE / p. 6)

ST-ETIENNE, 19 Août – Les travaux de la route 
de Jacmel au lieu dit St-Etienne paraissent arrêtés. Les 
engins lourds sont garés dans les parages. Les hommes-
drapeaux chargés de 
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Aux Etats-Unis, avec l’entrée en 
vigueur d’une nouvelle directive, les im-
migrés sans papiers peuvent, à partir du 
mercredi 15 août, entamer des démarches 
pour régulariser leur situation sans craindre 
d’être expulsés. La loi, baptisée “Deferred 
Action for Childhood Arrivals Act”, con-
cerne les immigrés âgés de 15 à 30 ans ar-
rivés sur le territoire américain avant leurs 
16 ans, scolarisés ou diplômés et n’ayant 
pas d’antécédents judiciaires. Après examen 
de leur dossier, ceux-ci pourront voir leur 
procédure d’expulsion suspendue et obtenir 
un permis de travail de deux ans.

“Les personnes qui répondent à 
ces critères et étaient menacées d’expulsion 
peuvent maintenant vivre sans peur et aider 
notre grande nation avec leurs talents,” ex-
plique la direction du service de citoyenneté 
et d’immigration des Etats-Unis (USCIS). 
Selon les calculs du gouvernement, près de 
800 000 personnes pourraient bénéficier 
de cette mesure sur les quelque 11,5 mil-
lions d’immigrés sans papiers vivant aux 
Etats-Unis. Des instituts démographiques 
établissent ce chiffre à 1,7 million, dont un 
million de personnes maintenant et le reste 
une fois qu’elles auront 15 ans, comme cela 
est requis.

Lire notre analyse Les dreamers 
rêvent encore d’Amérique

“LA CHOSE LA PLUS CEN-
SÉE À FAIRE”

Selon l’institut de démographie 
MPI, les trois quarts des bénéficiaires po-
tentiels font partie de la communauté latino, 
originaires du Mexique ou d’un autre pays 

d’Amérique centrale. Les Etats ayant le 
plus grand nombre d’immigrés qualifiés 
sans papiers sont la Californie, le Texas, 
la Floride, l’Etat de New York et l’Illinois. 
Dès mercredi, des élus et des associations 
de défense des immigrés organisent des 
sessions d’information pour aider les jeunes 
à monter leur dossier, notamment dans ces 
Etats.

En annonçant cette mesure il y a 
deux mois, Barack Obama avait déclaré 
qu’il ne s’agissait ni d’une “amnistie” – 
ce dont l’avaient accusé ses adversaires 
républicains – ni d’une première étape vers 
la citoyenneté, mais de “la chose la plus 
censée à faire”. Dans l’optique de l’élection 
présidentielle de novembre, il s’agit aussi 
d’une mesure hautement symbolique avec 
un potentiel électoral non négligeable.

La communauté latino, un seg-
ment crucial de l’électorat comptant 21 
millions de personnes, a été déçue par le 
premier mandat de M. Obama pour ce qui 
est de l’immigration. Le président, qui avait 
promis de faire voter le “Dream Act”, une 
loi permettant de régulariser des jeunes 
sans papiers ayant poursuivi des études, 
s’est heurté à plusieurs reprises au refus des 
républicains. C’est donc par décret qu’il a 
fait passer la loi entrée en vigueur mercredi, 
provoquant la colère de ses opposants. Une 
frange du Parti républicain l’accuse de 
favoriser les immigrés en situation irrégu-
lière aux dépens des citoyens américains 
au chômage. M. Obama est aussi devenu le 
président américain a avoir fait exécuter le 
plus grand nombre d’expulsions - 400 000 
par an depuis quatre ans – depuis Dwight 
Eisenhower.

Aux Etats-Unis, 
les expulsions 

d’une partie des immigrés 
illégaux suspendues

Culture
Une journée du livre 
Haïtien à Montréal

(LOBBYIST / p. 6)

CEP Permanent à 6 membres 
Michel Martelly met en place un Conseil Electoral Permanent
Mercredi 15 Août 2012 : Le Bureau de Communication de la Présidence informe la 
population  en général et la presse en particulier que le Conseil Electoral Permanent 
(CEP) a été mis en place, le mercredi 15 Août, conformément aux prescrits de la 
Constitution. Voici les six (6) personnes composant le CEP :
Yves Benoit Jean-Marie (Judiciaire);
Patrick Metelus (Judiciaire) ;
Salnave Exantus (Judiciaire) ;
Gustave Acacia (Exécutif);
Raynaldo Brunet (Exécutif).

L’ISC contre le CEP à six membres
HPN - L’Initiative de la société civile (ISC) a qualifié mercredi « d’erreur grave » la 
décision de l’exécutif de former le Conseil électoral permanent sans la représentation 
du parlement. Rony Desroches craint que cette décision de l’exécutif ne plonge le pays 
dans une nouvelle crise.   
Selon le directeur exécutif de l’ISC, Rony Desroches, le chef de l’Etat n’aurait pas dû 
prendre une telle décision en raison du scandale qui a entaché le processus de désigna-
tion des 3 représentants du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) au Conseil 
électoral permanent (CEP). Il croit que le président Martelly aurait dû chercher à ré-
soudre d’abord le malaise existant au sein du CSPJ.  Plus loin, M. Desroches croit que 
le scandale qui a éclaté au sein du CSPJ a terni l’image des membres de l’institution, 
notamment son président Me Anel Alexis Joseph qui, selon lui, devrait représenter un 
modèle pour le pays, étant un  personnage fort de l’appareil judiciaire.  
Rony Desroches propose au CSPJ de recommencer le processus du choix de ces repré-
sentants au CEP, en vue de rendre l’institution crédible. « Il est important que le parle-
ment soit représenté, en ce sens un dialogue est nécessaire entre les différents acteurs 
politiques pour arriver à une solution dans l’intérêt du pays », a déclaré M. Desroches. 

Un Conseil Électoral Permanent de 6 membres au lieu de 9
 [AlterPresse] --- Le président Michel Martelly a procédé à la nomination officielle de 
6 membres sur 9 du Conseil Électoral Permanent (CEP).
Les 6 membres nommés sont les 3 représentants de l’Exécutif et ceux du Conseil Supé-
rieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ).
La constitution amendée prévoit la mise en place d’un CEP de 9 membres avec les 
représentants des trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire.
Le parlement n’est pas parvenu à s’entendre sur une formule permettant le choix de ses 
délégués et certains parlementaires se sont prononcés en faveur d’un Conseil Électoral 
Provisoire de consensus, dans le dialogue avec les différents secteurs de la nation.
La liste de 6 membres nommés au nouveau Conseil Electoral Permanent est la sui-
vante :  
Représentants de l’exécutif : Josué Pierre-Louis (ex-ministre de la justice), Gustave 
Acacia et Reynaldo Bonnet.  
Représentants du pouvoir judiciaire : Yves Benoit Jean-Marie, Salnave Exantus, Pa-
trick Métellus.  
La désignation des trois représentants du pouvoir judiciaire, réalisée dans un premier 
temps par 4 membres du CSPJ sur 9, a été jugée irrégulière et a provoqué la démission 
de deux membres du Conseil.
D’aucuns craignent que la dernière décision de l’Exécutif n’enfonce le pays dans une 
impasse 

Un CEP de consensus pour sortir de la crise…
Telle est la recommandation faite par le sénateur Jean William Jeanty au cours d’une 
conférence des présidents des deux chambres du Parlement consacrée notamment à la 
formation du conseil électoral permanent.
La plupart des sénateurs présents  se sont opposés à l’idée d’une séance en assemblée 
nationale portant sur la désignation des représentants du Parlement au sein du Conseil 
Electoral Permanent. .
 Réaffirmant le refus de ces élus de s’associer à un processus vicié à la base, le prési-
dent de la commission Travaux publics et communications a indiqué que le président 
du Grand Corps, Dieuseul Simon Desras, a été invité à adresser une nouvelle corres-
pondance au chef de l’Etat pour l’informer de l’impossibilité matérielle pour le corps 
législatif de compléter le CEP.
 Des protestations fusent de toutes parts dans la classe politique et la société civile 
depuis la nomination dans des conditions jugées illégitimes et anti-démocratiques de 
six des neuf conseillers électoraux choisis par l’Exécutif et le CSPJ. Il s’agit de Josué 
Pierre-Louis, ex-ministre de la justice et actuel secrétaire général de la présidence, 
Gustave Acacia, Reynaldo Brunet, Patrick Métellus, juge à la cour d’appel de Port-
au-Prince, Yves Benoît Jean-Marie, proche parent de la ministre des finances, Marie 
Carmelle Jean-Marie, et comptable à Radio-Télé Ginen et Salnave Exantus.
 
A partir du 1er Octobre les produits plastic en polyéthylènes et 
polystyrene sont interdits
Le gouvernement haïtien annonce que les produits plastics en polyéthylène et polys-
tyrène seront interdits. Le président Michel Martelly a signé l’arrêté interdisant la 
fabrication, l’importation et la commercialisation de ces produits lors du conseil des 
ministres de cette semaine.
Ces produits, qui ne sont pas biodégradables, causent des dégâts importants pour l’en-
vironnement, indique le Premier Ministre Laurent Lamothe. Ces produits contribuent 
à obstruer les égouts, ce qui entraine des dépenses énormes pour leur curage. L’Etat 
haïtien doit mobiliser 40 millions de dollars pour nettoyer les canalisations et égouts de 
la zone métropolitaine.
M. Lamothe exhorte donc les industriels à utiliser des produits biodégradables en rem-
placement du polyéthylène et du polystyrène déjà interdits dans plusieurs pays. Dans le 
secteur de l’alimentation on pourra utiliser des assiettes en carton.
De son côté, le ministre de l’environnement, Jean Vilmont Hilaire, s’est réjoui de 
cette résolution et rappelle que ces produits en plastic ont une durée de vie de 400 ans. 
Ils ont aussi un impact négatif sur la santé des citoyens, l’environnement, la faune 
aquatique et les plages. Le ministre encourage tous les membres du gouvernement à 
s’impliquer dans la mise en œuvre de l’interdiction.
Pour sa part le ministre du commerce et de l’industrie, Wilson Laleau, a attiré l’atten-
tion sur la nécessité d’accorder des facilités aux entrepreneurs qui veulent investir dans 
le secteur de l’emballage. Selon M. Laleau, cette disposition empêchera une hausse des 
prix des autres types d’emballage suite à l’interdiction de polyéthylène et polystyrène.

Electricité: la foudre frappe la station de Léogane
Un coup de tonnerre enregistré samedi a rendu dysfonctionnelle la sous-station 
électrique de Rivière-Froide privant d’électricité les régions de Fontamara, Carrefour, 
Gressier et Léogane en particulier.  
HPN - Selon la direction générale de l’EDH, suite à ce coup de tonnerre, un début d’in-
cendie a été enregistré à l’usine de la compagnie provoquant une altération du réseau 

(EN BREF / p. 14)desservant ces zones.

P-au-P, 17 août 2012 [AlterPresse] 
--- La cinquième édition de la Journée du 
livre haïtien organisée par le Centre Na 
Rive aura lieu le samedi 18 août 2012 et 
rassemblera à Montréal plusieurs figures 
de la littérature haitienne contemporaine.

Cette journée présentée par Maguy 
Metellus, québécoise d’origine haïtienne 
animatrice d’événements, s’articulera au-
tour du projet “Un livre pou chak ti moun an 
Ayiti” qui consistera en la collecte de livres 
achetés spécialement par les visiteurs durant 
la Journée. Les ouvrages seront ensuite dis-
tribués à des enfants fréquentant des écoles 
défavorisées d’Haïti.

Des auteurs haïtiens reconnus 
seront présents pour échanger avec les par-
ticipants et signer leur oeuvre : Gary Victor, 
récipiendaire du prix Casa de Las Ameri-
cas 2012, présentera son dernier ouvrage 
“Maudite Education”. Un hommage sera 
fait à deux doyens Ghislaine Rey-Charlier, 
historienne, et Raymond Chassagne, poète. 
Ce dernier signera son dernier recueil poé-

tique “Eloge du paladin”.
La journée se déroulera au bistro 

Bouk’entrain dans une ambiance festive ; 
les témoignages et lectures de Joel Des 
Rosiers, honoré du prix Athanase-David, 
seront accompagnés de 3 musiciens de roda 
de samba.

L’illustration haitienne sera pré-
sentée aux jeunes, notamment à travers les 
albums de Dany Laferrière, Mimi Barthé-
lémy et Marie-Célie Agnant. Rogé, l’illus-
trateur de “Haïti mon pays”, sera présent.

Le Centre Na Rive entretient 
d’intimes liens avec Haïti et sa diaspora au 
Canada. Cet organisme communautaire à 
but non lucratif fondé en 1973 à l’initiative 
du Bureau de la Communauté Haïtienne 
de Montréal se donne pour mission de 
permettre l’intégration des immigrés (no-
tamment haïtien) par l’alphabétisation, la 
francisation ainsi que l’insertion sociale et 
professionnelle tout en faisant connaître la 
culture haïtienne au Québec. 

Le gouvernement 
haïtien engage 

un lobbyist à Washington
L’administration Martelly a em-

bauché Walter Corley comme lobbyiste 
à Washington dans l’espoir d’influencer 
le gouvernement américain et les élus du 
Congrès à se pencher sur des législations 
pour favoriser l’aide au développement et 

la reconstruction en Haïti, selon un article 
du Miami Herald.   

