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FRANCE- RESTITUTION-REPARATIONS

Tourisme ou reconstruction
La copropriété !

ONU Assemblée Générale
Mission Accomplie pour Haïti !

Monument commémorant la Traite négrière

Le Président Martelly et le Premier ministre Lamothe 
honorent l’Empereur Dessalines disparu le 17 Octobre 1806

Résidences gingerbread du quartier historique de Jacmel 
(photo Haïti en Marche)

(LA TRAITE / p. 11)

(RECONSTRUCTION / p. 5)

(Insertion /pp. 7- 8-9-10)

PARIS, 17 
Octobre – On est le 
17 octobre, anni-
versaire de la mort 
par assassinat du 
fondateur de l’indé-
pendance d’Haïti, le 
futur empereur Jean 
Jacques Dessalines.

Ces jours 
derniers ont circulé 
sur l’Internet de pré-
tendus documents 
attribués aux prin-
cipaux chefs de la 
conjuration qui a em-
porté le premier chef 
d’Etat de la première 
république noire du 
monde et où les gé-
néraux Alexandre 
Pétion et Etienne 
Gérin (deux mu-
lâtres anciens libres) 
laissent éclater leur 
haine contre leur 
empereur et ancien 
général en chef de 
la guerre de l’indé-
pendance (l’équi-
valent d’un George 
Washington !). Le 
premier  écrivant 
même à Mme Dessa-
lines comment avez-
vous pu épouser un 
tel monstre ?

M o n s t r e 
c’est ce que pensait 
la France de Bona-
parte, de Louis XVIII 
et Charles X de celui 
qui avait ordonné 
le massacre des co-
lons français restés 
dans l’ancienne Saint 
Domingue au lende-
main du 1er Janvier 

PARIS-JACMEL, 20 Octobre – 
Nous sommes approchés de temps à autre 
par des propriétaires du vieux quartier 
historique de la ville de Jacmel au sujet 
du devenir de leur immeuble.

Dans le cadre d’un projet de 
relance touristique dont le chef lieu du 
département du Sud-Est serait au coeur, 
l’Etat haïtien a identifié ce quartier comme 
patrimoine culturel et touristique à proté-
ger en priorité.

Les immeubles de la Rue du 
Commerce, dont beaucoup ont été très 
malmenés par le séisme du 12 janvier 
2010, participent de ce projet. 

Or la majorité des propriétaires 
n’ont pas les moyens d’effectuer les coû-
teuses réparations nécessaires.  

Est-on prêt pour 
la diplomatie 
d’affaires ?

(DIPLOMATIE / p. 6)

MIAMI, 22 Octobre – La diplomatie d’affaires 
préconisée par l’actuel pouvoir de Port-au-Prince suppose 

La Traite et la Dette !

une modernisation 

POLITIQUE 
Qui a peur de 

l’international ?
(POLITICIENS / p. 4)

Le parc industriel de 
Caracol est inauguré 

(CARACOL / p. 3)

On rapporte que c’est le plus grand parc industriel 
de la région Caraïbes (240 hectares, département du Nord-
Est d’Haïti). Quand tout 

Des opposants 
politiques appellent 

au départ de Martelly

(MANIFESTATIONS / p. 5)

AFP - Moins de dix-huit mois après son arrivée 
au pouvoir, le président d’Haïti Michel Martelly fait 

Manifestations anti-Martelly (photo Thony Bélizaire)

Le parc industriel de Caracol inauguré officiellement  
lundi (22 octobre) par le couple Bill et Hillary Clinton 
et les autorités haïtiennes (photo Roberto Stephenson)

L’ONU soutient 
le président Martelly

(ONU / p. 4)

face à un important 
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Le massacre des Haïtiens 
en République 

Dominicaine 75 ans après

(MASSACRE 1937 / p. 13)

Naissance de la tempête tropicale Sandy : Haïti en vigilance 
orange
Le Secrétariat permanent de gestion des risques et désastres a placé Haïti, lundi après-
midi (22 octobre), en vigilance orange en raison d’une menace de grosses mers, fortes 
pluies et forts vents, avec des risques d’éboulement, de glissement de terrain et d’inon-
dation sur la majeure partie du pays.
La dépression tropicale associée à la 41e onde tropicale de la saison s’est  renforcée 
lundi après-midi avant de se transformer en une tempête tropicale nommée Sandy. Le 
centre de cette dernière devrait passer sur la Jamaïque d’ici mercredi pour remonter sur 
la pointe est de Cuba, le lendemain. Il devrait, en même temps, affecter Haïti, particu-
lièrement les départements du Sud, du Sud-est, des Nippes et de la Grand-Anse, avant 
de gagner le Nord et le Nord-ouest dans la nuit.
La tempête tropicale Sandy se trouvait, lundi à 5h00 PM, à environ 640 km au sud-
sud-ouest de Kingston, Jamaïque. les vents maximums soufflaient à 65 km/h.

Caracol inauguré lundi 22 octobre
Quand tout sera achevé, le Parc industriel de Caracol (Nord-Est d’Haïti) donnera du 
travail à 40 mille personnes. Les personnalités ayant fait le voyage étaient du côté haï-
tien le Président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamothe. Tandis que 
présidaient la délégation étrangère les époux Bill et Hillary Clinton.
 L’avion transportant la délégation américaine a atterri sans difficultés sur la nouvelle 
piste de l’aéroport du Cap-Haïtien. Il y a eu un certain décalage horaire et les journa-
listes ont eu tout le loisir de visiter la nouvelle Université de Limonade (Nord) ainsi 
que les diverses installations dans et autour du Parc de Caracol.
 Le Président Michel Martelly a annoncé que ce n’était qu’un début et que le Parc de 
Caracol sera suivi de nombreux autres un peu partout dans le pays, car le but ultime 
est de réduire le nombre de chômeurs en créant du travail dans les dix départements du 
pays. 
Le Président de la BID, Luis Alberto Moreno, a annoncé que son institution allait 
décaisser une nouvelle tranche de 50 millions de dollars pour poursuivre les travaux 
d’aménagements du Parc industriel de Caracol, le plus vaste de la Région Caraïbes, 

La France décide d’intensifier sa coopération 
Le samedi 20 octobre a eu lieu la signature à l’Hôtel Montana d’une importante 
Convention Cadre entre le CNAM et le Ministère de l’Education Nationale. 
Les signataires ont été : Christian FORESTIER du CNAM  (Conservatoire National 
des Arts et Métiers) et Charles Levelt Joseph (Ministère de l’Education Nationale). 
Selon cette Convention, les 2 parties conviennent de développer une coopération 
opérationnelle et institutionnelle durable et pérenne et ayant pour objet : la formation 
supérieure aussi bien dans les universités publiques que privées reconnues par l’Etat ; 
la création d’un Institut Supérieur des Métiers et de l’Entreprenariat de la Caraïbe et un 
appui à la mise en place du futur INERE / Institut National d’Etudes et de Recherche 
en Education.
Mr Christian FORESTIER a aussi procédé durant son séjour en Haïti à la remise de 
diplômes à la première promotion d’étudiants haïtiens boursiers de la France avec 
résidence en Haïti. Ces diplômés, 140 au total, ont suivi leur cycle d’études en Haïti, 
ceci pour éviter que les boursiers, une fois leur cycle de cours terminé, ne choisissent 
de rester dans le pays d’accueil. 
C’est une initiative du CNAM - sous la présidence du CNAM de Guyane - dont le 
recteur se trouvait en Haïti pour la remise des diplômes. 

Congrès à Washington de la diaspora haïtienne
La rencontre s’est tenue pendant le week-end des 20 et 21 octobre dans la capitale 
fédérale américaine (Washington) et a réuni sous l’obédience de l’OEA (Organisation 
des Etats Américains) des représentants du Gouvernement ainsi que des membres du 
Parlement et des personnalités de la diaspora haïtienne.
A côté du Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, Mr Daniel Supplice, il y  avait ses 
deux prédécesseurs Edwin Paraison et Alix Baptiste.
Présents aussi le Président du Sénat, Simon Dieuseul Desras, le Sénateur Andrisse 
Riché, le Sénateur Steven Benoit.
Objectif : réunir autour d’une table les représentants des diverses instances du pays 
dans l’idée de voir si on pouvait arriver à un consensus.
Cependant l’Agence Haïtienne de Presse (AHP), qui était présente à ces assises, établit 
que le Congrès de la diaspora n’a pas réuni la grande foule au siège de l’OEA. Il y 
avait des divergences liées au départ à son mode d’organisation, ce qui a porté certains 
sénateurs à annuler une rencontre qui avait été planifiée avec l’ex-gouverneure du 
Canada, Michaëlle Jean, accusée d’avoir un discours ‘trop partisan’.
Le thème du congrès était ‘Unis pour des Résultats’. Des malaises entre les respon-
sables de son organisation et divers leaders des communautés haïtiennes de l’extérieur 
ont exigé qu’il soit mis dans l’Agenda une session finale inter-haïtienne intitulée « 
Rebat kat la » (rebattre les cartes) sous la direction de l’actuel titulaire du Ministère 
des Haïtiens Vivant à l’Étranger Daniel Supplice, et de ses deux prédécesseurs Alix 
Baptiste et Edwin Paraison.

RD: Hold up contre un député haïtien 
Le GARR a appris avec consternation l’agression perpétrée contre le député Jean Tol-
bert Alexis et ses proches, en voyage en République Dominicaine le week-end écoulé.
Selon des informations diffusées dans la presse, le député de la Croix-des-Bouquets 
aurait été agressé et dévalisé.
Outre de simples usagers de la frontière et de modestes voyageurs, plusieurs officiels 
haitiens ont déjà été l’objet d’agressions et de vols à main armée sur le trajet menant à 
la capitale dominicaine.  En moins d’un an, on a recensé des victimes dans les rangs du 
gouvernement, du Palais National, du corps consulaire et du Parlement haïtiens.
Ainsi, le 19 aout 2012 à Barahona, la résidence du consul haïtien, Philippe Brunet, a 
été investie de nuit par des hommes en cagoule qui ont frappé et dévalisé des hôtes ve-
nus de Port-au-Prince  selon le quotidien dominicain EL NACIONAL (20/8/12). Parmi 
les hôtes du consul, figuraient un conseiller du président Martelly et deux hommes 
d’affaires, a indiqué le journal.
Rappelons qu’en décembre 2011, le ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger, Daniel 
Supplice, a été victime d’un braquage en République Dominicaine, en compagnie de 
son épouse et d’autres passagers.
L’ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Silié avait alors déclaré que cette situation 
était «préoccupante pour son gouvernement », car cela se passe au Nord comme au Sud 
de la République Dominicaine.

(EN BREF / p. 14)

À l’occasion du 75ème anniversaire 
de la signature de l’accord haïtiano-domi-
nicain le 15 octobre 1937 suite au massacre 
de 15000 haïtiens ordonné par le dictateur 
Rafael Leonidas Trujillo, nous publions 
un texte de l’historienne Suzy Castor à la 
mémoire des victimes et de leurs familles. 

