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Le président Michel Martelly et ses homologues de la Caricom, 
Haïti assure la présidence tournante de la communauté caraïbe pour 6 mois (photo de courtoisie)

Après une absence totale longue de 2 mois, 
Hugo Chavez photographié à La Havane en compagnie de ses deux filles ; 

lundi matin le président regagnait le Venezuela pour y poursuivre son rétablissement (voir page 7)

En effet, pas moins de 11 chefs d’Etat et de 
gouvernement de la communauté Caraïbe ainsi que des 
dizaines de délégués et d’observateurs se réunissent les 
18 et 19 février à Port-au-Prince pour la ’24ème réunion 

Comment 
le carnaval 

décentralisé tue 
le carnaval !

SOMMET DE LA CARICOM
Haïti doit fixer sa position

Danseuses au carnaval de Jacmel interprétant une danse inspirée 
par les dieux de la mort ou ‘Gede’ (photo Marcus/Haïti en Marche)

Le nouveau chef de la mission onusienne Nigel Fisher (à gauche) 
et son prédécesseur le chilien Mariano Fernandez

Haïti libérée ? 
Cessons de faire 

semblant

ONU-HAITI 
Les 4 grandes 

priorités de l’heure

La Deuxième Indépendance, chantée avec ferveur à 
la chute de Duvalier il y a vingt-sept ans, n’a guère connu de 
lendemain. On ne peut toujours pas dire Haïti libérée. Ce mois 

(ONU-HAITI / p. 3)

(CARICOM-HAITI / p. 4)

(PRESSE / p. 6)(HAITI / p. 7)

(CARNAVAL / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 17 Février – Les Etats-Unis 
propose un accord de libre-échange à l’Union européenne. 
Quand deux costauds joignent leurs forces, les plus petits 
doivent trouver un lieu plus sûr.

ACCORD COMMERCIAL 
US propose un front commun 

à la ‘‘vieille Europe’’

PRESSE : Michel Martelly ou 
la stratégie de la provocation

Pour commencer c’est la preuve d’un début de 
reconnaissance de sa faiblesse chez celui qui a été considéré 
jusqu’à tout récemment comme première puissance 

(USA-UE / p. 5)

Selon Nigel Fisher, la plupart 
considèrent que Haïti n’est pas encore 
ouverte au business

Port-au-Prince, le 15 février 2013 – (AHP) – Le 
représentant intérimaire du Secrétaire général des Nations 
Unies en Haïti, Nigel Fisher, 

FURCY, 16 Février – Quoi de plus équivoque que 
Haïti présidant en ce début de semaine un sommet de la 
Caricom (marché commun caribéen) alors que Haïti est déjà 
un marché captif (prisonnier) de nos voisins : la République 
dominicaine qui n’est pas membre de la Caricom.

ayant ramené le souvenir de 

FURCY, 15 Février – Les photos du carnaval du Cap-
Haïtien sont pauvres et rasoir. Des chars musicaux et quelques 
groupes de danseurs sans signification particulière.

Mais pas de ‘bèf’ (bœufs), ni d’indiens – de Caonabo, 
Cotubanama ou du Xaragua, pas de morts-vivants (‘vivi griyen 
dan’), pas de monstres, ni de ‘tête Lescot’, pas de Choucoune, 
pas de loups-garous, pas de ‘mèt kalfou’, pas de ‘tresser rubans’. 
Même pas une ‘la maillote’. Etc. Bref, où est le patrimoine 
culturel, où est le passé historique joliment rendu avec humour 
qui est le propre du carnaval haïtien ?

P O R T - A U -
PRINCE,  14  Fév r i e r 
– Michel Martelly ou le 
torero. Dès qu’il agite le 
drapeau rouge, tous se 
précipitent dans la direction 
indiquée. 

A i n s i  n o u s  a 
semblé le comportement 
du président haïtien avant 
le carnaval célébré le 
week-end du 10 au 12 
février au Cap-Haïtien, 
l’ancien royaume de Henri 
Christophe.
 P a s  f o l l e  l a 
guêpe !, comme s’intitulait 
un film. A juste titre. Le 
président multipliant les 
provocations, et à dessein, 
histoire de prendre le 
contrôle de l’actualité, 
le ‘lead’, d’être le chef 
d’orchestre, celui qui non 
seulement fait les grands 
titres mais qui les suggère 

RETOUR DE CHAVEZ AU VENEZUELA
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Mort du Docteur Daniel Mathurin dans un accident de la 
route en République dominicaine et sympathies du Pré-
sident Michel Martelly
lundi 18 Février 2013 : Le Président Michel Martelly salue avec émotion le départ du 
Docteur Daniel Mathurin qui a succombé à ses blessures suite à un terrible accident de 
la circulation survenu le dimanche 17 Février  sur la route de Santiago en République 
Dominicaine.
« Je tiens à  saluer la mémoire de ce Médecin, passionné d’histoire, de géophysique et 
d’astronomie, intéressé à la promotion d’une Haïti régénérée qui puise de l’énergie de 
ses racines précolombiennes et afro-caribéennes. », a fait savoir le chef de l’Etat.
A travers ses interventions et conférences-débats, le couple Daniel et Ginette 
Mathurin a contribué à éveiller l’esprit de nos compatriotes sur les ressources et la 
valeur intrinsèque de notre pays. Les communications du Docteur Daniel Mathurin 
constituent pour la nouvelle génération des sources d’inspiration pour l’établissement 
d’une véritable culture scientifique en Haïti.
« J’exprime mes sincères condoléances à tous les membres de la famille et aux 
nombreux amis du regretté Docteur Daniel Mathurin. », a déclaré le Président de la 
République.
 
Inauguration de l’école « Prince Albert II de Monaco »
Vendredi, le ministre de l’Éducation nationale, Vanneur Pierre, a procédé à 
l’inauguration de l’école « Prince Albert II de Monaco », en présence du Prince Albert 
qui a fait le voyage en Haïti et d’autres personnalités. D’une superficie de 1200 m2, 
l’école, ouverte depuis octobre 2012, comprend 10 salles de classe, une bibliothèque, 
une salle pour les professeurs, une cantine self-service, une salle de soutien scolaire, 
trois bureaux pour la Direction, une aire de recréation, des vestiaires et des toilettes. 
160 enfants fréquentent actuellement cet établissement pour enfants défavorisés, dont 
la capacité d’accueil est de 400.
 
Ouverture du sommet de la Caricom en Haïti
 Haïti accueille le 24e Sommet de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement 
de la Communauté de la Caraïbe (CARICOM), qui se tient à Port-au-Prince les 18 et 
19 Février 2013.
 Le Gouvernement haïtien a pris toutes les dispositions pour assurer le succès de 
cet événement. 11 Chefs d’État et de Gouvernement et plus de 100 délégués réunis 
au Karibe Convention Center. C’est la première fois que la République d’Haïti a le 
privilège d’exercer la Présidence tournante de ce mécanisme d’intégration régionale 
depuis son admission de façon provisoire en 1997, puis officiellement en 2002. 
Au cours du sommet de Port-au-Prince, des questions d’une grande importance pour 
la région seront à l’ordre du jour comme le renforcement de l’architecture régionale de 
lutte contre le crime, le rapport sur l’architecture régionale pour la stabilité financière, 
l’assistance régionale à la stratégie commerciale et l’introduction du français comme 
langue officielle de travail à la CARICOM à côté de l’anglais.
Le ministre américain de la Justice participait à la séance d’ouverture lundi. 
 