HPN - Engagé sous contrat d’un an 
par le gouvernement haïtien depuis le mois 
d’Avril écoulé, Walter Corley qui toucherait 
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CEP Permanent 
nomination 6 membres 

Port-au-Prince, mercredi 15 Août 2012 : Le Bureau 
de Communication de la Présidence informe la population  en 
général et la presse en particulier que le Conseil Electoral 
Permanent (CEP) a été mis en place, ce mercredi 15 Août, 
conformément aux prescrits de la

Constitution. Voici les six (6) personnes composant 
le CEP :

Le citoyen Yves Benoit Jean-Marie (Judiciaire);
Le citoyen Patrick Metelus (Judiciaire) ;
Le citoyen Salnave Exantus (Judiciaire) ;
Le citoyen Josue Pierre-Louis (Exécutif) ;
Le citoyen Gustave Acacia (Exécutif);
Le citoyen Raynaldo Brunet (Exécutif).

CEP à 6 membres: Evans Paul 
prévoit une crise grave

Organisations droits humains 
demandent abrogation arrêté 

créant CEP à 6 membres

M. Paul qui intervenait jeudi sur les ondes.  Le leader du KID 
a rappelé au premier citoyen de la Nation que l’une des graves 
crises que le pays a vécues de 2000 et 2004, comme en 2010 
c’était une question d’élection.

Pour éviter la crise, M. Evans Paul a proposé la forma-
tion d’un conseil de consensus pour organiser les prochaines 
joutes électorales au lieu d’un conseil électoral permanent ou 
provisoire car selon lui il n’y a pas de provision légale ni dans 
la constitution de 1987 ni dans celle amendée. 

Anel Alexis Joseph. 
 Les organisations estiment en outre que le nouvel 

organe électoral constitué avec en son sein des membres il-
légitimes et illégaux, ne peut être que subordonné au Pouvoir 
Exécutif car une institution mise en place sur la base de procé-
dés non démocratiques ne peut en aucune manière fonctionner 
démocratiquement.   

De ce fait, ces organisations exigent du Président 
de la République Michel MARTELLY, qu’il abroge l’arrêté 
nommant les membres du CEP, ce, par respect pour le bon 
fonctionnement des institutions étatiques dont il est le garant.  

La décision du chef de l’Etat de nommer 6 conseillers 
du Conseil Electoral Permanent (CEP) sans ceux du pouvoir 
législatif suscite déjà pas mal de réactions de la part des di-
rigeants de partis politiques. Evans Paul estime que « cette 
décision annonce une grave crise politique dans le pays, une 
crise intentionnelle et électorale ».

HPN - « M. Martelly a inventé un CEP, je redoute 
qu’il voulait créer un CEP personnel ou presidential, mais je 
constate qu’il a choisi de faire un CEP personnifié », a réagi 

10 organisations de promotion et de défense des 
droits humains s’insurgent contre le processus ayant abouti à 
la nomination de 6 membres du Conseil électoral permanent. 
Evoquant les controverses suscitées par le choix des représent-
ants du CSPJ, elles demandent au président Martelly d’abroger 
l’arrêté formant le CEP.  

HPN - Dans un communiqué, ces organisations qui 
soutiennent la décision de leur représentante Me Dilia Lemaire 
de ne plus siéger au CSPJ, appuient également la position de la 
Fédération des barreaux d’Haïti qui a entrepris des démarches 
en vue de la mise en accusation du président du CSPJ, Me 
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(MARTELLY / p. 6)

Martelly et le président du Sénat, Simon Dieuseul Desras, dont la position reste indéfinie 
après la nomination d’un Conseil électoral permanent à 6 membres par le chef de l’Etat

Le nouveau président dominicain Danilo Medina 
et la vice-présidente Margarita Cedeño Fernandez

Martelly ou les prémisses 
d’une nouvelle présidence à vie

du plus ça change, plus c’est la même chose explique notre 
état de dénuement absolu. Surtout le cercle continuant de se 
refermer au fur et à mesure que les moyens se raréfient – pays le 
plus pauvre du continent puis de la planète, plus aussi la notion 
de classe (en usage encore jusqu’en 1957 où l’on parlait de 
‘classe moyenne’) se racornit pour se changer en caste, puis en 

tard c’est trop tard. Dire adieu non seulement à tout espoir de 
changement mais adieu Haïti !

Le retour à la présidence à vie ! …
Et d’abord l’Haïti démocratique dont nous avons au 

moins rêvé ces dernières décennies. Car la première consé-

(MARTELLY ... suite de la 1ère page)
citoyens honorables au fond d’eux-mêmes) espéraient une dis-
parition du devant de la scène, une certaine mise sur la touche 
de la petite nomenklatura qui en était venue à symboliser le 
pouvoir ces dernières décennies, toujours les mêmes, toujours 
et partout, tant dans le pouvoir que dans l’opposition, mais une 

machine enrayée, vidée, depuis longtemps au bout du rouleau 
et dans l’incapacité de se renouveler.

Héla, ce n’est pas ce que Michel Martelly entendait 
par changement. Lui voulait dire, comme à l’arrivée de Du-
valier en 1957 : placer dans toutes les hautes fonctions gou-
vernementales uniquement ses amis, ses propres parents, ses 
partisans, ses fanatiques,  ses hommes à tout faire. Et comme il 
n’y a pas de génération spontanée, le changement à la Martelly 
c’est simplement le retour des mêmes qui étaient déjà là, oui 
mais avant la chute de la dictature Duvalier en 1986. Ou du 
moins jusqu’au coup d’Etat des généraux et des escadrons de 
la mort de 1991.

Mais ce n’est encore rien. Le peuple haïtien a l’habi-
tude de ce genre de changement qui consiste à remplacer une 
chemise usagée par une autre plus ancienne mais retournée à 
l’endroit. 

Le pouvoir Lavalas lui aussi n’avait-il pas pour de-
vise à son accession en 1991 : ‘Makout pa ladan l’ ? Ce qui 
sous-entend la même exclusion (même quand c’est pas pour 
les mêmes raisons). Mais il nous faut apprendre que le pouvoir 
qui donne accès au bien public et à la fortune nationale, ne doit 
en aucun cas être confondu avec le coffre fort d’un citoyen, 
ni d’un petit clan, ni même d’une classe quelque fondés que 
soient ses desiderata. 

Une simple affaire de famille …
Mais là encore ce n’est rien. Bien que cette tradition 

quence des décisions actuelles de Michel Martelly c’est le 
retour à la présidence à vie à laquelle nous avons renoncé en 
1986. Et en principe pour toujours. Rappelez-vous la dictature 
‘sanguinaire et cleptomane’. L’un ne va pas sans l’autre. Pour 
perpétuer le pillage des fonds publics la reconstitution de 
Fort Dimanche (la prison où disparurent plusieurs milliers de 
compatriotes sous le régime Duvalier) est indispensable. Tout 
comme la réhabilitation des défuntes forces armées d’Haïti.

En effet, que voit-on ? Non seulement le président 
Martelly, incapable de s’élever au niveau des anciens rois pour 
implorer le ciel (ou nos aïeux) de bien l’inspirer, se contente de 
choisir les trois représentants de l’Exécutif au Conseil électoral 
permanent parmi ses plus proches conseillers et partisans mais 
il interfère dans les trois choix du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire (CSPJ) pour y imposer aussi ‘ses’ gens.

Et tout cela sans aucun souci de compétence ou de 
dignité. Sans état d’âme, comme aime à dire un certain auto-
proclamé ‘animal politique’. Il s’agit de caser tous ses fidèles 
et partisans, de remplir tout l’espace. ‘Se sòt ki bay, enbesil 
ki pa pran’. 

De fait c’était à ceux qui ont conçu cette Constitution 
de savoir qu’Haïti n’est pas un pays comme les autres !

Une sorte de coup d’état …
Bref ce qui donne déjà au président la garantie de 

disposer de 6 membres sur 9 au prochain Conseil électoral 
permanent - en même temps qu’il maintient la pression sur 
le Législatif pour annoncer lui aussi ses trois choix, ce qui du 
coup entérinerait l’acte posé, cette sorte de coup d’état.

Parce que, attendez, le Conseil électoral permanent 
a un mandat de dix années et ses membres sont quasi inamo-
vibles. En même temps qu’ils ont pour mission d’organiser les 
élections à tous les niveaux : présidentiel, législatif, municipal, 
régional etc.

Récapitulons. Voici donc déjà le pouvoir judiciaire 
inféodé au palais national – et dans son institution la plus 
vénérable, le CSPJ/ Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
dont le président, Me Anel Alexis Joseph, se révèle le jouet 
du président Martelly. Et cela sans aucune gêne.

Et d’étape en étape (et avec une audace inouïe) un 
Conseil électoral permanent avec pas plus d’indépendance que 
le directeur de la plus négligeable officine gouvernementale.

Le même sans gêne …
Ainsi le ‘martellysme’ se dévoile : c’est le contrôle 

du pouvoir dans ses trois représentations légitimes (exécutif, 
législatif et judiciaire). Et pour de nombreuses décennies !

Car c’est une chose de remplir les postes gouverne-
mentaux de ses copains, parents, partisans et courtisans, c’en 
est une autre d’utiliser le même esprit, le même sans gêne 

clan puis en une simple affaire de famille. Littéralement parlant. 
Malgré tout, disions-nous, ce n’est pas le plus grave. 

Car il y a le pouvoir, ses pompes et ses très juteux contrats, 
vache à lait des gouvernements successifs … mais, tenez-vous 
bien, il y a aujourd’hui une nouvelle situation radicalement 
différente : le pays doit mettre en place - et pour la première 
fois - des institutions destinées à gérer notre avenir durant 
plusieurs générations, si ce n’est pour toujours.

Des institutions qui ne sont pas conjoncturelles mais 
dont le rôle est de tracer le destin de la nation. 

Elles ont pour nom : Conseil électoral permanent, 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ou CSPJ, et bientôt un 
Conseil constitutionnel également prévu dans la Constitution 
de 1987 amendée.

Or l’on a décidé (ce ‘on’ c’est surtout la communauté 
internationale, autrement dit Washington) que cela doit être 
fait aujourd’hui même et non demain car ayant été pendant 
trop longtemps constamment remis à plus tard. Autre faiblesse 
de cette nomenklatura qui a fait la pluie et le beau temps ces 
dernières décennies. 

Au point où nous en sommes, pas question de mas-
quer la vérité.

Au-dessus de notre (trop) simple nature …
Or voici que Michel Martelly confond avec sa vache 

à traire quotidienne ces institutions immanentes, au-dessus 
de notre simple nature (certainement trop simple !), selon 

l’expression : un homme 
pour l’éternité (ou encore 
quand les anciens rois se 
retiraient dans une monastère 
pour prier longtemps avant 
de prendre une très grave 
décision). 

Oui, curieusement, 
le président Martelly ne voit 
aucune différence entre d’un 
côté le CSPJ ou le CEP per-
manent et de l’autre le CFI 
(Conseil de facilitation des 
investissements) ou l’ED’H 
(Electricité d’Haïti) dont il 
peut changer de directeur 
général deux fois le même 
mois. Au gré de ses intérêts 
et de ceux de ses puissants 
amis. Ou de ses protecteurs 
étrangers.

C’est grave. Gravis-
sime. Et quelque chose doit 
être fait. Tout de suite. Plus 
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Martelly choisit la voie du radicalisme
(RADICALISME ... suite de la 1ère page)
Tout au contraire c’est un art sublimement fin et le 

vainqueur final est celui dont on ne voit jamais la main.
A force de menaces le président Michel Martelly a 

fini par monter contre lui jusqu’aux modérés dans cette lutte 
combien incertaine pour établir un Conseil électoral permanent.

Par tradition les pouvoirs en place sont toujours 
soupçonnés de vouloir installer des conseillers électoraux à 
leur dévotion.

néral, le Parlement se trouve dans l’impossibilité de satisfaire 
à l’’ultimatum’ présidentiel …

Secundo, si le président persiste à vouloir passer outre 
pour installer (comme on le lui prête l’intention) un Conseil 
électoral permanent de 6 membres au lieu de 9, il plongera 
le pays dans une crise dont lui-même (ni personne d’autre) 
n’a idée.

Après la lettre ouverte du sénateur Desras, rappelons 
le un modéré qui a présidé – malgré l’opposition de plusieurs 

Deux conseillers politiques du président Martelly : les ex-sénateurs (à gauche) Joseph Lambert 
et Youri Latortue (photo Haïti en Marche)

Martelly et le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White - 
Washington apporte son appui aux décisions dans l’établissement du Conseil électoral 

permanent mais jusqu’où ? (photo de courtoisie)

Cependant le président du sénat, Simon Dieuseul 
Desras, n’en reste pas moins un modéré.

Il termine sa lettre ouverte en suggérant au président 
de réunir tous les acteurs concernés (à commencer par les 
trois pouvoirs et les représentants de la société civile) pour 
rechercher un consensus.

C’est une perche qui lui est tendue et que le président 
Martelly ne devrait pas négliger.