 
15 octobre 2012
Certains événements laissent des 

traces indélébiles dans la vie des peuples 
et  dans l’évolution postérieure des nations. 
Ils restent refoulés, diffus et menaçants en 
arrière-plan de la conscience collective s’ils 
ne sont pas définis et élucidés.   Dans les 
relations entre  la République d’Haïti et la 
République Dominicaine, le massacre des 
Haïtiens est un de ces faits qui, malgré leur 
importance, étaient complètement ignorés, 
ou ont laissé plusieurs générations d’Haï-
tiens dans une nébuleuse interprétation des 
parcelles de  connaissances,  inexplicables et 
inexpliquées. Soixante-quinze ans après ce 
grand  massacre, il faut reconnaitre que des 
efforts  ont été consentis   pour insérer  ce  
drame  dans la mémoire collective haïtienne.  
Plusieurs associations haïtiennes ont réalisé 
ce devoir de mémoire qui nous montre le  
parcours accompli dans cette quête de réap-
propriation de notre histoire  par de larges  
couches de la population.

 Ceci a tout son mérite car, contrai-
rement à ce qui se passe actuellement, si 
nous nous référons  seulement à quatre 
ou cinq décades en arrière, peu d’Haïtiens 
s’intéressaient à cette problématique. Le 
grand visionnaire que fut Jean Price-Mars 
a ouvert ce chemin de la connaissance des 
relations haïtiano-dominicaines. Après lui, 
quelques voix se sont fait entendre dans 
certains essais ou œuvres littéraires. Mais, 
il faut avouer qu’une grande partie de ma 
génération, a vécu dans une quasi-totale 
ignorance de l’évolution de nos voisins et de 
nos relations avec eux, seulement quelques 
vagues notions des faits historiques et 
certains stéréotypes qu’à l’époque nous 
n’analysions même pas. En dehors de cer-
tains cercles, les échanges, même personnels 
entre Haïtiens et Dominicains, étaient rares.

Je peux rappeler ici un souvenir 
personnel. Lorsque  j’abordais une  re-
cherche sur le massacre de 1937, interpellée 

par ce thème grâce à  la lecture du livre 
monumental de Jean Price- Mars, qui m’a  
permis d’entrer dans les méandres de l‘étude 
des relations entre les deux nations, plu-
sieurs amis dominicains, se sont interrogés 
sur le bien-fondé de «rouvrir les plaies du 
passé». Cependant, il était évident que cette 
connaissance a permis  d’appréhender, de 
comprendre  sans excuser, et de ramener  
l’imaginaire collectif aux dimensions de 
la réalité.

Ce génocide  a été peut-être l’une 
des plus grandes tragédies  de cette période ! 
Du 2 au 4 octobre 1937, nous dit Jean Price 
Mars,  pendant trente-six heures, la sym-
phonie rouge en nappes lourdes répandit 
la tristesse des sanglots, des lamentations, 
des hoquets d’agonie vomis par la multitude 
haïtienne. Quinze mille Haïtiens, hommes, 
femmes et enfants, vivant particulièrement 
dans la zone frontalière de la République 
dominicaine, tombés dans des embuscades, 
furent froidement  massacrés à l’arme 
blanche, exécutés dans les maisons, les 
prisons, noyés à la mer ou dans la rivière 
Massacre, dans une impitoyable chasse à 
l’homme qui n’était ni un acte isolé, ni  un 
mouvement spontané de population, car 
la solidarité fraternelle des Dominicains a 
sauvé beaucoup de vies haïtiennes. C’était 
bel et bien la politique terroriste de l’Etat 
dominicain appliquée par le dictateur Ra-
fael Leonidas Trujillo, contre la population 
haïtienne qui  vivait en territoire dominicain 
avec pour toile de fond : le processus his-
torique des relations complexes toujours 
tissées de violence entre les deux peuples  
depuis le XIXème siècle ; les résultats de 
développement inégal favorisé par l’occu-
pation américaine qui avait uni les deux 
peuples sous une même botte de 1916 à 
1924 ; la réapparition du vieux fonds anti 
haïtien basé sur les facteurs raciste et eth-
nique toujours présent dans la définition 
de l’identité dominicaine ; la méfiance,  la 
peur de la présence de « braceros » haïtiens 
en République dominicaine ; le caractère 
dictatorial du régime post occupation assuré 
par le  général Trujillo. Cette matrice se 
révélera le terreau favorable pour planifier 
et exécuter  dans les détails un génocide qui 
n’avait pas de pareil à l’époque. 
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Le parc industriel de Caracol 
est inauguré 

(CARACOL / p. 5)

(CARACOL... suite de la 1ère page)
sera achevé, le parc de Caracol donnera du travail à plus de 
20 mille personnes. 

Les époux Clinton (Bill et Hillary) ont été les 
principales vedettes de la journée. Du côté haïtien, on remar-
quait aux côtés du Président Michel Martelly et du Premier 
ministre Laurent Lamothe, l’ancien Président René Préval, 

sous le mandat duquel le projet a été conçu. 
 La Secrétaire d’état des Etats-Unis, Hillary Rodham 

Clinton, a rappelé comment son mari et elle étaient tombés 
amoureux d’Haïti où ils avaient passé leur lune de miel, il y 
a 37 ans.

 Et l’ancien président Clinton d’ajouter : « C’est la 
première fois que ma femme et moi nous revenons ensemble 
en Haïti ».

Hillary Clinton a indiqué que le parc, financé en 
partie par les Etats-Unis à travers l’USAID et d’un coût total 

de US$ 300 millions, pourra donner du travail à des dizaines 
de milliers de personnes.

L’ensemble comprend aussi une plante industrielle 
de 25.000 mégawatts qui apportera de l’électricité à toute la 
région.

Le Président de la Banque Interaméricaine de Dé-
veloppement (BID), Luis Alberto Moreno, a participé aussi à 

bâtiments administratifs et d’autres infrastructures de base au 
sein du parc couvrant 240 hectares. 

Un deuxième déboursement de 55 millions de dollars 
(approuvé en août dernier) servira à financer l’expansion du 
CIP (Caracol Industrial Park), qui a entre-temps accueilli ses 
deux premiers locataires. Le fabricant de textiles coréen Sae-A, 
qui a déjà embauché et formé près de 1 000 travailleurs, et a 
récemment fait sa première livraison à Walmart de vêtements 

La secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton au centre de l’inauguration 
du parc industriel de Caracol lundi (22 octobre) qui doit marquer symboliquement un effort 

de l’administration Obama dans l’Haïti post-séisme, les présidentielles américaines auront lieu 
dans deux semaines (photo Robert Stevenson)

l’inauguration. Il a annoncé que la 
BID mettra à la disposition d’Haïti 
50 millions de dollars pour conti-
nuer les travaux d’aménagement 
du Parc. Une fois pleinement 
développé, le parc industriel 
pourra accueillir jusqu’à 40 000 
travailleurs, dont les salaires 
permettront d’injecter mensuelle-
ment des millions de dollars dans 
l’économie locale. 

Parallèlement, divers 
pays donateurs et organisations 
internationales soutiennent des 
projets complémentaires pour 
améliorer l’agriculture, le trans-
port, le logement, l’énergie, l’édu-
cation, l’eau et l’assainissement 
ou encore les services sanitaires 
dans le nord d’Haïti. 

Depuis 2011, la BID a 
injecté 105 millions de dollars 
sous forme de subventions pour 
le développement du parc public 
à fins industrielles. Un premier 
déboursement de 50 millions de 
dollars a financé la construction 
des réservoirs pour les usines, des 
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(POLITICIENS / p. 6)

Le chef de la mission onusienne lors d’une cérémonie honorant le bataillon péruvien de la Minustah

POLITIQUE : Qui a peur de l’international ?
tion, les prises de position (sans doute soigneusement étudiées) 
d’un international qui nous tient sous sa dépendance de tous 
les côtés à la fois : économique, politique, alimentaire etc.

Seul un mépris des politiques haïtiens pour la chose 
publique, entendez pour le sort véritable de la population 
véritable, qui pourrait expliquer une telle attitude. Cette sorte 

‘Sa k pa kontan, anbake’ …
A ce stade le fameux marronnage confinerait à la 

lâcheté. Et ce n’est pas la même chose que le marronnage 
simple, traditionnel, historique. Parce que cela signifie une 
indifférence totale vis à vis des conséquences de ces actes. 

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

(ONU ... suite de la 1ère page)

PARIS-PORT-AU-PRINCE, 18 Octobre – Le chef de 
la mission de paix onusienne (Minustah) a laissé clairement 
entendre que des parlementaires ‘qui touchent leur salaire’ ne 
peuvent pas se permettre de sécher des séances d’intérêt public 
(comme les projets de loi sur la communication électronique 

en attendant que la déclaration en question soit oubliée, bref 
on continue comme si de rien n’était, c’est à dire que les ma-
nifestations continuent et les parlementaires de faire l’école 
buissonnière.

Et tout cela au nom des libertés démocratiques : la 
Constitution reconnaît le droit de manifester pacifiquement 
(souligner pacifiquement) et nulle part il n’est dit (probable-
ment !) que sénateurs et députés soient liés par une quelconque 
exception ou obligation d’intérêt public ou de sécurité nationale 
comme on le voit ailleurs (Etats-Unis, France …), pourtant les 
pays qui nous servent de référence en matière de démocratie !

Des messages soigneusement codés …
Par contre peut-on passer ainsi par-dessus la jambe, 

faire passer par pertes et profits, rejeter sans aucune considéra-

par l’insécurité et une économie locale passée aux mains de 
réseaux imperméables comme les supermarchés où l’entrepre-
neur haïtien est totalement absent.

Et ainsi de suite.
Démocratie oblige, ces élus aussi bien que ces mani-

festants n’ont rien à redouter (de plus avec des organisations 
extérieures leur servant de couverture et pas plus véritablement 
soucieuses des conséquences sur le sort du commun des mortels 
que préoccupées de leur impact international) …

Mais au-delà des beaux discours voici le petit peuple 
livré à lui-même lorsque, comme en 1991, le patronat interna-
tional décidait, soi-disant à cause de l’embargo, de délocaliser 
tous ses emplois hors d’Haïti ?

Qui le protégera dans un pays - dont tous les ressorts 

d’indifférence. Coupable. 
Il faudrait que nos parlementaires ne se sentent vrai-

ment aucune responsabilité vis à vis du pays réel (pas seulement 
l’auditeur qui suit leurs péripéties oratoires à la radio), ce que 
nous nous refusons à croire !

Ou que les manifestants ne soient que des pantins dé-
sarticulés actionnés par télécommande tellement ils paraissent 
être devenus sourds à des déclarations qui sont cependant des 
messages soigneusement codés, donc susceptibles d’avoir des 
conséquences suivant l’écho obtenu.

Peut-on croire que le chef de la Minustah se conten-
terait de parler en l’air ? De dire n’importe quoi ? Pour nos 
beaux yeux …

Et qu’il n’y aurait pas de conséquences si élus et 
manifestants décidaient de passer outre. De faire le mort !