Comment aider Haïti à sortir de l’Impasse ?
C’est par ces propos que Nigel Fisher a ouvert vendredi sa toute première conférence 
de presse en tant que Représentant spécial par intérim du secrétaire général et chef de 
la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah), fonctions qu’il 
occupe depuis le 3 février en cours.
« Je comprends et soutiens totalement le désir des Haïtiens d’être pleinement en charge 
des affaires de leur pays. Le travail de la Minustah et des autres partenaires d’Haïti est 
de l’accompagner sur ce chemin. Mais qu’est-ce que la souveraineté si elle n’inclut pas 
tous les Haïtiens ? »
Ces questions, M. Fisher les a posées au retour d’un déplacement à New York, où il 
a notamment rencontré les membres du Conseil de sécurité et du groupe des Amis 
d’Haïti, qui lui ont fait part de leurs « préoccupations » et d’une « certaine frustration 
».
 Le sentiment qui prédomine c’est en effet celui d’une impasse. Les progrès accomplis 
ont été « beaucoup, beaucoup plus lents que ce auquel nous nous attendions au début 
2012. Les investissements n’ont pas atteint le niveau espéré. La croissance du PIB n’a 
été que de 2,5% l’an dernier, bien loin des 8% prévus en début d’année. »
 Une situation économique morose qui reflète la conviction de nombreux partenaires 
potentiels qu’en dépit des réformes en cours, la transparence est encore insuffisante 
dans le pays pour y garantir une compétition saine, a expliqué Nigel Fisher, qui s’est 
fait également l’écho de doutes exprimés quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire 
haïtien.
« Mais s’il y a une question qui [...] cristallise la déception des amis d’Haïti 
aujourd’hui, c’est celle de l’impasse dans laquelle se trouve l’organisation des élections 
», a indiqué le Représentant spécial par intérim.
 Alors que des sénatoriales devaient avoir lieu au plus tard en janvier 2012, voilà que, 
13 mois plus tard, « l’élite politique haïtienne est toujours en train de tenter de trouver 
un compromis qui semble hors d’atteinte pour former la base d’un accord permettant 
d’avancer vers ces élections », a-t-il déploré, soulignant que cette impasse politique 
et constitutionnelle était le signe le plus fort qu’Haïti n’était pas encore « open for 
business ».
C’est pourquoi le rapport du secrétaire général qu’il présentera le mois prochain au 
Conseil de sécurité n’est pas « optimiste », a reconnu Nigel Fisher, qui a annoncé son 
intention de « travailler avec les dirigeants du pays [...] pour pouvoir témoigner de 
progrès tangibles » : « un accord sur une date » - de préférence « avant la fin de l’année 
2013 » -, « la mise en place du Collège transitoire du Conseil électoral permanent 
(CTCEP) » et « au moins un accord politique a minima sur les étapes à suivre pour 
mettre ce processus d’élections en mouvement ».
 Le Conseil de sécurité et le secrétaire général ont également chargé le chef de la 
Minustah d’élaborer, avec le gouvernement haïtien, une feuille de route définissant 
clairement les priorités de la Mission à l’heure où la réduction de ses effectifs est 
envisagée.
 Les priorités centrales proposées par M. Fisher pour cette feuille de route sont au 
nombre de quatre : tout d’abord, le renforcement de la sécurité, et en particulier de la 
Police nationale d’Haïti ». Ensuite, celui de l’autorité du Conseil électoral permanent 
pour qu’il assume la pleine responsabilité et l’appropriation nationale de l’organisation 
et de la tenue des élections.
 Le diplomate canadien a aussi évoqué la nécessité de renforcer la culture de l’Etat 
de droit et des droits de l’homme en Haïti en autonomisant des institutions comme 
le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ou la Cour supérieure des comptes et du 
contentieux administratif et en soutenant la réforme législative en cours, jugée « 
cruciale ».
 Enfin, dans le domaine de la bonne gouvernance, a-t-il conclu, il s’agira de soutenir 
le renforcement des institutions de l’Etat et les mécanismes « décentralisés et 
participatifs».
 Insistant de nouveau sur l’importance de mettre en place un « appareil électoral 
opérationnel » afin de garantir la stabilité politique, la bonne gouvernance et l’Etat 
de droit, le Représentant spécial par intérim a rappelé que « la tenue d’élections est 

P-au-P, 14 févr. 2013 [AlterPresse] 
--- La note du dimanche 10 février 2013 
du ministère de la justice et de la sécurité 
publique (Mjsp) - évoquant le décret 
(anachronique) du 31 juillet 1986 sur la 
presse et des articles du code pénal, relatifs 
à la diffamation - ravive l’inquiétude des 
acteurs de la presse haïtienne quant à un 
retour des pratiques duvaliéristes.

« Cette note, qui menace la presse 
et d’autres secteurs de sanctions, suscite 
beaucoup d’interrogations sur une tentation 
d’un retour au passé, aux années de plomb 
des Duvalier », analyse l’association des 
journalistes haïtiens [et haïtiennes / Ajh], 
tranchante sur la question.

Ce décret-loi,  pris avant la 
ratification de la Constitution du 29 mars 
1987, rapporte celui du 31 mars 1980 
sur la presse, adopté sous la présidence 
à vie du dictateur Jean Claude Duvalier. 
Il a été publié sous le conseil national 
de gouvernement (Cng) dirigé par Henri 
Namphy, général de l’armée réputé fidèle 
aux Duvalier.

Le préambule de ce décret-loi de 
1986 « considère qu’il convient de rapporter 
le décret du 31 mars 1980 sur la presse et 
de le remplacer par une législation plus 
conforme aux normes démocratique en 
cours ».

En son article 10, il préconise une 
carte d’identité professionnelle pour les 
journalistes haïtiens.

Les  journal i s tes  devra ient 
déposer au [ministère de l’information 
et de la coordination dans le texte du 
décret] « acte de naissance ; certificat 
de fin d’études secondaires (2e partie) ; 
diplôme Universitaire ou équivalent ; carte 
d’identification de journaliste, délivrée 
par un organe ou une entreprise de presse 
légalement enregistrés ; récépissé de la 
direction générale des impôts pour la 
patente requise ».

L’Ajh décèle, en filigrane, des 
relations entre la publication de la note 
du Mjsp et la bastonnade de deux (2) 
journalistes de la radio Rfm par des agents 
de l’unité de la sécurité générale du palais 
national (Usgpn), le mardi 12 février 2013 
ainsi que l’expulsion, le samedi 9 février 
2013, de l’équipe de la radio-télévision 
Caraïbes (Rtvc) au bal des reines, tenu sur 
les ruines du Palais Sans Souci à Milot 
(Nord).

Les journalistes de Rfm, Watson 
Phanord et Etzer César, ont été malmenés 
consciemment et en toute pertinence 
par leurs « bourreaux », selon la note de 
protestation de l’association.
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(ANMH / p. 6)

(EXECUTIF-PRESSE / p. 6)

(EN BREF / p. 16)une exigence constitutionnelle qui émane de la Constitution 

L’ANMH «vivement 
préoccupée» 

par de «multiples 
atteintes à la liberté 

de la presse»
Appel à la vigilance patriotique 

des différents secteurs de la vie nationale
N o t e  d e  p ro t e s t a t i o n  d e 

l’Association Nationale des Medias Haitiens 
(ANMH)

Document transmis à AlterPresse 
le 15 février 2013

L’Association Nationale des 
Médias Haïtiens (ANMH) proteste 
énergiquement contre le communiqué 
musclé du ministre de la justice, Me Jean 
Renel Sanon, qui, le dimanche 10 février 
2013, a menacé de manière à peine voilée 
d’imposer des restrictions à l’exercice de la 
liberté de la presse en Haïti. Dans une claire 
tentative d’intimidation des professionnels 
des médias, le ministre assimile toute 
diffusion d’information non conforme aux 
vues de l’Exécutif à de la diffamation ou de 
l’incitation à la violence.

L’ANMH estime intolérable qu’un 
membre aussi influent du gouvernement 
Martelly-Lamothe, qui se targuede respecter 
l’Etat de droit démocratique, se réfère à 
des articles d’un décret-loi autoritaire et 

obsolète qui avait été pris, en juillet 1986, 
sous le gouvernement militaro-civil du 
Général Henry Namphy. Un acte antérieur 
à la constitution de 1987 que le pouvoir a 
mis en avant comme dispositif de répression 
légale pour museler la presse. A ce propos, 
il faut rappeler que la liberté de la presse est 
garantie par la constitution en ses articles 
28-1, 28-2 et 28-3.

