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POLITIQUE

Manifestation pour protester contre la convocation de l’ex-président Aristide (photo Thony Bélizaire)

Reconstitution dans les rues de Port-au-Prince des minutes qui ont suivi le séisme du 12 janvier 2010 ; 
en insertion Martelly, Lamothe et Clinton lors d’une cérémonie officielle le samedi 12 janvier 2013 (photo Robenson Eugène / HENM)

PORT-AU-PRINCE, 13 Janvier – Ce n’est pas 
seulement Lavalas qui est descendu dans les rues la semaine 
dernière pour protester contre la convocation de l’ex-président (CAFOUILLAGE / p. 4)

Aristide au Parquet de la capitale mais c’est toute l’opposition 
au président Michel Martelly réfugié dans les plis du grand 

(TOURISME / p. 8)

(12 JANVIER / p. 2)

PORT-AU-PRINCE (Reuters) - Haïti a commémoré 
samedi dans la sobriété le troisième anniversaire du séisme 
qui a décimé le 12 janvier 2010 la capitale Port-au-Prince et 

provoqué la mort de plus de 250.000 personnes.
Le président haïtien Michel Martelly et l’ancien 

Haïti commémore dans 
la discrétion le séisme de 2010

COMMISSAIRE DU 
GOUVERNEMENT

Mission 
impossible !

Le ministre canadien de la coopération 
et ex-chef de la police, Julian Fantino

(OTTAWA-HAITI / p. 6)

AIDE 
CANADIENNE

Le ministre Fantino 
universellement 

désavoué
JACMEL, 11 Janvier – Voilà ce qu’on appelle en 

prendre plein la cartouchière puisque l’actuel ministre canadien 
de la coopération, Mr. Julian Fantino, est un ancien chef de la 
police.

Un cafouillage où 
Martelly est le seul perdant

Le commissaire du gouvernement Lucmane Délile 
(photo Robenson Eugène/HENM)

(JUDICIAIRE / p. 5)

MEYER, 12 Janvier – Le poste de commissaire du 
gouvernement a toujours été hautement considéré. 

Sous Papa Doc, qui ne se souvient du commissaire 
Rousseau, un duvaliériste 

DESINFORMATION
Les contre-coups 

du tourisme 
haïtien !

MIAMI, 9 Janvier – Oui, la ministre du tourisme a 
raison. 

Oui, des acquis ont été obtenus tels de nouveaux 
hôtels de grande classe Royal Oasis, Best Western qui sont une 
réalité … Bientôt trois fois plus 
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La réouverture de la session Parlementaire
Elle a lieu le 2e lundi du mois de janvier, soit ce lundi 14, en présence du Président de 
la République. Le Premier ministre Laurent Lamothe devait dresser un bilan de l’action 
gouvernementale accomplie.
Cependant les députés de la minorité avaient planifié de l’en empêcher à coups de 
crécelles. L’intervention du chef du gouvernement a été plus courte que d’habitude. 
Mr Lamothe a été suivi du Président de la république qui a longuement exposé quelle 
serait son action pour les mois à venir.

Lamothe incapable de présenter son bilan devant le Parlement
Le Premier ministre Laurent Lamothe a finalement  déposé le bilan de l’action de 
son gouvernement au bureau de l’assemblée nationale devant l’impossibilité de le 
présenter aux parlementaires réunis en session extraordinaire lors d’une séance qui a 
été perturbée par des députés de l’opposition.
 Alors qu’il a été invité à présenter son bilan, le Premier ministre a été empêché par 
les sifflets et les cloches agités par des députés membres du groupe des parlementaires 
pour le renforcement institutionnel (PRI).
 Le chef du gouvernement qui a l’appui de la majorité à la chambre basse a été ensuite 
porté en triomphe par les députés de sa majorité, a constaté Haiti Press Network.
 Il a pu revenir dans la salle pour suivre l’exposé de politique du président Michel 
Matelly. HPN

Un accord dans le dossier des Haïtiens qui étaient bloqués à la 
frontière avec la République dominicaine 
 Les autorités dominicaines et haïtiennes, de concert avec le Père Régino Martinez, 
sont tombées d’accord pour l’entrée en République Dominicaine de 1080 travailleurs 
haïtiens qui se trouvaient bloqués au portail frontalier de Ouanaminthe/Dajabon, depuis 
le dimanche 6 janvier 2013, informe un communiqué conjoint du Réseau Frontalier 
Jeannot Succès (RFJS) et du Réseau Jésuite pour les Migrants. Ces personnes ont été  
accueillies dans un espace à Ouanaminthe où se sont réalisées les formalités pour leur 
donner des actes de naissance,  passeports et visas, avant leur retour sur leur lieu de 
travail en République Dominicaine.

4 missionnaires probablement américains meurent dans un 
terrible accident vendredi sur la route de Jacmel
On ne sait pas exactement dans quelles circonstances s’est produit l’accident du 
vendredi 11 janvier. Les voyageurs étaient presque arrivés à Jacmel quand le bus 
qui les transportait a fait une embardée et est tombé dans un ravin d’une extrême 
profondeur. 
Il y avait 5 personnes à bord. Le chauffeur et 4 missionnaires qui seraient de nationalité 
américaine. 
Ils se rendaient à Jacmel apportant des médicaments pour la population. 
Deux personnes ont été éjectées du bus pendant ses nombreux rebondissements et ont 
pu être recueillies par les ambulanciers et transportées à l’hôpital St Michel de la ville. 
Le missionnaire est mort peu après son arrivée à l’hôpital, tandis que le chauffeur, dans 
un état grave, y reçoit des soins. 
Quant aux trois autres missionnaires, ils sont tombés tout au fond du ravin, restés 
prisonniers du véhicule et n’ont pu être récupérés tout de suite. 
Cela s’est passé la veille du 3e anniversaire du séisme du 12 Janvier 2010 qui a vu des 
centaines de missionnaires protestants se déployer dans le pays. 

Ouverture de Kay Mizik La
La Fondation Haiti Jazz qui a procédé au lancement du tout premier centre de 
ressources et d’archivage d’oeuvres musicales haïtiennes dénommée “ Kay Mizik La”.
Cette initiative a reçu le soutien du programme Arcades (Appui au Renforcement de la 
culture et de l’Art pour le Développement économique et Social) financé par l’Union 
Européenne.
Le projet Kay Mizik la vise à archiver toutes les oeuvres musicales composant 
la mémoire de la musique haïtienne et représente également un espace de 
perfectionnement pour les professionnels de la culture qui bénéficient d’ateliers de 
formation de perfectionnement musical, de cours de solfège, de tables rondes, de 
conférences-débats et aussi d’une médiathèque.
Financé à hauteur de 5 millions de gourdes par l’Union Européenne, ce projet est une 
initiative de soutien au secteur culturel haïtien et s’inscrit dans la stratégie culturelle de 
l’UE en vue de renforcer le secteur musical en Haïti. 

La Ministre du Tourisme signe un accord avec la Transat
La Ministre du Tourisme d’Haïti, Stéphanie Balmir Villedrouin, a effectué du 8 au 10 
janvier une visite à Montréal en vue de parapher un accord de partenariat en promotion 
de forfaits touristiques avec le tour opérateur canadien Transat.
Mme Balmir Villedrouin a rencontré aussi  des membres de la diaspora haïtienne et de 
la presse afin de promouvoir Haïti comme destination touristique.
La Transat, l’une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées du monde et ‘chef 
de file de l’industrie des voyages vacances’ au Canada avait annoncé à la mi-décembre 
le lancement de forfaits vacances sur Haïti  au départ de Montréal à partir de Janvier 
2013.

Remerciements de la Bibliothèque de Saint Louis de Gonzague
La Direction de la Bibliothèque Haïtienne des Frères de l’Instruction Chrétienne 
(BHFIC) remercie chaleureusement tous ceux qui ont apporté leur soutien et leur 
signature à la note de protestation publiée suite au cambriolage de la Bibliothèque dans 
la nuit du 24 au 25 novembre 2012.
Un remerciement spécial à Messieurs Ginon Dalembert, Franck Delanoix, Gaëtan 
Mentor pour l’aide matérielle qu’ils ont apportée à la BHFIC en la circonstance.
Elle profite de l’occasion pour leur envoyer avec l’expression de sa profonde gratitude 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année  2013, une année de bonheur, de santé et de 
paix.

Cérémonie en mémoire des victimes du tremblement de terre 
du 12 Janvier 2010 avec la participation de Bill Clinton
Le Président de la République, Michel Joseph Martelly, accompagné de la Première 
Dame, Mme Sophia Martelly, et du Premier Ministre, M. Laurent Salvador Lamothe, 
ont participé à la cérémonie de souvenir et de recueillement organisée le samedi 12 
Janvier 2013 en mémoire des disparus du tremblement de terre du 12 Janvier 2010.
Cette cérémonie commémorative organisée sur les vestiges du Palais National où 
le drapeau national a été mis en berne, s’est déroulée en présence entre autres des 
membres du Cabinet ministériel, du président du Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire (CSPJ), Me Arnel Alexis Joseph, du président du Sénat de la République, M. 
Dieuseul Simon Desras, du Nonce apostolique, Mgr Ausa Bernadito, des membres du 
Corps diplomatique et des Directeurs généraux d’organismes déconcentrés de l’Etat.
Le Président de la République qui a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument 
érigé sur la cour du Palais National en mémoire des dix-sept (17) employés de la 
Présidence tués à l’occasion du séisme, a adressé des mots de réconfort aux parents, 
amis et proches des victimes du drame. Il a invité la population haïtienne à se souvenir 
de la catastrophe et de tous ceux-là qui sont partis, certains,  littéralement sans laisser 
de trace.

président américain Bill Clinton, émissaire 
des Nations unies en Haïti, ont participé à 
un dépôt de gerbes dans un cimetière situé 
sur une colline de la capitale.

“Nous sommes ici aujourd’hui 
pour ne pas oublier et pour faire mieux. 
Nous avons été durement touchés, c’est vrai. 
Mais nous sommes debout pour reconstruire 
notre pays”, a déclaré le Premier ministre 
haïtien, Laurent Lamothe.

La commémoration cette année a 
été beaucoup moins importante que celles 
des deux années précédentes, marquées 
par de nombreuses cérémonies comme 
des concerts, des prières publiques, des 
conférences de presse et la plantation 
d’arbres du souvenir.

Trois ans après la catastrophe, 
alors que la moitié à peine des 5 milliards 
de dollars d’aide promise ont été versées, on 
estime que 350.000 Haïtiens sont toujours 
sans abri, réfugiés dans des camps qui 
s’installent dans la durée. Six mille maisons 
seulement ont été construites.

Dans une courte allocution 
prononcée dans l’ancien Palais national de 
Port-au-Prince, détruit par le séisme, Michel 
Martelly a salué la mémoire des victimes 
et le courage des survivants, “un peu plus 

Les Haitiens de Mexico ont rendu 
hommage aux victimes du séisme du 12 
janvier 2010, cela les 11 et 12 janvier 2013. 
C’est à la paroisse française de Polanco que 
l’ambassade d’Haïti a choisi de célébrer une 
messe en mémoire des 300.000 compatriotes 
qui ont perdu la vie lors du tremblement 
de terre de janvier 2010 qui a secoué Port-
au-Prince et ses environs. Réunis autour 
du corps diplomatique, de membres de la 
communauté haïtienne à Mexico et des 
amis mexicains, le nonce apostolique de 
Mexico accompagné du curé de la paroisse 
française de Polanco, ont rendu hommage 
aux victimes, incitant les Haïtiens à ne 
pas se décourager dans le processus de 
reconstruction. Les célébrants ont prié 
pendant plus d’une heure, en présence de 
l’ambassadeur d’Haïti, Guy Lamothe, qui, 
à son tour, a fait un rappel des faits qui se 
sont produits le 12 janvier 2010 dans son 
pays et de la solidarité qui s’en est suivie 
de la part de la communauté internationale, 
les ONG, la CROIX Rouge et le peuple 
mexicain et qui, dit-il, a permis de voir à 
quel point le monde peut être solidaire. 
Haïti a vu ce jour-là des héros anonymes, 
des bons samaritains qui sans être médecins, 
ont soigné des blessés.

Le célébrant a aussi prié pour 
que le Très Haut, dans sa bonté, guide les 
dirigeants haïtiens dans l’exécution de la 

isolés, un peu plus vulnérables”, a-t-il dit.
Le président haïtien a également 

remercié les donateurs et les organisations 
internationales, promettant que l’effort de 
reconstruction serait étroitement évalué 
pour éviter gaspillage et corruption.

“Je comprends votre inquiétude”, 
a-t-il dit.

Haïti va également se doter d’un 
nouveau code de l’urbanisme et de la 
construction, de sorte que les bâtiments 
résistent mieux aux tremblements de terre.

Au chapitre des progrès enregistrés 
depuis la catastrophe, la plupart des ruines 
et des débris ont été déblayés, et certains 
projets de développement à long terme ont 
été inaugurés dans le nord d’Haïti, comme 
une zone industrielle de 300 millions de 
dollars. Plus de 80 écoles ont été construites 
avec le financement de la compagnie de 
téléphonie mobile jamaïcain Digicel.

A Mirebalais, dans le centre 
du pays la construction d’un hôpital 
universitaire a été achevée.

“Je suis encouragé par le travail 
qui a été accompli dans les aéroports, 
dans la construction de routes, mais nous 
devons faire encore bien plus sur les 
infrastructures”, a déclaré Bill Clinton à 
Reuters.

tache a accomplir pour reconstruire le pays. 
Par la suite l’ambassadeur Lamothe 

a valorisé l’appui de toutes les couches de 
la société mexicaine et du gouvernement 
de ce pays en ces termes : «Aussi est-il 
nécessaire de mentionner que le Mexique 
ne s’est pas contenté d’agir dans l’urgence. 
Ils sont restés avec nous pour réhabiliter des 
marchés, écoles cliniques etc.’

L’ambassadeur Lamothe appelle 
de tous ses voeux pour que ‘l’actuel 
gouvernement mexicain que préside Enrique 
Pena Nieto, continue dans le même sens que 
son prédécesseur - dans cette même lignée 
d’espoir et d’espérance.

 L’ambassadeur Lamothe a terminé 
son message avec une citation de l’écrivain 
américain Napoleon Hill : Chaque adversité, 
chaque échec, chaque douleur porte en elle 
la semence d’un bénéfice égal ou plus 
grand».

Le lendemain, 12 janvier,  jour 
anniversaire du séisme, il revenait à l’haïtien 
Wilner Metellus, président de Comité 
Citoyen de défense des naturalisés et des 
afro-mexicains, en présence de Christian 
Toussaint, ministre conseiller à l’ambassade 
d’Haïti à Mexico et de plusieurs membres 
de la diaspora haïtienne, de déposer une 
gerbe de fleurs à la place «Ángel de la 
Independencia» pour commémorer le 
troisième anniversaire du séisme.