Si au contraire il choisit de continuer à jouer plutôt 

de ses collègues et d’une forte partie de l’opposition politique 
– la cérémonie autorisant la  publication de l’Amendement 
Constitutionnel – c’est silence radio. Même le palais national 
qui n’a commenté …

Justement le président Martelly s’est laissé prendre 
au jeu de ses adversaires les plus radicaux (tels les sénateurs 
Jean Charles, Bien Aimé et William Jeanty) pour estimer devoir 
monter constamment au créneau dans un éternel jeu de kif kif. 
A menace menace et demi …

La dernière en date c’est l’intention qui lui est prêtée 
par des sénateurs de son camp (dont Wenceslas Lambert) 
de former un conseil de 6 membres (les trois nommés par 
l’Exécutif et les trois issus du choix contesté du président du 
CSPJ) parce que refusant de se soumettre aux fantaisies d’un 
quarteron de sénateurs !

Cela au nom des dispositions constitutionnelles fai-
sant du chef de l’Etat le garant de la continuité des institutions.

Mais la Constitution reconnaît-elle comme une véri-
table institution un conseil électoral de six membres alors que 
constitutionnellement celui-ci est formé de 9 ?

Ensuite le président Martelly a-t-il les moyens de sa 
politique ?

En dehors de deux ou trois anciens sénateurs et leurs 
alliés au Parlement qui, pour assurer leur réélection, le poussent 
à profiter de son ascendance sur l’actuel président du CSPJ pour 
former un conseil électoral permanent plutôt à sa dévotion, de 
quel autre atout dispose le président Martelly ?

Du fait que Washington et la communauté internatio-
nale poussent aussi à la formation d’un CEP permanent comme 
un pas de plus vers la stabilité constitutionnelle et politique ou 
autres objectifs inavoués !

Mais l’international n’a jamais échoué. Ce sont les 
locaux qui portent toujours le chapeau. Même quand il s’agit 
d’un Hosni Moubarak, le dictateur égyptien, qui a été lâché 
comme un paquet de linge sale par l’administration Obama. 

D’autre part Michel Martelly n’a pas un rassemble-
ment politique qui lui est acquis. Il n’a que des politiciens qui 
veulent profiter de son pouvoir.

Et, disons-le, de son manque d’expérience !
D’ailleurs lui-même a reconnu qu’il devrait avoir 

mieux à faire avec une crise d’insuffisance alimentaire qui se 
profile à l’horizon.

avec les gros bras, comment alors empêcher les autres de penser 
que ce sont ces mêmes pratiques ‘gwo ponyèt’ qui présideront 
aussi aux prochaines élections.

Et ce pendant les dix prochaines années, c’est la durée 
du mandat du Conseil électoral permanent. Carte blanche pour 
toute une décennie et pour une minorité vraiment ‘zuit’, oui que 
l’on peut compter sur les doigts d’une seule main. Faut le faire !   

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le pouvoir Martelly n’échappe pas à la règle. Mais 
le président et son équipe font les choses si mal que c’est eux-
mêmes qui renforcent ce soupçon.

Le lundi (13 Août) c’est le leader des ‘modérés’ au 
Sénat, Simon Dieuseul Desras (sénateur du Centre), celui-là 
même qui a appuyé Martelly dans ses dernières confrontations 
avec les plus radicaux de ses collègues, et qui écrit aujourd’hui 
au chef de l’Etat pour lui dire qu’à vouloir persister dans la 
voie actuelle (installer de toutes forces un Conseil électoral 
permanent) il conduit tout droit le pays vers une crise dont nul 
ne peut prévoir l’issue.  

Non seulement il y a les problèmes propres au Par-
lement (sénateurs et députés partisans d’une autre formule : 
celle d’un ‘conseil électoral provisoire de consensus’ ; absence 
de quorum dans un Sénat réduit à 20 membres sur 30, le tiers 
étant arrivé en fin de mandat) mais, souligne le président du 
grand corps, voici les trois conseillers électoraux nommés par 
le pouvoir judiciaire taxés d’illégitimité.

En effet la crise bat son plein au récemment installé 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) dont le prési-
dent est accusé par près de la moitié de ses collègues d’avoir 
violé les règlement en choisissant de manière unilatérale les 
trois personnalités devant représenter cette institution au 
Conseil électoral permanent. Selon la Constitution en vigueur, 
ce choix doit être fait à la majorité des membres (5 sur 9). Le 
président du CSPJ, Me Anel Alexis Joseph, une sorte de vieux 
de la vieille, persiste. Un 5e membre lui apporte son appui. Mais 
en guise de réaction 2 membres du CSPJ démissionnent. Et 
un autre présente une requête à la chambre des députés pour 
demander sa destitution.

Voici donc déjà le CSPJ, une institution devant consa-
crer l’indépendance du pouvoir judiciaire, menacé d’éclate-
ment quelques semaines seulement après son installation. Et 
justement pour manque d’indépendance vis à vis du pouvoir 
Exécutif.

Et voici les trois citoyens nommés pour représenter 
le Judiciaire au Conseil électoral permanent frappés d’une 
quasi-illégitimité.

Et c’est dans ces conditions que le président Martelly 
inflige un nouveau délai de huit jours au Législatif pour lui 
aussi désigner ses trois représentants.

Réponse du président du Sénat : vu le contexte gé-
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ROUTE DE JACMEL 
Travaux stoppés sans avertissement

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

Le sénateur dominicain Felix Bautista (à gauche du président sortant Leonel Fernandez) 
qui a été accusé d’avoir obtenu de nombreux contrats de construction en Haïti

Les travaux suspendus sur la route de Jacmel laissant les menaces d’éboulement encore plus évidentes 
(Marcus/HENM)

(MARTELLY ... suite de la page 4)

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

(LOBBYIST
 ... suite de la page 2)

dans la mise en place des institutions destinées à baliser tout 
l’avenir de la nation, à prendre des décisions impliquant toute 
la communauté nationale, sans considération de catégorie 
sociale ou politique ou de fortune, et pour de nombreuses 
générations à venir.

Uniquement parce que, par un hasard de l’histoire, 
c’est moi qui suis au palais, ‘c’est nous qui menons’, comme 
dit le créole !

Or le président Martelly ne semble pas disposé à 
changer de point de vue. Au contraire il se considère comme 
dans un combat acharné où tous les coups sont permis.

Le support de Washington …
Bien entendu Michel Michel se croit tout permis 

parce que Washington réclame la mise en place des mêmes 
institutions. Et toutes affaires cessantes.

    Ces diplomates étrangers se taisent alors qu’ils 
auraient pu reconnaître que de pareilles institutions (Conseil 
électoral permanent, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et 
bientôt aussi le Conseil constitutionnel …) comme dans leur 
pays respectif doivent être placées au-dessus des considérations 
partisanes, électoralistes, claniques. Au-dessus de tout soupçon.

Le président Martelly a donc les pleins pouvoirs. En 
conséquence, à ceux qui ne peuvent pas accepter un retour à 
la présidence à vie (même sous une forme déguisée) voire à 
une nouvelle dictature ‘sanguinaire et cleptomane’ car l’un 

ne va pas sans l’autre – et s’ils ne veulent pas perdre jusqu’à 
leur rêve d’un vrai changement - il ne leur reste entre autres 
comme alternative qu’à faire leur valise pour laisser (à nou-
veau) le pays !!!

Martelly ou les prémisses d’une nouvelle présidence à vie

NOMINATIONS : Guyler Delva, secrétaire 
d’Etat / Godson Aurélus, chef a.i. PNH

gères ;
Wilner Valcin, Secrétaire d’Etat à la Planification ;
Andess Apollon, Directeur Général de l’Electricité 

d’Haïti (EDH) ;
Dukens Raphaël, Directeur Général Adjoint de l’Elec-

tricité d’Haïti (EDH) ;
Dimitri Nau, Directeur de Cabinet du Premier mi-

nistre ;
Azad Belfort,  Directeur Général du Ministère des 

Affaires Etrangères ;
Giovanni Dorélien, Directeur Général Adjoint au Mi-

nistère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE). 

Selon un mot cher à notre actuel président : ‘sa k pa 
kontan, anbake.’

Haïti en Marche, 18 Août 2012

général de l’association SOS journalistes
 La police nationale a également un nouveau patron. 

M Gotson Aurelus qui dirigeait la Direction centrale de police 
judiciaire (DCPJ), est nommé  Directeur Général ai de la Police 
Nationale d’Haïti (PNH). Il remplace Mario Andrésol qui vient 
d’accomplir 2 mandats successifs.

Plusieurs autres nominations ont été annoncées:
Robert Labrousse, Secrétaire d’Etat à la Coopération 

externe ;
Nixon Myrthil, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etran-

a été recruté par le gouvernement haïtien en tant que conseiller 
sur les questions liées au Congrès des États-Unis visant à ob-
tenir l’appui politique et financier” pour Haïti. 

 Corley, un natif de Detroit, a aidé l’ex-président 
américain Bill Clinton à gérer sa campagne présidentielle dans 
le Wisconsin en 1992.  Corley était à Port-au-Prince lors du 
séisme du 12 janvier 2010, il travaillait sur une proposition du 
gouvernement haïtien en vue de convertir l’eau de mer en eau 
douce en utilisant l’énergie solaire. 

5.000 dollars par mois, dit 
avoir déjà entamé des discu-
tions avec des congressmen 
américains sur l’épineux dos-
sier du choléra. 

 L’ a m b a s s a d e u r 
d’Haïti à Washington, Paul 
Altidor a confirmé que Corley 

Le gouvernement haïtien engage 
un lobbyist

diriger la circulation ont disparu aussi. L’auto-
mobiliste passe sans perdre de temps. En ces 
temps d’averses orageuses, les éboulements 
sont fréquents. La montagne remuée profon-
dément, a été laissée tel quel. Comme une épée 
de Damoclès.

Prenez votre courage à deux mains 
et faites le tour du python rocheux, vous dé-
couvrez alors un début de chemin montant, 
sablonneux, malaisé tracé par l’excavatrice. 
L’objectif serait de créer une bretelle à ce ni-
veau de la route qui ferait dévier cette dernière 
pour passer au haut du morne dont s’échappent 
les constants éboulements et pouvoir ainsi 
éviter ces derniers en contrebas.  

L’idée est belle. Mais est-ce si ur-
gent ? Ensuite a-t-on les moyens d’une telle 
entreprise ? 

Financièrement oui. Selon le pan-
neau d’affichage du projet, il s’agit d’un 
programme de la Banque mondiale pourvu 
d’un budget de 3 millions 300 mille dollars 
de ‘relèvement d’urgence des infrastructures 
et des institutions.’

Le responsable du projet est le Mi-
nistère des travaux publics et l’exécutant une 
firme identifiée par son sigle, COAMCO.

Renseignement pris : COAMCO est 
une entreprise dominicaine. Compañia ame-
ricana de la construcción. 

Avant de l’engager pour une réali-
sation de l’envergure de celle actuellement 
conduite sur la route de Jacmel, faut-il bien 
qu’on ait contrôlé les antécédents de la 
COAMCO.

Oui, c’est une firme qui a déjà gagné 
des contrats via la Commission nationale des 
marchés publics ?

Cependant sur la même page Internet 
où nous nous sommes renseignés, il est dit que 
c’est l’entreprise qui a effectué la réparation 
du tronçon Mariani-Léogane de la Route Na-
tionale No# 2. 

Or arrêtons-nous un instant. Non 
seulement c’est un travail apparemment sans 
grande complication mais il n’a même pas 
été achevé. 

Il s’agit principalement d’effacer les 

craquelures laissées par le séisme de janvier 
2010 à divers endroits de cette voie.

Travaux effectués à la hâte en février 
dernier avant que le président Michel Martelly 
n’ait emprunté la Nationale 2 pour se rendre 
au carnaval traditionnel qui était organisé dans 
la ville des Cayes, chef lieu du Sud.

Les travaux se sont arrêtés peu après 
le carnaval. Sans jamais se terminer. Les 
crevasses sont encore béantes et continuent 
de constituer un grand embarras pour le trafic 
automobile.

Voici le titre de gloire de la compa-
gnie COAMCO. Est-ce que cela l’habilite à 
pouvoir accomplir le projet actuel au haut du 
morne St-Etienne ? 

Comme toujours dans le cas des 
projets à financement international, il y a aussi 
une compagnie de supervision. Et dans le cas 
présent c’est A.I.C. Progetti, une entreprise 
italienne (?).

La seconde question, était-ce si 
urgent ? Si les calculs ne sont pas corrects et 
si la durée des travaux (ici 10 mois) n’est pas 
respectée, on risque de se retrouver totalement 
coupés du département du Sud-est car la route 
de Jacmel (officiellement Route de l’Amitié 
offerte par la France à Haïti dans les années 
70 et grâce aux bons offices d’un ambassadeur 
de France en Haïti nommé Monsieur Bernard 
Dorin) est la seule voie de communication 
existante.

Alors qu’on parle d’agrandir l’aé-
roport de Jacmel pour l’ouvrir au trafic in-
ternational.

Pourquoi n’avoir pas attendu d’abord 
la concrétisation des travaux de l’aéroport qui 
offrirait peut-être une alternative.

En attendant si la route est coupée, 
les projets touristiques à Jacmel dont l’actuel 
gouvernement a fait une priorité, devront être 
remis à une date très ultérieure.

Pour finir il existait une équipe de la 
mission onusienne de maintien de la paix ces 
derniers temps constamment dans la montagne 
bien équipée pour débarrasser la route du 
moindre obstacle. On ne voit plus les casques 
bleus depuis que COAMCO est sur place.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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ENVIRONNEMENT : Le gouvernement
peine à se faire comprendre

Facile de s’en rendre compte en jetant un coup d’œil 
sur les plages du Sud-est (Jacmel) en cette saison de constante 
alerte météo due à la saison cyclonique (juin-novembre). La 
plage est le matin une vraie poubelle nationale.  