En outre, l’ANMH dénonce 
l’incident qui s’est produit au bal des 
reines tenu au Palais du Roi Henry 1er, à 
Sans-Souci, le samedi 9 février, lorsque 
plusieurs équipes de télévision invitées par 
le comité du carnaval, dont Télé Caraïbes, 
Télé Métropole et Télé Superstar, toutes 
trois membres de l’association, ont dû sous 
la contrainte vider les lieux au profit de la 
TNH. L’exclusivité de la couverture d’un tel 
événement réservée à la télévision d’Etat est 
inadmissible compte tenu du caractère libre 
et national de cette soirée. Au nom du droit 
à l’information du public, aucun pouvoir ne 
peut prendre sur lui de censurer la presse à 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Les 4 grandes priorités de l’heure
a présenté vendredi quatre grandes priorités qui seront définies 
dans la feuille de route de la Minustah pour promouvoir la 
stabilité et l’Etat de droit en Haïti et définir les conditions 
qui doivent être réunies pour que la force onusienne puisse 
poursuivre le processus de réduction de ses troupes présentes 
dans le pays.

Il s’agit du renforcement de la sécurité à travers une 
augmentation en nombre et en qualité de l’effectif de la Police 
Nationale d’Haïti (PNH) et du renforcement de l’autorité du 
Conseil électoral afin d’accentuer l’appropriation nationale de 
l’organisation des élections.

Nigel Fisher  a également cité la solidification des 
institutions étatiques, notamment le Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire CSPJ, la Cour supérieure des comptes, 
l’inspection générale de la Police nationale d’Haïti (PNH) et 
l’Office de la protection du «citoyen (OPC) entre autres.

Si M. Fisher affirme que cette feuille de route doit 
être préparée en collaboration avec le gouvernement haïtien, 
il affirme qu’il ne reste que peu de temps pour la finaliser car 
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elle doit être présentée à la mi-mars au Conseil de sécurité de 
l’ONU.

Le représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies a par ailleurs attiré l’attention des autorités haïtiennes 
sur la nécessité de créer les conditions pour permettre aux 
citoyens de vivre dans un pays où ils sont tous réellement 
égaux devant la loi.

Il s’agit là, dit-il, d’une des conditions qui doivent 
être réunies pour attirer les investissements étrangers en Haïti, 
soulignant que la plupart des amis d’Haïti et des investisseurs 
potentiels estiment que le pays n’est pas encore ouvert aux 
investissements.

Il a fait remarquer que le processus d’offre et 
d’attribution de marchés n’est pas encore assez équitable pour 
garantir une saine compétition.

Nigel Fisher regrette également que les progrès 
escomptés pour 2012 n’aient pas vraiment été accomplis, 
rappelant que la croissance du PIB n’a été que de 2.5% contre 
8% attendu au début de l’année écoulée.

Il y a eu certes des avancées avec notamment la 
mise sur pied du CSPJ et la publication des amendements de 
la Constitution dans le Moniteur, mais aujourd’hui, dit-il, au 
niveau du Conseil de sécurité de l’ONU, on a l’impression 
que les progrès sont réalisés de manière plus lente que prévue.

Les investissements n’ont pas atteint le niveau espéré 
l’an dernier, a indiqué Nigel Fisher qui reconnait toutefois que 
l’aide internationale a mis du temps à arriver mais il ne s’agit 
pas, dit-il, de la seule raison expliquant les retards constatés.

Il y a des préoccupations concernant le pouvoir 
judiciaire qui n’arrive toujours pas à faire son travail en toute 
indépendance, dit encore Nigel Fisher. 

Le sénateur 
Bautista blanchi 
dans le dossier 

pots de vin 
à Martelly

Le Prince 
Albert 

de Monaco en 
visite en Haïti

(ONU-HAITI ... suite de la 1ère page)

La Cour suprême de justice dominicaine a 
prononcé un verdict favorable au sénateur dominicain 
Felix Bautista soupçonné dans une affaire de 
financement occulte de la campagne électorale de 
candidats à l’élection présidentielle haïtienne. Le 
parlementaire dominicain était accusé notamment 
d’avoir versé de gros pots de vins au candidat Michel 
Martelly.

 La juge Esther Agelán Casasnovas qui 
a rendu le jugement, s’est appuyée sur un rapport 
d’enquête de la Direction nationale des poursuites 
et de la corruption administrative (DPCA), qui avait 
confirmé préalablement que les recherches menées 
sur l’accusation de corruption contre le sénateur 
dominicain Felix Bautista avec le président haïtien 
Michel Joseph Martelly, ont conclu qu’aucun fonds 
illicite n’a été versé à Michel Martelly.  La journaliste 
d’investigation Nuria Piera avait révélé dans un 
programme télévisé une série de transactions entre le 
sénateur Felix Baustista et le futur président Martelly 
qui auraient permis à ce dernier de recevoir sur ses 
comptes bancaires d’importantes sommes d’argent 
évaluées à plus de 2,5 millions de dollars.  La juge 
Casasnovas a indiqué que les recherches de la DPCA 
ont prouvé que les documents qui ont été publiés 
dans les reportages de la journaliste dominicaine 
Nuria Piera, n’ont pas démontré qu’il y a eu des 
transactions directes ou indirectes entre le sénateur 
Bautista et le président Michel Martelly.  La juge 
a fait savoir que les faits allégués par Nuria Piera 
ne correspondent pas au délit prévu par la loi sur la 
corruption transnationale. HPN

P-au-P, 14 févr. 2013 [AlterPresse] --- Après 
le prince Haakon, de la république de la Norvège, en 
octobre 2012, c’est le tour de Albert II de Monaco 
d’effectuer une visite en Haïti, le vendredi 15 février 
2013, pour implanter officiellement l’école « Prince 
Albert II de Monaco ».

Plus d’un million d’euros auraient été 
investis dans ce projet, financé, jusqu’en 2015, par 
le « Monaco Collectif Haïti ».

L’école - qui fonctionne déjà – accueille plus 
d’une centaine d’enfants de quartiers défavorisés de 
la capitale haïtienne.

Elle comprend le préscolaire, les 1er et 
2e cycles de l’école fondamentale, et se trouve au 
Bicentenaire (non loin du bord de mer de Port-au-
Prince).

Dans l’agenda de la visite d’Albert II, le 15 
février, se trouvaient des entretiens avec le président 
Michel Martelly, le Docteur Jean William Pape, 
responsable des centres Gheskio, et la représentante 
de l’Organisation internationale de la francophonie 
(Oif) en Haïti, Chantal Moreno.
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SOMMET DE LA CARICOM
Haïti doit fixer sa position

marché captif à cent pour cent et qui vous fournit aussi une 
main d’œuvre taillable et corvéable ainsi que des capitaux 
désespérément à la recherche d’une rentabilité impossible à 
la maison.   

Et quoi encore ?

une nouvelle classe d’affaires avec des orientations nouvelles. 
Législation, mesures administratives, infrastructures, crédits 
bancaires tout doit être planifié en ce sens.  

Ensuite côté main d’œuvre, on est bien 11 millions 
d’âmes, dont plus de la moitié dans le chômage.

(CARICOM-HAITI ... suite de la 1ère page)
intersessionnelle’ de la Caricom. 

Haïti est membre de la Caricom depuis 1997, d’abord 
au niveau provisoire, puis officiellement en 2002.

Ce sommet doit nous servir, comme aux autres, 
à ‘améliorer nos relations commerciales et économiques’, 

que économiques. Mais surtout cupidité.
Certainement l’une et l’autre parce que les moyens 

existent pour rééquilibrer un tant soit peu cette situation. On 
y arrivera dans un instant.

Secteur privé haïtien …
D’abord pouvons-nous obtenir un meilleur deal avec 

les voisins caribéens ?
Oyez le ministre haïtien du commerce, le professeur 

Wilson Laleau (chargé de vendre cette semaine si l’on peut dire 
la ‘marchandise’, non à la Caricom bien entendu, mais plutôt 
au secteur privé haïtien jusqu’ici peu intéressé) : ces pays qui 
ont pour vocation principale le tourisme doivent tout importer. 
Alors que nous devrions être les premiers à y répondre étant 
donné que notre vocation est par nature agricole.

Mais c’est mal compter avec notre, oui n’hésitons pas 
devant le mot : stupidité.

Comme toute activité économique l’agriculture 
suppose elle aussi une main d’œuvre et des capitaux.