Haïti commémore 
dans la discrétion 
le séisme de 2010

Mexico: Célébration du 
troisième anniversaire 

du tremblement de terre 
du 12 janvier 2010

(12 JANVIER... 
suite de la 1ère page)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Autorités dominicaines et haïtiennes 
trouvent une entente sur le dossier 
des travailleurs haïtiens bloqués 

à la frontière

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin sur

Dajabon, le 10 janvier 2013 – (AHP) –Les autorités 
dominicaines et haïtiennes sont parvenues mercredi à une 
entente sur le dossier d’environ un millier de travailleurs 
haïtiens bloqués depuis une semaine à la frontière de Dajabon/
Ouanaminthe (nord) après avoir passé les fêtes de fin d’année 
avec leur famille en Haïti

Les autorités dominicaines ont accepté  de les laisser 
entrer sur leur territoire, moyennant qu’ils soient pourvus de 
documents d’identification. Le Père Regino Martinez qui a 
participé aux négociations entre les deux parties, a fait savoir 
que les autorités haïtiennes ont promis de fournir des papiers  
à ces citoyens haïtiens qui travaillent depuis plusieurs années 
en République Dominicaine.

Des certificats de naissance et des cartes d`identité 
seront délivrés à un groupe de 800 travailleurs haïtiens alors 

Comme chaque année à pareille époque, la UNIBANK vient
déposer aux pieds de ses clients en particulier et de tous les haïtiens

en général, ses vœux de Bonheur, de Santé et de Prospérité.
 

Nous venons aussi les remercier de la confiance qu’ils nous ont donnée
depuis notre fondation il y a vingt ans et nous promettons que notre

gestion sera toujours saine, prudente et transparente.
 

A nos centaines de milliers de clients et à ceux qui ne
le sont pas encore, nous renouvelons notre invitation :

FAISONS ROUTE ENSEMBLE !

www.un ibankhai t i .com

Meilleurs
   Vœux2013

UB01_CRF_12121901_11239-11

(Ottawa, 8 Janvier 2013) Le ministre de 
la Coopération internationale du Canada, Julian 
Fantino, persiste et signe: l’ACDI doit revoir son 
approche en Haïti et le gouvernement haïtien doit 
être tenu responsable pour les progrès «limités» 
réalisés par le pays depuis le séisme de 2010.

Dans une lettre envoyée à La Presse hier, 
le ministre Fantino a réitéré sa position exprimée 
il y a quelques jours: «Notre gouvernement a la 
responsabilité de maximiser la valeur des dollars des 
contribuables canadiens, a-t-il écrit. C’est pourquoi le 
Canada revoit sa stratégie d’engagement à long terme 
en Haïti, comme il le fait pour tous ses programmes.»

Au terme de l’exercice, a-t-il affirmé, «l’aide 
du Canada ne sera pas un chèque en blanc».

Le ministre responsable de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI) 
a soulevé un tollé vendredi, particulièrement en Haïti, 
en dénonçant sévèrement le peu de progrès réalisé 
par le pays en matière de développement, au cours 
d’une entrevue publiée dans La Presse. M. Fantino 
a indiqué du même coup que l’attribution de fonds 
aux nouveaux projets pour le pays avait été suspendue 
en attendant de déterminer une nouvelle approche.

À son bureau, hier, on n’a pas été en 
mesure de dire combien de temps prendrait une telle 
opération. «Nous continuons à faire des progrès dans 
des domaines de développement à long terme envers 
lesquels nous nous sommes engagés et sommes prêts 
à offrir notre soutien à la population haïtienne si 
une autre crise humanitaire frappait», a précisé M. 
Fantino, en soulignant que cette aide s’était élevée 
à environ 1 milliard de dollars entre 2006 et 2012.

«Nous restons toutefois préoccupés par la 
lenteur du développement en Haïti, principalement 
dû aux institutions gouvernementales», a-t-il écrit.

Dans une déclaration diffusée vendredi, 
le ministre responsable de l’ACDI avait dénoncé 
la corruption présente dans le pays. Dans sa lettre 
d’hier, il n’est pas allé aussi loin, et a plutôt invité 
le gouvernement haïtien à faire preuve de plus de 
responsabilité et de transparence.

Or, selon un cadre de la fonction publique 
haïtienne, la source de cette corruption pourrait être 
plus canadienne qu’haïtienne: «Depuis des années et 
des années, une petite mafia canadienne fait la pluie et 
le beau temps en Haïti, au nom d’Haïti, avec l’argent 
du Canada. Ils savent avant nous les financements 
disponibles et les ficelles à tirer pour dénouer les 
cordons de la bourse», a-t-il dit à un quotidien de 
Port-au-Prince sous le couvert de l’anonymat.

Gel des fonds 
pour Haïti 

que  280 autres dont le visa a expiré, devraient  pouvoir sans 
difficulté le renouveler.

Pour l’accomplissement de ces formalités, les 
travailleurs seront accueillis dans des installations  à 
Ouanaminthe, avant de pouvoir retourner sur leur lieu de 
travail en République Dominicaine, selon un  communiqué 
conjoint  du Réseau Frontalier Jeannot Succès (RFJS) et du 
Réseau Jésuite pour les Migrants.

 Cet accord qui a permis la libération  en milieu 
de journée du pont séparant les deux pays, devrait aussi  
mettre fin à une semaine de tension et de menaces de part et 
d’autre, permettre un retour à la normale dans les échanges 
commerciaux et aussi la tenue du marché binational dans la 
zone de Dajabon.

Et pour arriver à cet accord, les rencontres se sont 
multipliées ces 4 derniers jours. La dernière a eu lieu mercredi 
entre le président dominicain Danilo Medina, le Secrétaire 
des Forces Armées, Sigfrido Pared Perez, le ministre de la 
Présidence, Gustavo Montalvo,  le Conseiller juridique du 
Pouvoir Exécutif, Cesar Pina Toribio, directeur dominicain 
de l`immigration Jose Ricardo Taveras, avec la participation 
de l’ambassadeur d’Haïti en République Dominicaine Fritz 
Cinéas.

Fantino 
persiste et 

signe
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(PARQUET-TABARRE / p. 5)

POLITIQUE : Un cafouillage 
où Martelly est le seul perdant

Au point que Ti Sony et sa bande sont allés demander 
l’asile politique à l’ambassade des Etats-Unis.

Ils font partie de ceux-là qui ont porté les accusations 
contre l’ex-prêtre devenu chef de l’Etat. Et qu’ils accusent 
aujourd’hui de s’être enrichi sur leur dos.

Or ce n’est pas seulement pour fuir les Lavalas qui 

d’avoir trouvé un premier accord sur la formule selon laquelle 
sera formé le conseil, reste à le constituer, à en nommer les 
membres de façon effective. Et définitive.

Et bien sûr on se bouscule au portillon. Et tous les 
coups sont permis ! 

(CAFOUILLAGE ... suite de la 1ère page)
manteau Lavalas.

Une opposition aujourd’hui à l’affût de la moindre 
occasion pour faire mouche contre le pouvoir en place.

La convocation contre Aristide révèle donc un 
manque absolu d’intelligence politique de la part de ceux-là 

qui l’ont conçue.
D’abord la thèse du commissaire du gouvernement 

qui veut que toute déposition faite contre un citoyen requiert 
une convocation de ce dernier ne tient pas la route. Pour 
la simple raison que les accusations ont été faites par deux 
agitateurs politiques patentés.

Et d’un.
Deux, on est à la veille d’élections cruciales pour le 

contrôle du Sénat de la république. Et le parti de l’ex-président, 
Fanmi Lavalas, qui a été interdit de participation aux élections 
depuis son renversement du pouvoir le 29 février 2004, 
s’est réveillé. Et ne cache pas ses ambitions concernant les 
prochaines élections qui verront le renouvellement du tiers du 
Sénat (10 sièges) ainsi que toutes les communales et régionales. 

Mais là où les stratèges du pouvoir se sont trompés 
c’est qu’ils ont joué sur les anciennes querelles entre Lavalas 
et ses tombeurs du 29 février 2004, autrement dit le divisez 
pour régner.

Les Martellystes semblent intimidés …
Or c’est tout le contraire qui se produit. Primo, les 

adversaires de Martelly font bloc ensemble. Les plus radicaux 
des pourfendeurs de Lavalas hier, prennent parti aujourd’hui 
en faveur de l’ex-président Aristide.

On pourrait tous les citer nommément. 
Secundo, et c’est évident, les partisans du président 

Martelly semblent intimidés par la proportion de l’événement. 
Et choisissent de disparaitre de la circulation.

Utilisé comme échelle …
Ensuite Fanmi Lavalas n’a sûrement pas envie de se 

laisser utiliser gratuitement comme échelle par ses anciens 
ennemis. Comme à présent …

Il lui faudra donc mettre de l’ordre dans sa maison 
sous peine de disparaître dans la foule. Et de l’ordre il lui en 
faut puisque non seulement ses anciens adversaires veulent 
le prendre d’assaut (ce n’est pas le plus grave) mais on a pu 
débaucher dans ses rangs. L’épisode Ti Sony et Co.

Martelly paraît bien seul …
Enfin que reste-t-il au pouvoir en place ? Le président 

Martelly paraît bien seul. Il ne lui reste que sa machine de 
propagande. Et surtout son charme personnel. C’est tout. Ce 
n’est pas suffisant.

Pourquoi ces accusations voulant que le président 
n’ait aucunement l’intention d’organiser les prochaines 
élections. Pour la bonne raison qu’il n’est pas prêt.

Mais nous ne pensons pas qu’il détient ce pouvoir-là. 
Celui de ne pas organiser les élections !

Haïti en Marche, 13 Janvier 2013

proféreraient des menaces à leur endroit, c’est aussi parce qu’ils 
ne sentent pas le pouvoir Martelly prêt à assurer leur sécurité.

Dans la bonne tradition politique haïtienne, au 
lendemain même de la manifestation Lavalas du mercredi 9 
janvier devant le Parquet de la capitale, le pouvoir en place 
devait à son tour envoyer ses partisans faire une démonstration 
de force.

Cela le plus pacifiquement du monde, pour employer 
une formule consacrée.

Conclusion : le pouvoir Martelly a fait une grosse 
connerie.

Tous les coups sont permis ! …
Cependant la conjoncture politique ne s’éclaircit pas 

pour autant. Bien au contraire.
En effet Lavalas et son ex-opposition ne sont en 

harmonie que dans la rue, qu’en surface. De façon très 
informelle. En tout cas, on n’a jamais entendu parler d’aucun 
accord passé entre les deux anciens belligérants concernant 
les prochaines élections.

Par conséquent au fur et à mesure que l’on s’approchera 
des élections, chacun retrouvera sa ligne de départ.

Un leader de la base du parti Lavalas, René Civil (à gauche) Partisans et supporters de la cause d’Aristide devant le Parquet le 9 Janvier dernier 
(photos Robenson Eugène)

D’ailleurs dès à 
présent, on sait qu’il y a 
pas mal d’agitation autour 
de la formation du prochain 
conseil électoral. 

Ce n’est pas tout 

Le commissaire 
du gouvernement s’entretient 

avec Aristide...

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
Il est porté à la connaissance des instances nationales de la création en date du 

6 Août 2012 d’une Organisation Philanthropique et de bienfaisance à but non lucratif 
dénommée : Unité de Promotion des Valeurs pour le Développement d’Haïti (UPRO-
VADH). Enregistré à la direction du travail du Ministère Haïtien des Affaires Sociales et 
du Travail au No. STC 18068, l’Organisation Humanitaire a pour objectif de travailler à 
la promotion des valeurs au Développement du pays a dimension plurielle.

Port-au-Prince, le 07 janvier 2013
Pour toutes informations : (509) 2228-5512/ 3769-9276/ 32268246
Fax : 866-212-5249 
E-mail :haitiuprovadh@yahoo.fr
                                                                                                                                                                           

Pour le comité
Maire Marthe LESAR, Secrétaire Gnle.
Woodjery Ronald DORCIUS, Coordonnateur Général
Jean Gardy GABRIEL, Délégué

Port-au-Prince, 9 
janvier 2013- (AHP)- Le 
commissaire du gouverne-
ment Lucmane Delille s’est 
entretenu mercredi avec l’an-
cien président Aristide en sa 
résidence privée à Tabarre 
(nord de Port-au-Prince), dans 
le cadre de plaintes jugées 
suspectes portées contre lui 
(écrit l’agence AHP).

Le commissaire rencontrait M. Aristide chez lui 
en présence de ses avocats, pendant que des milliers de 
personnes étaient rassemblées devant le Parquet pour dénoncer 
le caractère politique de l’invitation et le «comportement 
partisan» de Me Délille dans ce dossier. Ils ont également 
lancé des slogans anti-gouvernementaux et appelé les autorités 
à adopter des mesures visant à améliorer les conditions de vie 
de la population, au lieu de verser dans ce qu’ils dénomment 
‘la persécution politique’.

Il s’agissait d’entretiens cordiaux, ont fait savoir 



Mercredi 16 Janvier 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVI  •  N° 52 Page 5DE L’ACTUALITE

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Mission impossible !

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

(PARQUET-TABARRE... suite de la page 4)

de la première heure, et de sa grande résidence au coin des rues 
Saint Honoré et de l’Enterrement.

Mais comme la plupart des grands procès de l’époque 
concernaient les tentatives de renversement du régime 
dictatorial par des forces d’invasion, le commissaire Rousseau 

qu’il ne pouvait plus se soumettre aux exigences du pouvoir. 
Laissant comprendre que celui-ci lui avait demandé 

de procéder à l’arrestation de certains adversaires déclarés du 
président Michel Martelly, comme les avocats Newton Saint 
Juste et André Michel … ceux-là mêmes qui se sont constitués 
aujourd’hui comme conseil de défense de l’ex-président 

Ou plutôt les exigences d’un pouvoir qui pousserait 
les commissaires à se faire aussi accusateur, comme sous la 
dictature. 

Vous souvenez-vous du film ‘Le juge et l’assassin’ ! 
Juge et assassin.

Ou encore (mais c’est la même chose) une politisation 

que tous les juristes de la nation lui tombent dessus pour cet 
accroc sans précédent à la procédure.

Mais pourquoi les commissaires du gouvernement 
n’arrivent-ils pas à tenir plus longtemps aujourd’hui ?

Le père de ‘zokiki’ …
Me Lucmane Délile n’a pas plus de trois mois en 

fonction.
Il succédait fin octobre 2012 au très médiatisé 

commissaire Jean Renel Sénatus, le père de l’expression 
‘zokiki’ ou chasse à la prostitution enfantine.

Un beau jour ce dernier claqua la porte en déclarant 

Aristide.  
Et ainsi de suite. Ce fut de même pour les trois 

prédécesseurs de ‘zokiki’, partis avant même d’avoir ouvert 
leur premier dossier comme chef du Parquet de Port-au-Prince.

Le gouvernement Martelly est le plus grand bouffeur 
de commissaires du gouvernement jamais vu. 

Qu’est-ce qui empêche ces derniers d’exercer plus 
longtemps ?

Les exigences du pouvoir ( ?) …
Manque de connaissances ou d’expérience, étant 

donné justement la vitesse à laquelle on en fait consommation ?

de commissaire du gouvernement au bon vouloir du chef de 
l’Exécutif.

En confiant le processus de nomination, par exemple, 
à la Société Civile puisque la véritable mission de ce haut 
fonctionnaire au sein du système juridique ce n’est pas d’être 
le représentant du pouvoir comme il l’est devenu depuis 
la dictature (dont il constitue sous sa forme actuelle une 
survivance) non, sa mission et même son titre véritable c’est : 
défenseur de la Société. 

Défenseur de la veuve et de l’orphelin.