Comment ? Eh bien, parce que si 
le droit de manifester est consti-
tutionnel et n’accepte aucune 
restriction quelle qu’elle soit 
(sacrée Constitution !) et si les 
parlementaires se croient entiè-
rement libres de leurs actes (‘sa 
k pa kontan, anbake’), eh bien il 
y en a quand même pour payer 
les pots cassé, les conséquences 
de ces actes qu’ils n’ont pas 
commis. Et ceux-là ce sont, bien 
sûr, les plus au bas de l’échelle. 

Une économie lo-
cale passée aux mains de 
réseaux …

Exemples. Après le 
coup d’état militaire de 1991, 
ce sont les dizaines de milliers 
de jobs partis du parc industriel 
de Port-au-Prince pour d’autres 
cieux. Personne n’en a jamais 
accepté la responsabilité.

Et en 2004, les petites 
et moyennes entreprises vaincues 

déposés par le gouvernement), ni 
des manifestants dériver de leurs 
revendications initiales pour de-
mander le départ anticipé d’un 
gouvernement élu à la majorité 
absolue des votants.

C e p e n d a n t  n o u s 
n’avons entendu personne de-
mander que le chef de la Mi-
nustah et représentant en Haïti 
du secrétaire général de l’ONU, 
Mariano Fernandez Amunategui, 
soit déclaré persona non grata.

Du genre comment un 
étranger peut-il se permettre de 
s’immiscer à ce point dans les 
affaires internes de notre pays ?

Au nom des liber-
tés démocratiques …

Non, personne n’a rien 
dit mais on n’en pense pas moins. 
Et cela s’appelle, paraît-il, le 
marronnage. 

On fait le gros dos, on 
fait semblant de ne rien entendre 

favorable au respect de la constitution amendée de 1987, qui 
prévoit la formation d’un conseil électoral permanent (CEP).

Selon M. Mariano Fernandez Amunategui, les institu-
tions qui doivent  nommer des conseillers au CEP existent, à 
savoir le parlement, l’exécutif, le Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire CSPJ.  Le représentant spécial du secrétaire général 

L’ONU opte pour un conseil électoral permanent

L’ONU soutient 
le président Martelly

« Je pense que le président suivra le même chemin, le 
parlement doit trouver la façon de se faire représenter au CEP 
» a-t-il poursuivi.  « On n’avait pas  utilisé le conseil électoral 
permanent  pour organiser les élections parce qu’avant il y avait 
des difficultés à la cour de cassation, dépourvue de président », 
a-t-il fait encore remarquer.  Le chef onusien a expliqué qu’on  
a commencé à travailler avec un conseil provisoire qui devrait 
être seulement pour une fois mais a été utilisé pendant des 
années en dehors de la constitution, parce que les institutions 
qui devaient nommer les membres du CEP n’existaient pas 
encore, de ce fait, on avait trouvé un accord politique. Mais 
aujourd’hui ce n’est plus cas, toutes ces institutions existent. 

HPN

des Nations Unies a précisé 
que le CSPJ a nommé ses 3 
personnes parmi lesquelles 
une femme, comme l’exige la 
constitution amendée faisant 
référence visiblement aux 
nouveaux membres choisis 
par le CSPJ.  

« Le soutien des Na-
tions Unies pour un Etat de 
droit signifie aussi un soutien 
au président de la république, 
Michel J. Martelly », a précisé 
mardi lors d’un point de pres-
se, le représentant special du 
secrétaire général des Nations 
Unies, M. Mariano Fernandez 
Amunategui, concernant des 
manifestants qui réclament 
le départ de M. Martelly du 
pouvoir.

D’après le chef civil 

« Le sénat se réunit, vote, les sénateurs font des décla-
rations, ils sont payés chaque mois alors ils doivent trouver la 
solution pour se faire représenter au conseil électoral perma-
nent  (CEP) » a déclaré mardi le chef de la Minustah, Mariano 
Fernandez Amunategui, lors d’un point de presse.

  Le chef de la Minustah a fait savoir que l’ONU était 

de la Minustah, s’il y a quelqu’un qui veut que le président s’en 
aille, il peut le dire « mais je crois qu’il serait mieux de préparer 
un candidat pour les élections de 2016 », a-t-il conseillé.  

Le chef de la Minustah dit croire que tout le monde a 
la liberté de manifester, «  la seule chose que je peux vous dire, 
nous avons un président élu de façon légitime, il a une période 
de gouvernement jusqu’à 2016 », a-t-il expliqué. 

 Le chef onusien en Haïti a rappelé qu’aujourd’hui 
la tâche de la Minustah est de soutenir les pouvoirs publics 
: la présidence, le gouvernement, le parlement, le pouvoir 
judiciaire et même la société civile, notamment la population 
la plus vulnérable. 

 « Nous respectons cela et nous nous attendons que 
les Haïtiens le respectent aussi », a-t-il conclu. HPN
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Tourisme ou reconstruction : La copropriété !
(RECONSTRUCTION ... suite de la 1ère page)

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

Dans une communication prononcée il y a quelque 
temps, la ministre du tourisme suggérait que l’Etat haïtien 
puisse, s’il le faut, acheter les propriétés qui se trouveraient 
dans cette situation.

coupe réglée afin d’en tirer le maximum de profits …

Valeur ajoutée …
Tandis que l’Etat ne pourrait que le regretter n’ayant 

pas pris les dispositions requises sinon une simple déclaration 
ministérielle !

Un bâtiment emblématique du quartier historique de la ville de Jacmel (photo Haïti en Marche)

A Paris dans le vieux quartier du Marais, les héritiers 
peuvent disposer de leurs immeubles plusieurs fois centenaires. 
Sauf les déformer, voire les vendre. L’Etat ne se contente pas 
de s’y opposer mais il possède des parts dans leur possession. 
Participant à leur gestion. Et à leur valeur ajoutée (artistique, 
commerciale, touristique … universelle !). 

Gagnant-gagnant …
Cela afin essentiellement de conser-

ver l’originalité du quartier. Autrement dit 
d’empêcher la transformation de ces rési-
dences plus que centenaires et autrefois fierté 
de la ville.

Alors pourquoi ne pas utiliser une 
formule connue pour des cas semblables dans 
le monde entier : la copropriété. Le partage de 
la possession entre le particulier propriétaire 
d’un côté et de l’autre l’Etat haïtien.

C’est gagnant-gagnant. Le proprié-
taire garde son bien et en même temps est 
dépanné pour les dépenses en rénovation. En 
tout ou partie. Avec, s’il veut s’en débarrasser, 
l’Etat comme un acquéreur tout désigné. 

Celui-ci a de son côté la garantie 
que l’antique villa ou gingerbread en ques-
tion ne sera pas transformé (si ce n’est détruit 
ou bidonvilisé) et conservera son statut de 
patrimoine national. Et sa valeur culturelle et 
touristique. 

Car justement ce qu’on risque si une 
solution, disons, préventive n’est pas trouvée 
c’est que le propriétaire se débarrasse de son 
bien en faveur du premier spéculateur immo-
bilier venu qui s’empressera de le mettre en 

Il en est de même de toutes les 
grandes villes du monde en partie consacrées 
‘patrimoine national’ (voire de l’humanité) 
comme la Vieja Habana (Cuba), Key West 
(Floride), la Nouvelle Orléans (Louisiane), 
Venise (Italie) etc.

Herculanum et Pompéi ! …
A Port-au-Prince, les résidences 

princières des quartiers de Pacot et de La 
Source Turgeau (célébrées dans les romans 
de Frédéric Marcelin) disparaissent sous le 
marteau pilon de la spéculation immobilière 
inculte et mercantiliste.

Et nous en arrivons à la capitale 
elle-même au lendemain du terrible séisme 
de janvier 2010.

Dans 20 ans, Port-au-Prince restera 
un village de tentes et de bicoques mal ficelées 
s’il faut compter uniquement sur les maigres 
moyens de ses habitants.  

Aussi cachez vos vieilles photos. 
Elles ont autant de valeur que celles de Her-
culanum et Pompéi !

Haïti en Marche, 20 Octobre 2012

confectionnés en Haïti. Et Peintures Caraïbes, un fabricant 
haïtien de peintures, qui projette d’embaucher près de 300 
travailleurs. 

Le gouvernement américain a investi 124 millions 
de dollars pour une nouvelle centrale électrique desservant 
le parc de Caracol et qui alimentera aussi en électricité les 
communautés environnantes en vertu d’un programme d’élec-
trification rurale. 

D’autre part, l’USAID finance la construction de 
centaines de maisons dans une communauté proche du parc 
industriel. 

La BID finance également d’autres projets dans les 
communautés avoisinantes, tels que la gestion des déchets 
solides ainsi que le plan de protection de la baie de Caracol 
(qui abrite l’une des plus grandes mangroves des Caraïbes). 

Le Président Michel Martelly, dans son discours, a 
annoncé que la construction de Caracol sera suivie de celle 

d’autres parcs à travers le pays.
Tout s’est déroulé sans encombre. L’avion de la délé-

gation américaine a atterri en douceur sur la piste nouvellement 
aménagée à l’aéroport international du Cap-Haïtien même si 
les travaux de réaménagement ne sont pas encore tout à fait 
achevés. Pendant le week-end, le Premier ministre Lamothe 
avait fait un voyage éclair dans le Nord pour s’assurer que 
tout était au point.

Le parc industriel de Caracol est inauguré

Lisez

mouvement de contestation dans un pays qui peine toujours à 
surmonter les conséquences désastreuses du séisme de 2010.

Les manifestants, qui défilent régulièrement depuis 
trois semaines dans les grandes villes du pays, ont d’abord 
mis en avant une brusque flambée des prix des produits de 
première nécessité. Ils ont été depuis été rejoints par des forces 
politiques hostiles au régime, accusé de “vouloir instaurer un 
pouvoir dynastique et dictatorial”.

“Le gouvernement doit repenser sa politique. Il y a 
une absence de prévision, de planification et de coordination 
dans les décisions de l’Etat qui finit par conduire à des con-
testations et jusqu’à demander le départ du président”, estime 
le professeur de droit Frizto Canton.

A côté de l’insatisfaction populaire par rapport à 
des promesses électorales jugées “non tenues”, les mani-
festants reprochent au pouvoir d’entreprendre des dépenses 
somptueuses dans l’acquisition de véhicules de luxe et des 
voyages improductifs.

Réunies en congrès au Cap-Haïtien, la deuxième ville 
du pays, l’opposition et la société civile ont dénoncé mercredi 
une “accentuation de la vulnérabilité de presque toutes les 
couches de la société qui se poursuit dans une ambiance de 
dérives institutionnelles”.

“Le droit démocratique d’exiger la fin anticipée du 
mandat”

Au même moment des milliers de personnes défilaient 
dans les rues pour réclamer des mesures contre la cherté de la 

vie et exiger la démission du président Martelly.
Si la popularité de l’ancien chanteur adulé par les 

jeunes des quartiers pauvres qui l’ont porté au pouvoir en 
2011 est visiblement mise à mal depuis quelques mois, la 
communuaté internationale rappelle que Michel Martelly, 
surnommé Tet Kalé (crâne tondu) par ses partisans, est élu 
pour un mandat qui prendra fin en 2016.