Cependant ou le gouvernement haïtien n’est pas 
vraiment intéressé à la mise en application de son arrêté (au-
trement dit simple démagogie à usage externe) ou il aurait dû 

peut pas faire du tourisme non plus dans un pays où le choléra 
court les rues. C’est la fable de l’œuf et la poule. Pas de poule 
qui ne naisse d’un œuf, pas d’œuf qui ne soit sorti d’une poule !

Le gouvernement souffrirait-il de ce qu’on appelle en 
créole ‘fòs kote’, ou en français : fonctionner à sens unique ?

Alors que c’est tout l’ensemble qui doit être mobilisé 
pour résoudre des problèmes d’un tel ordre. Et non je-tu-nous 

Le président Michel Martelly ne résiste pas longtemps à ce 
genre de réaction de la base.

Les observateurs opinent aussi. Aussi bien officiels 
que simples citoyens.

Nos déchets plastiques aboutissent jusques 

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

aux plages de Floride …
Le sentiment général est que le gouvernement a agi 

dans la précipitation. Sous quelque pression extérieure. Haïti 
ne peut aspirer à retrouver sa place dans le tourisme régional 
et en même temps ne rien faire pour remédier à la menace 
écologique qu’elle fait peser sur toute la région.

Ce qu’on sait moins en Haïti c’est que les déchets 
plastiques d’Haïti aboutissent jusques aux plages immaculées 
de la Floride.

Alors que notre très active ministre du tourisme, 
Stéphanie Balmir Villedrouin, parcourt les assistes touristiques 
dans toute la région pour tenter de faire renaître l’image d’Haïti, 
elle doit être assaillie de la même question : que comptez-vous 
faire pour arrêter la pollution de toute la flore marine régionale 
par ces machins en polyéthylène qui peuvent mettre 4 siècles 
pour se désintégrer et qui en atteignant les îles alentour, font 
un grand tort à leur industrie touristique et nécessitent d’im-
portants débours supplémentaires aux gouvernements et aux 
opérateurs pour en effacer les effets ?

Quid du choléra ? …

comprendre que même dans les pays les plus organisés une 
telle mesure ne se conçoit avec autant de légèreté.

D’autant plus que – et c’est probablement le plus im-
portant – nous sommes sous le coup d’une épidémie de choléra 
qui a déjà fait plus de 7.000 morts et plus d’un demi-million 
d’infectés depuis octobre 2010.

Le choléra se propage par l’eau souillée. On a com-
pris. Et pour plus de la moitié de la population la seule source 
d’eau potable c’est celle vendue partout dans les sachets en 

profitons, eux ils triment !

Laisser un temps de grâce …
Nous avons été témoins lorsque il y a près de vingt 

ans les Etats-Unis ont pris la même mesure : mettre fin au règne 
des sachets en plastic non biodégradable, c’est-à-dire qui ne se 
désintègre dans la nature pas avant des siècles.

D’abord l’industrie qui produit et le commerce qui 
utilise ont eu un temps de grâce (pas moins d’une année) pour 

polyéthylène.

Avoir les pieds 
sur terre ! …

A ce  n iveau on 
cherche en vain à comprendre 
dans quel système de raison-
nement fonctionne le gouver-
nement ? Nos gouvernants 
actuels ont-ils les pieds sur 
terre ?

Il est vrai qu’on ne 

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.

L’eau si rare en Haïti La plage de Ti Mouillage (Jacmel) aussi belle que redoutée pour ses courants sous-marins 
(photo Marcus/HENM)

(ENVIRONNEMENT / p. 10)

Environnement:
l’interdiction des sachets 

en polyéthylème 
mal accueillie

L’arrêté gouvernemental interdisant la fabrication, 
l’importation, la commercialisation et l’utilisation des sachets 
en polyéthylène ne fait pas l’unanimité, des consommateurs 
estimant que cette décision n’est pas la meilleure solution.

Reportage -  L’arrêté stipule que « 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 ».  

 Les représentants de la compagnie Alaska intervenant 
sur des radios ont fait savoir que cette mesure allait provoquer 
la mise à pied de milliers d’employés. Lundi déjà des centaines 
de personnes avaient manifesté dans les rues de la capitale pour 
demander l’annulation de l’arrêté.  Les responsables de Alaska 
sollicitent une rencontre avec les autorités concernées afin de 
trouver une solution qui sera dans l’intérêt de tous les Haïtiens.

 Tout en encourageant l’utilisation de produits bio-
dégradables, le gouvernement explique que cette décision est 
prise le souci d’améliorer la qualité de la vie des Haïtiennes 
et des Haïtiens.   Toutefois, dans les rues la mesure reste très 
impopulaire, notamment auprès des petits commerçants et 
des petites bourses.  Jean Gardy, un vendeur d’eau en sachets 
dans les rues de Pétion-Ville, estime que l’Etat devrait penser 
d’abord à une autre activité pour ceux qui évoluent dans ce 
secteur avant de prendre une mesure qui peut déboucher sur 
des manifestations.  De son côté, Edmond, un pneumaticien 
(‘caoutchouc-man’) interrogé par HPN, craint que cette mesure 
ne pénalise les consommateurs qui ne pourront plus acheter 
de l’eau embouteillée parce que trop cher.  «  Les fournisseurs 

d’eau embouteillée peuvent 
décider d’augmenter le prix 
des bouteilles d’eau, ce qui 
sera un lourd fardeau pour ce 
qui ont peu d’argent », a-t-il 
soutenu.  

« Ces sachets nuisent 
vraiment à l’environnement, 
mais le gouvernement devrait 
penser à une autre solution 
plus praticable car, ce n’est 
pas uniquement les sachets en 
polyéthylène qui détériorent 
l’environnement », a fait 
remarquer un grossiste qui a 
voulu garder l’anonymat.  

 « L’Etat devrait 
aussi penser à donner un dé-
lai pour épuiser les stocks de 
sachets et de plats et ensuite 
stopper la distribution », a-t-
il ajouté.  Un restaurateur de 
rue prévoit que cette mesure 
pourrait fortement pénaliser 
ce commerce qui se fait sur-
tout dans des assiettes en 
foam également interdit.
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Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
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Lysine
Acide Glutamique
Acide Aspartique
Acide folique
Cyproheptadine

50 mg
5 mg

0.6 mg
15 mg
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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

Approche de la question haïtienne 
dans le discours du président Medina

Investiture du président dominicain Danilo Medina 
avec la bénédiction du président sortant Leonel Fernandez

Dominicains-haïtiens attaqués et détenus 
par la police à Monte Plata

Santo-Domingo, le 17 août 2012 - (AHP) - Le pré-
sident de la Fondation Zile (Île, en créole), Edwin Paraison, a 
jugé équilibrée et objective la partie du discours d’investiture 

président dominicain a lancé un appel à tous les Dominicains 
sans exclusion aucune, politique, religieuse ou ethnique pour 
qu’ils vivent en harmonie.

«Il est clair que lorsqu’il parle d’exclusion ethnique, 
M. Medina fait référence à ces compatriotes d’ascendance 
haïtienne qui peinent à s’intégrer dans la société dominicaine», 

jeudi du nouveau président dominicain Danilo 
Medina qui a traité de la question relative aux 
relations haïtiano-dominicaines.

Edwin Paraison a fait remarquer 
que malgré les dizaines de chefs d’Etat et de 
gouvernement présents à Santo-Domingo pour 
la cérémonie d’investiture, Danilo Medina 
n’a mentionné que le nom d’Haïti dans son 
discours.

Ses propos laissent entrevoir une 
certaine volonté d’entretenir des rapports 
commerciaux et migratoires plus harmonieux 
avec Haïti et  l’importance qu’il accorde aux 
bonnes relations entre les deux pays, a relevé 
l’ancien ministre des Haïtiens vivant à l’Etran-
ger qui dit maintenant attendre que le nouveau 
chef de l’Etat opère des changements dans 
son administration, de manière à ce que cette 
nouvelle vision puisse atterrir.

Pour ce qui est des difficultés rencon-
trées par les Dominicains d’origine haïtienne 
en vue de leur intégration dans la société 
dominicaine, Edwin Paraison reconnait que 
M. Medina n’a  pas abordé directement la 
question, mais fait remarquer que le nouveau 

a assuré Paraison qui souligne toutefois que la 
communauté haïtienne en République Domi-
nicaine a été surprise de voir le nouveau chef 
d’Etat confirmer M. Carlos Morales Troncoso 
à son poste de ministre des affaires étrangères 
en dépit  de la façon non satisfaisante dont ce 
dernier  gère  la question migratoire entre Haïti 
et la République Dominicaine.

Il a également exprimé le souhait 
que Danilo Medina nomme un autre directeur 
général de la migration.

Par ailleurs Medina a clairement 
démontré sa détermination à prioriser les 
intérêts commerciaux de la République Do-
minicaine dans le cadre de ses échanges avec 
Haïti, quand il dit qu’en un jour de marché 
binational, le pays exporte plus vers Haïti qu’il 
n’exporte en un an vers l’Amérique Latine, fait 
remarquer M. Paraison appelant les dirigeants 
haïtiens à œuvrer de leur côté dans le sens du 
renforcement des liens entre les deux pays 
mais également à préserver et à défendre les 
intérêts d’Haïti face à la République Domi-
nicaine.

Mardi 14 août 2012
Un groupe de jeunes du mouvement Reconoci.do, a 

été arrêté par des membres de la Police Nationale, le lundi 
13 Août 2012, quand ils ont tenté de manifester depuis le 
parc central jusqu’au bureau d’enregistrement de l’État 
civil de Monte Plata, pour exiger le respect de leur droit 
fondamental de citoyenneté.

Ana Maria Belique, porte-parole du groupe,  déclare 
avoir demandé l’autorisation, il y a quelques jours au gouver-
neur de Monte Plata, pour réaliser cette activité, mais ils ont  
refusé sous prétexte qu’ils ne sont pas Dominicains et qu’ils 
n’ont pas le droit de manifester.

Malgré le refus,  indique Belique, le groupe a tenté de 
manifester, mais ils ont été arrêtés par un contingent de policiers 
sous le commandement du colonel Antígua. Ces derniers ont 
dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes et arrêté huit des 
manifestants pendant qu’ils poursuivaient les autres à travers 
les rues. Trois des détenus ont été battus par un agent de police 
connu sous le nom de Papo, membre de la direction anti-vol de 
la police.  Cet agent de police les insultaient et leur demandaient 
d’aller manifester dans ‘’ leur pays’’.

Le mouvement Reconoci.do est composé de jeunes 
d’origine haïtienne qui cherchent la reconnaissance de leur 
citoyenneté dominicaine, pour avoir pris naissance en territoire 
dominicain avant la Constitution et les lois adoptant le jus 
sanguini justifiant la ‘’nationalité dominicaine’’.

En ce sens, plus de 120 des personnes frappées par ces 
mesures nationales ont été favorisées par plusieurs décisions 

de justice ordonnant la remise immédiate de leurs papiers. 
Cependant, les autorités de la Junte Centrale Electorale (JCE) 
refusent de livrer ces documents, ridiculisant ces sentences, en 
arguant que ces personnes ont été enregistrées illégalement.

Plusieurs de ces manifestations se sont déroulées dans 
diverses régions du pays où le mouvement Reconoci.do et son 
noyau institutionnel font appel à la mobilisation, tous les 12 
du mois afin de partager et de socialiser avec les différents 
secteurs de la vie nationale.

À San Pedro de Macorís, le mouvement a tenu une 
manifestation depuis le parc Duarte jusqu’à la cathédrale San 
Pedro Apóstol au cours de laquelle les jeunes du mouvement 
portèrent une croix.

Dans l’homélie tenue à la fin de la promenade, Mon-
seigneur Francisco Ozoria, évêque de ce district, a fait état des 
jugements prononcés en faveur de 28 victimes  à San Pedro de 
Macorís et de 101 autres à Seibo, lesquels jugements que la JCE 
refuse de reconnaître. Il insiste sur le fait que cette institution 
soit tenue à remettre ces papiers aux victimes.

Il a également évoqué le contexte dans lequel vivent 
les Dominicains d’ascendance haïtienne, en soulignant l’état 
de la discrimination à laquelle ils sont exposés. Il a dit que ces 
jeunes ne connaissent pas d’autre terre, ils n’ont jamais été en 
Haïti et la République Dominicaine leur appartient aussi bien.

Il a souligné de même le point auquel ces jeunes se 
sont vus affectés par la mise en œuvre de la résolution 12 au 
niveau de leur éducation, santé, travail, et autres. Il a déclaré 
que ces jeunes ont droit à leur identité et que l’Église soutient 

cette cause, en exigeant que la JCE leur livre leurs documents.
L’évêque a aussi déclaré que ces jeunes sont victimes 

de discrimination en raison de leur ascendance haïtienne, en 
soutenant qu’une telle discrimination est mise en évidence 
car dans de nombreux autres cas, des Dominicains qui sont 
d’ascendance des États-Unis, d’ Italie et d’autres pays ne font 
pas pour autant face à cette situation. Dans l’homélie, Mgr. 
Ozoria a prié pour ces jeunes et demandé à la congrégation de 
surveiller cette situation  et pour soutenir la cause  en vue de 
résoudre ce conflit.