Haïti en Marche, 11 Janvier 2013

L’ex-député du parti Lavalas, Nahoum Marcellus (photo Robenson Eugène)

les avocats de l’ancien chef d’Etat  qui en ont profité pour 
présenter à Me Lucmane Delille une requête dans laquelle, 
ils ont souligné les irrégularités et illégalités ayant entaché la 
marche du dossier.

Le commissaire du gouvernement connu pour son 
hostilité passée au président Aristide, a lui aussi, fait état d’une 
rencontre cordiale.

Quant à la foule qui se trouvait massée devant le 
parquet, lorsqu’elle a appris que M. Aristide n’y venait pas 
et que le commissaire avait pris la décision de se rendre 
chez l’ancien président, elle a parcouru à pied, tout en se 

présidente de l’Association des femmes victimes des 
coopératives, Margareth Fortuné, l’une des personnalités 
qui luttent pour le dédommagement des sociétaires, tout en 
déclarant respecter la stratégie utilisée par Rosemond Jean, elle 
a dit reconnaitre que le gouvernement de  l’ancien président 
Aristide avait engagé  l’Etat dans le cadre de ce dossier et 
avait commencé le processus de dédommagement poursuivi 
par le régime intérimaire (2004-2006), puis suspendu sous le 
gouvernement de René Préval.

«C’est à l’actuel gouvernement d’assumer ses 
responsabilités, puisqu’une action en justice est à une phase 
avancée à la Cour de cassation, a précisé Mme Fortuné.

... en sa résidence pendant que des milliers manifestent

s’effaça devant les accusateurs militaires (les 
majors Franck Romain et consorts) siégeant 
aux Casernes Dessalines.

Sous Baby Doc, la position devient 
le quasi-monopole de Me Rodrigue Casimir, 
celui qui l’a le plus marqué par sa profonde 
connaissance de la procédure civile et pénale. 

Le principal reproche fait à l’actuel 
titulaire du poste, Lucmane Délile.

D e u x  a g i t a t e u r s 
professionnels …

Que  ce  de rn i e r  éme t t e  une 
convocation (ou plutôt, précise-t-il, une 
invitation) à l’ex-président Jean-Bertrand 
Aristide pour répondre d’accusations de 
détournement de fonds et association de 
criminels intentées (soulignons-le) par deux 
agitateurs professionnels patentés, les avocats 
de Mr Aristide n’ont aucune peine à relever 
des erreurs de procédure élémentaires par 
exemple dans les formes et délais tels que 
fixés par la loi.

Que le commissaire fasse volte-face 
et décide d’aller lui-même chez l’ex-président 
(alors que ce dernier n’est pas malade et alité 
– auquel cas cette exception s’expliquerait) 

excessive du poste ?

Un vulgaire petit politicien ! 
…

Rappelons que nous sommes un 
pays sans institutions et sans ce qu’on appelle 
une fonction publique professionnelle, 
qui constituent des garde-fous contre tout 
débordement du pouvoir en place, quel qu’il 
soit. Le commissaire du gouvernement étant 
un officier appartenant à l’Exécutif, qui est 
nommé par l’Exécutif, celui-ci en fait tout 
bonnement sa chose. 

A l o r s  q u ’ i l  d e v a i t  ê t r e  u n 
fonctionnaire de carrière, il devient un simple 
objet. Un vulgaire petit politicien ! Petit parce 
que totalement aux ordres.

Sinon il ne lui reste que la démission. 
Et encore si on lui en laisse le temps. 

Avec un Président qui change de commissaire 
du gouvernement comme on change de 
chemise !

Défenseur de la veuve et de 
l’orphelin …

U n  p r o c h a i n  a m e n d e m e n t 
constitutionnel devrait soustraire le poste 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Par ces Motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fon-
dée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Harold Alfred, d’avec son 
épouse née Marie Bernadette Juillet pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de Carrefour de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré s’il y échet. Commet l’huissier 
Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon Constant, juge en audience 
civile ordinaire et publique du Jeudi vingt deux Novembre deux mille douze, en présence 
de Me Joseph Elysée Jean Louis Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis, greffier.

Il est ordonné etc ……….
Hesed Deinad  Jean Baptiste, Avocat

renforçant, la distance jusque 
devant la résidence de l’ancien 
président pour lui renouveler 
son soutien.

Différents corps de 
la police étaient mobilisées un 
peu partout dans la ville dans 
le cadre de cette journée qui 
s’annonçait comme chaude.

Quant à Rosemond 
Jean qui accuse l’ancien 
président  d’ implicat ion 
dans la perte  de millions de 
gourdes par des sociétaires 
de coopératives ayant déclaré 
faillite, il a fait savoir qu’il 
n’avait pas porté plainte 
un iquemen t  con t r e  M. 
Aristide, se déclarant surpris 
que seul ce dernier ait été 
invité.

D’un autre côté, la 
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Lors d’une visite en Haïti définitivement trop brève ( !)
le ministre Julian Fantino reçu par le président Martelly

(OTTAWA-HAITI ... suite de la 1ère page)
En effet tout le monde le critique surtout pour ses 

propos accompagnant sa décision de geler l’aide du Canada 
à Haïti.

C’est à se demander si le Premier ministre Stephen 
Harper était au courant.

Et si le ministre a consulté les représentants du Canada 
en Haïti avant de tirer ses conclusions.

On remarquera cependant qu’il venait d’effectuer 
une visite en Haïti. 

AIDE CANADIENNE
Le ministre Fantino universellement désavoué

Le ministre Fantino explique sa décision du fait que, 
selon lui, les Haïtiens ne participent pas assez à la solution des 
problèmes de leur pays.

‘Allons nous nous occuper de leurs problèmes pour 
toujours ? Eux aussi doivent se prendre en charge’, tonne-t-il 
dans les colonnes du quotidien La Presse.

Ecoutons à présent Mme André Gilbert, chargée de 
projet à OXFAM-Québec.

‘Lors des deux derniers ouragans, notre travail de 
restauration des ravines a littéralement sauvé des vies’.   

canadienne ?
On pourrait le croire.
‘Parfois il y a des reculs, mais aussi il y a de belles 

avancées’ confirme Martine Bernier, représentante des projets 
financés par l’ACDI au Centre de coopération internationale en 
santé et en développement de Québec. Elle est convaincue que 
les fonds d’Ottawa font une grande différence sur le terrain.

‘Haïti ce n’est pas un pays facile’, explique-t-
elle, rappelant que le pays n’a cessé de connaître de graves 
difficultés : l’épidémie du Sida, plusieurs ouragans, le séisme 

Bien sûr le gouvernement haïtien 
est monté au créneau. Mais c’est d’un seul 
choeur que le ministre Julian Fantino se fait 
rabrouer partout. Au Canada comme ailleurs. 
Au Québec comme en diaspora. Etc.

Ce sont d’abord des ONG canadiennes 
faisant ressortir, indirectement bien sûr, tout un 
côté superficiel dans les propos du ministre qui 
accuse : ‘Il y a des déchets partout.’

Inscrire les projets dans la 
durée …

Pour Jean-François  Labadie , 
responsable d’un projet d’appui en gestion de 
la santé mis en place en 2001, grâce à l’ACDI 
(Agence canadienne pour le développement 
international), ‘l’aide internationale a 
encore besoin d’évoluer. Elle doit améliorer 
sa cohérence et sa concertation. Tant le 
gouvernement haïtien que les partenaires 
internationaux ont leur responsabilité à cet 
égard’.
 Le programme qu’il dirige, le PARC, 
a préparé 250 diplômés qui sont à présent 
intégrés à la fonction publique. La directrice 
générale du ministère haïtien de la santé, par 

Cette Québécoise qui a passé près de vingt ans en Haïti 
met actuellement la touche finale à un projet d’aménagement de 
trois bassins versants dans les campagnes entourant l’épicentre 
du terrible séisme de 2010 dans l’objectif de relancer le 
développement agricole et communautaire.  

Le projet est financé principalement par l’ACDI pour 
un coût de 6 millions de dollars.

Et Mme Andrée Gilbert de poursuivre : ‘L’équivalent 
de 8km de canaux d’irrigation et de 7 km de chemin a été construit 

du 12 janvier 2010 qui détruisit la capitale, fit 
plus de 200.000 morts et un déficit économique 
équivalant à 120% du PIB. Puis, le dernier et 
non le moindre, le cholera qui a déjà tué plus 
de 7.000 personnes.

Les cr i t iques  viennent  aussi 
d’ailleurs. Selon un autre article paru dans 
La Presse (Canada), un haut fonctionnaire 
du Département d’Etat américain a souligné 
que le Canada est un partenaire important et 
apprécié en Haïti et que Ottawa ne devrait 
modifier aucun de ses programmes.

 Tandis que pour une responsable du 
PNUD (Programme des Nations Unies pour 
le Développement), le ministre Fantino n’a 
peut-être pas bien saisi tout ce qui se passe en 
Haïti lors de son premier séjour dans ce pays.

Le tourisme et le secteur 
minier …

Enfin pour certains en Haïti, le 
ministre Julian Fantino se servirait d’Haïti 
pour régler ses propres comptes dans le 
milieu politique au Canada et au sein même 
du gouvernement du Premier ministre Harper.

L’ancien chef de la police provinciale 
exemple, en est issue.

Selon Mr Labadie, il est nécessaire d’inscrire les 
projets dans la durée pour assurer de bons résultats.

Et ajoute-t-il, ‘c’est l’une des grandes forces de la 
coopération canadienne que d’appuyer des projets qui se 
construisent sur 5 ans et même 10 ans.’

Construit avec la participation des 
habitants …

de l’Ontario a succédé à Mme Bev Oda qui avait promis de 
restaurer le Champs de Mars, le plus grand square de la capitale 
haïtienne, dès que les sinistrés du séisme se seraient retirés. 
Ce que le gouvernement Martelly est arrivé à obtenir. Des 
pancartes rappellent encore la promesse du Canada.

Pour finir il y en a pour qui la référence du ministre 
Fantino à la République dominicaine voisine signifie qu’il y 
a trouvé deux choses qui l’obsèdent : le tourisme et le secteur 
minier.

Oyez le ministre : ‘On va, à côté, en République 
dominicaine, et les choses vont beaucoup mieux.’

Ensuite, plusieurs sociétés minières canadiennes y 
sont déjà actives, et en 2010-2011, l’ACDI a décaissé plus de 
250 millions de dollars dans le pays, selon les données fournies 
par l’Agence canadienne.

Le ministre Julian Fantino voit probablement plus 
d’intérêt à investir dans le tourisme et le secteur minier que 
dans la réhabilitation des bassins versants.

‘Chacha ye cha !’

Un moment d’égarement …
Enfin pour son homologue de la province du 

Québec, Jean-François Lisée : ‘j’espère que c’est un moment 
d’égarement de la part d’Ottawa.’

‘Nous menons beaucoup de projets avec l’ACDI. Si 
l’organisme se retire, il y aura un trou’ dit le ministre québécois.

‘C’est légitime de vouloir évaluer l’efficacité des 
programmes.  Mais ce n’est pas nécessaire de stopper l’aide, 
dit Jean-François Lisée, précisant aussi : ‘Nous avons donné 
notre parole aux Haïtiens après le tremblement de terre.’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Revizyon Odyans Piblik
AVI DAT ODYANS PIBLIK POU PLAN DAKSYON KONTE  

MIAMI-DADE PWOPOZE POU ANE FISKAL 2013 LA AK FINANSMAN 
POU SIBVANSYON JENERAL (BLOCK GRANT) DEVLOPMAN 
KOMINOTÈ (CDBG), PATNÈSHIP ENVESTISMAN LOJMAN YO 

(HOME) AK PWOGRAM SIBVANSYON SOLISYON IJANS (ESG) YO
Yo planifye yon odyans piblik pou Komite Sèvis Medikal ak Sosyal (HSSC) la jou  
11 febriye 2013, a 1:30 p.m., nan Sal Komisyon Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, 
Miami, Florid 33128, Dezyèm Etaj. Piblik la envite vin patisipe ak bay dizon yo. Peryòd kòmantè 
piblik la ap koumanse 20 janvye 2013 jiska 18 fevriye 2013.  Kòmantè yo ka soumèt alekri bay 
Gregg Fortner, Direktè Egzekitif, Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè (PHCD), 701 NW 1st 
Court, 16yèm Etaj, Miami, Florid 33136. 

Plan Daksyon Pwopoze pou AF 2013 la gen ladan li seksyon sa yo:
	 •	 Finansman	federal	ak	lòt	resous
	 •	 	Deskripsyon	tout	lòt	aktivite	ki	pral	antreprann	yo	nan	AF	2013	la	pou	adrese	priyorite	

nesesè yo 
	 •	 Distribisyon	jewografik	zòn	k’ap	resevwa	asistans	yo
	 •	 Aktivite	pou	sanzabri	ak	lòt	bezwen	espesyal
	 •	 	Lòt	inisyativ	lojman	y’ap	antreprann	nan	AF	2013	la	pou	ankouraje	ak	antretni	lojman	abòdab,	

amelyorasyon	lojman	piblik	ak	aktivite	pou	rezidan	yo,	elimine	obstak	pou	jwenn	aksè	a	lojman	
abòdab,	redwi	kantite	fwaye	ki	gen	revni	ki	anba	nivo	povrete	a,	devlope	estrikti	enstitisyonèl,	
adrese	obstak	pou	satisfè	bezwen	defavorize	yo	ak	amelyore	kowòdinasyon	ant	lojman	piblik	
ak lojman prive ak sibvansyon sèvis sosyal yo. 

Plan Daksyon an gen ladan li sous finansman swivan yo:
	 •	 CDBG:	 	$13,800,553	distribye	bay	Enstalasyon	Piblik/Amelyorasyon	Kapital	yo,	

Devlopman	Ekonomik,	Sèvis	Piblik,	Administrasyon,	ak	Prezèvasyon	Istorik.
	 •	 HOME:	 	$6,555,427	distribye	bay	lojman	pou	lokasyon,	reyabilitasyon	pwopriyetè	kay,	

lojman	pou	sanzabri	ak	asistans	lwaye	baze	sou	lokatè.			
	 •	 ESG:  $1,410,000 disbriye pou lojman pou ka dijans, prevansyon sanzabri, asistans 

lwaye	oswa	sèvis	pou	yon	tan	kout	oswa	mwayèn,	re-lojman	rapid	pou	sanzabri	ak	
Administrasyon.		

Plan	Daksyon	AF	2013	la	liste	aktivite	ki	finanse	yo	pou	adrese	bezwen	ki	gen	gwo	priyorite	yo	
jan	ki	idantifye	nan	Plan	Konsolide	AF	2013-2017	la	ap	disponib	sou	sitwèb	Depatman	Lojman	
Piblik ak Devlopman Kominotè nan http://www.miamidade.gov/housing/,	oswa	kontakte	Ms.	
Suelynn	Angulo	nan	sangulo@miamidade.gov	oswa	786-469-2219.

PHCD	pa	fè	diskriminasyon	baze	sou	ras,	sèks,	koulè,	relijyon,	eta	sivil,	orijin	nasyonal,	enfimite,	
zansèt,	oryantasyon	seksyèl,	laj,	gwosès	oswa	estati	familyal	pou	jwenn	aksè,	admisyon,	oswa	
anplwa	nan	pwogram	 lojman	oswa	aktivite.	Si	w	bezwen	yon	entèprèt	 ki	 pale	 lang	siy	oswa	
dokiman	nan	fòma	altènatif	pou	evennman	sa-a,	rele	786-469-2203	omwen	senk	jou	davans.	
Moun	ki	itilize	TDD/TTY	yo	ka	kontakte	Sèvis	Telekominikasyon	Florid	nan	800-955-8771.

avec la participation des 
habitants et des agriculteurs. 
En étroite collaboration 
a v e c  l e s  i n s t i t u t i o n s 
gouvernementales, ce projet a 
aussi permis la réhabilitation 
de pui ts  e t  de  sources 
détruits par le séisme, ainsi 
que l’établissement de 750 
poulaillers et la plantation de 
23.000 arbres fruitiers, plus 
du double que ce qui avait 
été prévu.’