“Si quelqu’un veut que le président s’en aille, je crois 
que le mieux est de préparer un bon candidat pour les élections 
de 2016”, a lancé, en forme de mise en garde, le représentant 
en Haïti du secrétaire général de l’ONU, le Chilien Mariano 
Fernandez.

Mais les partis de l’opposition ne l’entendent pas de 
cette oreille, estimant que le peuple haïtien a “le droit démocra-
tique d’exiger souverainement et pacifiquement la fin anticipée 
du mandat de cinq ans confié à tout président qui s’écarte des 
règles du jeu démocratique”.

Cependant, l’historien et consitutionnaliste George 
Michel ne pense pas que les manifestations puissent renverser 
le président: “Martelly a encore une certaine popularité, mais il 
a lui même provoqué des crises qui vont empoisonner le reste 
de son mandat”, analyse-t-il.

L’ancien journaliste, pressenti un temps au sein du 
gouvernement, reproche au président de “vouloir contrôler 
l’appareil électoral, comme tous les autres avant lui”.

Dans les manifestations, derrière les slogans contre 
l’immobilisme du pouvoir face à la vie chère et la corrup-
tion, apparaît en filigrane une autre source de frustration: le 
tenue prochaine d’élections législatives partielles et locales 

Des opposants politiques 
appellent au départ de Martelly

sous l’égide d’une institution, le Conseil électoral permanent, 
contestée et considérée par l’opposition comme aux mains 
du pouvoir.

(CARACOL... suite de la page 3)
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(POLITICIENS ... suite de la page 4)

Est-on prêt pour la diplomatie d’affaires ?

Rencontre des chefs de mission diplomatiques haïtiens 
à l’occasion de la récente Assemblée générale de l’ONU, New York (photo Haïti en Marche)

(DIPLOMATIE ... suite de la 1ère page)
de la diplomatie haïtienne. Et cette dernière nécessite la mise 
en place d’une véritable diplomatie c’est à dire une entreprise 
qui assure le relai vrai des intérêts nationaux à l’extérieur.

Ce qui n’est pas le cas. Loin de là. Et ce qui peut-
être n’a jamais été l’objectif premier de notre représentation 
extérieure.

On connait l’expression ‘exil diplomatique.’ Eh bien, 
la chose mise à part, nos diplomates, qu’ils soient partisans 
ou adversaires du pouvoir en place, sont rien que des exilés. 
Autrement dit tenus loin des activités de leur pays. 

A force de cette distribution anarchique des postes et 
d’une diplomatie servant uniquement de monnaie d’échange 
entre alliés politiques ou adversaires déguisés (par exemple, 
parlementaires tournant casaque à la première occasion !), on 
finit par considérer normal ce qui ne l’est pas et qu’on appelle 
couramment double emploi ou plus encore.
 Le gouvernement essaie d’y remédier en combinant, 
par exemple, le poste d’ambassadeur avec celui de Représen-
tant auprès de telle institution ou telle autre. 
 Mais attendons voir si cela marche ou si le poids 
d’Haïti auprès des institutions en question ne s’en ressentira 

Qui fait quoi ? …
Autre problème : qui est qui ? qui fait quoi ?

 Ambassadeur, chargé d’affaires, représentants, mi-
nistres conseillers, consul général ou autres ?
 L’administration de Port-au-Prince fait un usage 
considérable de ces titres et fonctions. C’est à la fois à cause des 
formalités fastidieuses comme le vote de ratification au Sénat 
qui est obligatoire pour le poste d’ambassadeur plénipotentiaire 
et qui peut prendre plus longtemps que prévu qu’en raison aussi 
de certaines obligations au pays d’accueil lui-même.  
 Mais nous faisons un tel usage de ce genre d’expé-

dients et depuis si longtemps que aujourd’hui on se mélange 
les pinceaux. Le Représentant auprès de telle grande institution 
internationale (et nommé par le président de la République) 
peut considérer qu’il ne relève pas du chef de la mission d’Haïti 
dans le même pays ?
 La politique politicienne continue à jouer un rôle 
trop important pour prétendre pouvoir mener une diplomatie 
moderne. 
 

Adversaires déguisés …

d’une diplomatie fonctionnant comme une véritable institu-
tion et une administration au service réel des intérêts du pays 
représenté et non comme une sinécure ou une sorte d’exil 
diplomatique sans la lettre etc), tout cela fait qu’un coup de 
balai pourrait être aujourd’hui nécessaire.

Et cela avant même qu’on puisse parler d’une diplo-
matie d’affaires. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il 
faut d’abord remettre de l’ordre dans la maison. Avant d’ima-
giner pouvoir prendre un tournant aussi important. 

Haïti en Marche, 22 Octobre 2012

actuel en même temps que c’est lui qui veut initier la nouvelle 
diplomatie. Contradiction.

Le pays d’accueil le sait, qui ne prend pas suffisam-
ment au sérieux nos représentations diplomatiques.

On passe par-dessus leur tête pour aller directement 
aux dirigeants de Port-au-Prince. 

Leurs homologues accrédités en Haïti se permettent 
de les ignorer. La plus petite ONG connaît le chemin du bureau 
du président de la République. 

dents les uns les autres (excuser le pléonasme). L’éternel panier 
de crabes haïtien et rien qu’haïtien. Or personne n’ignore que 
de Duvalier à nos jours, ce n’est pas Port-au-Prince qui passe 
les ordres.

En créole nous disons ‘toute nourriture que vous ne 
pouvez manger, il faut la gâter.’ Plutôt que nous entendre sur 
une formule de compromis. 

Car la bataille pour redonner même un peu de sa 
souveraineté à notre pays, ce n’est pas en contournant (lâ-
chement) le mobile principal que nous la remporterons. C’est 
aujourd’hui encore dans une union seule capable de refaire un 
peu de notre force !

Haïti en Marche, 18 Octobre 2012

le quartier central de Vedado, des affichettes annoncent les 
nouvelles mesures qui entreront en vigueur le 14 janvier: 
suppression du permis de sortie, suppression de l’obligatoire 
lettre d’invitation de l’étranger, extension de 11 à 24 mois de 
la durée du séjour à l’étranger...

Surprise, joie, mais aussi prudence et méfiance.
“Si c’était aujourd’hui, je n’aurais pas à payer 150 

dollars pour le permis de sortie et ma soeur aurait économisé 
les 200 dollars que lui a coûté l’envoi de la lettre d’invitation”, 
explique Grisel Vega.

Première grande réforme sociale adoptée par le 
président Raul Castro après des mesures de libéralisation 
économique en 2011, la modification de la loi sur les voyages 
était parmi les plus attendues des Cubains, même si le coût des 
voyages restera encore prohibitif.

Sans compter le prix du billet d’avion, les formalités 
administratives d’un voyage en Europe - passeport, permis, 
lettre, visa, etc. - peuvent aujourd’hui dépasser les 500 dollars. 
Pour un salaire mensuel moyen officiel de 20 dollars.

Cruz Duran, une retraitée de 68 ans, qui va voir son 
fils chaque année au Danemark depuis cinq ans, ne cache pas 
sa joie : “C’est magnifique ! Il y a longtemps qu’on attendait 
cette réforme. Le voyage me coûtait à chaque fois 1.600 dollars, 
sans compter les frais du séjour”, explique-t-elle en lisant le 

Qui a peur de l’international ?

Cubains vont pouvoir 
voyager sans restriction 

dépendent de l’extérieur, 
des mesures pouvant être 
décidées pour contrecarrer 
une fois de plus (une fois 
de trop !) nos politicailleries 
locales …

Le panier de 
crabes haïtien …

Politicailleries. Ab-
sence de toute vision. Pis 
encore, nous n’osons lever 
la tête devant l’étranger mais 
nous nous dévorons à belles 

“Dommage qu’elle 
n’entre pas en vigueur tout 
de suite”, regrette Grisel 
Vega à propos de la nouvelle 
loi cubaine sur les voyages, 
dans la queue du bureau 
d’émigration de La Havane 
où elle va remplir les formali-
tés qui lui permettront pour la 
première fois d’aller voir sa 
soeur aux Etats-Unis.

“C’est la nouvelle 
de l’année ! Dommage que 
cela n’entre pas vigueur 
aujourd’hui, ça m’aurait 
épargné du temps et de 
l’argent”, explique à l’AFP 
cette mère de famille de 41 
ans qui vient d’apprendre 
l’assouplissement des condi-
tions de voyage à l’étranger 
annoncées mardi par le gou-
vernement cubain.

A l’entrée du bu-
reau d’immigration, dans 

SAMDI DIMANCH LENDI MADI MÈKREDI JEDI VANDREDI 

27 oktòb  
7 AM - 7 PM 

28 oktòb  
7 AM - 7 PM

29 oktòb  
7 AM - 7 PM

30 oktòb  
7 AM - 7 PM

31 oktòb  
7 AM - 7 PM

1 novanm  
7 AM - 7 PM

2 novanm  
7 AM - 7 PM

3 novanm  
7 AM - 7 PM

Fè Tande Vwa Ou Anvan 
Jou Eleksyon an.
Pou kisa pou tann? Vote bonè!
Ou kapab ale nenpòt kote ki gen Biwo Vòt ki 
toupre lakay ou oswa biwo ou. Ou kapab Vote Pi 
Bonè depi 27 oktòb jiska 3 novanm.  

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

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

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

Coral Gables Library 
3443 Segovia Street

Coral Reef Library 
9211 SW 152nd Street 

Elections Department  
2700 NW 87th Avenue

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

John F. Kennedy Library 
190 W 49th Street

Kendall Branch Library 
9101 SW 97th Avenue

Lemon City Library 
430 NE 61st Street

Miami Beach City Hall 
1700 Convention Center Drive

Miami Lakes Public Library 
6699 Windmill Gate Road

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

North Dade Regional Library 
2455 NW 183rd Street

North Miami Public Library 
835 NE 132nd Street

North Shore Branch Library 
7501 Collins Avenue

South Dade Regional Library 
10750 SW 211th Street

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

West Dade Regional Library 
9445 SW 24th Street

West Flagler Branch Library 
5050 West Flagler Street

West Kendall Regional Library 
10201 Hammocks Boulevard

pas. Si bien sûr poids il y a …    
 

Madame est servie ! …
Il y a ensuite le coût financier 

de tout ça. Beaucoup arrivent à un poste 
à l’extérieur en se faisant des tas d’illu-
sions. Appartements, voitures de service, 
madame est servie, quoi.
 L’Etat haïtien n’ayant pas les 
moyens de ce genre d’ambitions, il arrivait 
que les salaires prennent du retard. (Et au 
moins une fois la caisse avait disparu !). Ce 
n’est pas aujourd’hui le cas, nous assure-
t-on.
 Ou que les missions se trouvent 
dans l’impossibilité de dégager les res-
sources pour des travaux de rénovation 
nécessaires depuis longtemps. Serait-ce 
simplement un système Internet Wi-fi.
 