L’un des jeunes de Reconoci.do présent sur le podium 
a fait état de la situation des ressortissants haïtiens et comment 
la JCE, à travers cette résolution, a brisé leurs rêves en violant 
leurs droits.  Les paroissiens ont applaudi chaleureusement les 
deux orateurs.

En plus des activités de Monte Plata et San Pedro 
de Macorís, les jeunes de Reconoci.do ont présenté leurs té-
moignages lors des célébrations eucharistiques des paroisses 
de la

Santísima Trinidad, Santo Cura de Arz et San Judas 
Tadeo, entre autres.

À  Pedernales, les autorités et les organisations de la 
société civile ont réalisé une rencontre, le 13 Août 2012, et une 
présentation artistique a été réalisée à El Seibo au parc Duarte.

Colette Lespinasse
Coordonnatrice du Bureau Exécutif

tiens seraient victimes de trafiquants et de passeurs qui leur 
ont fait payer entre 1.500 et 5.000 dollars pour les faire entrer 
au Brésil et les ont abandonnés au Pérou et dans d’autres pays. 

 « C’est un véritable drame humanitaire. Nous som-
mes en train d’étudier la situation afin de prendre des mesures 
qui pourraient leur permettre de rester au Pérou », a indiqué 
le ministre des Affaires étrangères.  Depuis plus d’une année, 
une centaine d’Haïtiens se trouvent dans la région de Inapra, 
une zone frontalière entre le Pérou et le Brésil, où ils cherchent 
à entrer dans l’espoir de trouver du travail. 

tien par le biais du Ministère des Affaires Etrangères et des 
Cultes  vient  de fournir un support financier aux étudiants 
boursiers qui vivent au Sénégal.  Cet effort du gouvernement 
doit permettre à nos valeureux compatriotes  de tenir jusqu’au 

Le gouvernement vient en aide aux étudiants 
haïtiens boursiers vivant au Sénégal

a fait savoir que ce soutien financier est une démarche ponc-
tuelle qui fait logiquement  suite à  une visite au Sénégal pour 
s’enquérir de la situation sociale des étudiants haïtiens dans la 
capitale sénégalaise. D’autres soutiens doivent suivre dans les 
prochains jours. L’ambassade d’Haïti à Paris qui couvre aussi 
le Sénégal a également joué sa partition afin de venir en aide 
à plus de 160 étudiants.

Illégaux haïtiens bloqués 
au Pérou

Le gouvernement 
péruvien pourrait accorder 
l’asile à une centaine d’illégaux 
haïtiens arrivés dans ce pays 
alors qu’ils tentaient de se ren-
dre au Brésil par la frontière, a 
indiqué vendredi le ministre des 
Affaires étrangères du Pérou 
M. Raphael Roncagliolo.   

H P N  -  S e l o n  l e 
chancelier péruvien, les Haï-

Note de presse
Port-au-Prince, mercredi 15 Aout :  Le Bureau de 

Communication de la Primature informe la population en 
général et la Presse en particulier que le Gouvernement haï-

mois de novembre prochain. 
Le nouveau Ministre 

des Affaires Etrangères et des 
Cultes, Pierre-Richard Casimir, 
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de Delmas en date du Sept Août deux mille douze a 

rendu un jugement par défaut pour faute de conclure en faveur du sieur Mendès 
Saint-Lot contre le sieur Ernst Bélizaire dont le dispositif est ainsi conçu :<< Par 
ces motifs, Le Tribunal délibéré au vœu de la loi, accueille favorablement l’action 
du requérant pour être juste et fondée ; accorde défaut pour faute de conclure contre 
le cité ; accorde un délai de deux ans au cité  Ernst Bélizaire pour faire place nette 
des lieux ; dit en cas de non paiement le cité sera expulsé des lieux sur simple som-
mation. Commet l’huissier Sergot Lamour, de ce Tribunal pour la signification de 
la présente décision.

Donné de nous Ezaie Pierre Louis, juge en audience Civile ordinaire et 
publique du mardi Sept Août 2012, avec l’assistance du greffier Ralph JEAN LOUIS.

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

En foi de quoi la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier.

Pour Ordre de Publication
Me Jean Marie Robert Paulvin, AV.

Le gouvernement peine à se faire comprendre

Le premier ministre Laurent Lamothe entre le nouveau titulaire de l’Education, Vanneur Pierre, 
et le ministre chargé des relations avec le Parlement Ralph Théano (photo Georges Dupé/HENM)

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.  

prendre leurs dispositions afin de se conformer à la décision. 
Les acheteurs aussi furent invités à se familiariser 

exposée qu’avant à l’infâme choléra.
Selon le sénateur, le délai d’1 mois donné par le gou-

vernement aux utilisateurs pour se conformer est une blague. 

On ne sait même pas si Haïti a une législation prévoyant ce 
genre de violation ou délit. 

Une telle mesure demande pour être applicable et 
sans faire du tort à la machine économique (car 
l’Etat aussi touche des taxes de cette chaîne 
du polyéthylène) d’abord un consensus entre 
les différents opérateurs en question, puis un 
système d’encouragement pour ceux qui se 
conforment le plus vite et de pénalisation pour 
ceux qui s’y refusent. Et cela par le biais de 
la fiscalité. Enfin une date butoir à partir de 
laquelle la mesure entrera en vigueur de plein 
pied, ‘full’, per fas et ne fas. 

Sinon cet arrêté, alors qu’il adresse 
une question aussi vitale pour l’avenir du pays, 
risque d’être considéré comme une mesure 
politique et même politicienne, démagogique 
… et par conséquent de rester lettre morte. Une 
fois qu’il aura disparu de l’actualité. 

D’autant que le président Martelly 
est prêt à tout concéder pour ne pas déplaire 
aux foules qui avaient manifesté pour exiger 
sa participation au second tour des présiden-
tielles en 2010 !

Un gouvernement qui tourne en rond. 
Dans sa propre cour. Autour de son nombril. 
Le changement promis n’est pas pour demain. 

Haïti en Marche 17 Août 2012

avec. Au supermarché Publix, on vous disait : 
plastic ou papier ?

L’année d’après, tout était livré en 
papier cartonné.

D’année en année, au fur et à mesure, 
le sac en papier devenait plus solide et plus 
agréable au regard.

La voie de la fiscalité …
Le sénateur Jocelerme Prévert, prési-

dent de la commission finances du Sénat de la 
République, et spécialiste en politique fiscale, 
s’étonne que le gouvernement semble croire 
que son arrêté puisse fonctionner sans tout 
un package offert à la fois aux producteurs 
et consommateurs en polyéthylène, incluant 
les vendeurs d’eau en sachets ainsi que leur 
clientèle.

Si l’arrêté devait être mis en appli-
cation tel quel, ces industriels fermeraient, 
leurs ouvriers dans la rue, les commerçants et 
vendeurs en eau réduits au chômage ou devant 
augmenter leur prix. Et au bout de la ligne une 
partie encore plus grande de la population ne 
pouvant consommer de l’eau potable et plus 

(ENVIRONNEMENT... suite de la page 7)

Météo: Les autorités s’attendent à des impacts
négatifs malgré une saison cyclonique plutôt calme

P-au-P, 17 août 2012 [AlterPresse] --- En dépit de la 
prévision d’une saison cyclonique 2012 peu active, des impacts 
plus négatifs que prévus peuvent être enregistrés en Haïti, en 
raison de sa vulnérabilité, selon la dernière version du plan 
national de contingence 2012, datée de ce mois d’aout.

“La saison cyclonique 2012 sera moins active que 
la moyenne de la période 1981-2012. (…) Cependant, la 
vulnérabilité d’Haïti est telle que des impacts graves peuvent 
découler de problèmes relativement faibles” selon les dernières 
projections (juin 2012) de Philip J. Klotzbach et William 
M. Gray de l’Université d’Etat du Colorado.

Le plan national de contingence évalue dans son cadre 
conceptuel les risques engendrés par un cyclone de quatre 
jours au niveau 2 de l’alerte rouge. Un tel scénario ferait 200 
morts, 4500 blessés, 110 disparus. Il y aurait 450 000 victimes 
directes à évacuer, et 50 000 autres sinistrés qui logeraient 
chez des proches.

Des éboulements, glissements de terrains, inondations 
ainsi que des dégâts liés aux vents forts représenteraient un 
risque important pour 50 communes que le plan national de 
contingence a désignées comme vulnérables.

Un pays vulnérable
L’impact de la saison cyclonique pourrait donc être 

plus négatif que prévu étant donné l’état de fragilité du pays. 
Les problèmes de gouvernance affaiblissent les capacités de 
réponse nationale à la saison cyclonique.

Le plan de contingence national évoque notamment 
la situation politique troublée par les élections et le change-
ment de gouvernement quinze jours avant le début de la saison 
cyclonique.

La situation socio-économique englobe des conditions 
de vulnérabilité au niveau du logement notamment, mais aussi 
de l’ensemble des infrastructures.

Le contexte sanitaire est également préoccupant : la 
couverture du pays est de 60 à 70% et est concentrée dans les 
grandes villes. Il résulte que 2,5 médecins et 1 infirmière sont 
disponibles pour 10 000 habitants.

Autres menaces météorologiques
La saison cyclonique n’apparaît pas comme l’unique 

menace météorologique.

Le plan évoque la dégradation environnementale ainsi 
que la potentialité qu’Haïti soit sous l’influence du phénomène 
El Niño, dérèglement climatique particulier qui se caractérise 
par des températures anormalement élevées de l’eau dans la 
partie est de l’océan Pacifique sud.

Une réponse partielle aux désastres naturels
Le plan national de contingence indique que le Sys-

tème national de gestion des risques et des désastres (SNGRD), 
les centres d’opérations d’urgence (COU), la communauté 
internationale ainsi que la société civile mettront en place des 
procédures d’urgence et de reprise en cas d’ouragan.

La question des moyens demeure et il apparaît que la 
communauté internationale aura à financer une grande partie 
du budget en cas de désastre naturel. A titre d’exemple, l’Etat 
est en mesure d’assurer l’assistance alimentaire pendant trois 
jours, et les organisations humanitaires devraient prendre la 
relève pendant trente autres jours.

Il est recommandé que ce plan de contingence national 
soit constamment réévalué afin de s’adapter à l’évolution de 
la situation.

oppement doivent renforcer leur capacité à répondre au défi 
présenté par des environnements à risqué; faute de quoi elles 
mettent en péril leurs ambitions de croissance économique 
quand elles sont victimes de risques naturels inévitables”, 
souligne Helen Hodge, analyste chez Maplecroft.

Haïti parmi les 10 pays 
les plus vulnérables aux catastrophes naturelles

La République d’Haïti figure parmi les 10 premiers 
pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles de la 
planète, selon une étude publiée mercredi et réalisée par une 
organisation britannique dénommée Maplecroft.

 HPN - Haïti est placé en 9e position dans une liste 
de 197 pays que des chercheurs de Maplecroft  ont classés en 
fonction de l’impact d’un désastre naturel, tel que séisme et 

inondations sur leur économie. La République Dominicaine 
occupe la 3e place dans cette liste.  L’étude met l’accent sur 
l’état de préparation limité de ces pays et leur capacité faible 
à réagir.  « L’Atlas des risques encourus du fait d’accidents 
naturels » montre que plus l’infrastructure est médiocre et la 
gouvernance faible, plus l’impact d’une catastrophe naturelle 
va être élevé.  “Les économies émergentes et en voie de dével-
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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, 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 
Wilkes 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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le défaut oc-

toyé contre le défendeur et ses avocats à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
ladite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame Jean Rouby GEORGES 
née Kerlange GABRIEL, d’avec son Epoux pour injures graves et publiques aux torts 
de l’Epoux. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
Epoux : Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Est, de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; Compence les dépens.

Fait à Port-au-Prince le 20 Juillet 2012-08-20
Me Hilaire DOMINIQUE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Cayes, le 10 Février 2012

Par ces motifs, sur les conclusions conformes du Ministère Public, reçoit la de-
mande, confirme le défaut en la forme déjà octroyé contre le sieur Osny JEAN JACQUES. 
Au fond admet et prononce le divorce des époux Osny JEAN JACQUES, la dame née 
Silvina NELSON, dit que cette dernière reprendra désormais son nom de famille dit 
qu’une copie du dispositif du présent jugement passé en force de chose jugée certifiée par 
le gréffier du Tribunal de Première Instance des Cayes sera signifié à l’officier de l’Etat 
Civil de la Commune de Torbeck pour sa transcription aux registre à ce destinés. Dit 
qu’un extrait du dit jugement se ra publié dans l’un des journaux s’éditant à la Capitale 
aux fins de droit. Comment l’huissier Jacques Jean Journaliste pour la signification du 
jugement, compense les dépends.

Prononcé par nous, Me Pierre Ezéchiel VAVL, doyen du Tribunal Première In-
stance des Cayes en présence de Me Joseph Loubert AMAZAN, l’audience publique et 
civile ce jour vingt et un juin duex mille dix, an 207ème de l’indépendance.

Il est ordonné…
En foi de quoi…

Me Modler Cadet
Me Rocourt Golbert

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
Le sieur Adolf ROSENTHAL informe le public en général et le commerce en 

particulier qu’il n’est plus responsable des actes et actions de sa femme née Marie Eliza-
beth MALEBRANCHE en attendant qu’une action en divorce soit intentée par le biais 
du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

Port-au-Prince, le 16 Août 2012-08-20
Me Hilaire DOMINIQUE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il appert d’un jugement rendu en date du 31 mai 2012 que le Tribunal de Première 

Instance de Port-au-Prince a admis le divorce de Schiller FENELUS d’avec son épouse la 
femme née Carline JACQUES, et prononcé la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existe entre eux.