‘Ce n’est pas un 
pays facile’ …

Le ministre Julian 
Fantino pense-t-il que c’est 
dans la capitale de près de 3 
millions d’habitants et détruit 
par le séisme de janvier 
2010 que se concentre l’aide 

AVI PIBLIK
Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote  

Plan Ajans Lojman Piblik (PHA) 
PERYÒD KÒMANTÈ

Miami-Dade Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote (PHCD) isiba pibliye Pwopozisyon Plan PHA 
liya pou Ane Fiskal 2013-2014, ki va disponib pou egzaminen pandan yon peryòd kòmantè 45-jou 
koumanse 14 janvye 2013 rive 28 fevriye 2013, sou sit entènèt PHCD a www.miamidade.gov/housing 
ak nan biwo nou yo.

Tanpri voye kòmantè alekrit w yo pandan peryòd kòmantè a bay: PHCD, 701 N.W. 1st Ct, 16th Floor, 
Miami, Florida 33136, Attn: Executive Director, PHA Plan Comment; oswa voye kòmantè w yo pa imel 
nan: PHAPublicComment@miamidade.gov

ODYANS PIBLIK
Reyinyon piblik la ap fèt nan reyinyon Komite Sante ak Sèvis Sosyal (Health and Social Services 
Committee) la le 8 avril 2013 a 2 p.m., nan Sal Komisyonè yo, 111 NW 1th Street, Miami, Florida 33128.

PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, desandans, oryantasyon seksyèl, 
laj, gwosès oswa sitiyasyon famile-w pou ou jwenn aksè a, admisyon a, et aplikè nan pwogram lojman yo oswa aktivite lojman yo. 
Si w bezwen yon entèprèt ki pale an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa a, rele 786-469-2155 omwen senk 
jou davans. Moun ki sèvi ak TDD/TTY yo ka kontakte “Florida Relay Service” nan 800-955-8771.

Mélodie Matin sur 103.3 fm
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GOUDBAY DEITA !
YOUN KOMÈT KREYÒL FILE…

Marie Fouche

MERCEDES FOUCARD-GUIGNARD (DEITA)
21 septanm 1935 - 29 desanm 2013

Deita manm Sosyete Koukouy nan Nouyòk nan ane 70-80 yo 
kite nou.  Deita, s’oun komèt ki t’ap klere pou tout limanite. 
Deita pa te nenpòtki nan literati ayisyen-an. Deita ekri anpil 
atik nan jounal espesyalman nan ribrik Jan Mapou yo nan 
Haiti Observateur (1981-1986) ak  Haiti en Marche (1987…) 
Li ekri pyèsteyat. Aktè  e metè-an-sèn. Deita itilize teyat pou 
edike kominote-a ak timoùn yo.
Deita se youn fouyapòt nan domèn mistik. Nan relijyon 
vodou-a, li klase lwa yo ak tout karakteristik yo, non yo, senbòl 
vèvè yo, ki kote lwa yo soti ak ki wòl yo nan monn mistik la.  
Travay sa-a ki  parèt nan la legende des loa-vodou haitien, 3èm 
edition 2004 sèvi kòm soupap  travay youn lòt atis ki rele Heza 
Barjon nan Miyami ki devlope tout youn koleksyon lwa sou 
konnvas epi, bay tout lwa sa yo youn fòm fizik ;  ki vin rann 
envizib sa yo vin vizib pou tout moùn.
Se konsa tou,  an bon konesè Deita mete tout moùn sou pingga 
yo…Li di : «  Lè youn moùn ap pale de Vodou ann Ayiti, fòk 
li fè atansyon. Vodou gen twa rit men se sèl rit rada-a ki fòme 
relijyon pèp la. E lè w-ap pale de rit rada-a fòk ou veye zo-w 
tou. Gen anpil bagay nou poko prèt pou nou konprann ladan-l. 
Menm moùn ki ladan nannan Vodou-a pa fin konnen tout richès 
y’ap pote… »  Donk, Deita konkli pou l’di : « kenbe pwovèb 
sa-a byen nan tèt ou lè w-ap pade de relijyon vodou :  Sa ou 
pa konnen pi gran pase-w ! ».
Deita t’ap viv Nouyòk ak tout lafanmi. E se Nouyòk, li 
pibliye premye liv pwezi kreyòl li ki rele MAJÒDYÒL  nan 
koleksyon koukouy ak youn prezantasyon Jan Mapou (devan) 
ak Marie Fouche (dèyè).  Deita rantre an Ayiti ak lafanmi e 
se la li kontinye travay nan fòmasyon jenès la. Deita s’oun 
brave danje. Anyen pa fè-l pè. Mwen sonje pou senmenn 
dyaspora-a, gouvennman ayisyen-an te òganize, (ki te youn 
reyisit total-kapital sof pa te gen suivi), te gen youn delegasyon 
manm Sosyete koukouy Miyami ki t’al salwe  atis-la apre 
prezantasyon Antigone an Kreyòl (Moriso-Lewa) nan Rèks-
Teyat. Deita resevwa nou an Granmoùn, .lakay li, mòn Hercule. 
Jou swa sa-a, pandan n’ap bwè youn ti pike, manje griyo, ak 
bannann peze  ak youn vantilasyon mizik rasin… Youn bal pati 
kon peta sou do kay la…2-3-4 fwa  pa entèval, bal ap tire epi 
youn mitrayèt tonbe chante ta-ta-ta-ta—ta-ta-ta-ta…Ayayay ! 
Nou tout ki te soti nan dyaspora-a ki pa t’ abitye ak kalite bri sa 
yo … Nou kouri rantre, fèmen pòt…Gen k’al kache nan klozèt, 
kache nan twalèt. Deita  rete chita menm kote-a, kèpòpòz, 
sigarèt obèk,  youn ti vè tranpe nan men-l l’ap ri nou…Epi li 
di : kisa nou konprann ? Se Ayiti nou ye la-a wi. Se chak swa 
bal ap chante nan peyi-a… Pouki n’ap kouri-a ?
Deita  se te youn bon koukouy e li pa t’ janm rate di kijan li 
satisfè ak aktivite koukouy yo, jan travay ansanm lan ede-l 
konprann sibtilite lanng kreyòl la, epi vin ankouraje-l ekri an 
kreyòl. 
Men malerezman nan mwa Jiye 2011 ; de Ayiti,  Deita rele-m 
nan telefòn pou di-m l’ap rantre Miyami e se lakay mwen li vle 

desann pou li esplike-m fen-e-byen poukirezon li pa p’ekri an 
kreyòl ankò. Nouvèl sa-a te pichkannen kè-m. Konvèsasyon 
telefonik sa-a te fè-m sonje Pyè Vènè nou te envite nan 
wounmble koukouy 2009. Nan prezantasyon Pyè te fè nan 
Sant Kiltirèl Ti Ayiti-a li di » Mesyedam fè atansyon, pran anpil 
prekosyon. Anpil konplo ap monte ann Ayiti ak aletranje pou 
nou pèdi tout travay ki  fèt   pou valorize lanng kreyòl la….
 Kisa Pyè Vèwnè te konnen no , nou pa t’konnen ? Kisa ki te 
pase ? Kisa ki te lakòz Deita pran desizyon sa-a ? Ki desepsyon 
li te pran ?… Kisa yo  konnen nou nou pa konnen ! Pyè Vènè 
ak Deita mouri ak sekrè-a.. Deita pa gentan  rantre Miyami 
epitou,  li ale,  li pa gentan fè ti koze-a ak mwen. Nou ta byen 
renmen konnen pouki li te pran gwo desizyon sa-a nan kafou 
istorik sa-a kote pèp-la bezwen tout bon sòlda k’ap goumen ak 
li pou bay lanng kreyòl-la valè ak respè li merite.
Deita ale! Koukouy yo nan lapenn. Goudbay zanmi mwen! Bon 
vwayaj kouzin! Ale prepare  resepsyon-an. Pa bliye siga papa 
Ogoun-a. Pa bliye mete ti gwòg-la nan dyakout papa Zaka-a.  
Wouze lakou-a. Ou devan. Nou dèyè….Repoze-w anpè !
Kondoleyans pou tout lafanmi!

Jan Mapou (Miami)
=======================================

LAKILTI KÒM ZOUTI 
REKONSTRIKSYON AYITI

Michel-Ange Hyppolite
Jude-Gardy Jean-François

Imedyatman apre tranbleman tè Ayiti-a, Dany 
Laferrière ki te Ayiti, rantre Kanada ak pawòl sa-a : «La culture 
c’est ce qui nous reste, quand tout s’écroule autour de nous» 
Tout bagay ka kraze, depi rete Ayisyen toujou sou tè-a, genyen 
lespwa pou nou rekòmanse, paske pèp Ayisyen se youn pèp 
kouray, youn pèp ki bati sou fòs ak pisans  konbit. Lè nou di 
rekonstriksyon, se pa kay ak vil senpman ki merite rekonstwi. 
Se tout noumenm, nan fon nannan nou.  Se fòs nou pote anndan 
nou, ki pral pèmèt nou kanpe dyanm, pou nou plante tout sa 
ki kab plante : poto, pyebwa,  fon nannan rasin nou epi fòs 
mantal nou. Se nan sans sa-a, nan lanng franse-a gen Ayisyen 
ki sèvi ak mo (re)fondation an.  Sa vle di, nou dwe rekòmanse 
depi nan tèt rive jouk nan pye.

Lè nou di tèt, nou wè kreyasyon. Sa vle di, kreyasyon 
sou tout fòm li kab pran.  Konsa tou, nou wè  kapasite pou 
nou rete dyanm epi reziste anba tout obstak nou kontre sou 
wout nou, pandan nou ap viv sou tè etranje kou anndan peyi-a.  
Rezistans nou ap pale la-a, se limenm zansèt yo te genyen, ki 
mennen yo nan premye konbit la : Konbit Bwa Kayiman-an.  
Se memwa pozitif sa-a ak lòt ankò, nou dwe aprann kiltive, 
plante nan fondas mantal nou, pou nou rebati tèt nou toudabò, 
answit pou nou al bati espas nou bezwen pou devlopman nou 
sou tè etranje, tankou anndan peyi-a.  Pou nou konstwi sou tè 
etranje, nou dwe aprann limen boukan rasanbleman nan sans 
tout moùn, paske se pa youn sèl moùn, ni youn sèl gwoup ki 
genyen poto mitan verite-a nan men li. Nan Bwa Kayiman, se 
tout nanchon yo ki te sanble pou yo te di non! Jounen jodi-a, 
se nou tout ansanm ankò, ki dwe sanble pou nou bati mantal 
nou, mantalite nou ak espas nou bezwen pou nou ranfòse rasin 
nou  sou tè etranje. 

Lè nou di kilti kòm zouti rekonstriksyon, nou wè esans 
kiltirèl ki kab rann nou pi fò ekonomikman, men nou wè tou 
esans kiltirèl lanng pèp nou an devlope sou zile Ayiti-a, ki  ap 
pèmèt nou transmèt jenerasyon apre jenerasyon tout sa nou 

se plis nou pral gen fòs pou nou leve defi epi travèse pa lòt bò 
lantouray sosyal yo,  pou nou devlope tèt nou pi plis toujou ak 
zouti kiltirèl nou jwenn sou tè etranje epi pitit nou , pitit pitit 
nou ap gen pou  natiralize nan sa yo rele youn sentèz kiltirèl. 

Lè nou di sèvi ak kilti nou pou rekonstwi, nou wè 
rekonstriksyon tèt nou. Aksepte tèt nou. Aprann pitit nou pou 
yo aksepte tèt yo epi pran plas yo nan youn espas, kote yo an 
minorite. Nan ede timoùn nou yo pou yo konstui karaktè yo ak 
pèsonalite yo, nan milye kote yo an minorite-a,  genyen plizyè 
faktè pou nou konsidere : Rèv nou genyen nan lespri nou pou 
timoùn nou yo, pèsonalite timoùn lan epi  enfliyans sosyete, 
kote li ap viv la genyen sou li. Se tout eleman sa yo, ki  rantre 
nan dilèm timoùn, ki fet isit yo  ap viv nan chache konstwi 
pèsonalite yo. Noumenm ki fanmi yo, manman oubyen papa 
yo, nou dwe aprann rekonèt  boulvès timoùn lan ap travèse 
nan lekòl li, nan gadri, osnon nan lòt espas anndan sosyete ki 
resevwa nou an, pou nou ede timoùn lan travèse difikilte sa yo, 
jouk li rive byen anrasine li nan milye tou nèf sa a, ki vin tounen 
youn anviwonnman noumenm granmoùn yo dwe donte, daprè 
rèv nou genyen pou pitit nou epi lespwa nou genyen pou rèv 
sa yo reyalize.  Timoùn sa yo, lè yo rive ajiste yo epi aksepte 
tout sentèz eleman kiltirèl sa yo, ki kab parèt kontradiktwa, yo 
pral pran larelèv pou ede nou konstui peyi zansèt yo. Yo pral 
pran larelèv pou yo rapousuiv travay nou te deja kòmanse nan 
kominote-a oubyen nou te kòmanse antreprann pou devlope 
peyi nou an. Si nou vle rekòlte byennèt pou peyi nou, menm 
pandan nou fin pati pou peyi san chapo, se  plante nou dwe 
plante. Ki kote ? Nou dwe plante nan lavni timoùn nou yo. 
Nou dwe montre yo tout souch kiltirèl nou pote anndan nou, 
ansanm ak sila yo ki ekziste nan peyi kote nou vin tabli pou 
nou fè levasyon yo an. Pawòl nou di la yo, se tankou, se youn 
pari nou kase.  Èske nou ap rive genyen pari sa a? WI NOU 
KAPAB.  Lè nou konstate nou genyen batay la,  se lè sa-a, 
noumenm ki granmoùn, nou kab bat lestomak nou, pou nou di :  
nou favorize devlopman youn moùn solid, youn moùn dyanm, 
ki pare pou konstwi ni bò isit, kote li fèt oubyen kote li grandi-a, 
ni lakay, kote li dwe reve leve defi nou ap kontinye travay pou 
nou leve jounen jodi-a.  Poudayè,  noumenm ki ap suiv sa ki ap 
pase nan medya yo, sitou nan milye kou Lewòp ak Etazini, nou 
kab obsève depi kèk lane  anpil nan timoùn ki ap grandi sou tè 
peyi etranje yo, ap cheche konekte ak rasin yo : atravè lanng 
kreyòl, ekzanp, mouvman rap kreyòl,   nan aksepte idantite 
natifnatal-la pou yo afiche apatenans yo ak drapo ble wouj la, 
nan tout espas piblik yo ap frekante (nan lekòl segondè yo, nan 
kolèj, nan inivèsite oubyen sou sèn atistik, kote yo ap pèfòme 
kòm atis pwofesyonèl pou pen kontidyen yo. Genyen menm, 
ki konn fin pran trening nan peyi etranje epi ki deside se Ayiti 
yo pral reprezante nan konpetisyon entènasyonal. 