Arrêter cette course à 
l’informel …

Toutes ces raisons (poids finan-
cier de la représentation diplomatique, 
nécessité de rétablir une certaine hiérar-
chisation des fonctions et d’arrêter cette 
course à l’informel, souci d’efficacité et 

Donc numéro 1, nécessité d’une 
mise en réseau des missions diplomatiques 
avec les activités au pays. Comment peut-
on bien faire la promotion de ce que l’on 
ignore ? 

De la même façon que nos consu-
lats sont directement liés aujourd’hui avec 
le service des passeports à Washington ou à 
Port-au-Prince ou même avec les Archives 
nationales, les nouvelles technologies 
permettent aux missions diplomatiques 
de vivre en temps réel les besoins du pays.

Et d’agir conformément.
Cela suppose un personnel éga-

lement adéquat. 
Est-ce que les nominations sont 

faites dans cette optique ?

Concessions à des parti-
sans embarrassants ou des alliés 
…

Jusqu’ici trop de postes dans 
ambassades et consulats haïtiens sont des 
cadeaux ou concessions à des partisans 
plus ou moins embarrassants ou à des 
alliés politiques. Aujourd’hui plus que 
jamais. Y compris de la part du pouvoir 

(CUBAINS / p. 16)
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FRANCE- RESTITUTION-REPARATIONS
La Traite et la Dette !

Le 17 octobre commémoré 
dans la communauté 
haïtienne en France

Les présidents français et haïtien, François Hollande et Michel Martelly, 
lors du dernier sommet de la Francophonie à Kinshasa, RDC (photo de courtoisie)

Commémoration de la mort du fondateur de l’indépendance d’Haïti 
dans la communauté franco-haïtienne de Paris et à l’actif de l’Ambassade d’Haïti ; 

on distingue le diseur et musicien surnommé Carleton

(LA TRAITE ... suite de la 1ère page)
1804 (à l’exception de ceux qui pouvaient être ‘utiles’ à la 
nouvelle république).

Les assassins de Dessalines étaient donc implicite-
ment de mèche avec l’ancien colonisateur.

La Dette de l’indépendance …
Quelques années plus tard les nouveaux dirigeants 

Avant d’atteindre Kinshasa, le président François 
Hollande s’arrêtait au Sénégal, pays politiquement proche de 
la France et qui abrite la tristement célèbre Ile de Gorée qui 
était la dernière étape avant l’embarquement. 

Le commerce de leurs propres frères …
Mais c’est quoi la Traite. Des chiffres existent. Plus 

ou moins approximatifs. Mais les principales victimes, les 

Avi Piblik
Yo avize piblik lan de chanjman tanporè ak pèmanan sa yo ki fèt nan adrès biwo vòt sa yo ki ekri pi ba 
la a.  Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre Seksyon 101.71 Lwa Florid.

CHANJMAN TANPORÈ NAN BIWO VÒT SA YO
Biwo Vòt Nimewo Nouvo Lokal

036/039 Miami Beach Police Athletic League
999 – 11th Street

126 Fulford Elementary School 
16140 NE 18th Avenue

218 New Way Fellowship Baptist Church
16800 NW 22nd Avenue

328 John F. Kennedy Library
190 West 49th Street 

331 John F. Kennedy Library
190 West 49th Street 

522/597 Miami Jackson Sr. High School
1751 NW 36th Street

525/527 Maya Angelou Elementary School
1850 NW 32nd Street

529 Jose Diego Middle School
3100 NW 5th Avenue

601 Coral Gables Congregational Church
3010 Desoto Boulevard

745/783 Riverside Baptist Church
10775 SW 104th Street 

819 Perrine-Peters UTD Methodist Church
18301 South Dixie Highway

981/982 Malcolm Ross Senior Center
2800 NW 18th Avenue

CHANJMAN PÈMANAN NAN BIWO VÒT SA YO
Biwo Vòt Nimewo Nouvo Lokal

335 Johnny L. Cotson Sr. Park
520 W 23rd Street

701 Bowman Ashe/Doolin K-8 Academy
6601 SW 152nd Avenue

757/191 Country Walk Park Recreation Center
14601 Country Walk Drive

764 Bowman Ashe/Doolin K-8 Academy
6401 SW 152nd Avenue 

773 Bird Lakes Park
14365 SW 48th Lane

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

17e et du 18e siècle : la France. 
A titre d’indication la presse française n’a pas fait 

grand cas des propos du premier ministre Ayrault.

Peut-on dédommager tout un peuple ? …
Quant à l’esclavage, il est mieux documenté et des 

études n’en finissent pas de paraitre dans des pays où il a sévi 
dans notre continent : Etats-Unis, Brésil … 

d’Haïti acceptent en effet de verser une indem-
nité de 150 millions de francs or à la France 
en échange que celle-ci cessera de menacer la 
petite république.

Renégociée en 1838, cette somme 
sera réduite à 90 millions.

C’est ce que nous appelons depuis 
la Dette de l’indépendance et qui pèsera tel-
lement sur le développement de notre pays 
qu’on n’achèvera de la payer que près d’un 
siècle et demi plus tard.

Finalement il y a une semaine, lors du 
sommet de la Francophonie à Kinshasa (Ré-
publique démocratique du Congo), le premier 
ministre français Jean Marc Ayrault a laissé 
croire que la France pourrait accorder des 
réparations pour les dommages occasionnés 
par la Traite. Même quand (dixit) ce ne serait 
pas sous une forme financière. 

25% morts pendant la tra-
versée …

On appelle la Traite le déplacement 
forcé de plusieurs millions d’individus du 
continent africain vers le Nouveau Monde (9 
millions de transplantés en Amérique) sur un 
total d’environ 112 millions de victimes, dont 

Il existe des villes ou quartiers ou 
même Etats abritant spécialement des noirs 
dans ces pays (Nouvelle Orléans, Salvador 
de Bahia) mais contrairement aux autochtones 
(les dénommés indiens qui peuplaient le futur 
Nouveau Monde d’avant la Découverte de 
1492), il n’existe pas de ‘réserves’ ou terri-
toires placés sous l’administration directe ou 
autonome d’aucune minorité afro-américaine 
dans notre continent. Nous pouvons nous 
tromper, bien sûr …

Par contre peut-on dédommager 
tout un peuple dirigeant son pays en pleine 
souveraineté ?

Comme l’Allemagne versant une 
aide spéciale à Israël pour tenter de se faire 
pardonner les crimes du nazisme. 

Documentée et chiffrable …
Par contre la Dette de l’indépen-

dance est documentée et chiffrable. C’est 
autre chose que la Traite dont les ‘ayant droit’ 
peuvent être difficiles sinon impossibles à 
identifier.

D’autre part des familles françaises 
se sont enrichies grâce à la Dette. 

En plus des villes françaises qui ont 
25% morts pendant la traversée sur lesdits vaisseaux Négriers.

La plus grande délocalisation de l’Histoire de l’Huma-
nité, pour employer un terme à la mode. Et aussi le dépeuple-
ment brutal d’un continent, ce qui peut expliquer entre autres 
son immense retard par rapport au reste de la terre. 

Est-ce que le chef du gouvernement français sait 
réellement de quoi il parle ou est-ce une simple politesse 
diplomatique ?

 À l’occasion du 206ème anniversaire de la mort par 
assassinat du fondateur de la nation haïtienne, Jean Jacques 
Dessalines, le service culturel de l’Ambassade d’Haïti en 
France a organisé une soirée en mémoire de notre héros na-
tional à la Maison de l’Amérique latine à Paris, le mercredi 17 

contrées d’Afrique, n’en parlent presque pas. Peut-être parce 
que des chefs africains eux-mêmes ont fait le commerce de 
leurs propres frères. Prisonniers de guerre. Ou kidnappés et 
vendus par des peuples voisins. Il est donc plus conflictuel 
d’évoquer la Traite dans les pays qui ont été saignés à blanc 
par le phénomène que dans l’un des pays qui l’ont organisée et 

bâti leur fortune sur la prospérité de Saint-Domingue.
Voilà pourquoi l’évocation de la Dette de l’indépen-

dance n’est pas de nature à avoir autant de succès chez les 
dirigeants de la France. Aujourd’hui comme hier …

Haïti en Marche, 17 Octobre 2012
utilisée pour devenir l’un des 
plus puissants de l’Europe du 

La soirée compre-
nait aussi une partie artistique 
animée par Carleton, rata 
musicien et compositeur fran-
co-haïtien, qui a su par des 

octobre 2012, en présence de plusieurs diplomates dont ceux 
de la République dominicaine, qui partage avec notre pays 
l’île Quisqueya ou Hispaniola, de l’Angola, de la Turquie etc. 

Le ministre conseiller et chargé du consulat général 
d’Haïti à Paris, Mr Vilbert Belizaire, a pris la parole au nom 
de l’Ambassade d’Haïti en France pour faire un tour d’horizon 
du parcours de celui qui a libéré Saint Domingue du joug de 
l’esclavage tout en démontrant les multiples embûches qui se 
sont dressés sur son chemin. 

Ensuite, le député de Mirebalais, de passage à Paris, 
Mr Abel Descollines, est intervenu pour une mise en contexte 
de l’œuvre révolutionnaire immense de Dessalines, en dressant 
un portait éblouissant de l’homme du 1er janvier 1804 qui, 
aux Gonaïves, à porté sur les fonds baptismaux la première 
république noire indépendante du monde.

textes bien choisis restituer 
ce que les écrivains et poètes 
haïtiens ont dit du fondateur 
de notre nation. 

Cet artiste est en train 
de se forger un style original, 
inclassable sur l’échiquier 
français. Une quintessence 
de la musique traditionnelle 
haïtienne caribéenne et du 
blues américain et africain. 
Sa voix puissante fait le reste.

Maguet Delva
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www.windowsonhaiti.com
Mirville,  Ernst : Précis de grammaire comparée, 1984
Picard, Aspects synchroniques et diachroniques de l’hia-

tus : le cas du déterminant / la / en créole haïtien, nan Revue 
québécoise de linguistique, volume 30, numéro 2, 2001, p. 
99-112. 

 
*

ELEKSYON NAN PEYI ETAZINI
FÈ YO TANDE VWA-W

PREPARE-W POU VOTE 
BONÈ-BONÈ

ÈSKE OU TE KONNEN?
Vote bonè nan Florid-la ap kòmanse 27  oktòb 2012
KIJAN POU ANREJISTRE ?

·	 Ou ka al chache fòm pou anrejistre-a nan biwo 
Sipèvizè Eleksyon yo nan Konte ou ye-a, nan 
DMV-a osnon nan sit entènèt: http://elections.dos.
state.fl.us/voter%2Dregistration/

·	 Ou dwe gen 18-an. Se pou sitwayen Ameriken epi 
fòk ou abite nan Konte kote ou depoze aplikasyon-
an.

·	 Y’ ap mande-w pou yoùn  nan nimewo idantifikasyon 
sa yo: lisans chofè-w, nimewo idantifikasyon ki sou 
kat Eta Florid la ; oubyen 4 dènye nimewo ki sou 
sosyal sekirite-w la. Si ou pa gen idantifikasyon 
tyeke «okenn».