Eh bien, nos voisins dominicains ont manœuvré pour 
nous enlever l’un comme l’autre.

La main d’œuvre agricole. Toujours leurs annales 
commerciales qui relèvent que 90% de la main d’œuvre qu’ils 
utilisent dans l’agriculture et l’élevage est de provenance 
haïtienne.

Tandis que les capitaux haïtiens y affluent également 
pour profiter d’une croissance tout à fait magique. Bien entendu 
avec des avantages comparatifs, disons, sans comparaison : un 

Bien dépassé est aujourd’hui le temps des petites 
différences de coutumes et de langue (des secteurs intellectuels 
haïtiens luttent pour l‘admission du créole comme seconde 
langue officielle dans la communauté à côté de l’anglais).

‘Sòt ki bay’ …
Mais le président dominicain l’a également saisi 

qui voudrait nous englober davantage encore - puisque c’est 
la dimension du marché qui compte … De façon à pouvoir 
négocier pour toute l’île. Elémentaire !

Comme dit notre proverbe : ‘sòt ki bay, enbesil ki pa 
pran’ (traduisez : tant pis pour les crétins).

Haïti en Marche, 16 février 2013

Favoriser une nouvelle classe d’affaires
Eh oui, voici le nouveau président dominicain, Danilo 

Medina, qui propose dans l’agenda de la visite qu’il rendra 
ce mois de février au président haïtien Michel Martelly que 
l’on inclue des hommes d’affaires dans la Commission mixte 
bilatérale devant procéder à une révision des rapports entre 
nos deux pays.

A ce qu’il semble, des hommes d’affaires haïtiens 
que le président Medina aura lui-même choisis pour nous !

Le ministre Laleau (qui a rencontré le semaine 
dernière son homologue dominicain et qui dit lui avoir expliqué 
que ‘l’actuelle situation ne peut plus durer’) ne considère 
cependant pas la situation perdue. 

A son avis, l’Etat haïtien doit commencer à favoriser 

Le sommet de la Caricom lundi 18 février au Karibe Convention Center (photo Haïti en Marche)

sur les perspectives socio-
économiques de la région.

L’Amérique latine 
et les Caraïbes ont enregistré 
une croissance moyenne de 
3,1 % en 2012, une bonne 
performance comparée à 
l’Union européenne (UE) 
ou  aux  Eta t s -Unis .  Le 
pronostic de la Commisssion 
économique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (Cepal) 
est de 3,8 % en 2013.

C e p e n d a n t , 
l’économiste bolivien Enrique 
Garcia Rodriguez, président 
de la CAF, estime qu’il 
faudrait une croissance de 
6 % pendant vingt-cinq ans 

pour rattraper les pays industrialisés.
Les principaux goulots d’étranglement sont 

l’éducation, les infrastructures, mais aussi les institutions.
Les économies de la région restent trop dépendantes 

de l’exportation de matières premières, y compris dans les pays 
qui ont une base industrielle.

Enrique Garcia plaide pour l’intégration régionale, qui 
« n’est pas un luxe mais une nécessité ». Or, les institutions 
existantes, comme le Mercosur (l’union douanière sud-
américaine) ou la Communauté andine des nations (CAN), 
traversent une mauvaise passe, comme le prouvent les tensions 
entre pays membres.

Les échanges à l’intérieur de l’UE représentent 60 % 
du commerce européen, alors qu’ils ne dépassent pas les 18 % 
au sein du Mercosur et 12 % à la CAN.

La CAF est une banque de développement latino-
américaine. Avec un portefeuille de 26 milliards de dollars, 
elle représente 30 % du financement multilatéral de la région, 
concentré sur des projets d’infrastructure physique.

Enrique Garcia a participé à un colloque sur les 
relations entre l’Amérique latine et l’Europe, organisé par 
Sciences Po et la CAF, à Paris, le jeudi 14 février.

La croissance latino-américaine 
insuffisante pour un rattrapage 

des pays industrialisés
14 février 2013
Le président d’une des principales institutions 

multilatérales de financement d’Amérique latine, la Corporacion 
Andina de Fomento (CAF), a sérieusement tempéré l’optimisme 

cela avec des voisins et alliés 
avec lesquels, ironiquement, nous 
n’entretenons absolument aucun 
commerce.

Dans un même panier 
…

Nous avons mis tous nos 
œufs (quand, double ironie, ce n’est 
même pas nous qui ces œufs les 
produisons !) dans un même panier. 
Nos voisins dominicains exportent 
pour pas moins de 2 milliards 
de dollars américains l’an de 
marchandises en Haïti (statistiques 
émanant des chambres de commerce 
de la république voisine elle-même) 
quand nous leur vendons pour pas 
plus de 100 millions.

Tandis que le montant de 
nos échanges avec nos ‘alliés’ de la 
Caricom est trop dérisoire pour être 
rapporté.

P lu s  que  pa radoxa l , 
appelons-le par son nom : sotissimo !

Les facteurs ? Paresse de 
nos décideurs. Aussi bien politiques 

Nouvelle stratégie du 
‘front commun’ …

Encore faut-il créer les 
moyens pour ce nouveau tournant. 
Que cela ne reste pas ‘Aloral’ !

Car aujourd’hui plus encore 
qu’avant nous ne pouvons nous 
condamner à cet état de dépendance 
stérile et servile mais profiter de la 
nouvelle stratégie du ‘front commun’ 
qui semble s’emparer de toute la 
planète.

Voici en effet le président 
américain Barak Obama qui dans 
son Discours sur l’Etat de l’Union 
annonce que Washington est 
pratiquement en pourparlers avec 
l’Union européenne pour former 
une vaste zone intercontinentale de 
libre échange.

Les Etats de la Caricom 
semblent l’avoir bien compris qui 
tiennent leur 24e sommet en Haïti. 
Plus grand est votre marché, mieux 
ça vaut. La population haïtienne fait 
plus du double de celle de tous les 
pays de la communauté Caraïbe.
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ACCORD COMMERCIAL : US propose 
un front commun à la ‘vieille Europe’

(USA-UE ... suite de la 1ère page)

Barak et Michele Obama

économique de la planète et capable d’imposer partout 
sa loi.

Souvenons-nous du mot de l’ancien vice-
président Dick Cheney : Vieille Europe !

En effet celle-ci a perdu beaucoup de plumes. 
Donc ne demande pas mieux.

Pensez que ces deux entités, l’une et l’autre 
à l’échelle de tout un continent, se partagent déjà la 
direction de toutes les grandes institutions financières 
internationales, dénommées à juste (ou injuste) titre 
les gendarmes économiques de la planète Terre (avant 
les autres !) : le président de la Banque mondiale est 
toujours un Américain et le patron du FMI (Fonds 
monétaire international) un Européen.

L’OMC (Organisat ion mondiale  du 
commerce) idem. Etc. 

Les grands médias …
Mais aujourd’hui plus que tout, les grands 

médias internationaux jouant le même rôle que les 
clergés catholique et protestant qui ont légitimé de leur 
bénédiction la ‘découverte’ du Nouveau Monde tout 
comme plus tard la conquête coloniale de l’Afrique 
et de l’Asie.

Par conséquent aujourd’hui aussi bien chaque 
pays séparément, quelle qu’en soit la taille, que les 
blocs régionaux ont intérêt à commencer à réfléchir 
à deux fois.

D’abord c’est un message à ceux-là qu’on 
a baptisé pays émergents. Chine. Inde. Brésil etc. A 
savoir qu’on les considère déjà trop puissants !

Guerre froide …
C’est aussi un message à la Russie de 

Vladimir Poutine. Une sorte de retour à la Guerre 
froide. Mais sans que Moscou puisse compter sur son 
ex-allié de ce temps-là, la Chine. Celle-ci fera tout en 
effet pour ne pas perdre le grand marché américain, le 
seul acquis suffisamment à la société de consommation 
pour permettre la survie de la plus grande factory de 

la terre.
Un tandem US – UE sera automatiquement 

rejoint par le Canada, allié naturel, ainsi que le Japon, 
placé sous le parapluie nucléaire américain. Tout 
comme l’Australie et la Nouvelle Zélande. 