Tout aksyon pozitif jèn nou yo ap poze, ki se rezilta 
eritay lakilte nou plante anndan yo,  se fòs ak fyète pou 
noumenm Ayisyen, ki kwè Ayiti pa kab mouri, Ayiti pa dwe 
mouri, menm si li tonbe, li dwe leve ak kouray pitit li yo, ki 
anndan vant li kou sila yo ki ap viv sou tè etranje. 

Michel-Ange Hyppolite
(Kaptenn Koukourouj)

manm Sosyete Koukouy Kanada

Jude-Gardy Jean-François
manm Sosyete Koukouy Kanada

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

REQUEST FOR PROPOSALS
FOR NON-EXCLUSIVE MANAGEMENT AGREEMENT FOR THE 

OPERATION OF THE HOTEL MIA, RELATED AMENITIES AND FOOD 
AND BEVERAGE FACILITIES 

RFP NO. MDAD-08-12
The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above referenced 
advertisement, which can be obtained by visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at 
http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp and then, selecting  the respective 
solicitation. 

Copies of the RFP solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts Administration 
Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, Miami, FL 33122, or through 
a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The cost for each solicitation package is $50.00  
(non-refundable) check or money order payable to: Miami-Dade Aviation Department.

This solicitation is subject to the Cone of Silence in accordance with section 2-11.1(t) of the Miami-Dade 
County Code.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

publique et en ses attributions civiles le jugement de défaut suivant :
Entre le sieur Eddy DALUS, représenté par le sieur Sony STINFIL, dont le 

dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu 

de la loi, accueille l’action intentée par le requérant pour être juste et fondée, ordonne le 
déguerpissement de la citée de la maison du requérant sise au No 169 à l’intérieur de la 
route des dalles pour avoir dû plus de trois mois conformément à l’article 84 du décret 
du 22 Août 1995 relatif à l’organisation judiciaire, à la loi sur les loyers du 17 Mai 1984, 
art 4 ; accorde l’exécution provisoire sans caution conformément à l’article 276 du code 
de procédure civile, alinéa 3. Donne acte de réserves au requérant à ester par devant qui 
de droit pour le montant des loyers dus. Condamne la citée aux frais et dépens de la pro-
cédure. Écarte la copie du reçu dont le montant est de cinquante cinq mille  gourdes car 
cette copie ne peut pas servir de preuves pour appuyer les demandes de la citée puisqu’en 
droit la copie n’est pas valable. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Me Auguste ROCHEL, juge en audience 
civile et publique, en date du mardi quatorze (14) Août deux mille douze (2012), avec 
l’assistance du Greffier Jean Gelin SMITH. 

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc
Ainsi signé: Me Auguste ROCHEL, juge de paix.
Jean Gelin SMITH, Greffier.
Pour la publication,  le cabinet Lamour et associés :
Mathieu THEODORE, Avocat

aprann nan men zansèt nou 
yo. Se konesans sa yo, ki ap 
ede nou travèse toumant epi 
aprann rasanble lòt eleman 
pozitif nou jwenn sou tè kote 
nou vin viv yo, fè youn sentèz 
ak yo, pou yo transfòme nou, 
youn fason pou nou tounen 
youn moùn nouvo. Youn 
moùn ki genyen anpil souch. 
Plis nou rive devlope souch, 
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Sur les flots bleus dans la baie de Jacmel La ville historique de Jacmel, la capitale du Sud Est

Un développement touristique encore sur le papier vu le peu qui est fait 
pour protéger les infrastructures (photos Haïti en Marche)

DESINFORMATION
Les contre-coups du tourisme haïtien !

(TOURISME ... suite de la 1ère page)
de chambres d’hôtel au moins seront disponibles.

Oui des réseaux en formation de personnel et autres 
nécessaires à l’industrie du tourisme (aliments bio etc) sont 
mis en place un peu partout à travers le pays.

En même temps que la ministre Stéphanie Balmir 
Villedrouin se déplace sans cesse aussi aux quatre coins du 
monde touristique international à la recherche d’appuis. 

qu’on ne pouvait en loger.
Jusqu’à ce que, sans crier gare, notre pays fut 

déclaré berceau du Sida. D’un jour à l’autre il fut décidé 
(diagnostiqué !) que ce sont les Haïtiens qui communiquent 
cette maladie ‘assassine’. On invoqua toutes sortes de 
considérations scientifiques. Fumisterie. On inventa même le 
terme : Maladie 4 H, avec H pour Haïtien. Le monde entier 
tremble. Sauf Haïti parce que nous savions que c’était faux.

des nouvelles capitales touristiques de la zone Caraïbe …
Et personne qui pense à nous payer la moindre 

compensation pour ce détournement avéré de patrimoine 
national. Ni les centres médicaux américains responsables du 
4 H. Ni tous les voisins qui en ont tiré partie aussi abusivement 
- car toute cette propagande négative n’est pas venue toute 
seule …

Et aujourd’hui les mêmes seraient prêts à voir nos 

Mais avant que le monde entier le reconnaisse 
aussi, le mal était fait. Tout le monde avait fui Haïti. 
Pas un seul touriste depuis. Pas un étranger sinon 
des travailleurs humanitaires. Autrement dit, qui dit 
humanitaire ne dit pas touriste. Bon à savoir pour nos 
gouvernements.

Cependant les malheurs des uns font le 
bonheur des autres.

Les touristes c’est comme les oiseaux 
migrateurs. Comme les papillons ‘la Saint Jean.’ 
Ils ne disparaissent pas vraiment. Ils vont se poser 
ailleurs. Et voilà. Donc ce n’est pas tout de faire 
des efforts pour les faire revenir. Il faut compter 
aussi avec ceux qui les ont récupérés et qui feront 
de leur côté le maximum pour ne pas les voir partir. 
N’hésiteront devant aucun moyen pour repousser 
l’agresseur. L’intrus.

Oui l’intrus c’est nous alors qu’ils ont sali 
notre réputation, notre image de peuple qui chante 
et qui danse et se rit de l’adversité (la fameuse 
résilience !), ils ont ruiné notre industrie touristique 
qui a été l’une des premières et des plus réussies de la 
région, ils ont aussi pillé notre patrimoine artistique. 
En effet pour survivre, nos artisans ont dû sacrifier le 
‘made in Haïti’, galvaudé dans tous les self service 

Mais le tourisme ce n’est pas comme 
l’assistance externe, ce n’est pas une ONG, pas 
une œuvre de bienfaisance, c’est une industrie 
et l’une des industries aujourd’hui les plus 
porteuses au monde. 

Là où les gouvernements, comme 
ceux du Mexique ou de l’Equateur, ne nous 
refusent pas leur collaboration active, par 
contre le secteur privé de tous les pays, 
particulièrement ceux de la région, ne peut 
voir d’un bon œil toute démarche pouvant leur 
faire de la compétition.

Nous pensons que de ce côté, l’actuel 
gouvernement haïtien risque de faire preuve 
d’une certaine naïveté.

Faute peut-être d’être suffisamment 
renseigné sur les causes de la disparition du 
tourisme haïtien.

Il faut au moins remonter au début des 
années 1980 avec l’apparition de l’épidémie 
du Sida.

Jusque dans les années 1970 et 
malgré une chute brutale dans la décennie 
précédente due à la violence de la dictature 
de Papa Doc, Haïti recevait plus de touristes 

quelques nouveaux efforts porter des fruits, 
sans rien faire pour du moins en ralentir le 
mouvement.

Ne soyons pas des enfants de chœur. 
L’actuel gouvernement se targue d’être 
une affaire de jeunes. Mais il n’y a pas de 
génération spontanée. Encore moins dans un 
des pays au taux d’analphabétisme le plus 
élevé. 

Notre histoire doit nous renseigner 
et nous guider. Et dans ce domaine particulier 
du tourisme où nous avons fait l’histoire dans 
la région. 

Nos dirigeants ont été jusqu’ici 
trop négligents. Dans ce domaine comme en 
beaucoup d’autres. 

On en voit qui veulent encore brandir 
le pavillon nationaliste après la déclaration 
du ministre canadien de la Coopération 
annonçant le gel de l’aide à notre pays, qui 
plus est lorsque Yahoo Voyages nous présente 
comme l’une des 10 pires destinations pour 
les voyageurs. Mais le nationalisme ne va pas 
bien loin. Surtout quand on en a usé et abusé. 

Un mauvais coup certes. Comme on 
dit dans la boxe, un coup bas ! Au bas du ventre. Mais qu’il 
faut savoir bien interpréter. 

La plus grave erreur qui menace nos efforts de relance 
du tourisme c’est donc de pécher par naïveté. Oublier que ceux 
qui ont profité de notre absence du marché durant plusieurs 
décennies (et à commencer pas nos plus proches voisins) ne 
resteront pas les bras croisés devant nos actuels efforts.

Secundo, notre bovarysme proverbial. C’est à dire la 
croyance que tout ce qui est positif vient toujours d’ailleurs. 
Alors que le monde autour de nous a totalement changé. Et 
que le tourisme entre autres est une industrie aujourd’hui 
totalement globalisée.

Nos dirigeants parlent de la diaspora comme si celle-ci 
n’a que Haïti où venir faire du tourisme.

Alors que les sites internet des journaux haïtiens eux-
mêmes croulent sous la publicité touristique pour tous les coins 
du monde. Notre diaspora n’a donc que l’embarras du choix.

Dans le même temps, les établissements touristiques 
et hôteliers haïtiens vont plutôt se réfugier sur les sites des 
publications étrangères les plus lointaines des préoccupations 
de leurs clients potentiels.

Ignorant en cela un principe américain : mettre son 
argent là où est son cœur !

Quand ce n’est dans leurs propres organes de 
propagande, pensant que le lecteur ne fait aucune différence !

Nous l’avons signalé 
plusieurs fois aux responsables 
haïtiens du secteur.

Mais rien n’a changé. 
On préfère inviter les mêmes 
publicistes qui travaillent, 
disons, pour Dubaï.

Et on s’étonne des 
coups au bas du ventre ! Quand 
c’est soi-même qui prête le 
flanc …

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte 
Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa 
reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo 
nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Acao, Stevie L 13761 SW 270Th St Apt #-C Brown, Sonia A 200 NW 13Th St Apt 9

Adams, Carlos 400 NW 7Th St 12 Bruce, Wanda R 6529 NW 13Th Ct

Aguiar, Frank 225 SW 120Th Ave Buckner, Montery 1585 NW 103Rd St  # 270

Alard, Enrique E 8750 SW 120Th St Buenaventura, Maritza 3576 NW 97Th St

Alcindor JR, Jude K 20344 NE 6Th Pl Buford SR, Chaz J 1890 NW 49Th St

Alexander, Julian L 11336 NW 22Nd Ave Bullard JR, Jeffrey A 1035 NW 57Th St

Allen, Tyrone 1350 NE 13Th St Bullard, Tausha L 417 NW 13Th St

Allison, Christopher 19632 NW 29Th Pl Burns, Timmaine R 6001 SW 66Th St

Almeida, Leonardo 19655 E Country Club Dr #203 Burton, Marvin R 7927 Fisher Island Dr Apt 1927

Alonso, Agner 2401 Collins Ave Apt 1407 Butler, Lawanda J 1040 Spring Garden Rd 213

Alvarez, Aldo B 1332 W 62Nd St Buttari, Carlos A 7845 Camino Real 311

Alvarez, Higinio N 670 NW 6Th St #811 Butts, Bracesia V 390 NE 125Th St 408

Alvarez, Rene R 14337 SW 45Th Ter Byrd, Orpheus S 530 NW 8Th St

Andrews, Terry L 28205 SW 124Th Ct Cabell, Barbara 2025 SW 84Th Ct

Andujar, Luis H 17950 SW 134Th Ct Cabrera JR, Luis M 1759 NW 30Th St

Armstrong, Christopher G 19766-` NW 34Th Ave Cadet, Jonathan K 1211 NE 141St St

Asia, Glady M 16521 NW 19Th Ave Caldwell, Shiwanda S 516 NW 116Th St

Baker, Audrey D 6220 NW 14Th Ave Calloway, Sammy 140 NW 59Th St

Baker, Mira 17875 SW 103Rd Ave Camel, Frank 1333 SW 139Th Pl

Ballard, Bogacki 27822 SW 129Th Ct Camps, Altagracia 13446 SW 62Nd St  #E102

Ballesteros, Frank J 5205 SW 160Th Ave Cancio, Steven 11101 SW 37Th St

Banks, Timothy P 8001 NW 11Th Ct Apt 1 Cannady, Cornelius 8455 NE Miami Ct #9

Barker, Andre L 9120 NW 35Th Ct Caraballo, Juan C 18400 NE 11Th Ave

Barkley SR, Craig E 455 NW 5Th St Carlson, John W 1085 NW 85Th St

Barr, Joel I 615 SW 8Th Ave Carr, Gregory S 2146 NW 51St St

Barr, Shelly A 878 NW 3Rd St Carrera, Jose E 933 SW 119Th Ct

Batichon, Shawn 220 NW 59Th St Carter JR, Thomas E 2301 NW 119Th St Apt  216

Battle, Bayata J 1040 NW 155Th Ln Apt 105 Carter, Michael 21820 SW 112Th Ct

Beauchamp, Benny 726 NW 1St Ave Cason, Robin T 1603 NW 7Th St

Belcher, Jamell L 6240 NW 21St Ave E Cawston, Catherine E 7627 SW 102Nd Pl

Bell, Vincent T 481 NE 2Nd Ter Chambers, Lawarren J 5200 NW 26Th Ave Apt 30

Bellamy, Chrisman 12620 NW 13Th Ave Chandler, Todd F 791 NW 46Th St

Bellamy, Darrell C 7130 NW 21St Ct Chastain, Richard N 29030 SW 146Th Ave

Bellamy, Mary L 20312 NW 39Th Ct Childers, Patricia 2160 NW 83Rd St

Beneby, Andraw D 18947 NW 45Th Ave Childs JR, William J 28900 SW 147Th Ave

Benjamin, Deva C 4723 NW 33Rd Ave Chinn, Octavia O 14355 NW 22Nd Ave  #6

Berry, Curtis WC 12036 SW 220Th St Cholmondeley, Earl D 1550 NW 85Th St

Betancourt, William 183 E 44Th St Clark, Darryl 2407 NW 135Th St #312

Bethel, Keith L 1742 Ali Baba Ave Clarke III, Joseph P 1590 NW 124Th St

Birch, Calvin R 675 NW 17Th St 302 Cochran, Danny C 1520 NW 53Rd St

Blackmon JR, Melvin 3172 Plaza St Coleman, Charles E 10475 SW 182Nd St

Blasco, Maria A 1001 SW 88Th Ct Conley, Gary 17719 SW 103Rd Ave

Blinski, Perrin J 13355 SW 119Th St Cooper, Jeff A 16510 NW 23Rd Ct

Bohannon, Alphonso 2900 NW 54Th St 7 Copeland, Quinton K 321 NW 31St St

Bohler, Jerome 13730 Harrison St Cortes JR, Lazaro E 1510 NW 4Th Ave  #E19

Booker, Curtis 1181 NW 8Th Street Rd 19 Cotton, Anthony E 6301 NW 2Nd Pl

Booker, Errick C 19283 NW 33Rd Ave Council, Tavaris 11231 Douglas Dr

Bowleg, Lameko 3841 NW 196Th St Counts JR, Paul 1020 NW 45Th St

Brewster, Doc L 15011 SW 113Th Pl Cox, Sharon L 520 NW 202Nd Ter

Bridges, Herman 1666 SE 9Th Ave Crane JR, Tyrone C 4265 NW 22Nd Ct

Briscoe, Maria 342 NW 11Th St Apt 4 Cratit, Larry D 3740 Florida Ave

Brissette, Urvin 12845 NW 1St Ct Cristo JR, Ignacio J 13114 SW 213Th Ter

Broadnax, Anthony 7900 SW 210Th St Unit 202 Crocker, Marissa V 193 N Shore Dr Apt 604