ASIRE-W  KAT POU VOTE-A   AJOU
·	 Asire-w ou anrejistre. Rele biwo Sipèvizè Eleksyon 

yo osnon ale sou entènèt nan:
htt://registration.elections.myflorida.com/checkVoterStatus.
GEN 3 FASON OU KA VOTE
1.-Vote Bonè Anvan Jou Eleksyon-an
 Vote bonè ap kòmanse depi Samdi 27 oktòb rive 
Samdi 3 Novanm

Kontakte  Sipèvizè Eleksyon ki nan Konte ou la  pou 
konnen kibò ak kilè ou ka ale vote nan epòk ou ka 
vote bonè-a.

2. Vote Jou Eleksyon-an: Madi 6 Novanm
·	 Ale ak youn I.D ak foto ki gen siyati-w. Si I.D ak 

foto-a pa gen siyati-w,  y’ ap mande-w pou bay youn 
lòt I.D ki gen siyati-w.

·	 Men youn lis idantifikasyon y-ap aksepte nan Florid 
la:  lisans chofè-w, kat idantifisyon eta Florid la, 
paspò Ameriken,  debi osnon kredi kat, etidyan 
I.D-w, I.D Sant retrèt ou, I.D Asosyasyon katye-w,  
I.D asistans piblik ou ; oubyen militè I.D-w.

·	 Kote pou vote-a depann de adrès ou te anrejistre pou 
vote-a. Ale nan sit htt:/www.vote 411.org/pollfinder.
php/ oubyen rele biwo Sipèvizè Eleksyon yo pou 
konnen kibò pou al vote.

Itilize Youn Bilten ki Rele “Absentee Ballot” Epi Depoze-l  
Lapòs

·	 Mande youn «Absentee Ballot » ki se youn bilten 
pou vote si ou pa p’ la ; osnon si ou pa ka deplase 
pou al vote kote pou ta vote-a ;  mande bilten sa-a 
nan biwo Sipèvizè Eleksyon yo ki nan Konte ou-la. 
Ou ka ale pèsonèlman oubyen mande-l pa telefòn,  
pa lèt, pa imel osnon dirèk sou entènèt

·	 Kèlkeswa jan ou reklame l’ la, ou dwe pou mete: 
non-w, adrès ou, dat nesans ou ak siyati-w si ou 
mande-l pa ekri.

·	 31 oktòb se dènye delè pou Sipèvizè Eleksyon yo  
resevwa demann pou l’ voye « Absentee Ballot»-la 
pa lapòs. 

“Absentee Ballot” yo dwe retounen al jwenn Sipèvizè Eleksyon 
yo nan Konte ou la  akòmanse 2 oktòb rive  jou eleksyon-an 
ki se 6 novanm; pa pita pase 7-è diswa.
Fè yo Tande Vwa-w. Prepare-w pou vote
Pou plis enfòmasyon, ale nan sit www.APVote.org
Si oumenm osnon youn moùn ou konnen ta gen pwoblèm  pou  
l’  vote, rele :  1-866-OUR – VOTE (1-800-687-8683)
Jan Mapou(mapoujan@bellsouth.net)

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

YOUN MILYON DOLA POU 
RECHÈCH SOU LANNG 
KREYÒL AYISYEN-AN

Michèl Degraf  
Foto: Melanie Gonick

MIT News  Ak PeTer DIzIkes  (3 oktòb 2012)
Tradiksyon-adaptasyon M.M.
NSF [National Science Foundation]  Bay Pwof. Michèl 
Degraff youn sibvansyon youn milyon dola pou li kontinye 
rechèch lengistik ann Ayiti 

Lajan sa-a va ede devlope materyèl pedagojik pou anseye 
syans ak matematik an kreyòl pou premye fwa nan istwa 
lanng kreyòl-la.

Pwofesè lengwistik nan MIT [Massachussetts Intitute 
of Technology] Michèl Degraf resevwa youn nouvo  sibvan-
syon 1 milyon dola k’ap soti nan National Science Foundation 
[Fondasyon Nasyonal pou Syans] pou ede etid tou nèf li-a 
sou valè enstriksyon nan lanng nasyonal lan lekòl ayisyen yo.

Lajan sa-a ki pou distribye pandan senk an, pral ede 
jefò pwofesè Degraf yo lan egzaminen si wi ou non elèv ay-
isyen yo bay pi bon rezilta lè yo anseye yo nan lanng manman 
yo a ki se kreyòl pase an franse, lang tradisyonèl ansèyman 
nan peyi-a.

“Sibvansyon NSF sa-a se youn kòkennchenn okazyon 
nou t’ ap tann lontan,” Degraff te di MIT News. “ Se va youn 
gwo bourad lan jefò noumenm lan MIT ak patnè nou yo ann 
Ayiti te konmanse pou ede tranfòme enstriksyon siperyè-a 
ann Ayiti.”

Nan bay sibvansyon-an, NSF la deklare: pwojè-a pral 
“mete konesans sou estrikti lanng nan an aksyon plizyè jan 
pou leve nouvo kesyon fondamantal pou rechèch lengwistik.”

Sijè ansèyman lan lanng manman nou an te toujou 
nannan travay pwofesè Degraf. Lan travay akademik li, li 
jwenn deskripsyon lanng kreyòl Ewopeyen ak Nò-Ameriken 
bay prezante kreyòl tankou youn lanng ibrid[1] ki sanble li 
enferyè ; Degraf te reyini prèv pou montre evolisyon kreyòl-la 
te suiv menm chemen ak anpil lanng endo-ewopeyen.

Ansanm avèk rechèch sa-a, Degraf te ede konmanse 
youn pwojè ki baze sou Open Education Resources (OER) pou 
devlope zouti ansèyman aktif baze sou kreyòl. Sibvansyon NSF 
la va pèmèt OER la kreye epi distribye zouti sa yo lan domèn 
STEM (science, technology, engineering and mathematics) 
syans, tèknoloji, ak matematik. 
“ Grasa travay an ekip pami pwofesè MIT yo  ak Vijay Kumar 
ak ekip li-a lan Biwo Inovasyon ak Teknoloji lan Edikasyon 
MIT la, , kounye-a nou pral kapab prezante ak evalye pedagoji 
tou nèf pou aprantisaj aktif yoùn lan lanng tout Ayisyen pale” 
Degraf te deklare, pandan l’te ajoute : “Dapre sa mwen kon-
nen, sa-a se premye inisyativ yo janm mete sou entènèt pou 
prezante materyèl an kreyòl pou STEM lan edikasyon siperyè.”

Pami lòt bagay, pwojè-a pral pran zouti pou aprann 
MIT te kreye, tankou STAR (Software Tools for Academics and 
Researchers) Zouti Lojisyèl pou Inivèsitè ak Chèchè, epi tradui 
yo an kreyòl pou klas byoloji ; inisyativ sa-a deja fè pwofesè 
ayisyen yo fè konesans ak pwogram TEAL (Technology-
Enabled Active Learning) Teknoloji ki Pèmèt Aprantisaj Aktif 
MIT la pou fizik.

Inisyativ pwofesè Degraf la deja òganize youn seri 
atelye avèk edikatè ayisyen yo, ki te kòmanse depi 2010, pou 
fè teknik edikasyon disponib an kreyòl, epi li te mete materyèl 
sou sit entènèt http://haiti.mit.edu li a. Youn nouvo seri atelye 
pwograme pou mwa janvye k ap vini an, k ap etidye kouman 
pou itilize TEAL, STAR, Mathlets (youn zouti matematik), 
jwèt edikatif, ak youn kou ki pou montre kouman pou evalye 
efikasite zouti sa yo.

Degraf di  “ Manm fakilte ak etidyan ayisyen yo pa 
genyen anpil fasilite pou yo rive jwenn materyèl avanse lan 
syans, teknoloji ak matematik.”  (M.M)
[1] rezilta kwazman de espès diferan

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

JOUNEN ENTÈNASYONAL KREYÒL
AK KOUKOUY MIAMI

ENVITASYON
KIJOU:

DIMANCH 28 OKTÒB 2012
KILÈ :

DEPI 3-È PM RIVE JOUK 8-È
KIBÒ:

SANT KILTIRÈL MAPOU - LIBRERI MAPOU
5919 NE 2ND AVENUE - LITTLE-HAITI- MIAMI

DEPI 3-È RIVE 4-È PM :
KLAS KREYÒL

ANN APRANN LI AK EKRI LANNG AYISYEN-AN
Pwofesè : Jan Mapou ak Degoutan

DEPI 5-È RIVE 6-È PM
TI KOZE SOU ESPERYANS KOUKOUY YO 

AK LANNG KREYOL AYISYEN-AN
-DEGOUTAN ( ISTORIK JOUNEN KREYOL)
-KIKI WAINWRIGHT ( LITERATI KREYOL)

-JAN MAPOU ( EVOLISYON KREYOL)
-FEQUIERE VILSAINT / MAUDE HEURTELOU (PWO-

DIKSYON
KREYÒL)

-KARAVÀN VIL-AN-VIL (RESITAL PWEZI KREYÒL)
DE 7-È - 8-È PM

RESEPSYON- MIZIK – CHANTE – DANS
Enfo : 305-757-9922/305-299-9918

Patwonaj: Haitian Consulate- Miami-Dade  Dept  of 
Cultural Affairs – Fonkoze- 

Educa Vision- Radio Mega-Libreri MapouKonsila 

ÒTOGRAF AK PWONONSYASYON : 
LYEZON NAN KREYÒL LA

Jean RobeRt Placide
jplacide@hotmail.com

Dezyèm Pati

Pou kòmansman atik la  ale nan Haiti en Marche 
senmenn pase anwo-a
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Règ ekriti pou lyezon senp yo
An jeneral, nan ka detèminan ki plase adwat yo, lyezon 

fonetik senp kreyòl la pwononse, men li pa janm ekri. Nan lizay 
pale kreyòl, lè n’ ap fè lyezon, nou konnen natirèlman pou nou 
ajoute fonèm flotan ( y ) oubyen fonèm flotan ( w ). Men, nan 
lizay ekri kreyòl, nou pa janm ekri yo. Se konsa règ jeneral 
pwonsyasyon an ak règ òtograf lyezon kreyòl la balanse. Epi 
tout ekriven, tout lenguis aksepte aplike li. Egzanp : 

Kandjanhon an fèk kòmanse nan lakou a.
Jodi madi a, pa gen foutbòl sou teren an. 

       Pale li pale a, tout bagay rantre nan lòd. 
 
Règ òtograf pou lyezon etimolojik efonik la 
Piske nou deja aplike youn règ òtograf, nan ka lyezon 

senp yo, pou detèminan adwat yo, nou ta dwe aplike li nan ka 
lyezon etimolojik efonik yo, pou detèminan agoch yo tou. N’ 
ap gen youn sèl règ òtograf, sistematik, senp epi regilye, ki 
kapab aplike pou tout ka ekriti lyezon yo nèt. 

Paregzanp, nou deja idantifye 3 ou 4 fonèm flotan (n, z, r, 
t ) ki akonpaye inite pou mezire tan tankou ( è, an ). Sanble se 
fonèm (z) la ki pi popilè. Annou fè egzèsis aplike règ òtograf 
pou lyezon kreyòl yo avèk kèk fonèm sa yo. 