Un chamboulement planétaire …
Mais c’est aussi un avertissement important 

pour les pays du Sud en général. Que ce soit l’Amérique 
du Sud ou l’Afrique. Une dernière estimation montre 
que même la croissance sud-américaine est relative 
car dépendant encore trop de l’exportation de matières 
premières que de produits industrialisés (pétrole 
vénézuélien, cuivre chilien etc).

Or un tel mammouth - USA-Europe renforcé 
de leurs alliés naturels et circonstanciels (on ne prête 
qu’aux riches - même si le mot commence peut-être à 
laisser à désirer) – espère bien pouvoir compter aussi 
sur sa force afin d’imposer encore plus facilement sa 
loi. 

C’est donc un événement sans commune 
mesure qui s’annonce. Un chamboulement planétaire. 
Tant au niveau des rôles que des alliances. Et aussi 
bien entendu des tarifs. Car à défaut de posséder 
toutes les matières premières et ressources naturelles 
de la planète, avoir un marché aussi immense et à sa 
disposition des moyens autres que ceux seulement de 
l’économie …
 
 Conscience d’être affaibli …

Toutefois cela peut être un problème quand on 
a soi-même conscience d’être affaibli. Habituellement 
les grands empires se fondent sur des évangiles ou des 
idéologies gonflés à bloc.
 A l’heure où les chefs d’Etat et de 
gouvernement de la Caricom (communauté caraïbe) 
tiennent leur sommet à Port-au-Prince, pas étonnant 
si certains d’entre eux semblent avoir parfois l’esprit 
ailleurs !

Haïti en Marche, 17 Février 2013

Quant à la dette publique, dont les médias anglo-
saxons nous rabattent les oreilles, les Etats-Unis sont, ici, en 
pleine débâcle. 

Quant à la dette publique, dont les médias anglo-
saxons nous rebattent les oreilles, les Etats-Unis sont, ici, en 
pleine débâcle. En faillite même. Leur dette publique atteint, 
en effet, aujourd’hui 16 000 milliards de dollars, soit 100 % 
du PIB. Les derniers calculs, effectués à partir des chiffres 
fournis par l’OMB, l’office du budget américain, montrent que 
le déficit public sera de 800 milliards en 2014 et, au mieux, de 
590 milliards en 2018, si toutes les économies promises sont 
faites et si la croissance reste, ce qui est très peu probable, au-
dessus de 4 % par an à partir de 2015. Sinon, le déficit public 
se promènera, chaque année, entre 800 et 1 000 milliards de 
dollars. 

Seule la valeur que les autres pays lui accordent porte 
le dollar 

Autrement dit, dans la meilleure hypothèse, la dette 
publique américaine sera de 20 000 milliards de dollars en 2018 
; et, plus vraisemblablement, de 22 000 milliards. Une dette 
publique financée de plus en plus par la FED, qui en est la seule 
contrepartie. Et c’est donc avec du papier sans valeur autre que 
celle que veulent bien leur accorder ceux qui ont besoin d’eux 
que les Etats-Unis continueront de financer leur armée, leur 
santé, leur administration. De plus, la balance des paiements 
américains connaît un déficit de l’ordre de 500 milliards par 
an depuis plus de dix ans. La situation des Etats-Unis est donc 
bien pire que celle de l’Union européenne. Ils sont en faillite. 
Et le dollar ne tient que grâce à ceux qui veulent bien maintenir 
leurs réserves dans cette monnaie.  

Qu’un jour les Chinois, pris d’une frénésie 
antijaponaise (donc antiaméricaine), ou les pays du Golfe 
(basculant sous le contrôle de fondamentalistes) décident 
de placer leur argent dans une autre monnaie, ou de libeller 
autrement le pétrole, et la superpuissance s’effondrera. Ou 
tentera de sortir de ses contradictions par la guerre. Cela n’est 
dans l’intérêt de personne. Et nous, Européens, devons rendre 
aux Américains le service qu’ils nous ont rendu dernièrement: 

Les Etats-Unis sont-ils en faillite?
Par Jacques Attali,
13/02/2013

Les difficultés de la construction européenne sont une 
réalité. Mais pour Jacques Attali, elles ne doivent pas occulter 
la situation économique des pays anglo-saxons, et des Etats-
Unis en particulier. Un jour, il faudra remercier les médias et 
les hommes politiques anglo-saxons pour avoir, en ce début de 
la deuxième décennie du XXIe siècle, tant parlé de la crise de 
l’euro et des difficultés de la construction européenne. Ils auront 
ainsi beaucoup aidé les Européens à en prendre conscience 
et à faire ce qu’il fallait pour y répondre. Et, de fait, depuis 
trois ans, l’Union européenne a profondément transformé 
sa gouvernance: elle a mis en place des instruments (LTRO, 
OMT, MES) pour répondre à toute attaque contre l’euro ; elle 
a créé des outils pour stabiliser son système bancaire ; elle a 
entrepris un processus de convergence budgétaire et même 
d’intégration fiscale. Certes, bien des choses restent à faire: 
utiliser la capacité budgétaire de l’eurozone pour lancer de 
grands investissements, financer la formation professionnelle 
des chômeurs, doter l’eurozone d’un Parlement. Tout cela 
viendra. Car les Européens commencent à comprendre que 
l’austérité n’est pas la solution et que seule la croissance est 
une réponse démocratique à l’endettement et au chômage. 

Les Américains refusent de voir que, sur presque tous 
les points, leur situation est bien pire que celle des Européens. 

Pendant ce temps, le monde anglo-saxon ne voit 
pas que sa faillite approche à grands pas: les Anglais, qui se 
moquent tant de l’eurozone, acceptent sans ciller un déficit 
budgétaire de plus de 8% du PIB et une dette publique hors de 
contrôle. Les Américains refusent de voir que, sur presque tous 
les points, leur situation est bien pire que celle des Européens: 
l’eurozone a une balance des paiements excédentaire, pas les 
Etats-Unis ; le chômage américain (en prenant les bonnes 
statistiques) est très supérieur à celui de l’UE ; les inégalités 
et la criminalité sont beaucoup plus fortes aux Etats-Unis 
qu’en Europe ; l’espérance de vie augmente de ce côté-ci de 
l’Atlantique, alors qu’elle diminue de l’autre. 

leur annoncer leur faillite prochaine, pour qu’ils en prennent 
conscience et se décident enfin à tenter, s’il est encore temps, de 
l’éviter. Ils en ont les moyens. A condition de ne pas croire que 
cela viendra tout naturellement, parce que tout leur serait dû. 

C’est toujours quand ils se sont crus immortels que 
les empires les plus puissants ont disparu. 
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(PRESSE ... suite de la 1ère page)
et les distribue selon ses désirs, selon ses fantaisies (mais pas 
si fantaisistes que cela paraît), qu’en dites-vous !
 Et toute la presse de s’y précipiter la tête la première. 
De s’y laisser prendre. Aussi bien les contemplateurs que les 
contempteurs. Non, vraiment pas bête du tout !

Pendant ce temps on oublie les vrais problèmes, les 
questions qui doivent réellement nous interpeller. Le primum 

PRESSE : Michel Martelly 
ou la stratégie de la provocation

Mais le président Martelly laisse passer des airs 
absolument grivois, choquants, ouvertement machistes alors 
que son gouvernement proclame son engagement en faveur de 
la cause des femmes (44% des membres du gouvernement ; 
avant-projet de loi pour lutter contre la violence faite aux 
femmes), est-ce aussi Aloral ? Vu la totale liberté accordée 
aux phallo ou incitateurs à ces violences.

C’est donc que ces derniers n’ont pas autant d’impact 

que les critiques auxquels le président se vante d’avoir 
personnellement fermé la porte au nez …

Une presse manquant de sens de la 
perspective …

Scandale, crie-t-on. Mais et si c’était une provocation 
calculée !

De quoi donner du grain à moudre à une presse 

Michel Martelly et son fidèle garde du corps Roro Nelson (photo Haïti en Marche)

manquant de sens de la perspective et 
fonctionnant trop à vue de nez. Aussitôt 
disparait des grands titres tout ce qui 
importe vraiment. Définitivement, pas 
folle la guêpe ! Y a qu’à ne pas tomber 
dans le guêpier. 