Bronson, Alton 532 NW 81St St E Cuxart Falcon, Loipa 14777 SW 80Th St

Brooks, John E 350 NW 4Th St Apt 710 Cyriaque, Guessly 12105 NW 2Nd Ave

Brown, Alphonso 6311 NW 12Th Ave Apt 8 Dalmau, Antonio D 15774 SW 82Nd St

Brown, Andrew J 2935 NW 212Th St Daniels, Sylvester 1360 NW 84Th Ter

Brown, Annette 2575 NW 61St St Darnell, Jeff G 28900 SW 147Th Ave

Brown, Cecil 2125 NW 36Th St 33 David, Lionel G 910 NE 80Th St

Brown, Damian L 1551 NE 167Th St Apt 318 Davis, Bernard 155 NW 15Th St Apt 2

Brown, Darra L 13055 NE 6Th Ave Apt 311 Davis, Calvin 28200 SW 125Th Ave Apt A-2

Brown, Lasabria 2760 NW 58Th St Davis, Cynthia D 4210 NW 11Th Ave

Brown, Monica J 1661 SE 29Th Ct Davis, Felton L 1204 NW 63Rd St

Brown, Nadine C 810 NW 5Th Ave Davis, Jason 786 NW 13Th St

Brown, Ronnie 2038 NW 3Rd Ave Davis, Mack D 19301 NW 19Th Ct

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la
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Penelope Townsley 
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Davis, Wyking R 775 NW 55Th Ter Green, Trenika M 800 NW 77Th St

De Veaux, Elgin 2775 NW 57Th St #1 Griffin, Eddie J 19666 SW 130Th Avenue Rd

Dekowski, David 3180 Biscayne Blvd  # 4 Grimes, Teresa 4470 NW 203Rd Ter

Delancey, Rickey H 1212 NW 2Nd Ave 206 Gutierrez, Jose L 309 E 3Rd St # 3

Delgado, Jose 850 W 49Th St Apt 308 Gutierrez, Richard J 16376 NW 88Th Ave

Dellutri, Joseph 410 NW 36Th St Apt 2 Hampton, Willie 222 NW 22Nd St #104

Denny, Rachel 26195 SW 139Th Ave Hanks, Gloria T 3430 NW 10Th Ave

Deveaux, Irvin R 5612 NW 11Th Ave Hannah, Derrel 11015 NW 17Th Ave

Diaz, Juana M 1023 SW 72Nd Ave Hardy, Robert M 12041 SW 123Rd Ter

Diego, Lazaro 1940 NW 27Th St Harrington, Thomas W 10945 Perry Dr

Dieterich, Curtis H 6365 Collins Ave #3602 Harris, Juanita 640 NW 195Th Ter

Diggs, D'Andre 10475 SW 182Nd St Harris, Leon E 1955 NW 104Th St

Donaldson, Frederick H 6441 SW 64Th Ave Harris, Marvin L 776 NW 77Th St

Dorsainvil, Alexander 12410 W Randall Park Dr Harris, Tony L 12640 NW 22Nd Ave

Dorvil, Jean 1551 NE Miami Gardens Dr Apt 127 Hart, Steve O 850 NW 4Th Ave Apt 30

Dosson, Ronald 1895 Venice Park DR Apt C12 Harvard, Barry E 16200 NW 21St Ave

Doyli SR, Kelvin L 18620 NW 27Th Ave Apt 303 Hatcher, Katillya C 775 SW 6Th Pl

Dozier, Willie E 2060 NW 190Th Ter Haugabook, Johnny T 21407 NW 13Th Ct #304

Drummond, Chancey L 2257 NW 136Th Ter Hawkins, Ramar 17200 NW 41St Ave

Duehart, Robert J 2021 NW 66Th St Henderson, Steven 6034 NW 201St Ter

Duncombe, Keenan L 1235 NW 103Rd Ln # 325 Hepburn, Abbisina T 948 NW 205Th St

Dye, Pauline 641 NW 8Th St Hernandez, Roberto 11231 SW 7Th Ter

Easterling, Markel C 2280 NW 50Th St Hernandez, Roniel 20901 SW 238Th St

Eddins, April M 8262 NE 1St Ave # C Hernandez, Urbeil D 25720 SW 199Th Ave

Ellison, Irene D 1404 NW 22Nd St Herron, Ebony N 16001 NW 42nd Ave

Escalona, Eulises 15450 SW 59Th St Heyligar, Travis O 16030 NW 18Th Ave

Evans, Pasha 28205 SW 124Th Ct Hill, Reinalda G 1101 SW 6Th St Apt 1

Evans, Posha R 28205 SW 124Th Pl Hill, Shirley A 1157 NW 46Th St

Ferguson, Artavius E 11637 Louis St Hill, Tony 13640 Jefferson St

Fernandez II, Maria D 1020 SW 7Th St Apt 2 Hilton, Demetrius A 217 NW 48Th St #3

Ferrara, Dalia M 4246 SW 14Th St #2 Holliman, Eric A 520 NW 50Th St

Ferrara, Orestes R 3551 SW 9Th Ter #204 Hollinshead, Samuel L 4030 NW 1St Ave

Finley, Leverne 18825 NW 42Nd Pl Honeywood, Travor D 17401 NW 37Th Ave

Finney, Logan 350 NE 82Nd St # 8 Horne, Rodshell L 8500 Biscayne Blvd Apt 1020

Finnie, Mack L 1355 NW 84Th Ter Howard JR, Clifford E 1745 NW 75Th St

Floson, Theodore 1440 NW 1St Ct Howard, Darrell S 17576 SW 106Th Ave

Flounory, Terrod D 12430 NW 22Nd Ct Howard, Jason 9100 Little River Blvd

Ford, Lee W 1244 NW 43Rd St Howell, Octuro N 401 NW 48Th St

Ford, Leroy A 16305 NW 24Th Ave Hudson I, Jeffrey 1899 NW 41St St

Foster, Jean 2020 NW 1St Ave Hudson, Kenneth 5715 NW 2Nd Ave

Franklyn, Terrencem 8219 SW 72Nd Ave #143 Humphery, Terius W 505 NE 82Nd St  # 8

French, Vinson 2020 NW 65Th St Hunter, Alvin T 3981 NW 170Th St

Gage, Charles T 668 NW 13Th St Apt 2 Hunter, Teresa E 5700 NW 8Th Ave

Gajdosik, Phoebe E 3140 NW 76Th St Huttoe, Gregory A 19223 NW 34Th Ct

Gallimore SR, Daymeian 13952 NE 13Th Ave Hyman, Jutta R 877 NE 195Th St #116

Gamero, Leonel E 7220 NW 114Th Ave Apt 310 Ingram JR, Council 16920 NW 40Th Ave

Gandara, Mirtha C 3625 NW 4Th Ter Jackson SR, Lyvonne 17422 Duval Ave

Garcia, Marlen 9373 Fontainebleau Blvd Apt K-204 Jackson SR, Phillip C 611 NW 8Th St

Gardetz, Ronald F 2932 SE 2Nd Dr # 2 Jackson, Antwan E 4471 NW 171St St

Garzon, Brian 10903 SW 5Th St Jean Joseph, Vladimir A 11250 SW 190Th St

Geib, Donna L 16401 SW 293Rd St Jean, Gerard 13008 Alexandria Dr #W217

Gibbs, Taj A 10621 SW 173Rd St Jefferson, Bernard C 1269 NW 41St St

Gilbert, Dennard R 1780 NW 91St St Jefferson, Brandon A 2821 NW 151St Ter

Gilbert, Devin 1780 NW 91St St Jenkins, Donaric L 736 NW 3Rd St

Godbee, Edith 19740 NW 6Th Pl Jesus, Samantha L 6905 NW 20Th Ave

Golden, Albert 3041 NW 70Th Ter Johnson, Annie E 17735 NW 27Th Ct

Gomez, Jorge A 4344 SW 5Th Ter Johnson, Terry 5220 NW 21St Ave Apt E

Gonzalez, Evelio 711 81St St Apt 4 Johnson, Xavier A 1256 NW 58Th Ter 14

Gonzalez, Fernando L 3075 SE 4Th Ct Jones, Albert A 2431 NW 58Th St

Gonzalez, Lisbet 12960 SW 17Th Ter Jones, Mack M 505 NW 19Th St

Gonzalez, Minette M 2425 SW 26Th Ln Jones, Maticia 28029 SW 143Rd Ct

Gonzalez, Noel 16700 SW 301St St Jones, Terrance 2455 NW 55Th Ter

Gonzalez, Orlando E 8912 SW 36Th St Jones, William E 555 NW 94Th St

Gonzalez, Rosa G 6207 SW 19Th St Joseph, Erick A 32 NW 166Th St Apt A

Gordon, Chester D 2445 NW 55Th Ter Joseph, Nicsaina 151 NE 69Th St #2

Gordon, Katauri E 4431 NW 171St St Kader, Donald A 2601 NW 26Th St #1403

Granados, Frank 546 NW 7th Ave Kanner, Marshall N 287 Palm Ave

Grant JR, Fred 2147 NW 99Th Ter Kats, Zislya 1040 Collins Ave #1104

Green JR, Albert 1872 NW 42Nd St Kelly II, Daniel E 6376 NW 173Rd St

Green JR, Joseph R 11101 SW 200Th St Apt 112 Kelly, Graylin 2051 NW 66Th St apt #202

Green, Bernard 1875 NW 41St St Kelly, Larry D 15886 SW 284Th St

Green, Sherika L 7004 NW 3Rd Ave Kelsey, Terrence D 11520 SW 185Th St
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Kendall JR, Clifford 30301 SW 152Nd Ave Montgomery JR, James 1031 NW 101St St

King, Larry 17482 SW 105Th Ave Morales , Angelina M 239 SW 10Th St #4

Kingdom, Frederick E 5715 NW 2Nd Ave #602 Morales , Dulce M 277 SW 10Th St #1

Kirkland, Roderick D 8325 NW 19Th Ave Morales, Paulo 14729 SW 110Th Ter

Ladaker, Ted 1220 SW 3Rd St Apt 1 Morgan, Darius A 19082 NW 27Th Ave Apt 312

Lago, Adlay 13445 SW 72Nd Ter Morris, Colby E 1959 N Glades Dr 14

Lamons, Joseph 12437 SW 220Th St Morris, Justin S 1610 NW 41St St

Lane, Acquelyn I 6888 NW 15Th Ave Apt 1 Morris, Ulysses 11421 SW 203Rd Ter

Lanier JR, Dike C 3510 NW 206Th St Moss, Hannah G 3 Grove Isle Dr #C403

Lark, Travaris J 1940 NW 32Nd St Apt 2 Motro, Samuel 44 NE 165Th St

Law, Ricky 789 NW 13Th Ave 122 Mowatt, Jabari J 104 NE 71St St

Lawrence, Anthony J 6501 SW 59Th Ct Munnings, Damien D 3785 NW 205Th St

Lazardi, Monica L 9751 NW 48Th Ter Munnings, Robin L 11271 SW 188Th St

Lee, Janice B 1049 NW 95Th St Murphy, Gregory 12405 NE 4Th Ave

Lee, La-Frances G 2271 NW 191St St Myers III, Donald O 385 NW 130th ST

Lee, Maurice A 3552 NW 194Th Ter Neal, Eric 13900 SW 268Th St Apt 104

Lee, Robert G 4341 NW 186Th St Nelson, Andrea 1346 NW 95Th St Apt 115

Leonard, Eugene 3589 Marler Ave Nieto JR, Rodolfo 14753 SW 173Rd Ter

Leone, Jean M 1019 NW 42Nd St Nowell, Dexter R 1378 NW 44Th St

Lester, Ceddrick 1223 NE 1St Ave Apt 3 Oller JR, Juan A 66 NW 74Th Ave

Lester, Tangela S 1310 NW 9Th Ct O'Neal, David 15721 NE 15TH Ave

Lewis, Freddie M 1745 NW 1St Pl #3 Oramas SR, Luis A 3431 SW 112Th Ave

Lewis, Samuel 7707 NW 2Nd Ave Ordonez, Sharon M 13925 SW 160Th Ter

Lima, Olga 1205 SW 14Th Ave Ortiz JR, Augusto 1219 NW 62Nd St

Lipscomb, Tori J 6950 NW 8Th Ave 1 Ortiz, Yvonne C 2736 NW 4Th Ter

Lirio, Kevin T 9008 NW 115th St Overstreet, Luther M 1301 NW 103Rd St #104

Littlejohn, Annette M 1710 NW 69Th Ter Apt 1 Owens, Sherman 20029 NW 32Nd Ave

Llorente, Ricardo L 13350 SW 82Nd Ave Pagan, Melinda 20355 SW 122Nd Ave Apt 104

Lloyd, Kenneth L 725 NW 8Th Ct Palmer, Alrick H 1140 NW 38Th St

Lockett, Todd D 941 Ali Baba Ave Parrish, Elton 800 NW 28Th St

Lodge, Alfreddie 1795 SW 8Th St Patterson, Clarence R 820 NW 28Th St Apt 11

Logan, Havester 593 NW 7Th St  #204 Paul, Alyssa L 2201 NW 23Rd St apt 231

Lopez JR, Wilson 125 NW 84Th St  # 4 Perez JR, Moises 12015 SW 190Th Ter

Lopez, Brenton G 1625 NW 128Th St Perez, David 6110 W 26Th Ct

Louis, Jean R 10421 SW 150Th Ter Perez, Maria M 9331 SW 27Th St

Louis, Katherine N 10421 SW 150Th Ter Perez, Wilson 14010 NE 9Th Ave

Lovett, Charles 1530 NE 151St Ter Perry, Morris K 2420 NW 155Th St

Lowder, Alvin B 2929 NW 18Th Ave Apt 513 Peterson, Nathaniel D 6595 NW 17Th Ave

Lozano, Gabriel 2902 NW 30Th Ave Pierre, Yves 11036 NW 18Th Ave

Lurry, Christie S 7500 NW 11Th Ave Pinkett, Kenneth 3300 NW 171St St

Lurry, Lewon A 2456 NW 82Nd St Plain, Markela M 1550 N Miami Ave

Lynn, Shalanda C 1083 NW 63Rd St Planas, Gonzalo 30 E 39Th ST #226

Mackey, Juarez A 2368 NW 58Th St Plummer, Jerome 180 NW 17Th St Apt 4

Maldonado, Joanne 474 NE 210Th Circle Ter #13-102 Pofil, Luckenson 359 NE 116Th St