Par ces causes et motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défendresse à l’audience précipitée ; pour le profit, 
déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Schiller FENELUS 
d’avec son épouse née Carline JACQUES pour injures graves et publiques aux torts ex-
clusifs de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Est, de transcrire 
sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Gabriel CANAL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; Compense les dépends

Ainsi jugé et prononcé par nous Raymond JEAN MICHEL, Juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi trente et un mai deux mille douze, en présence de Me 
Brunet SALOMON, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège. 
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« Trous »
« Si jamais vous vous retrouvez dans un bateau qui 

coule, l’énergie pour changer de bateau est plus productive 
que l’énergie pour colmater les trous.» Warren Buffet

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, de temps 
à autre, les responsables de certaines institutions publiques 
de ce pays nous surprennent avec des initiatives de difficile 
évaluation. Elles sont si nombreuses qu’il me serait difficile 
de les énumérer. Un survol des actions réalisées à travers le 
pays vous permettra sans aucune difficulté de les identifier. Il 
semblerait même que ces « Institutions » se font la concurrence 
(déloyale, car elles n’ont pas toutes le même accès à des fonds, 
qu’ils fussent fiscalisés ou non), à savoir laquelle d’entre elles 
arrivent à accoucher de plus d’initiatives. « Ba m pam Pran pa 
w ». « File m map file w ». « Kash pou Pozé Nèt Nan Katye 
pa m oswa nan Pa w». « Katye pa m Pa katye pa w ». Malheu-
reusement, elles n’ont aucune d’elles la beauté perverse des 
slogans de Digicel, la plus exubérante, « An nou Estraòdinè ». 
Elles sont par contre quasiment toutes, « twò  òdinè ». Et les 
résultats obtenus ? Et la planification des actions ? Le grand 
problème d’Haïti et de nous tous, Haïtiens, apprendre à pla-
nifier, c’est-à-dire, faciliter chez nous le développement de 
ce sens de l’organisation qui nous permettrait la réalisation 
d’objectifs concrets, dans un domaine précis, avec le contrôle 
complet des différents moyens mis en œuvre, sur une durée 
précise, tout en optimisant les ressources, ajustant la durée 
et les ressources disponibles et en produisant un ouvrage de 
qualité. Passer son temps à perdre le temps, comme nous le 
faisons actuellement,  n’est donc pas planification. 

Chers amis lecteurs,  je suppose que vous convien-
drez donc avec moi que ce que nous avons de plus grave dans 
notre cher petit pays c’est  notre incapacité à planifier et, si 
nous arrivons à  obtenir un résultat positif dans une entreprise 
donnée, le problème qui se pose alors est celui de l’entretien. 
La culture de l’entretien n’existe pas chez nous et, encore 
moins, celle de la planification. Les procédés dilatoires de 
notre société, qui tendent à retarder l’issue de tout processus, 
qu’il fusse bon, mauvais ou neutre, ne nous permettent même 
pas de programmer notre échec, à le planifier pour que ses 
conséquences soient moins sévères. Vous le comprendrez rien 
qu’à lire notre histoire de peuple.

Vous voyez donc pourquoi chers amis l’absence 
d’entretien et le grand handicap que suppose l’écueil de la 

planification nous poussent alors à colmater les trous que notre 
incapacité engendre. Sur les routes. Dans nos bâtiments publics. 
Même dans notre mentalité. Cependant, puisque les seuls trous 
que nous arrivons à voir sont  ceux qui sont sur les routes, la 
meilleure initiative, de l’Institution Publique s’occupant des 
Travaux Publics, du Transport et des Communications  est de 
s’entretenir maintenant à les boucher (Ay ! Je me suis rendu 
compte que j’ai oublié d’ajouter l’Énergie dans l’ensemble 
des occupations de ce Ministère. J’ai confondu « Énergie et 
Sécurité Énergétique », « Ministre et Ministre Délégué ». Ce-
pendant, maintenant que le Président vient de déclarer « l’Ur-
gence Énergétique », ne le conviendrait-il pas au titulaire de 
cette Institution de jeter du lest ? De se débarrasser de ce lourd 
fardeau que représente l’énergie dans ce pays et d’en profiter 
pour critiquer l’incompétence des autres qui n’arrivent pas à 
« faire atterrir les promesses électorales du Président »?). À 
chaque fois que je vois quelqu’un s’acharner à boucher des 
trous des rues de la capitale, de Port-au-Prince, je me demande 
s’il ne serait pas mieux de « combler la mer de roches ». Il y en a 
tellement que l’on se demande parfois s’il convient de boucher 
les trous, les crevasses,  ou d’enlever les zones à couche bitu-
mineuse afin d’uniformiser l’aspect des rues et de minimiser 
l’effet négatif de l’impact visuel causé. Rien de plus exaspérant 
qu’une route abimée sur laquelle les vestiges de ce qui fut 
une route vous crèvent et les pneus et l’esprit puisque, surtout 
maintenant, les fortes pluies, généralement imprévisibles, ont 
toujours pour effet de drainer toute la « crasse d’en haut vers 
le bas ». Les trous bouchés la veille se trouvent  débouchés le 
lendemain. « Lave men w sye l  atè ».  Cela ressemble au fond 
à la même stratégie de « balayage des rues poussiéreuses » de 
certains quartiers de Port-au-Prince que vient de commencer 
le SMCRS.  Une grande diversité de maillots, en fonction de 

la brigade, pour une meilleure visibilité. Cependant, peut-on 
faire usage du balai pour empiler du fatras aux coins de rue ? 
Ne se rend-on pas compte que la poussière soulevée est encore 
plus nocive ? Vaut-il mieux maintenant empiler le fatras mais  
propager des germes de maladies ? Nous avons oublié les 
bonnes habitudes, de la ville et de la campagne : 

1- Arroser ou répandre du marc de café avant de passer 
le balai pour éviter de soulever la poussière.

2- Utiliser le « râteau » pour le ramassage de cailloux 
et de feuilles sans avoir à soulever la poussière 
présente.

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
j’imagine qu’il nous faudrait créer des « espaces de réflexion 
citoyenne », non soumis à l’influence des jeux politiques 
pervers,  afin de faciliter la transformation de ce pays. On ne 
peut ne pas se poser de questions sur la mobilité dans le pays 
ni sur le transport et encore moins pour les communications 
et  vouloir boucher des trous. Pourquoi boucher des trous qui 
vont être débouché dans deux jours ? Pourquoi ne pas parler 
de préférence, dans ce pays, de « Mobilité », d’entraves à la 
mobilité, de facilitation du transport, etc. ?  Nous avons telle-
ment de « Trous » dans notre société que nous ressemblons à 
un morceau de « Gruyère ». Le problème, comme dans le cas 
du fromage, a-t-on plus de trous que de fromage ? 

Il me semble que  nous nous  retrouvons dans un 
bateau qui coule. Dans ce cas, chers amis, au lieu de nous 
entretenir à boucher des trous, ne serait-il pas plus bénéfique 
de trouver le moyen de changer de bateau ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2012

P-au-P, 15 août 2012 [AlterPresse] --- Dans le cadre 
du budget 2012-2013 voté à l’unanimité par les députés de la 
49e législature le vendredi 10 août, les policiers et les ensei-
gnants du premier et du deuxième cycles ont vu leur salaire 
revu à la hausse.

Les députés ont décidé d’accorder près de 15% 
d’augmentation aux policiers, et 20% aux enseignants.

Selon le président de la commission finance à la 
chambre des députés, Rodon Bien Aimé, « un montant de 500 
millions de gourdes est alloué à la Police nationale d’Haïti 
(Pnh) pour assurer une augmentation aux policiers ».

Par ailleurs, un (1) milliard de gourdes a été prélevé 
sur les 8 milliards alloués au ministère de l’éducation nationale, 
en faveur de l’augmentation du salaire des enseignants, a fait 
savoir le député Rodon Bien Aimé.

Il ajoute que le Fonds national de l’éducation (Fne) 
dont le projet de loi a été voté récemment par la chambre des 
deputes, s’élève à près de 1.8 milliard de gourdes.

D’autres montants ont été ajoutés pour répondre à des 
difficultés touchant le personnel des ministères de la justice et 
des affaires sociales entre autres, selon le député Bien Aimé.

« Toutes les institutions qui ont une enveloppe 
ministérielle ont reçu une augmentation substantielle pour 
fonctionner durant l’exercice fiscal 2012-2013 », indique t-il.

Parmi les quatre nouveaux ministères mis en place 
par le gouvernement de Lamothe, deux bénéficient d’une en-
veloppe budgétaire, il s’agit du ministère de la défense et du 
ministère de la communication.

En revanche, le ministère rattaché à la primature 
pour la défense des droits humains et la lutte contre la pau-
vreté ainsi que celui consacré à la défense de la paysannerie, 
seront financés à travers l’enveloppe de la primature qui a été 
augmenté, explique Bien Aimé.

Le montant exact de ce nouveau budget s’élève à 
131,5 milliards de gourdes, qui seront réparties suivant un 
montant de 40 milliards de gourdes pour le fonctionnement 
de l’administration publique et 89 milliards de gourdes pour 
les projets et les programmes du gouvernement.

Pour le député Rodon Bien Aimé « c’est la première 
fois depuis longtemps qu’Haïti contribue aussi fortement dans 
le financement du budget national, soit à hauteur de 52.5 mil-
liards de gourdes ».

Toutefois, trois ministères recevront la plus grosse 
part du budget national. Il s’agit du ministère de la Planifi-
cation, du ministère des travaux publics et du ministère de 
l’éducation nationale.

Le ministère de la communication reçoit la plus 
petite part.

Cependant, un obstacle majeur pourrait causer un 
retard dans la validation de ce budget, qui sera soumis au Sénat 
cette semaine, à cause de l’absence d’une dizaine de sénateurs 
dont le mandat s’est achevé sans qu’une date ne soit arrêtée 
pour les élections. Or, la loi de finance doit être publiée à la 
fin du mois de septembre, pour être effective au début du mois 
d’octobre 2012. 

Budget national : Le salaire
des policiers et des enseignants 

augmenté par les députés
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Ministre de l’Agriculture du gouvernement intérimaire, parla 
de former une commission qui lui ferait des recommandations 
quant à l’avenir du projet, mais je ne sache pas qu’il y ait eu 
la moindre suite.

À l’origine du projet actuel, il s’agissait d’une inter-
vention à caractère d’urgence humanitaire visant à relocaliser 
des personnes victimes du séisme dévastateur du 12 janvier 
2010 et qui s’étaient réfugiées dans la région de St-Michel. 
C’est là une initiative qui va tout à fait dans la logique des 

ministère compte mettre en œuvre dans le cadre de la relance 
du secteur agricole ».

Personnellement, je me suis toujours demandé pour-
quoi la Savane était sous-exploitée alors que partout dans le 
pays les paysans se plaignent de n’avoir pas assez de terre. La 
réponse réside dans le fait qu’il s’agit d’une zone relativement 
sèche. Certes elle est encadrée par deux rivières qui descen-
dent du massif de Marmelade qui la borde au nord-ouest : le 
Bouyaha, au nord, et la Rivière canot, au sud, qui vont faire 

Village de l’Espoir
Le samedi 18 août, le Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 
invitait à l’inauguration du Village de l’Espoir, 200 unités de 
logement construites, grâce à la coopération taiwanaise, à 
Savane Diane, commune de St Michel de l’Attalaye, pour des 
victimes du séisme du 12 janvier 2010. Mais avant de parler 
de cette cérémonie, je crois nécessaire d’en présenter le cadre.

La Savane Diane, c’est environ 20.000 hectares (dans 
son émission ce matin sur Radyo Ginen, l’agronome Michel 

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

William, qui avait joué le maitre de cérémonie samedi, disait 
entre 18.000 et 25.000 carreaux) situés dans la section com-
munale de l’Attalaye, commune de St Michel de l’Attalaye. 
Située à environ 400 mètres d’altitude, la Savane Diane oc-
cupe le coin nord-ouest de cette vaste étendue plane (217.600 
hectares) qu’est le Plateau Central.

En dépit de sa situation géographique, la commune 
de St Michel fait partie du département de l’Artibonite (une 
des raisons pour lesquelles il est ridicule de parler des dix 
« départements géographiques » du pays). Pendant longtemps, 
la voie la plus utilisée pour atteindre St Michel était la route 
qui le relie à la Nationale # 1 au niveau d’Ennery, mais, depuis 
quelque temps, une route qui traverse la chaine des Cahos relie 
St Michel à Marchand-Dessalines évitant au voyageur venant 
de Port-au-Prince d’avoir à faire le grand détour par Gonaïves 
et Ennery. Pa ailleurs, St Michel est aussi relié à St Raphaël, 
sur la Nationale # 3, au nord de Hinche, et à Maïssade, à l’est 
de Hinche.

En ce qui concerne l’histoire de la Savane, ce matin 
à la radio Michel William a évoqué une colonie agricole qui 
aurait été établie sous la présidence de Sténio Vincent en faveur 
de rescapés des vêpres dominicaine ; moi j’ai surtout entendu 
parler du projet d’élevage sous la présidence de Dumarsais 
Estimé : la Savane était utilisée pour la culture de l’« herbe 
Madame Michel » qui servait de fourrage pour les zébus de la 
ferme de Papaye ; et puis tout le monde sait que l’agronome 
Louis Déjoie y produisait des huiles essentielles avant que le 
démon de la politique ne finisse par l’envoyer en exil.