Tout comme le communiqué 
du ministère de la justice menaçant les 
présumés diffamateurs des rigueurs du 
code pénal, est probablement de la même 
veine … car que le ministre qui est un 
professionnel du droit invoque le décret 
de 1986 réprimant les délits de presse 
alors que la Constitution en vigueur date 
de 1987 (amendée en 2011) et que la 
Constitution efface toute loi, tout décret, 
arrêté, décret-loi et disposition de loi 
qui lui est contraire, la provocation est 
portée à son comble. Du moins c’est une 
interprétation.

Il s’agit certes de parer à toute 
éventualité. Mais pas sans regarder aussi 
en arrière d’où peut venir un coup encore 
plus terrible que ces ronflements de guêpe.

Car pas folle la guêpe !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

vivere. Le chômage. Le banditisme à 
nouveau en hausse. Et surtout les élections 
bloquées également à dessein. 

Le carnaval, oui, mais cela 
dépend de qui l’on fait danser ! Ou pour 
répéter Gabin : le jour où l’on fera danser 
les cons, toi tu ne seras pas à l’orchestre !

Provocations, disons-nous, et 
comment ! Le président qui déclare sur 
les ondes d’une radio complice que c’est 
lui personnellement qui a rayé Brother’s 
Possee ou Don Kato de la liste des groupes 
autorisés à défiler au carnaval.

Des mots que tout cela ! 
…

La méringue de Kato est la 
plus populaire du carnaval 2013. Sur 
toutes les antennes, ‘Aloral’. Créations 
d’emplois, Aloral. Open for business, 
Aloral. Elections démocratiques, Aloral. 
Traduisez, des mots que tout cela !

Mais des mots gentils, innocents 
à côté de ce qu’un certain Sweet Micky 
avait pour habitude de nous jeter à la tête 
et qui a fait sa célébrité jusqu’à le conduire 
au palais national.

(EXECUTIF-PRESSE ... suite de la page 2)

(ANMH ... suite de la page 2)

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS
EOI NUMBER   : EOIMINUSTAH8537
DATE DE FERMETURE : 5 Mars 2013
Email Address   : minustah-procurement@un.org
Fax No    : +509-222-968-60  OR  +509-222-968-61

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) recherche des 
entreprises qualifiées et intéressées, désirant participer à cette demande de manifestation d’intérets 
qui sera lancée sur une courte période à Logbase MINUSTAH, Port-au-Prince, Haiti.

L’Offre est un Contract de Services de Restauration pour plus de 200 personnes de la 
MINUSTAH à LogBase., Port-au-Prince, Haiti. 

Le Service de Restauration répondra aux besoins nutritionnels des Nations Unies (ONU) 
nonobstant le personnel, la Sécurité alimentaire et la gestion de la Qualité de l’ensemble de l’opération 
devrait répondre à de Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) et de Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) 
comme pré-requis de la méthode  à HACCP (Codex acceptable salubrité des Aliments/qualité des 
practiques).

L’Entrepreneur est tenu de préparer un plan de menu détaillé pour servir des repas quotidiens 
variés et frais, sans se limiter à des boissons chaudes et froides, des boissons non alcoolisées, 
sandwitches, gâteaux, puddings, soupes, salades et desserts sans repas répétitifs pendant une période 
de quatorze (14) jours pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les menus doivent réfléter la 
diversité ethnique de la mission, la plupart du temps Halal et Occidentale.

L’entrepreneur doit disposer des capacités institutionnelles et trois (3) ans d’expérience 
dans la prestation de services similaires. Les Entreprises qualifiées,  intéressées à fournir  les dits 
services sont priées de soumettre leur déclaration d’intéret (DI) au plus tard ce 5 Marsr 2013 à 10:00 
a.m. (heure d’Haiti) par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessus.

La déclaration d’intérêt doit contenir les informations suivantes 
 Nom de la Compagnie
 Adresse Postale et Physique
 Téléphone et numéro de fax
 Courriel
 Nom et titre de la personne contractuelle
 Brève explication du contexte et de l’expérience de l’entreprise, y compris des références 
de clients. 

L’entrepreneur retenu signera une première (1) année de contrat avec une extension 
possible de deux années supplémentaires (2) ans (1 +1 +1) en fonction des besoins opérationnels, 
de la performance satisfaisante de l’entrepreneur et des conditions fixées par la MINUSTAH. Le 
contrat sera attribué à l’entrepreneur qui peut démontrer, par une proposition écrite, avoir un niveau 
significatif d’expérience et de compétence.

Aucun engagement futur n’est donné sur la taille et la répartition de la présence de la 
MINUSTAH en Haïti. L’ONU se réserve le plein droit et à sa seule discrétion, de modifier le niveau 
des exigences de service, que ce soit en totalité ou en partie, en fonction de la mission et des besoins 
opérationnels pendant toute la durée du contrat.

La MINUSTAH a l’intention de suivre le processus d’appel d’offres formel. S’il vous plaît 
noter que cet avis ne constitue pas une sollicitation. Il convient également de noter que la MINUSTAH 
se réserve le droit de modifier ou d’annuler n’importe laquelle de ces conditions à n’importe quel 
moment dans l’EOI et / ou processus de sollicitation.

MEDIAS :  La presse haïtienne 
dans le collimateur de l’exécutif

L’ANMH «vivement 
préoccupée» par de 

«multiples atteintes à 
la liberté de la presse»

« Les premiers éléments d’information laissent croire 
que les journalistes de la Rtvc ont été contraints d’éteindre 

leur camera et, du coup, vider les lieux sur demande d’un 
conseiller du président Michel Joseph Martelly, propriétaire 

d’un média et membre de 
l’Association nationale des 
médias haïtiens (Anmh) » 
selon le même document 
transmis à AlterPresse.

« Il y a délit de Presse 
lorsqu’un texte imprimé, ou 
une émission de radio ou de 
télévision, porte atteinte aux 
bonnes mœurs et à l’ordre », 
indique, en tout cas, l’article 
18 du décret-loi de 1986 qui 

semble ouvrir une porte à certaines dérives se basant sur le 
« secret d’État » et la discrétion pure et simple des autorités.

Comme le relève l’Ajh , « des nuages semblent 
poindre à l’horizon ».

Mais, « nous ne devons absolument pas revenir à 
une civilisation de bouche cousue, de mutisme, de silence. En 
Haïti, pour aujourd’hui et demain, il faut que les bouches et les 
antennes restent ouvertes », signale le journaliste et éditeur de 
l’agence en ligne AlterPresse, Gotson Pierre, à l’occasion de 
la journée mondiale de la radio, le mercredi 13 février 2013.

Aussi, faut-il non seulement éviter de « tourner le 
bouton », mais aussi garder les yeux sur l’écran ou sur la page, 
et ne pas jeter la souris. 

l’occasion de la couverture 
des activités carnavalesques.

P a r  a i l l e u r s , 
l ’ANMH condamne les 
agressions tant verbales que 
physiques exercées par des 
policiers de l’Unité de sécurité 
générale du Palais National 
(USGPN) à l’encontre de 
deux journalistes, Watson 
Phanor et Edzer César de 
Radio RFM, dans l’exercice 
de leur profession au Cap-
Haïtien où ils assuraient la 

couverture des festivités pour le compte de ladite station, 
également membre de l’Association Nationale des Médias 
Haitiens.

Vivement préoccupée face à ces multiples atteintes 
à la liberté de la presse et tentatives de mettre au pas les 
médias, l’ANMH en appelle à la vigilance patriotique des 
différents secteurs de la vie nationale et souligne à l’attention 
du gouvernement Martelly-Lamothe que le peuple haïtien 
reste profondément attaché aux valeurs démocratiques et aux 
conquêtes de l’Etat de droit depuis le rejet, en 1986, de la 
dictature et du règne de la pensée unique.