Marsh, Robert W 11510 SW 178Th Ter Pollarolo, Johnny 18317 SW 154Th Ct

Marshall, Robert N 2295 W 4Th Ct Polycarpe, Clotilde 45 NW 59Th St

Martin, David 11852 SW 212Th St Pope, Richard 2735 NW 10Th Ave

Martinez JR, Rogelio 900 SW 27Th Ave #102 Porter, Gerald B 11881 SW 220Th St

Martinez, Jimmy 18711 SW 317Th Ter Portes, Juliette 88 NE 154Th St

Mathis JR, Johnnie L 1251 NW 59Th St Apt 2 Portillo, Jorge J 260 NW 63Rd Ct

Mathis, Larry D 2933 SW 30Th Ct Apt A Posey, Manrice 1132 NW 2Nd Ave Apt 105

Mathis, Reginald L 5942 NW 18Th Ave Postell, Elizabeth 1390 NW 53Rd St

May, Lawrence 11420 SW 220Th St Pouchie, Andrew J 13025 NW 16Th Ave

Mc Knight, Beatrice B 8995 Collins Ave #701 Pratt, Julius 10820 SW 200Th Dr 2595

McLeodRodriguez, Arcelia 120 SW 109Th Ave #11 Preacher, Tony 1310 NW 9Th St

Mc Neal, Larry E 954 W Davis Pkwy Price, Izell 8099 NW 171St St

McArthur, Jeremiah O 711 NE 29Th St Apt 32 Pringle, Reynaldo G 6039 SW 63rd Ter

McClain, Aron 2471 NW 82Nd St Pruitt, Natashia L 12972 SW 251St St

McKinney, Kenneth L 14140 NW 24Th Ct Apt 103 Quinn, Hal K 7550 SW 172Nd St

McKinnon JR, Charles E 220 NW 11Th Ter Apt 11 Quinones III, Julio 8951 NW 109Th Ct Unit 1003

Medero, Alain 8965 SW 120Th St Radcliff, Octavios L 29804 SW 168Th Ct

Mendez, Norberto L 8112 SW 103rd Ave Ralph, Shirley A 3000 NW 3Rd Ave #406

Menlon, Irving 16711 Collins Ave #1908 Ramires, Feliciano 26310 SW 136Th Pl

Merritt, Jevon T 420 NW 10Th St Apt 27 Ramos, Alberto 940 NE 170Th St #216

Metcalfe, Jessica L 7500 NE 3Rd Ct Ramos, Carmen 11593 NW 69Th Ter

Miller, Carl A 11291 NW 15Th Ct Ramos, Jose 1855 W 60Th ST Apt 213

Miller, Frances M 6500 SW 44Th St Reed JR, Samuel C 8355 NW 15Th Ave

Miller, James 16850 NW 55Th Ave Reed, Lernard D 3227 NW 48Th St

Minnis, Keyuina 3822 NW 165th St Reed, Orlando 6100 NW 20Th Ave

Mobley, Robbie T 2924 NW 132Nd Ter  #4 Reid, Karleen A 13834 Jackson St

Modest, Gerald 1485 NW 51St St Reid, Royston J 4000 NW 193rd St

Monestime, Mary E 739 NW 50Th St Reyes, Jose R 521 SW 6Th St  #203
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Richardson, Raymond E 4485 NW 185Th St Taylor, Tarlin M 801 NW 80Th St

Riettie, David 13551 SW 286Th Ter Taylor, Walter J 12700 N Miami Ave

Riley, Winston P 17800 NW 8Th Ave Theard, Lisa 10918 SW 181St Ter

Rivera, Eliecer 525 NW 57Th Ct Thomas, James 2131 Rutland St

Roa, Danilo 2870 NW 18Th Ave Apt 2G Thomas, Oscar L 2056 NW 3Rd Ave

Roan, Beverly F 6881 Indian Creek Dr Apt 105 Thomas, Ronnie T 2040 Grant Ave Apt 3

Roberts SR, Thomas H 350 NW 4Th St Apt 208 Thorpe, Sammuel M 2948 NW 52Nd St

Roberts, Glenn 1907 NW 93Rd St Tillman, Rafik J 403 NW 102Nd St

Roberts, Kathy J 14201 Madison St Toombs, Timothy C 5553 NW 13Th Ave

Robinson SR, Nakia D 2164 NW 51St St Torrence, Jerry 6888 NW 15Th Ave

Robinson, Reginald M 728 NW 65Th St Traube, Hannah 20301 W Country Club Dr #1524

Robinson, Willie J 2448 NW 82Nd St Trotter, Tony L 15703 NW 37Th Pl

Rodriguez, Adam D 420 NE 18Th Ave Tullis, Jessie J 19774 NW 33Rd Ct

Rodriguez, Dennys R 150 NE 29Th St Apt 605 Turner, Ja-Lezes V 14970 Fillmore St

Rodriguez, Guillermo J 13260 SW 57Th Ter Apt 4 Tyler, Tracy 18665 NW 37Th Ave #240

Rodriguez, Moises 5410 SW 5Th Ter Valentin, Cristal R 1595 NE 135Th ST Apt 405

Rodriguez, Ricardo 19312 SW 377Th Ln Vazquez, Juan Y 13120 SW 14Th St

Rogers, Christopher B 1614 NE 172Nd St Veasy, Erik C 18901 NW 10Th Ave

Rolle, Irvin 3445 NW 81St Ter Veciiana, Edita I 1600 SW 20Th St

Rolle, Roswitha D 1601 NW 62Nd St Apt 12 Vega, Bradley E 550 SW 7Th Ave

Roman, Miguel A 1425 NW 122Nd St Vila, Carmen 243 NW 57Th Ave

Romay, Justo H 2201 NE 170Th St Villafane JR, Victor 3204 San Remo Cir

Roundtree, George 2165 NW 98Th St Walker JR, James L 2104 NW 19Th Ter

Royal, Bruce W 7804 NW 8Th Ct Walker SR, Darrell P 1043 NW 63Rd St

Rumph, Jacqueline 145 NE 78Th St Apt 1408 Wallace, Eugene 3920 NW 179Th St

Ruth, Eddie C 1907 NW 38Th St Waller, Andre 968 NW 2Nd St

Sanchez, Carlos R 7301 NW 174Th Ter  #J103 Walls, Wanas 2502 NE 193Rd St

Sanchez, Joner 6485 W 27Th Ct BLDG 50-11 Walton, Derrick P 2500 NW 22Nd Ave

Sanchez, Jose G 25410 SW 137Th Ave Apt 102 Ware JR, Billy 499 NW 5Th St

Sanchez, Tomas 26931 SW 134Th Pl Washington, Cynthia 2960 NW 45Th St

Santiago, Anthony R 1090 NW 148Th St Washington, Nikkie S 1754 NW 56Th St

Sapio, Michael A 10385 SW 154Th Circle Ct # 98 Washington, Reginald D 2233 NW 83Rd St

Savage, Andre L 3606 NW 5Th Ave Apt 803 Wasser, Leon 19031 NE 20Th Ct

Scavella, Anita E 2061 NW 30Th St Apt 16 Watson, Dalphene I 1901 NW 49Th St

Scott, Dennis J 2020 NW 15Th Ave Watson, Nathaniel 14761 Monroe St

Scott, Gregory 1781 NW 56Th St Watts, Robert E 18700 NW 5Th Ave

Scott, Valentina 1201 NW 178Th Ter Way, Joseph 352 NW 11Th St

Sewell, Crystal L 2344 SE 21St St Webb, Karval M 6092 NE Miami Ct #A

Sharpe SR, Glenn 350 NW 4Th St Webber, Amber L 7721 Dickens Ave #4A

Sharpe, Frederick A 15475 SW 288Th St 107 Wesby, Debra 2285 NW 51St St #2285

Shavers, Tonda F 950 SW 4Th St APT #3 West, Harry B 2497 NW 56Th St

Shaw, Dwight E 1770 N Bayshore Dr #24 Whiley, Errol D 1812 NW 5Th Pl

Shaw, Rodney DV 5305 Biscayne Blvd Apt 107 White, Danita 20525 NW 24Th Ave

Sherrod, Quineata L 18760 NW 27Th Ave # 206 White, Johnny L 2500 NW 22Nd Ave

Sigler, Roosevelt 1646 NW 35Th St Apt 7 White, Morris A 1429 NW 37Th St

Simmons, Anthony T 1250 NW 95Th St Apt 307 Wilborn, Gary A 10310 SW 150Th Ter

Singletary JR, Charlie 3740 Florida Ave Wilcox, Leonard C 7501 NE 2Nd Ct Apt 1

Slater, Keith L 1603 NW 7Th Ave Wiles, Jhirmack 15722 NW 38Th Ct

Slaughter, Lakesha D 8261 NE 3Rd Ave Apt 5 Wiley, Walter 2294 NW 58Th St

Slaughter, Yvonne 24 NW 31St St Williams III, Derek L 2280 NW 103Rd St

Small, Sandra M 3732 NW 20Th Ct Williams, Eric J 252 NE 211Th Ter

Smalls, Erica L 1515 NE 125Th Ter 102 Williams, Faye D 1601 NW 103Rd St Apt 278

Smith, Benjamin 21301 NW 37Th Ave #3 Williams, Gregory E 520 NW 73Rd St

Smith, Clifford C 1750 NW 152Nd St Williams, Jerome 10875 SW 216Th St Apt 602

Smith, David L 800 NW 28Th St Williams, Mack A 16200 E Bunche Park Dr

Smith, Eunice C 1406 NW 17Th Ave Williams, Palmer 10720 SW 220Th St

Smith, Lucaury 37 NW 60Th Ter Williams, Samuel 3049 NW 64Th St

Smith, Reneise N 10260 SW 181St St Apt 2 Williams, Tyrone A 6804 NW 15Th Ave

Smith, Timothy T 911 NW 96Th St Williams, Tyrone T 528 NW 8Th St #207

St.Previl, Arianne 555 NE 127Th St Williams, Zj J 400 NW 199Th St

Sterling, Barry 1610 NW 128Th St Williamson, Jerry L 17720 SW 102Nd Ave

Streeter, Antron T 1817 NW 111Th St Willis, Mitchell J 729 NW 47Th Ter

Streeter, Elizabeth 284 NW 82Nd St B Willis, Solomon D 9423 NW 25Th Ave

Stuckey, Cassandra C 6005 NW 14Th Ave Wilson, Marco L 520 SW 1St St 812

Summerville, Carl 1175 NW 155Th Ln Apt 202 Wilson, Mark L 301 NW 22Nd St Apt 304

Swain III, Neal W 6100 Caballero Blvd Apt 102 Wilson, Mary C 781 NE 199Th St  # 107

Sykes, Jay 830 NW 70Th St Apt #-2 Wilson, Quinnette D 1212 NW 1St Pl # 203

Tara, Darren J 815 Turner Cir Wilson, Roosevelt 13502 SW 282Nd Ter

Taylor, Ebony L 217 NW 15Th St Woods, Sandra D 1550 N Miami Ave

Taylor, Nortorrius 1997 NW 155Th St Woodson, Virgle 5200 NW 26Th Ave Apt 13

Taylor, Shadrice 1250 NW 61St St Wright, Joan Y 2230 NW 93Rd St

Taylor, Spenetta 1911 NW 51St Ter Young, Tracy DW 17711 NW 14Th Pl



Page 14 Mercredi 16 Janvier 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVI  •  N° 52LIBRE PENSER

son pays après son indépendance. Réciprocité oblige. Et moi 
qui ne voyait chez l’Haïtien que pur égoïsme. Moi qui pensais 
que l’Haïtien d’aujourd’hui ramenait « toutes ses raisons 
d’agir à ses désirs et à ses intérêts, ne reconnaissant même pas 
l’intérêt qu’autrui pourrait avoir à lui venir en aide ». Lui il 
ne le voyait pas. Il insistait même qu’il y avait pire qu’Haïti, 
que nous avons de quoi nous sentir orgueilleux et que l’effort 
à faire n’était pas si grand.

Deux autres notions n’on cessé d’apparaître dans 
mes conversations de la semaine, chers amis lecteurs. Il 
s’agit de la coopération et de l’indifférence. L’une des vérités 
incontestables est que la coopération n’a jamais permis à aucun 
pays de sortir du sous-développement. Il est tout aussi vrai que, 
pour aider un pays à se transformer, il faut, obligatoirement 
passer à l’aider à améliorer son « capital humain », en quantité 
et en qualité. Il faut l’inciter à vouloir s’améliorer et non œuvrer 
à sa destruction, de façon systématique. On a tendance à oublier 
que les ponctions exercées par les pays riches sur le capital 
humain des pays pauvres en favorisant la fuite de cerveaux, 
constituent l’un des maux les plus terribles. Et, le Canada, 
l’un de nos « Pays Amis » (je comprends pourquoi le Cardinal 
Richelieu demandait à Dieu de le protéger de ses amis. De ses 
ennemis il pouvait s’en occuper, de ses amis, il devait apprendre 
à se méfier), l’une des destinations privilégiées de nos jeunes 
cadres est justement le pays qui vient de nous asséner le 
coup de grâce. Nous devrions penser (selon le Ministre de la 
Coopération du Canada) à nous construire des « déchetteries », 
des « décharges » et des « centres d’enfouissement sanitaire » 
pour mieux évacuer nos déchets, nos matières résiduelles au 
lieu de penser à vouloir recevoir des touristes auxquels nous 
n’avons rien à offrir. Quant aux « déchets humains », il n’a 
rien dit. Or, certains comportements de certains individus 
occupant certains postes de responsabilité les rendraient aptes 
à être évacués vers des « déchetteries humaines » ou vers des 
centres de « confinement idéologique » (ne me mésinterprétez 
pas), car ils constituent un danger pour la société. Cela aurait 
pu être aussi un « asile ». Enfin, pardonnez mes dérives. Je ne 
me suis toujours pas guéri des « blessures émotionnelles » du 
12 janvier et lors de sa commémoration je souffre de ces accès 
qui m’empêchent de supporter l’ineptie chez les autres. Je vous 
prie donc de m’excuser chers lecteurs. En réalité, il avait dit une 
part de vérité : la politique de coopération des pays amis d’Haïti 
doit changer envers Haïti. Les points de vue d’Haïti doivent 

être pris en compte et il vaudra mieux « aider Haïti à s’aider 
que de s’aider à travers Haïti ». L’aide à Haïti comme prétexte 
pour améliorer le taux de chômage du pays donateur ou pour 
améliorer l’internationalisation des entreprises de ces mêmes 
pays ou pour « l’achat »  d’un vote positif aux Nations Unies 
(s’assurer de l’orientation favorable du vote d’Haïti devrais-je 
dire), ou … tout sauf pour « Co-Opérer » réellement avec ce 
pays qui en a réellement besoin, doit changer de conception, 
d’orientation, de finalités pour ne plus dépendre des « sautes 
d’humeur idéologiques » de Ministres de la Coopération en 
panne d’idées clairvoyantes.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, deux 
autres notions sont intervenues aussi dans mes conversations de 
la semaine : la Croyance et la Foi. L’un de mes enfants a voulu 
que l’on parle de la croyance religieuse durant cette semaine. 
Je lui disais que  l’angoisse de la mort (la disparition physique 
de ce monde et la crainte de l’inexistence d’une nouvelle vie 
dans l’au-delà), la peur du lendemain, la crainte du futur se 
retrouvent à l’origine de la croyance religieuse, à la base des 
relations entre l’être humain et la divinité. Ainsi, le croyant 
recherche en la « divinité », des « certitudes » qui, en quelque 
sorte, peuvent réduire son angoisse, apaiser ses peurs, effacer 
ses doutes. Si le croyant trouve le réconfort recherché, si ses 
attentes sont comblées, alors ses croyances se renforcent et sa 
foi se consolide. Il trouve une « interaction » : Il effectue une 
demande et cette  demande se trouve exaucée. Donc, il priera, 
il recherchera la communication avec « l’élément divin» qui lui 
a offert « réconfort », qui lui a permis de satisfaire ses besoins. 
Ce même comportement se retrouve aussi bien chez l’individu 
considéré « primitif », « peu évolué » que chez l’individu sensé 
être « évolué », c’est-à-dire vivant dans une société moderne, 
de l’opulence sous toutes ses formes. Nous avons tous des 
besoins à satisfaire. Nous avons tous peur de quelque chose.