Aujourd’hui, on vient y implanter le Village de 
l’Espoir, mais ce n’est pas le premier projet de ce genre. Le 
31 Janvier 2003, le Premier Ministre Yvon Neptune lançait, 
au cours d’une cérémonie officielle à Débauché, un projet de 
construction d’un village agricole sur une partie des terres de 
la Savane Diane. L’INARA était réquisitionné pour procéder à 
l’implantation du village, des parcelles  qui seraient distribués 
aux bénéficiaires et des voies de pénétration. L’INARA devait 
également se préparer pour les interventions devant mener à 
l’identification de ces bénéficiaires. Neuf mois plus tard, tout 
était arrêté pour manque de fonds, et le second départ du Pré-
sident Aristide pour l’exil n’était pas loin. Philippe Mathieu, 

recommandations que nous avons faites dans le Plaidoyer de 
la FONHDILAC; malheureusement, entre temps la plupart 
de ces réfugiés sont retournés à Port-au-Prince et les promo-
teurs, le MARNDR et la Mairie de St Michel, se sont trouvés 
dans la situation d’avoir à identifier d’autres bénéficiaires, en 
l’occurrence les populations les plus vulnérables habitant la 
Savane Diane.

Pour le Ministère de l’Agriculture, c’était l’occasion 
de s’attaquer à la nécessité de faire du secteur agricole un sec-
teur « rentable, moderne et durable »; et l’on comprend que le 

jonction à quelques kilomètres à l’ouest de Hinche et former 
le Guayamouc, mais le lit de ces cours d’eau est de plusieurs 
mètres en contre-bas par rapport au sol du plateau. Si donc 
on veut faire de l’irrigation, il va falloir mettre en place des 
infrastructures, des lacs collinaires, par exemple, que le Mi-
nistre a du reste cités.

En tout cas, il ne fait aucun doute qu’une exploitation 
rationnelle de cette vaste étendue peut faire la différence en ce 
qui concerne notre production agricole.

Bernard Ethéart

La montagne et la route vers Saint Michel – Savane Diane – Village de l’Espoir (Artibonite – Nord)

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

Ministre ait pu dire : « ce que 
nous lançons aujourd’hui a la 
prétention d’inspirer ce que 
devrait être le modèle organi-
sationnel du milieu rural et le 
modèle fonctionnel su secteur 
agricole pour les prochaines 
années, voire les prochaines 
décennies ».

Et d’énumérer les 
interventions prévues : « La 
Savane Diane représente, 
avec le reste du Haut Plateau 
Central et le Nord-est, l’une 
des principales réserves fon-
cières du pays. Le MARNDR 
entend faire de cette zone un 
pôle important de croissance 
agricole. C’est pourquoi nous 
avons prévu des investisse-
ments importants dans la ré-
gion au cours des prochaines 
années. Irrigation, lacs colli-
naires, arboriculture fruitière, 
école moyenne d’agriculture, 
formation d’entrepreneurs 
agricoles, telles sont quelques 
actions prévues et articulées 
autour d’une valorisation 
du potentiel régional que le 
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HORIZONTAL
1. Geindre - 2. Acquis - 
3. Manganèse - 4. Funeste - 
5. Esclave grecque martyre en Perse - 
Ne peut être atteinte que par bateau -
6. Rien - Volcan d’Europe -
7. Obtenu par la coagulation du lait -
8. Aventures.

VERTICAL
1. Gibecière - Actualité -
2. Difficulté - Propriétaire d’un manoir en Ecosse -
3. Avachi - Album de U2 -
4. Lettre grecque - Conjonction - Milliseconde -
5. Tuées - 6. Eau-de-vie - 7. Métro de Chicago - Patriarche biblique -
8. Note - Darioles.

S O U P I R E R
A S S I M I L E
C # E # M N # #
# L # N O C I F
I A # I L E # L
N I B # E T N A
F R O M E T O N
O D Y S S E E S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
W A L L A B Y

 C  X
  U  A  e

 s  e

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Allemagne - Angleterre - Argentine - Australie - Bresil
Canada - Coatie - Coree du Sud - Croatie - Espagne
Etats Unis - France - Hollande - Italie - Japon - Latvie 

Mexique - Montenegro - Norvege - Russie
 Russie - Serbie - Suede

D I V A N S
D I V I N S
D E V I N S
D E V I N E
D E B I N E
D E B I L E
S E B I L E

C H E R i s

O R A N T E

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

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

La direction générale de l’ED’H a indiqué que des techniciens ont été dépêchés sur 
place en vue de rétablir progressivement le courant dans les zones affectées, à com-
mencer par Léogane et Gressier. 

Nouvelles nominations dans l’administration publique: Guyler 
C. Delva et Gotson Aurélus
Le Bureau de Communication de la Primature informe  que le président Michel Joseph 
Martelly, a nommé   M Guyler C. Delva, Secrétaire d’Etat à la Communication. M. 
Delva était jusqu’à date correspondant en haïti de l’agence Reuters et secrétaire géné-
ral de SOS journaliste
Dans la foulée, le Président de la république a fait choix de Gotson Aurélus qui diri-
geait la Direction centrale de police judiciaire (DCPJ), comme  Directeur Général ai de 
la Police Nationale d’Haïti (PNH) en attendant sa ratification par le Sénat. Il remplace 
Mario Andrésol qui vient d’accomplir 2 mandats successifs.
 
D’autres nominations effectuées :
Robert Labrousse, Secrétaire d’Etat à la Coopération externe ;
Nixon Myrthil, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères ;
Wilner Valcin, Secrétaire d’Etat à la Planification ;
Andess Apollon, Directeur Général de l’Electricité d’Haïti (EDH) ;
Dukens Raphaël, Directeur Général Adjoint de l’Electricité d’Haïti (EDH) ;
Dimitri Nau, Directeur de Cabinet du Premier ministre ;
Azad Belfort,  Directeur Général du Ministère des Affaires Etrangères ;
Giovanni Dorélien, Directeur Général Adjoint au Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE).    

Nomination du Commissaire divisionnaire Godson Orélus 
comme Directeur Général a.i. de la PNH
Port-au-Prince, mercredi 15 Août 2012 : Le Bureau de Communication de
la Présidence informe la population en général et la Presse en
particulier de la nomination par le Président de la République, Michel
Joseph Martelly, du Commissaire divisionnaire Godson Orélus
comme Directeur Général a.i. de la Police Nationale d’Haïti (PNH).

Me Thierry Mayard-Paul est nommé Co-Président du CCP-
DEI
Port-au-Prince, le 13 Aout 2012: Le Bureau de Communication de la Présidence 
informe le public en général et la presse en particulier que par arrêté du Président de 
la République S.E.M Michel Joseph Martelly, le citoyen Thierry Mayard-Paul, ancien 
Ministre de l’Intérieur et Conseillé Privé du Président a été nommé Co-Présiedent 
(Cochairman) du Conseil Consultatif Présidentiel pour le Développement Economique 
et l’Investissement (CCPDEI/PIAB).

Nomination de M. Grégory Mews comme co-président du 
Conseil Consultatif Présidentiel pour le Développement Eco-
nomique et l’Investissement
18 Août 2012 : Le Bureau de Communication de la Présidence informe la population 
en général et la Presse en particulier de la nomination par le Président de la Répu-
blique, S.E.M. Michel Joseph Martelly, de M. Grégory Mews comme Co-président du 
Conseil Consultatif Présidentiel pour le Développement Economique et l’Investisse-
ment (CCPDEI/PIAB).
Co-présidé également par l’ancien Président américain, M. William J. Clinton, le 
Conseil Consultatif Présidentiel pour le Développement Economique et l’Investisse-
ment est appelé à développer des stratégies novatrices pour attirer des investissements 
directs en Haïti, 

Harold Bruno démis de ses fonctions comme Directeur Géné-
ral de la Caisse d’Assistance Sociale
Port-au-Prince, mercredi 15 Août 2012.- Le Bureau de Communication de
la Présidence informe le public en général et la presse en particulier
que suite à certaines informations reçues et vérifiées, relatives à la
gestion de M. Harold Bruno durant son passage au Ministère des
Affaires Etrangères et des Cultes en 2006, la Présidence est revenue
sur sa décision de faire de M. Bruno le Directeur Général de la Caisse
d’Assistance Sociale (CAS).
Par conséquent, le citoyen Harold Bruno est démis de ses fonctions

(EN BREF / p. 16)comme Directeur Général de la CAS.
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 Prezantatè Jan Mapou 

S’oun plezi pou mwen fè youn  ti pale  sou de liv 
marasa doktè Jeri Jil ak madanm ni Ivwoz fenk defounen yo. 
Pou koumanse kite-m di nou  chak fwa mwen tande non Dòk 
Jil gen youn kesyon enpòtan ki toujou vin nan tèt mwen. Pou-
kirezon lenguis yo òltègèt son « u » nan alfabèt lanng kreyòl 
la ?  Poukisa nan òtograf lanng ofisyèl ayisyen-an lachanm 
vote nan mwa septanm 1979 ekip chèchè yo pa rekonet son 
U-a. Yo di « U » pa ladann menmjan yo te di  nan konstitisyon 
87 la  « Makout »  pa ladan-l. Yo di « U » pa ladann ;  men 
gen youn diftong ki rele « UI »  tankou nan zuit, uit, nuit, luil, 
…. Rezon ki fè mwen rantre nan detay sa yo sèke youn jou 
mwen te poze Emile Celestin (Togiram) menm kesyon sa-a ; 
li te reponn mwen se youn erè paske youn manman ki gen de 
(2)  pitit, li ka rele yoùn JIL, li ka rele lòt la « JULES ». Si 
li rele « JUL » Li pa ka di JIL (an kreyòl) ;  sinon se premye 
pitit la  k’ap vin jwenn ni.  Mete blag  de kote :  Doktè JERRY  
GILLES pa doktè Jerry  JULES.

Wi, mwen di mwen  gen privilèj pou mwen prezante 
Dòk Jil ak madanm ni. Yo fenk defounen 2 liv : yoùn  rele 
SÈVIS GINEN , rasin, rityèl respè lan vodou.  Lòt la  rele  
REMEMBRANCE, roots,  rituals and reverence in vodou. Men 
fòk mwen di nou dòk la batize rasin Foula. Yvwoz madanm 
ni se rasin Mede. Dok la te esplike nou kisa Foula ak Mede 
vle di  nan langay vodou. N’a jwenn definisyon de mo rasin 
sa yo anndan liv la.

Remembrance se menm liv la an Angle. S’oun tradiksyon do 
pou do edisyon kreyòl la sèvis Ginen. Konsa  pa gen diskisyon. 
Se li ak madanm ni ki asire tradiksyon-an ;  pa  pwen okenn 
moùn ki ka vin ni wete ni mete , ni chanje pawòl ki nan de liv 
sa yo, ki se pawòl sakre. Gwo rechèch pwofonde.

Se youn piblikasyon siyen « Bookmanlit » youn 
mezon-dedisyon ki nan Davie, Florid la.  De liv sa-a yo se 2 
kabrit Tomazo menm plim. Menm plimay  ak  2 bèl pitit  fi Dòk 
la ak madanm li Ivwoz ki sou kouvèti de liv sa y o. Tayina ak 
Jarad.  Mesye-dam sa yo ki trè plonje nan etid relijyon vodou-a 
bay tèt yo misyon pou ede noumenm Ayisyen reklame idantite 
nou,  Tout entèvansyon ak rechèch dòk JIL  toujou nan bonjan 
Kreyòl Ayisyen ki se motè kilti-a, ki se nanm vodou-a. Nan 
pwen  vodou ayisyen san kreyòl, san langay  ak chante afriken,  
eritaj zansèt nou yo. Lanng kreyòl-la se  motè-a, se nanm nou, 
se konsyans nou e se lanng nan ki kontwole tout aksyon ak 
reyaksyon nou nan lavi-a.   

Kòm nèg lasyans ki itidye nan gwo liv, youn doktè an 
medsin obgyn ki gen rapò ak lavi, k’ap bay lavi e ki pote kadise 
koulèv danbala-a ak fyète sou lestomak li, li  ak madanm ni 
(ki se pwofesè) ;  yo konnen fen-e-byen  kisa ki konpoze kò 
moùn ak panse moùn epi kijan pou yo ban-n piki idantite sa-a  
ki youn jou va retire tout  vye matyaka zòt te gentan enjekte 
nan nou. Zòt fè-n rayi tèt nou, nan youn jwèt chen manje chen,  
yoùn ap devore lòt…e ki menm fè nou konprann  se  nan san 
zansèt  nou yo nou pran-l eke  depi Lafrik Ginen  nèg rayi nèg. 
Plis pase 200 ane apre, nou toujou  ap repete menm absidite 
sa-a ki fè nou pa ka mete  tèt nou ansanm pou libere panse 
nou. Libere peyi nou.