Pingga nou bliye : lè nou ajoute fonèm flotan an, nou 
pwononse li , men nou pa  ekri li. Fòk nou fè avèk fonèm sa yo 
( n, z, r, t ), menm jan nou fè ak 2 lòt fonèm flotan yo : fonèm 
( y ) ak fonèm ( w). Egzanp : 

De avoka sa yo ap diskite depi de (z) an, jouk jodi 
mèkredi a.

Manje a fèk fin pare , twa elèv sa yo parèt a twa (z) è tapan. 
Nan san (t) an, Ayiti dwe miyò pase jodi a.
Si (z) è diswa pa ko fin sonnen, oungan lakou a tanmen 

kwape move zè.
Èske laj majè Ayiti se toujou venteyen (n) an ? 
Mwen touche chak venteyen. Depi venteyen (y) an rive, 

fòk mwen touche. 
Konsa, kit detèminan an adwat oubyen agoch, lò sa a, se 

konesans nou genyen sou règ gramè ak règ pwononsyasyon 
lanng nan ki ap pèmèt nou detèmine kòrèkteman, ki lè pou nou 
fè lyezon an ak ki lè pou nou pa fè lyezon an. 

 
Konklizyon 
Avantay règleman ekriti ak lekti lyezon etimolojik la
Kesyon lyezon n’ap diskite la-a pa konsènen sèlman de-

tèminan ak non yo. Gen lòt gwoup mo tankou adjektif ak non,  
prepozisyon ak non, ki nan youn rapò tèlman soude, kesyon 
lyezon an konsènen yo tou. Konsa, premye avantay règleman 
sila a, nou kapab aplike li ni pou detèminan ak non yo, pou 
advèb ak adjektif yo, pou prepozisyon ak non yo …  Egzanp : 

Annou pran prepozisyon tankou : san, sou, an, 
An (n) Ayiti, daprè lalwa, tout timoùn oblije al lekòl gratis.
Nou dwe pale kreyòl san ( z ) efò.
Annou pran adjektif tankou :  bon, sen, movè, ( move ), 
Yo dwe remize tout machin ki an movè (z) eta.
Legliz sen (t) Andre ak sen (t) Antwàn pa an bon (n) eta.
Annou pran advèb tankou : byen, trè, 
An (n) Ayiti, anpil jèn ap fè efò pou yo sòti byen (n) abiye.
Fòde nou trè (z) alèz pou nou ekri kreyòl.
Dezyèm avantay aplikasyon règ lyezon sila, li pa kreye 

okenn alomòfi akoz règ gramè franse ni pou detèminan agoch, 
adjektif, prepozisyon, advèb yo. Kontrèman ak youn lòt tandans 
mòfo-fonolojik avèg ki sètoblije miltipliye alomòfi pou tout 
varyant ki se eritay gramè franse a tankou : enn, dez, twaz, katr 
... / en , de, twa, kat ... an / ann … trè / trèz … byen / byenn … 

 Deplis, avantay aplikasyon règ nou pwopoze a, se paske 
li pèmèt nou konsève entegrite ak endepandans tou de mo ki 
an koz yo. Pou dayè, tout egzanp sa yo ki lakòz derègleman 
nan òtograf la, nou kapab di yo epi ekri yo san okenn lyezon 
etimolojik ditou. Senpman, règleman ekriti ak lekti lyezon 
etimolojik la mande pou nou bouske konesans sou sistèm son 
ak leksik lanng nan epi aplike règ gramè baz lanng nan pi plis.  

 Men egzanp kèk fraz ki soti san okenn lyezon etimolojik 
efonik, ki obeyi règ pwononsyasyon ak sentaks kreyòl, enpi ki 
kapab ede nou reflechi pi plis sou kesyon an.

Ayiti, daprè lalwa, tout timoùn oblije al lekòl gratis.
Nou dwe pale kreyòl san efò.
Yo dwe remize tout machin ki an movè eta.
Legliz sen Andre ak sen Antwàn pa an bon eta.
Vwayaje nan avyon, tounen nan elikoptè.
Ayiti, anpil jèn ap fè efò pou yo sòti byen abiye.
Fòde nou trè alèz pou nou ekri kreyòl.
_________
(Jan Wobè Plasid
pwofesè kreyòl, 
manm Sosyete Koukouy Seksyon Kanada.)
                 ▫
Referans :
Bentolila et al. : Ti diksyonè kreyòl-franse, 1976
Cadely, Jean-Robert :  Aspects de la phonologie du créole 

haïtien, 1994.
Dejean, Yves : Comment écrire le créole d’Haïti, 1980
Degraff, Michel : Fòm fije, mòfoloji ak òtograf, 14 avril 

2001, sou 
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Le manuel contient une masse d’informations qui 
peuvent être utiles à tout un chacun. Il est organisé autour des 
4 étapes de la procédure pour la vente par acte authentique, 
à savoir : 

1. La promesse de vente,
2. L’arpentage,
3. L’acte de vente authentique,
4. L’enregistrement et la transcription de l’acte de 

vente moyennant le paiement des droits et taxes à 
la DGI.
Chacune de ces étapes est subdivisée en d’autres 

étapes et, suite à un tableau qui présente le résumé des 4 étapes, 
des sections donnent plus de détail sur chacune des étapes. On 
y trouve également un glossaire, très utile pour ceux qui ne sont 
pas familiarisés avec le jargon des juristes, et un catalogue des 
agences gouvernementales impliquées dans le foncier en Haïti.

Ainsi, grâce à ce manuel, chacun peut avoir une 
bonne connaissance générale des préceptes de droit régissant 
le foncier et des acteurs responsables de la gestion du foncier. 
Seulement voilà, ces acteurs ont eu, et ont toujours, la mal-
heureuse habitude de ne pas respecter ces préceptes de droit, 
d’où cette jungle dans laquelle doit s’aventurer celui qui a la 
malencontreuse idée de se lancer dans la transaction la plus 
banale, du moins en théorie. Il y a donc une impérieuse néces-
sité de « nettoyer les écuries d’Augias » c’est à cette nécessité 
que doit répondre cette réforme foncière qui a été annoncée 
récemment.

C’était au début du mois de septembre ; le CIAT 
avait invité quelque 200 participants à une table ronde sur « la 
propriété et la sécurité foncière ». Le CIAT, c’est le Comité In-
terministériel pour l’Aménagement du Territoire, une instance 
crée par le gouvernement de Michel Duvivier Pierre-Louis, 
qui s’est inspirée des propositions du décret-cadre sur la ges-
tion de l’environnement pris par le gouvernement intérimaire 
Alexandre-Latortue. Le président Martelly avait procédé à 
l’ouverture de la rencontre avec un discours dans lequel il a 
insisté sur les problèmes causés par l’insécurité foncière. Le 
premier ministre Lamothe, pour sa part avait clôturé la table 

ronde en annonçant officiellement le lancement de la réforme 
foncière et en énumérant les résultats attendus

Dans le court terme (3-5 ans) :
-	 Un réseau géodésique modernisé,
-	 Une cartographie de haute précision pour les besoins 

du cadastre sur 10 % du territoire,
-	 L’épuration des droits fonciers et une banque de 

données foncières,
-	 Le cadastrage de 11 communes rurales et du centre-

ville de Port-au-Prince,
-	 La régularisation de la situation foncière dans les 

quartiers précaires des grandes villes,
-	 Lois sur l’arpentage, le notariat, la conservation 

foncière et la numérisation des documents fonciers 
déposés au Parlement,

-	 Numérisation et indexation des archives de la 
direction du domaine (DGI),

-	 Numérisation et indexation à 25 % des archives de la 
Direction de l’Enregistrement et de la Conservation 
Foncière (DGI),

-	 Révision des formations pour toutes les professions 
impliquées dans le foncier,

-	 Equipement des notaires et arpenteurs,
-	 Protection des archives des notaires et des arpenteurs,
-	 Une nouvelle législation foncière.

Dans le moyen terme (10 ans) :
-	 Une cartographie de haute précision pour les besoins 

du cadastre sur 100 % du territoire,
-	 Numérisation et indexation à 100 % des archives 

de la Direction de l’Enregistrement et de la 
Conservation Foncière (DGI),

-	 50 % du territoire cadastré.

Je ne peux m’empêcher de repenser à cette boutade 
du Général de Gaulle que j’aime tant : « Vaste programme ! ».

Bernard Ethéart

Où on parle de nouveau du foncier
Nous avons reçu récemment ce « Manuel des Trans-

actions Foncières » rédigé par le Groupe de travail sur les 
Lois Foncières en Haïti grâce à une généreuse contribution 
de la Fondation Digicel. Ce manuel, comme on nous le dit en 
introduction, est le résultat du travail d’une centaine d’experts, 
professionnels, donateurs et représentants du gouvernement 
qui ont tenté de clarifier le droit foncier d’Haïti d’une manière 
inclusive et transparente. Le processus nuancé et complet de 
l’élaboration de ce manuel a duré presque un an.

L’objectif du manuel est de faciliter la vente de pro-
priétés foncières (terrains et bâtisses) en Haïti en rendant les 
étapes de la procédure pour qu’elle soit transparente, accessible 
et abordable. Il est destiné à servir comme un outil immédiat 
pour aider les milieux d’affaires et de la reconstruction en 
clarifiant les procédures juridiques et coutumières actuelles 
et en normalisant, par écrit, les procédures juridiques néces-
saires pour effectuer des transactions foncières et remembrer 
des terrains en Haïti.

Toujours selon les auteurs, l’incertitude et le manque 
de transparence concernant les questions foncières et les procé-
dures ont ralenti le rythme de développement du logement 
et ont étouffé le développement économique et la création 
d’emplois. Cette situation n’est pas nouvelle, aussi peut-on 
se demander pourquoi ce manuel maintenant ? La réponse est 
tout simplement : le tremblement de terre.

On nous dit en effet que le tremblement de terre de 
janvier 2010 a exacerbé les problèmes fonciers en Haïti, entra-
vant le redressement du pays et ralentissant le développement. 
De fait, nous avons tous été au courant des problèmes provo-
qués par l’établissement de « villages de toile » sur des ter-
rains que certaines personnes ont réclamées comme étant leur 
propriété privée ainsi que des difficultés qu’ont rencontrées les 
organismes à la recherche de terrains pour reloger les victimes.

Aussi, n’est-il pas étonnant que l’ONG Habitat for 
Humanity et sa branche locale Habitat pour l’Humanité Haïti 
soient à l’origine de ce travail. Les rédacteurs du manuel les 
remercient du reste pour leur leadership, leur vison et leur 
soutien qui ont aidé à fonder et à guider le groupe de travail.

UNIVERSIÉ XARAGUA-AYITI
Angle Avenue Christoph et ru 6, No 10

Pacot, Port-au-Price
 

L’Université reçot des inscriptions pour ses différentes facultés:
- Académe des Sciences Politiques et Diplotiques (ASDP)
-  Faculté des Sciences Economiques et Financières (FSEF)
-  Collège de Secrétariat Diplomatique et Commercial (CSDC)
-  Ecole Supérieure de Gestion et d’Administration (ESGA)
-  Ecole Supérieure de Journalisme et de Communication (ESJC), 

fondée en 1986 par Christoph Philippe Charles,et qui a intégré 
l’Universit Xaragua.