Et enfin, la dernière notion, celle de la cohésion. Si 
nous n’arrivons pas à créer des structures favorisant la cohésion 
de la société haïtienne, nous finirons par disparaître. 

Voilà donc chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, les idées angoissantes  qui ont bouleversé ma semaine 
et que, en cette journée du 12 janvier 2013 j’ai voulu partager 
avec vous.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

12 Janvier 2013

« Haïti doit se construire avec l’effort de tous les 
Haïtiens. À chacun de nous d’apporter sa contribution, son 
grain de sable. À chacun de nous de développer chez soi la 
volonté de vouloir être le ciment de cette nouvelle société à 
construire. À chacun de nous d’être la pierre angulaire de la 
reconstruction. » 

Extrait d’un hypothétique discours d’un hypothétique 
Homme d’État haïtien à l’occasion du 12 janvier 2013. 

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, une 
année vient de s’écouler depuis la dernière commémoration 
de la « Journée du Souvenir », le 12-01-2012. Une nouvelle 
année durant laquelle les discours sur la « reconstruction du 
pays » se sont éloignés de ce que réellement devrait être 
une « reconstruction ». Nous voilà donc, à nouveau, un 12 
janvier, face à nous-mêmes, malgré nous. J’imagine que nous 
avons toujours peur de cela, que l’on nous laisse seuls face à 
nous-mêmes, devant faire face à nos tares (individuelles et 
collectives), que nous soyons obligés d’avoir à les corriger, 
de devoir nous dépasser, chose à laquelle nous ne sommes 
aucunement habitués. Cette semaine, par un curieux hasard, 
je me suis rencontré « face à face » avec plusieurs notions qui 
ont fait irruption dans mes conversations, avec des amis, avec 
des connaissances et même avec mes enfants. La cohésion. 
La croyance religieuse. L’éthique de la réciprocité. L’altérité. 
L’altruisme. L’égoïsme. La coopération. L’indifférence. Je 
crois que, en ce 12 janvier 2013, ma meilleure contribution 
serait justement de parler de certaines de ces notions qui se 
sont glissées dans mes conversations de la semaine et qui, si 
on les utilisait sciemment, si elles passaient à rentrer dans notre 
structure de fonctionnement, cela aiderait à consolider  « une 
société haïtienne » impliquée dans le futur.

Voilà donc chers amis lecteurs la première de ces 
notions : la réciprocité. Cette semaine, j’ai fait la connaissance 
d’un Africain. Du Congo. Une conversation assez longue, de 
quasiment deux heures, nous a permis de nous rapprocher un 
peu plus. On parlait de construction de société, de sociétés 
polysegmentaires, d’Haïti, du Congo. On parlait d’égoïsme, 
moi de celui de l’Haïtien et lui de celui du Congolais. Il voyait 
le côté solidaire de l’Haïtien. C’est ce qu’il avait appris, c’est 
ce qu’il pensait de l’Haïtien. Il voyait son passage en Haïti 
comme un devoir de réciprocité. Il voulait rendre un peu de ce 
qu’il avait reçu de tant de professeurs Haïtiens qui avaient aidé 

Angoisse

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; main-
tient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour profit  du 
défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née 
Marie Laura Signifis d’avec son époux Philippe Alexis pour injures graves et publiques ; 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à 
l’Officier de l’ Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des 
quotidiens à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; 
commet l’huissier Jean Joseph Donald Cadet de ce Tribunal pour la signification du présent 
jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon Constant, juge en audience civile, ordinaire 
et publique du Mercredi sept Novembre deux mille douze, en présence de Me Jean Claude 
DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du sieur Homère Raymond, greffier du siège.

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

Pour le Cabinet : Me. Sony Lessaint, Avocat
  Me. Boileau Dieuveuil, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du greffe du Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Entre le sieur Lim Shoilam, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 

identifié au No  003-711-560-4, contre la dame Evane Joseph.
Par ces Motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit, déclare fondée 
ladite action,  admet en conséquence le divorce du sieur Lim Shoilam d’avec son épouse 
née Evane Joseph pour injures graves et publiques, prononce des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Delmas 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 Vineret Gabriel  de ce siège pour la signification 
de ce jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond Jean Michel, juge, en audience civile, 
ordinaire et publique du vendredi quinze Mai deux mille neuf, en présence de Me. Jean 
Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du  Gouvernement, de ce ressort, avec 
l’assistance du greffier Jean Claude Alferis.-

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

Me. Boileau Dieuveuil, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le 
profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de Ciryl Théard 
d’avec son épouse née Louis Myriam Pierre pour incompatibilité de caractères. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant  existé entre les dits époux, ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à  ce des-
tinés 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 Vineret Gabriel pour la signification du dit jugement compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon Constant juge en audience 
civile et publique du trente et un Août deux mille douze en présence de Me. Jean Claude 
DABREZIL Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Homère Raymond.

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

                                                                                Me. Annuel THÉLOT, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

le défaut en la forme déjà octroyé contre le sieur Maxime SALOMON, au fond admet 
le divorce et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les  époux  
Maxime SALOMON, la femme née Tamara LOUIS et cette dernière reprendra désormais 
son nom de famille ; dit que copie du dispositif du présent jugement certifie conforme par 
le greffier du Tribunal de Première Instance des Cayes sera signifié après que le jugement 
aura acquis l’autorité de la chose souverainement jugée à l’Officier de l’Etat Civil de la 
commune d’Arniquet aux fins de sa transcription dans les registres tenus à cet effet ; dit 
également qu’un extrait du jugement sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale ; commet l’huissier Joseph JUNOT Pour la signification du jugement ; compense 
les dépens.-

DONNÉ DE NOUS, Pierre Ezéchiel VAVAL, Doyen en audience publique et civil  
du seize Mars deux mille dix. An 207ème de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public Viaud SAINTUS ; assisté de notre greffier Pierre CASSÉUS.  

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

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est  signée du juge et du 
greffier susdits.

Me. Rocourt Dark GOLBERT, Av. 
Me. Cadet MODLER, Av.
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durable et de l’élimination de la pauvreté.
Dès le départ, j’avais été intéressé par ce concept 

d’« économie verte » mais je n’étais pas arrivé à trouver une 
définition satisfaisante ; du reste tous les auteurs s’accordaient 
pour dire que le concept était « flou ». Il y a plus grave, cette 
« économie verte » n’est pas sans provoquer une certaine 
méfiance. Ainsi Jean-Robert Jean-Noël, qui a représente le 
Ministère de l’Agriculture à Rio, écrit, dans un article publié 
après la conférence : « Veut, veut pas, cette conférence va 
orienter notre avenir de peuple vers cette « économie verte » 
à prédominance financière au détriment du capital humain, du 
capital social, du capital infrastructurel et du capital politique 
en terme de gouvernance ». Quant à Camille Chalmers, 
Directeur Exécutif de la PAPDA (Plateforme de Plaidoyer pour 
un Développement Alternatif), il affirme, dans son intervention 
à l’atelier : « L’économie verte est synonyme de capitalisme 
vert. La coopération internationale assure maintenant la 
marchandisation de la vie ».

En fait c’est un autre intervenant à l’atelier, 
Paul Judex Edouarzin, qui est à cheval sur le Ministère de 
l’Environnement et le PNUE (Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement) qui m’a indiqué la piste 
devant me conduire à la compréhension du concept. « Le 
document (il s’agit du document intitulé “L’AVENIR 
QUE NOUS VOULONS” adopté par les Chefs d’Etat et 
de Gouvernement) prône un meilleur équilibre entre les 
trois piliers du développement durable (économie, social et 
environnement).

Il faut se souvenir que le concept de « développement 
durable », utilisé sans doute pour la première fois en 1987 dans le 
rapport Brundtland, a été au centre des discussions du deuxième 
sommet de la planète, à Johannesbourg eu 2002, et c’est là 
qu’il a été établi que ce développement durable devait prendre 
en compte les trois domaines de l’économique, du social et de 
l’environnemental. Une fois ramené à mes « fondamentaux », 
je pouvais développer à partir de ce que nous appelons 

humain, capital social, capital infrastructurel et capital 
politique. En fait, dans nos analyses, nous parlons de six 
« capitaux ».
- Nous partons du principe que, au centre de la réflexion, il 

y a l’homme, qui est à la fois l’acteur et le bénéficiaire de 
tous les processus qui se déroulent au sein de la société, 
d’où le capital humain ;

- mais cet homme n’est pas seul, il fait partie d’un groupe 
social, d’où le capital socioculturel ;

- ce groupe social vit dans un environnement naturel, d’où 
le capital environnemental ;

- environnement qui peut être modifié par des 
aménagements, d’où le capital infrastructurel ;

- ce groupe social exploite son environnement, naturel ou 
aménagé, dans des activités économiques qui doivent 
lui permettre de satisfaire ces besoins, d’où le capital 
économique ;

- enfin il est nécessaire que l’ensemble de ces activités 
connaisse une certaine forme de réglementation pour 
éviter les dérapages, d’où le capital politique (la 
gouvernance).

A partir de là nous sommes amusés à un petit exercice. 
Nous avons dressé un tableau avec

. six colonnes, une pour chaque capital, que 
dans ce cas nous appelons axe, et

. six paliers, encore une fois un palier pour 
chaque capital.

Nous obtenons ainsi un champ de trente-six cases 
qui nous donne un cadre de référence à l’intérieur duquel 
toutes les interventions à caractère socio-économique peuvent 
trouver leur place. Je sais que, à première vue, cela peut paraitre 
compliqué, mais essayez et vous verrez que l’on peut bien 
s’amuser, et de manière intelligente. En tout cas, nous allons 
tenter de montrer comment cela peut servir à donner à cette 
« économie verte » un contenu concret.

Bernard Ethéart

« L’économie verte »
Dans le domaine des efforts déployés dans le sens 

de la protection de l’environnement, l’année 2012a connu un 
évènement autour duquel on a fait beaucoup de bruit, même 
s’il a quelque peu déçu ceux qui en attendaient des mesures 
spectaculaires. Je veux parler de la Conférence des Nations 
Unies sur le Développement Durable plus connue sous le nom 
de Rio + 20 parce qu’elle s’est tenue dans la ville de Rio Janeiro 
20 ans après ce qu’on a pris l’habitude d’appeler le Sommet 
de la Planète qui s’était réuni en 1992 dans cette même ville 
de Rio de Janeiro.

Dans les pages de ce journal, nous n’avons consacré 
que deux articles à cet évènement : Rio c’est dans un mois, 
HEM Vol. 26 # 18 du 23-29/05/2012, et Bal la fini, HEM Vol 
26 # 23 du 27/06-03/07/2012. Dans le cadre du programme 
Mélodie and company, nous avons plusieurs fois parlé de la 
conférence, mais nous lui avons consacré quatre émissions, en 
janvier, mai, juin et octobre, dont une avec la PAPDA, le 15 
mai, et une avec le Ministre de l’Environnement, le 2 octobre.

Si je reviens sur le sujet aujourd’hui, c’est 
que je viens de recevoir la NOTE DE SYNTHÈSE de 
l’ATELIER NATIONAL POST RIO+20: RÉSULTATS 
ET IMPLICATIONS POUR HATI, organisé à l’issue 
de la conférence par les Ministères de l’Agriculture et de 
l’Environnement l’ONG actalliance et le regroupement 
d’ONG CLIO avec semble-t-il un appui financier de la 
Fondation de France.

Mais en fait la réception de ce document n’est qu’un 
prétexte. En effet, pour avoir « pris d’assaut » quelques 
rencontres de la Commission Nationale de Haut Niveau qui 
devait préparer la participation de la délégation haïtienne à 
Rio, j’ai pu mesurer les faiblesses au niveau de la maitrise du 
dossier, et depuis lors je ne cesse de plaider pour la mise sur 
pied d’un mécanisme qui assurerait le suivi de la conférence et 
nous mettrait en meilleure position pour défendre la position 
d’Haïti à une prochaine occasion. La tenue de cet atelier allait 
donc exactement dans le sens de mes préoccupations.

Mais avant d’en arriver là, cette NOTE DE 
SYNTHÈSE m’a permis d’arriver à une meilleure 
compréhension d’un concept largement utilisé dans toute la 
littérature autour de la conférence. En effet les deux thèmes 
principaux de la conférence étaient
. le cadre institutionnel pour le développement durable, et
. l’économie verte dans le contexte du développement 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le tribunal après avoir délibéré et sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action du sieur jean Lot CHRISTOPHE, en forme ; 
maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi  vingt-trois 
Novembre (23) deux mille douze contre la dame jean Lot CHRISTOPHE Née Cléonide 
Albert ; Admet le divorce du demandeur d’avec  son épouse pour injures graves et 
Publiques prévues à l’article 217 du code Civil Haïtien ; prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux tors de l’épouse : Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la section Nord de Port-au-Prince de transcrire sur les registres a ce 
destinés le dispositifs du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; 
Compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Vilneret Gabriel 
dudit Tribunal pour la signification du présent  jugement.

Rendu de nous, Widner THEANO, au Tribunal de première instance du res-
sort de Port-au-Prince, ce vendredi (30) trente novembre deux mille douze (2012) en 
présence du substitut du commissaire du gouvernement, Me Saint-Aneau  NORZE, 
faisant office du Ministère Publique, et avec l’assistance de Me Fabiola Cherestal 
GEORGES, Greffière.

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

Pour le Cabinet : 
Me Mécanix SYLVAIN, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, après examen et sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, le Tribunal au vœu de la loi, maintient le défaut requis et octroyé à 
l’audience contre la défenderesse pour faute de comparaitre ; pour le profit accueille 
l’action du demandeur le sieur Emmanuel née Esther Jean Gilles aux torts exclusifs de 
l’épouse ;  prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil compétent de transcrire sur les registres à ce destinés  le 
dispositif du présent jugement ; Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; 
commet le sieur Fritzner Minice, huissier de notre Tribunal pour la signification du 
présent jugement ; compense les dépens, vu la qualité des parties.

Rendu de nous, Emmanuel TAITAILLE, Doyen du Tribunal de première 
instance de Petit-Goâve en audience publique civile de divorce de ce jour Onze 
Avril deux mille Onze (2011) en présence de Me. Erick Pierre Paul, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, assisté du sieur Christophe BONBON, 
greffier du siège.

Jean Abela DESOSIER
Officier de l’Etat Civil de Petit-Goâve

à  l a  F O N H D I L A C 
«  l ’ a p p r o c h e 
hexagonale ».

Dans le passage 
de Jean-Robert Jean-
Noël cité plus haut, il est 
fait mention de capital 

Mélodie Matin sur 103.3 fm
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Mélodie Matin sur 103.3 fm avec Marcus