Liliane Pierre-Paul 
Journaliste

Présidente de l’ANMH
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Venezuela: retour surprise de Hugo Chavez 
après plus de deux mois d’absence

Le président vénézuélien Hugo Chavez a annoncé 
lundi sur Twitter qu’il était rentré à Caracas, prenant par surprise 
ses concitoyens après plus de deux mois d’hospitalisation 
à Cuba au cours desquels son silence a été accompagné de 
nombreuses rumeurs sur son état de santé.

Son gendre, le ministre des Sciences et technologies 
Jorge Arreaza, a immédiatement précisé sur le site de micro-
blogs que le président, opéré d’un cancer le 11 décembre 

Après plus de deux mois d’absence et de silence total, 
le président était réapparu pour la première fois vendredi sur 
des photos diffusées par le gouvernement le montrant souriant 
sur son lit d’hôpital de La Havane en compagnie de deux de 
ses filles.

Le ministre de la Communication Ernesto Villegas 
avait alors indiqué qu’à la suite de la grave infection pulmonaire 
dont il avait été victime après son opération, Hugo Chavez 

était “conscient” et en pleine possession de ses “moyens 
intellectuels”.

Jorge Arreaza avait à cette occasion reconnu que la 
“convalescence est lente” et que Hugo Chavez doit subir “un 
traitement très dur qui peut provoquer des effets indésirables”. 
Il reste encore “un bon moment” avant la guérison, avait-il 
prévenu.

Les dernières images du président dataient de son 

Hugo Chavez après deux mois d’absence 
reparait pour la première fois accompagné de deux de ses filles

à La Havane, avait été interné à l’hôpital 
militaire Dr. Carlos Arvelo dans la capitale 
vénézuélienne.

“Nous sommes rentrés dans la Patrie 
vénézuélienne. Merci mon Dieu ! Merci 
mon peuple aimé ! Nous allons continuer le 
traitement ici !”, a écrit Hugo Chavez sur son 
compte Twitter, suivi par près de 4 millions 
d’abonnés.

“Merci à Fidel, à Raul (Castro) et 
à tout Cuba!! Merci au Venezuela pour tant 
d’amour!!”, a encore écrit Hugo Chavez, âgé 
de 58 ans et au pouvoir depuis 1999.

“Je continue à m’en remettre au 
Christ et à faire confiance à mes médecins et 
infirmières”, a-t-il ajouté dans ces tweets, les 
premiers diffusés sur son compte depuis le 
1er novembre.

Dans une déclaration à la télévision 
nationale VTV, le vice-président Nicolas 
Maduro, a précisé que le chef de l’Etat était 
accompagné de toute l’équipé médicale qui 
l’avait suivi à Cuba.

Aucun de ces responsables n’a 
donné de précisions sur l’état de santé du 
président, mais M. Maduro a indiqué que le 
gouvernement informerait les Vénézuéliens 

départ vers Cuba le 10 décembre, lorsqu’au 
moment de prendre l’avion il avait lancé à ses 
compatriotes: “Jusqu’à la vie, pour toujours 
!”. Lundi, il a ponctué son deuxième tweet du 
même message.

Hugo Chavez avait été opéré le 11 
décembre à La Havane pour la quatrième 
fois depuis le diagnostic, en juin 2011 d’un 
cancer dans la zone pelvienne dont la nature 
et l’emplacement précis n’ont jamais été 
dévoilés.

Depuis, il était resté au secret et aucun 
des chefs d’Etat ayant fait le déplacement à 
Cuba n’avait pu le rencontrer, ce qui a nourri 
de nombreuses conjectures au Venezuela et à 
l’étranger sur son réel état de santé.

En l’absence de bulletin médical 
officiel, les autorités vénézuéliennes délivrent 
au compte-gouttes depuis deux mois de brefs 
communiqués sur l’évolution de son état.

La semaine dernière, la principale 
figure de l’opposition vénézuélienne, le 
gouverneur Henrique Capriles, avait de 
nouveau accusé le pouvoir de “mentir” sur la 
santé du président.

Hugo Chavez a été réélu pour un 
mandat de six ans le 7 octobre, mais n’a pas 

LE POINT: Haïti libérée ? Cessons de faire semblant
la victoire populaire du 7 février 1986, j’ai pensé à la grande 
mobilisation qui avait conduit à cette date historique dans notre 
pays. J’ai aussi pensé à tous ceux et toutes celles qui en avaient 
été témoins, protagonistes ou militants de base. De ceux-ci, 
beaucoup ont péri. Mais pour les survivants, je me suis dit que 
nous étions sans doute nombreux à avoir remarqué la différence 
entre l’engagement d’alors et ce qui ressemble aujourd’hui à 
une banalisation du sens de la responsabilité citoyenne ou de 
l’esprit de l’époque.

 Il est impératif que nous fassions encore l’Histoire 
au présent, sans renier le passé ni trop nous y attarder au 
détriment des urgences du moment. Nous avons toutes les 
raisons d’être fiers de ceux et celles qui ont gagné notre guerre 
d’Indépendance, à cause de leur vaillance et de l’héritage de 
Liberté qu’ils nous ont laissé ainsi qu’à d’autres peuples. Ces 
premiers Haïtiens frémiraient pourtant de colère en constatant 
ce qu’est aujourd’hui Haïti. Ils nous diraient qu’ils n’ont rien 
de commun avec ce qu’est devenu le patrimoine qu’ils nous 
ont légué. Puissent-ils nous inspirer et nous guider, mais que 
l’Histoire qu’ils ont faite ne reste pas pour nous le seul point 
de mire ni une cause de fixation.

 1804 est à refaire, et c’est à nous de reprendre le 
flambeau. Arrêtons donc de perpétuer nos illusions en bombant 
le torse comme Première République Noire, car maintenant 
nous occupons presque la dernière place parmi les nations 
du monde. Nous, Haïtiens d’aujourd’hui, sommes la plus 
récente des nombreuses générations qui ont succédé à celle des 
valeureux ancêtres. Qu’avons-nous fait de tout ce temps ? Nous 
ressassons à l’envi les gloires de nos aïeux, mais la grandeur 
du passé contraste avec l’indignité du présent. Comme on le dit 
depuis des siècles, on ne se baigne pas deux fois dans la même 
rivière, car l’eau coule et se renouvelle. 1804 est à refaire, mais 
dans d’autres circonstances qu’il nous appartient maintenant 
d’assumer. Prenons pleinement conscience de notre unicité 
; nous n’avons rien à perdre que notre asservissement, notre 
dépendance et nos réflexes d’imitation. Et s’il est reconnu que 
le comportement de notre classe dirigeante laisse beaucoup 
à désirer, nous gagnerions aussi à réviser certaines de nos 
attitudes et de nos conceptions, qui, même dans un contexte 
politique meilleur, pourraient encore miner nos chances de 
réussite et notre avancement en tant que peuple. Au niveau 
citoyen, nous pouvons envisager certains changements de 
nature à nous rendre plus responsables, plus conscients de 
nous-mêmes, plus sûrs de nos potentialités et plus maîtres de 
notre avenir.

 Assumons sans complexe nos deux langues tout en 
élargissant notre horizon linguistique. La langue d’un peuple 
passe à travers son histoire et fait partie de son identité. Rien 
ne dit que nous devons être plus isolés par notre créole que 
les Japonais ne l’ont jamais été par leur langue, qu’ils sont à 
peu près les seuls à parler. Quant au français, nous ne devons 
pas plus en avoir honte que les Brésiliens et les Américains, 

qui ont conservé chez eux l’ancienne langue coloniale. Fiché 
au coeur de l’Amérique latine, entouré d’une dizaine de 
pays de langue officielle espagnole, le Brésil, tout en parlant 
le portugais,  s’est récemment hissé au rang de puissance 
mondiale. Rappelons, s’il en est besoin, que le français est 
la langue de notre Acte d’Indépendance, celle dans laquelle 
a été proférée la fameuse prophétie de Toussaint Louverture 
au moment de sa déportation, et que le créole était la langue 
préférée de Dessalines. Avec les outils de communication 
modernes, les langues peuvent être considérées comme un 
facteur de diversité et d’enrichissement culturels beaucoup 
plus que d’isolement.