Kòm  sòlda k ap batay pou respè lanng kreyol ayi-
syen-an depi 1965 nan Mouvman Kreyòl Ayisyen / Sosyete 
koukouy ; sa ban mwen  anpil ankourajman lè nou li youn 
liv tankou Doktè Jil ki gen 401 paj ( youn chif mistik)  ak paj 
1 (youn omisyon mistik) ki envizib nan travay devlopman 
lanng kreyol la.  Si nou gade byen nan ane 60 yo nan epòk Dr 
Pradel Pompilus t’ap rele chatbari dèyè ofisyèl ayisyen yo  ki 
t’ap     pase kreyòl anba pye, trete-l  menmjan yo trete restavèk 
lakay yo, yoùn nan kritik yo te fè lanng nan,  pa t’ gen materyèl 
an kreyòl epi yo di e kontinye ap di jouk jodi-a, kreyòl pa ka 
esprime mo teknik, mo lasyans. Yo te deklare  s’oun patwa. 
S’oun langay limite ki ap izole nou si nou adopte-l kòm lanng.  
Espè nou yo, lenguis nou yo,  demontre se pa vre. Inivèsite 
peyi Etazini tankou Indyana, Kannzas, Boston,  Florida Entè-
nasyonal  inivèsite,     Inivèsite an Frans,  Kanada, emenm an 
Ayiti ..montre kreyol s’oun lanng ki granmoùn nan tout kò-l 
…s’oun lanng fasil, dijestib ; s’oun zouti pou edikasyon pèp 
ayisyen-an.  Wi ;  se kounye-a 200 ane pita   entelektyèl Ayi-
syen  koumanse wè valè ak enpòtans lanng nan. Espè Inesco 
yo (UNESCO)demontre-l.  Konstitisyon 87- la ak reprezantan 
pèp la deklare-l lanng ofisyèl ….

Dòk Jil ak Yvwoz demontre nou ak liv sa-a Kreyòl la 
pi pwofonde pase jan n’te konprann.  Mo yo gen rasin yo.  E 
se pa mo franse  zansèt nou yo  te pran, lage nan moul afriken 
pou pale  Franse mawon, osnon Franse sitwon…Men bonkou 

mo yo, ekspresyon  kreyol yo, chante yo, pwovèb yo… soti 
anndan  nannan lanng ak kilti afriken yo.  Ak mo  vodou yo 
tankou houngan, hounmfò, hounngenikon,gougoun, bohoun   
nou remake son OUN ki se 4èm son nazal nan alfabet kreyol 
la  gen plas li. E se pa pou ryen GREKA (Gwoup Rechèch 
sou Kreyòl Ayisyen) e  Lachanm te apwouve-l.  Si zòt vle 
oltègèt son sa-a se paske yo bezwen eliminen mo vodou yo 
nan vokabilè kreyòl la… Youn tandans anbachal nou jwenn 
kay bonkou lenguis anti-vodou.

Liv sa-a,  « Sèvis Ginen »  doktè  Jeri Jil ekri ak 
madanm ni Ivwoz , s’oun kokennchenn dokimantasyon sou 
relijyon vodou-a. S’oun lomeyans. Youn temwayaj vivan, eritaj 
manman –l ak papa-l. Grann ni te chwazi pitit gason sa-a pou 
l’te  lage verite sou relijyon vodou-a ki gen prensip menmjan 
ak relijyon boudis, juif, kandonble, kretyen, mizilman, santerya 
elatriye. S’oun liv ki dwe dòmi bò tèt tout ayisyen konsekan. 
Youn referans pou tout vodouyizan. Youn manyèl pou etidyan 
ak  pwofesè. Youn dokimantè  referans pou pè ak pastè  ki 
derefize aksepte relijyon pèp la.  

Tout Ayisyen k’ ap travay pou respè ak diyite  kilti 
nou dwe ankouraje tout ekriven k’ap pwodui kalite materyèl 
sa yo  an kreyòl . M’ap tou di nou kòm librè gen  youn grap 
liv enpòtan ki parèt  nan lanng kreyol la tankou  liv  Aty Max 
Gesner Beauvoir la ki rele « La Griyè Ginen » ; Vodou Songs 
Benjamen Hebblethwaite  pibliye.  Benjamen se asistan pwo-
fesè  nan depatman lanng, literati ak kilti  nan inivèsite Florid 
la. Li fèt Joanesburg Afrik Disid.  Vodou songs ranmase plis 
pase 600 chante vodou ak youn leksik ki bay orijin  mo afriken 
yo ;  mo  vodou yo,  definisyon ak rasin kote yo soti menmjan  
ak liv Sèvis Ginen Dòk Jil ak mandanm ni Ivwoz  pibliye.  Se 
souf enspirasyon mistik 2 otè yo  ki konekte 2 liv doktè  jil la 
ak liv Benjamen-an. Dayè se youn sitasyon  Dòk  il ki louvri 
baryè premye chapit liv Vodou Songs lan : 
Vodou se eritaj tradisyon espityèl desandan afriken yo an 
Ayiti  ( Jil and Jil 2009)

Kidonk liv Doktè Jil la,  s’oun lonn li vin ajoute nan 
youn seri dokiman enpòtan k’ap tonbe an kreyòl e ki titalè 
konsa pral sèvi nan edikasyon toutbonvre ti Ayisyen. An Ayiti 
pou moùn ki pa konnen travay la ap mache. Konsey inivèsite 
Eta Ayiti –a detèminen pou mete sou pye youn Akademi Kreyol 
jan kontsitisyon 87-la mande-la. Te gen youn gwo wounble 
nan mwa oktòb 2011. Kounye-a y’ap prepare tèks wojè-lwa 
pou prezante bay Lachanm  . Si li apwouve ,  yo  pral lanse 
Akademi-an. Youn dokiman tankou Sevis Ginen ap bonvini 
sou etajè youn akademi ki pral etidye lanng ak kilti peyi-a.

Apre Dòk la fin pale, rantre nan tout zantray vodou-
a;  esplike  sa lwa yo ye,   ki kote yo soti,  non yo nan lanng 
zòn yo soti  nan kontinan afriken-an,  e pouki rezon non lespri 
yo, chante yo, priyè yo chanje lè yo rive nan sen domenng…  
Dòk Jil ak madanm ni  detaye liv la chapit pa chapit. Esplike 
chante yo, rit yo, mo yo,  priyè yo, langay yo. Se te youn klas    
sou istwa , lenguistik  ak relijyon ki dire  4è de tan byen plen. 
Dòk la pale  san pran souf ; esplike nan youn kreyol wololoy 
kisa ki relijyon voodoo-a epoukisa  jouk  jounen jodi-a gen 
nèg k’ap konplote pou dechouke-l nan kilti pep ayisyen-an.

(Fòk nou di an pasan anvan konferans lan  sèvitè 
vodou-yo t’ap distirbiye youn depliyan pwotestasyon ki 
mande esplikasyon sou youn atik yo amande an kachèt 
nan konstitisyon-an. Sanble s’oun bout « MI » ki glise 
ankatimini ki retire  youn desizyon ki te bay  vodouyizan 
yo pwoteksyon…N’a retounen sou sa.)

2èm pati konferans lan.

Epi annapre Dok  la rantre nan dezyem pati konferans 
lan ki te Bwa Kayiman.  La-a tou,  se te youn veritab ekpoze 
sou youn tranch istwa peyi nou. Li di nou kiyès ki te la nan 
kongrè nèg yo. Koumen fè se nèg sa yo ki nan zòn nò peyi-a 
ki te la ; epourezon pa t’gen  chef boukmann ki soti nan sid yo, 
e ki desizyon ki te pran. Li vini ak dokiman pou montre ki jou 
ki te  chwazi pou deblozay la te pete,  kidonk koupe tèt boule 
kay mèt yo… Epitou ak chif estatistik, graf, li montre kijan 
revòt nèg yo lakòz yo gwo chanjman fèt nan koloni-an ak nan 
ekonomi  franse yo emenm nan ekonomi mondyal la.  Mwa 
dawou se te mwa ki te pi ba nan resèt peyi Lafrans.  Sa nou 
ta di  nan langay ekonomik jounen jodi-a,  mache Ewòp la  te 
krach. Bagay sa-a te lakoz laFrans depeche nan Sendomenng  
youn bann espè nan administrasyon ak espè militè pou retou-
nen sitiyasyon nan jan li te ye anvan 14 dawou.  Dok Jil  trase 
youn kalandriye pou li esplike poukirezon  dat yo te chwazi-a 
ki te 25 dawou vin chanje pou 21-22 dawou. Nèg sa yo ki te 

nan bwa Kayiman-an te konn kontre  chak dimanch lè y’al fè 
mache pou mèt yo.  14 dawou  ki te youn dimanch se te dènye 
dimanch  pou planifikasyon.  16 dawou «  Ti Chapo »  twò zele  
koumanse met dife . Li pa t’ka tann malgre desizyon ki te pran 
pou  koumanse  revolisyon-an 25 dawou. Koze-a fuite ;  kolon 
yo tonbe arete nèg yo sispèk ki te nan konplo-a.

18 dawou yo arete Pòl Blen men mèt li ki te  kwè 
nan li di Blen pa p’ antre nan koze konsa. Yo libere msye.  21 
dawou Blèz  atake Mosi, Se konsa  nan nuit 22 dawou yo oblije 
derape 3 jou anvan.   Ogis, Pòl ak Boukmann….  frape nan 
Lakil Di Nò.  Tranch istwa sa-a te bon nèt lè nou konnen gen 
youn bann moun swadizan konvèti  osnon k’ap konvèti moùn 
k’ap voye toya sou vodou-a  e ki ap preche bwa kayiman tankou 
s’oun seremoni dyab e se sa ki lage peyi-a nan tyoubounm li 
ye jounen jodi-a. Dòk JIL demonte pyès pa pyès teyori ki vle 
Boukmann se te youn mizilman, youn oungan ki te reyini pou 
pale de koran lakay li…e ki te fè youn seremoni evite patizan 
li yo pou vin bwè san kochon. 

Sak pa te la la pèdi rasyon vodou yo men liv yo   Sèvis 
Ginen osnon Remenbrance n’a jwenn  yo  nan Libreri Mapou 
. 5919 NE 2nd Av. Miami Fl. 33137. Pri $40.00

Foto fanmiy Doktè Jil : Papa, Manman, Madanm Li Ivwoz

Doktè jinekològ Jerry Jiles ap prezante liv li fen pibliye-a 
Sèvis Ginen

VANT SIYATI “SÈVIS GINEN” LIV DOKTÈ  JINEKOLÒG  JERRY 
AK YVROSE GILLES : YOUN TEMWAYAJ SOU VODOU
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En Bref... (... suite de la page 14)

 
Une directrice à la tête de l’ED’H
Une nouvelle équipe a pris les rênes de l’Électricité d’Haïti, jeudi. Mme Andress Apollon et 
Mr. Dukens Raphaël ont été nommés respectivement directeur général et directeur géné-
ral adjoint de l’entreprise d’État. Cette alliance inédite entre un enfant de l’entreprise, un 
dirigeant syndical de longue date, membre du conseil de direction de l’entreprise et grand 
connaisseur de ses méthodes de gestion et une gestionnaire diplômée des meilleures uni-
versités américaines, mais qui n’a aucune connaissance de la boîte, portera t-elle des fruits 
? On l’espère car pas de développement possible avec une capitale plongée dans le noir. En 
effet si certains quartiers, dits privilégiés, bénéficient de l’électricité 20 heures sur 24, il n’en 
pas de même partout. Dans son discours de circonstance, Mme Apollon dit considérer sa 
nomination comme un moment historique. «L’EDH, pour la première fois, sera dirigée par 
une femme », a-t-elle fait remarquer avec raison. La nouvelle directrice générale a reconnu 
que « les défis sont multiples et les moyens disponibles pour les relever bien moindres ». 
Elle promet de créer avec les cadres et employés de l’EDH « de nouveaux moyens pour 
solutionner les problèmes avec toujours plus d’imagination ». Andress Apollon, rappelle Le 
Nouvelliste, était jusqu’à sa nomination conseiller sénior du président Michel Martelly au 
sein de son cabinet privé. Elle était chargée des infrastructures publiques, particulièrement 
des investissements dans le secteur de l’énergie. En dépit de son jeune âge, elle a déjà une 
longue carrière. Elle a fondé et dirigé sa propre firme, Apollon Strategies LLC, à New York 
où elle a vécu, ainsi qu’en Afrique du Sud. Que se soit pendant sa carrière dans la finance 
(vice-président de la Siebert Brandford Shank), dans la diplomatie américaine (elle a été 
conseiller économique et commercial de l’ambassadeur américain au Mali), ou dans l’aide 
au développement (à la USAID, où elle a géré un fonds de seize millions de dollars en 
faveur des petites et moyennes entreprises en Haïti), Andress Apollon s’est toujours occupée 
de problèmes concrets. Elle a passé toute sa carrière à naviguer entre les secteurs public et 
privé, selon sa biographie consultée par Le Nouvelliste.

Arrivée en Haïti d’une brigade de vétérinaires cubains 
Les dix premiers vétérinaires d’une brigade de 23 spécialistes sont arrivés en Haïti la 
semaine dernière. Au cours de leur mission de 2 ans, ils travailleront au renforcement du 
Ministère de la Agriculture dans ses programmes de la production de viande et de lait. 
Les vétérinaires cubains tous des spécialistes de haut niveau, ayant chacun 
entre 20 et 30 ans d’expérience de terrain, vont être déployés dans les 10 dé-
partements du pays. 
Ils vont encadrer particulièrement les jeunes vétérinaires haïtiens (75) revenus 
aux pays entre 2006 et 2008, après des études à Cuba, dont une quarantaine 
travaillent au Ministère dans des programmes de vaccination et de surveillance 
des maladies animales.