Option: Matin ou Soir, Semaine ou Week-end.
Des programmes structurés et des dizaines de professeurs chevronnés, 
Haitiens et étrangers, vous attendent pour une formation de haut niveau. 
Réclamez dépliant et programme complet à l’inscription.

UNIVERSIÉ XARAGUA-AYITI (fondée en 2006)
L’Avenir des jeunes d’Haiti

Phone: 3778-9072 / 3742-9139 / 4774-6974

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT: Establish a one year contract for the Supply and Delivery of 
Reagents for machine PENTRA C200

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: 29 October 2012 

FAX TO:    Chief Procurement Officer

FAX NUMBERS:   +1-509 222 96890

BY E-MAIL:    minustah-procurement@un.org

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) has 
a requirement establish a one year contract for the Supply and Delivery of 
Reagents for machine PENTRA C200 to be delivered  to MINUSTAH CLINIC 
in Haiti, on as and when required basis and in accordance with our terms of 
reference. In particular the contractor will be responsible for the following:

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

Detailed additional information will be provided during the bidding 
process.

Companies interested to participate in the tender are requested to 
submit their Expression of Interest (Quoting EOI Number_____________) 
on or before 29 October 2012, via fax or e-mail address as indicated above. 
The EOI must include the following information:

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

Company including clients’ references.

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

 La soumission des gouvernants haïtiens a été aussi 
des plus monstrueuses. Après avoir essayé de traiter en cati-
mini diplomatiquement ce massacre, 1’indignation nationale et 
internationale obligea le président Sténio Vincent à recourir à 
l’arbitrage d’une Commission interaméricaine intégrée par les 
Etats-Unis, le Mexique et Cuba qui n’est même pas arrivée à 
fonctionner. Le 31 janvier 1939, en effet,  un honteux accord 
bilatéral conclu avec le gouvernement dominicain accordait 
le paiement de 250 000 dollars américains au gouvernement 
haïtien. La première et dernière tranche de 100 000 dollars 
équivalait au paiement de 12 dollars par tête d’Haïtien! Et 
l’affaire fut officiellement close par  cette entente entre deux 
oligarchies, contre deux peuples ! Abdication  et trahison 
d’un gouvernement foulant aux pieds les droits du peuple 
haïtien et de 15 000 ressortissants assassinés.

 Cet événement marqua définitivement un nouveau 
tournant dans la relation entre les deux pays, scellant de façon 
indiscutable l’hégémonie dominicaine. De manière continue, 
avec des tournants, dont le dernier en date est le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010, cette hégémonie s’amplifie de 
plus en plus et se manifeste dans les champs démographique, 
politique, économique et social.  La modernisation avortée 
de l’occupation nord-américaine, la dictature rétrograde des 
Duvalier, les avatars de la transition post dictatoriale consti-
tuent quelques éléments qui expliquent une telle situation. 
Le 20 avril dernier, l’économiste dominicain Miguel Ceara 
Hatton notait : «  Certains calculs indiquent que la distance de 
développement entre Haïti et la République dominicaine est 

deux peuples puissent pleine-
ment assumer leur passé pour 
un futur meilleur d’autant que 
des avancées  dans une bonne 
direction semblent être faites 
pour ouvrir une nouvelle 
page dans les relations haï-
tiano-dominicaines, particu-
lièrement après le séisme du 
10 janvier 2010.

Le danger de l’ac-
croissement de relations 
inégales entre les deux pays 
est indéniable. S’impose 
la rupture du  cercle qui 
continue à reproduire et à 
approfondir les différends 
entre les deux Etats pour 
faciliter  la normalisation 

et la redéfinition des relations. Il faut aborder avec un esprit 
novateur les changements survenus et les nouveaux facteurs 
qui caractérisent la situation. Seule une politique efficace pour 
la formulation de politiques, à partir des intérêts concrets et 
mutuels, permettra d’apaiser d’anciennes rancœurs qui tendent 
à s’aggraver, et d’assurer un futur empreint  de solidarité, de 
compréhension mutuelle dans une relation juste et digne.

 Suzy Castor
CRESFED

Le massacre des Haïtiens en République Dominicaine 75 ans après
(MASSACRE 1937 ... suite de la page 2) plus grande que celle qui sépare la République dominicaine 

des Etats-Unis d’Amérique». Le défi est immense face à un 
tel déséquilibre entre deux nations qui se partagent une île 
relativement petite de 76 750km2.

Plus que jamais,  75 ans après le  massacre des Haï-
tiens, les relations entre les deux pays sont  devenues beaucoup 
plus complexes. Il suffit de citer l’évolution de la réalité fronta-
lière, l’intensité des échanges commerciaux, les changements 
dans les conditions de l’émigration. Se posent la nécessité  et 
l’urgence d’une solide coopération fraternelle afin que ces   
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Les Sports avec Fresnel AZOR

Informations avec Muselene Carilus

avec Johnson Desrosin

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique
Jeu. & Dim. : Jazz at Ten
Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

Journal créole avec Jhovany André
et Robenson Eugène

Animation avec Ruth Occéan

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti
Elsie (509) 3452-0428   /   Marcus (509) 3454-0126    /   Studio (509) 2942-6520

E-mail: melodiefm@gmail.com / URLL www.haitienmarche.com
Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie & Company

Ti Kozri

Développement durable

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

(EN BREF / p. 16)

Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D A S Y U R E

P U R G E R

B E C T E S

 u u
 t f r
 a e

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez les 31 pays utilisant l’energie 
nucléaire dans le carré ci-dessus

La Présidence déplore l’incendie du marché de Delmas 31 
Selon un communiqué de la Présidence, le Président Michel Joseph Martelly, déplore 

l’incendie survenu dans la soirée du 17 au 18  Octobre 2012 à 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

hotel de justice, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement 
suivant entre la dame Marie Rose Louis et le sieur Fritz Germain. Lequel jugement dont 
le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi 
statuant publiquement à charge d’appel, accueille l’action de la requérante, la dame Marie 
Rose Louis pour être conforme en la forme et au fond. Dit et déclare que le sieur Fritz 
Germain occupe sans ni qualité la maison de la requérante. En conséquence ordonne le 
déguerpissement du sieur Fritz Germain de la maison sise à Mon Repos 44, rue Léon 
# 18 Carrefour ; n’accorde pas l’exécution provisoire sans caution, enfin condamne le 
défaillant à vingt cinq mille gourdes de dommages intérêts et aux frais et dépens de la 
procédure.  Commet enfin l’huissier Jean François de ce tribunal pour la signification du 
présent jugement avec commandement vu qu’il est par défaut. 

Ainsi jugé et prononcé par nous,  Me Aricin Marie Gaetching juge en audience 
civile et publique au tribunal de Paix de carrefour du jeudi trois (03)  Novembre deux 
mille onze, avec l’assistance du sieur Frantz  Bazelais , greffier du siège.

Il est ordonné …………………………….etc.
En foi de quoi ……………………………etc.
Ainsi signé Aricin Marie Gaetching, juge et Frantz Bazelais, greffier.

Me Osner Richard, Av. 
Pour Expédition Conforme
Collationnée.
Me Venel  Vital,  Défenseur Public

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
CABINET DORCÉ & ASSOCIÉS
Delmas 6 Rue Papalier et Pidoux # 9
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi le Ministère 

Public entendu, aaccueille favorablement l’action intentée par le demandeur pour être 
juste et fondée, maintient le défaut sollicité et octroyé à l’audience, dit que le requérant 
est propriétaire incommutable de la propriété  ci-dessus désignée , Ordonne la démoli-
tion de toutes constructions et clotures érigées par l’occupant et toute autres personnes 
généralement quelconque trouvant sur la dite propriété, et condamné le sieur Numa Marc 
Jacques à vider les lieux occupés illégalement et arbitrairement le condamne également à 
payer cinq cent mille gourdes (500.000) à titre de dommages-intérêts, l’expulse et ordonne 
l’exécution provisoire sans caution du jugement à sortir sur le chef du déguerpissement 
vu qu’il y a titre authentique le condamne aux frais et dépens de la procédure ; Commet 
l’huissier Faure Frantz pour la  signification de la présente.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Bredy FABIEN, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du mercredi 27 Juin deux mille douze en présence  de Me James 
Pierre Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Chilet Mauril.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est sugnée  su juge et du greffier 
susdits ;

Ainsi signé Bredy FABIEN et Chilet MAURIL.

Pour le Cabinet :
Me Louis Jeune Louis
Pour Expédition Conforme
Collationnée
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En Bref... (... suite de la page 14)

la maison privée de M. Wilfrid Germain, située à la Rue Stella, Delmas 31, qui sert de mar-
ché public et qui abrite d’autres établissements commerciaux dont des maisons de transfert.
Selon les témoignages de quelques habitants de la zone, des tirs sporadiques auraient été 
entendus durant  la nuit, un peu avant que l’incendie n’éclate.
Selon un premier constat, la totalité des marchandises des commerçants sont parties dans les 
flammes, occasionnant des pertes estimées à plusieurs millions de gourdes.
 Le Président de la République invite les autorités concernées à prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires afin de trouver les auteurs présumés de cet acte malveillant afin de les 
déférer par devant la justice.  

journal officiel Granma dans le club de retraités où elle vient 
faire de la gymnastique.

A 12 ans, Camila Muguercia, dont le père a émigré 
au Mexique, a aussi ses raisons de se réjouir : elle va “enfin” 
pouvoir aller le voir, la nouvelle loi supprimant les restrictions 
de voyage pour les mineurs.

“Tout le monde ne parle que de ça”, raconte Shakira, 
serveuse d’une cafétéria de la Rampa, la grande artère du 
quartier du Vedado : “Mais les gens craignent que les prix 
des passeports, des billets d’avion ou de la taxe d’aéroport 
augmentent”.

Beaucoup se réjouissent aussi que, dans l’autre sens, 
la nouvelle loi favorise les voyages des émigrés vers l’île: non 
seulement, ils n’auront plus à payer le permis d’entrée à Cuba, 
mais leur séjour a été étendu de un à trois mois, renouvelable.

“Je pense que nous avançons, avec des changements 
qui représentent des droits pour le citoyen partout ailleurs dans 

Cubains vont pouvoir 
voyager sans restriction 

le monde, mais il reste encore 
des restrictions”, tempère Ro-
berto Garcia, en rappelant que 
de nombreux Cubains - méde-
cins, ingénieurs, universitaires 
- seront encore soumis à une 
autorisation de sortie au nom 
de la “défense contre la fuite 
des cerveaux”.

“Il faut seulement 
espérer  qu’on cont inue 
d’avancer”, conclut cet avocat 
de 41 ans qui vit depuis huit 
ans en Espagne et rend visite à 
sa famille une 
fois par an.

(CUBAINS ... suite de la page 6)