 Assumons également notre pluralisme religieux, la 
responsabilité de notre survie et celle de résoudre nos propres 
problèmes. Utilisons nos richesses humaines, nos capacités 
spécifiques et notre terroir afin de construire une Haïti qui tende 
vers l’autosuffisance plutôt qu’à devenir une destination pour 
d’autres, qui viennent s’y reposer ou se divertir après avoir 
travaillé chez eux au progrès de leurs pays respectifs. Par la 
priorité accordée de nos jours à la construction d’hôtels de 
luxe et à l’aménagement des plages alors qu’un grand nombre 
de citoyens vivent encore sous les tentes, on a de plus en plus 
l’impression que notre pays se transforme en République 
Touristique d’Haïti.

 Assumons fièrement notre culture et notre 
appartenance à la race noire, comme l’ont déclaré nos 
Constitutions. Au départ des Blancs, les nouvelles oligarchies 
ont embrassé un mode de vie calqué sur les valeurs et les 
manières de l’ancien oppresseur, afin de se distinguer et 
se faire passer pour des gens « éduqués ». Jusqu’à une 
époque relativement récente, il n’était pas rare qu’un de nos 
compatriotes pense recevoir un compliment en s’entendant dire 
par une personne de race blanche qu’il ne « ressemblait pas » 
à un Haïtien. Toutefois, par définition même, quel que soit le 
degré de métissage, nous sommes presque tous descendants 
d’au moins une ancêtre africaine, mais, pour mieux faire 
semblant, que d’Haïtiens préfèrent revendiquer l’aïeul au 
teint clair, de préférence européen. Il est vrai que, pour la 
plupart, nous n’avons plus le choix, l’aïeule noire ayant été 
systématiquement reléguée aux oubliettes par les générations 
précédentes. Cependant, si jamais ils s’installent en terre 
étrangère, nombreux sont ceux qui jouent à fond le jeu, et font 
semblant de n’avoir que des liens distants avec les Haïtiens. 
S’ils rentrent au pays, souvent commandités par l’étranger, 
c’est encore au motif fallacieux que leurs diplômes américains 
ou européens les rendent forcément les plus aptes à gérer les 
problèmes haïtiens. Rappelons que le diplôme à lui seul ne fait 
pas l’expert, car ce dernier a surtout besoin de  l’expérience 
tirée de la pratique et de la connaissance du terrain.

 Arrêtons les uns de souhaiter, les autres de redouter 
la reconduction d’une armée comme autrefois. Nous avons 
d’abord eu l’armée indigène, valeureuse en son temps, mais 
dont les généraux ont gardé les épaulettes et l’arbitraire de 

l’armée française. Cette armée indigène fut plus tard remplacée 
par une autre, organisée et entraînée selon le modèle états-unien. 
Aujourd’hui, notre pays est occupé par une armée onusienne 
ayant pris la succession des forces américaines débarquées 
sur notre territoire sous prétexte de rétablir une prétendue 
démocratie. Échec sur tous les fronts. La nouvelle police, créée 
pour remplacer l’armée haïtienne, est souvent dépassée et 
même, selon certains, en proie à une corruption sans précédent. 
S’il nous faut de nouveau une armée nationale, qu’elle soit 
mieux adaptée à nos capacités et à nos besoins ; qu’elle soit une 
armée proche du peuple, constituée par le peuple et engagée 
dans l’assistance aux tâches de développement national, en 
plus de sa mission de défense territoriale.

 Évitons l’insouciance et le ramollissement de notre 
jeunesse par le goût indifférencié du plaisir (“anything goes, 
just to have fun”), la légèreté  des moeurs et le culte de la 
consommation. Cessons d’accepter ce déni de notre dignité 
par ceux qui nous qualifient complaisamment de peuple bon 
enfant capable de se contenter avec le sourire de son sort 
sous-humain, en ne demandant qu’à plaire et à danser. Quand 
une classe dirigeante s’applique à multiplier les occasions de 
réjouissance populaire sans donner du travail au peuple, c’est 
apprendre à celui-ci à s’amuser sans avoir pris en charge les 
moyens essentiels de sa survie. C’est faire primer le principe 
de plaisir sur le principe de réalité. C’est encourager le peuple 
à se complaire dans une situation d’enfant et à dépendre 
d’autres pays pour la satisfaction de ses besoins. C’est 
cultiver une mentalité de peuple assisté, et mettre la corde 
au cou de la souveraineté nationale. Comme au cours des 
années quatre-vingt, les rassemblements populaires pourraient 
servir d’occasions de sensibiliser le public et de mobiliser 
les foules sur des thèmes constructifs d’intérêt national, et 
même le carnaval pourrait s’y prêter plutôt que d’inviter aux 
déhanchements et aux défoulements gratuits.

 Apprenons à produire davantage pour importer 
moins, et faisons du patriotisme économique un des piliers de 
l’essor national, en accordant la priorité aux produits haïtiens, 
avec la patience qu’il faudra pour atteindre l’excellence et 
l’efficacité de la production, et en cessant d’exporter nos 
devises. Les riches devront renoncer aux stratagèmes qui 
leur permettent d’échapper à leurs responsabilités fiscales au 
détriment de la caisse publique.

 C’est l’heure de la reconstruction, c’est l’heure du 
renouveau : 1804 est à refaire. Haïti doit renaître dans tout son 
dynamisme et toute son exemplarité. La démocratie ne nous a 
pas été enlevée, car nous ne l’avons vraiment jamais eue. Nous 
pouvons pourtant l’acquérir par cette prise de conscience et ce 
sursaut d’énergie capables de nous rendre la personnalité de 
peuple qui jadis fit de nous une nation d’avant-garde.

 
Teddy Thomas

Le 15 février 2013
teddythomas@msn.com

sur ce thème dans les prochains jours.
Contrairement à l’habitude, le canal VTV n’a pas 

diffusé d’images du retour du président dans son pays.
Selon le président de l’Assemblée nationale, Diosdado 

Cabello, l’avion transportant Hugo Chavez a atterri à l’aéroport 
de Maiquetia, à Caracas, vers 2H00 lundi matin (7H00 GMT).

souffrait toujours d’insuffisance respiratoire et respirait “à 
l’aide d’un tube trachéal, qui le gêne temporairement pour 
s’exprimer”.

“L’équipe médicale administre un solide traitement 
pour la maladie de base, qui n’est pas exempte de complications”, 
avait ajouté le ministre en précisant simplement que le président 

été en mesure de prêter serment devant l’Assemblée nationale 
le 10 janvier, comme le prévoyait la Constitution.

Avant son départ vers Cuba, il avait délégué une partie 
de ses pouvoirs à Nicolas Maduro, qu’il a également désigné 
comme son héritier politique en cas de défection.
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Un couple d’amoureux en papier mâché au dernier carnaval de Jacmel (photo Haïti en Marche) Le défilé carnavalesque au Cap-Haïtien le lundi 11 février écoulé

La dernière édition du carnaval de Rio qui attire des dizaines de milliers de touristes

Comment le carnaval décentralisé tue le carnaval !
(CARNAVAL ... suite de la 1ère page)

Le carnaval dit décentralisé, à sa deuxième édition, 
semble avoir déjà vécu. Même quand le public se déchaine, 
même quand c’est, comme on dit, succès plus foule, il 
n’empêche ce n’est pas ça le carnaval. Et avant peu de temps il 
n’en restera rien qui ressemble de près ni de loin à un carnaval. 
Sauf à prendre le mot dans son sens le plus péjoratif. Une affaire 
sans aucun sens. Un ‘lòbèy.’

par le poète Emile Roumer et la musique d’Othello Bayard ; les 
‘têtes Lescot’, rappelant le mouvement d’abord socio-culturel 
qui renversa en 1946 le président Elie Lescot. L’humour à la 
place des pneus enflammés. Etc.

Où est tout cela ?

Gonaïviades comme Olympiades …
Le carnaval décentralisé est peut-être un événement 

important, qu’il atteigne même son but d’attirer des touristes 
qu’il n’est pas pour autant un carnaval.

Pourquoi appeler carnaval ce qui ne l’est pas ? Pire, 
qui détruit le carnaval. Car en négligeant, ou méprisant, tout 
le reste pour lui consacrer la presque totalité des ressources, 
on tue le vrai carnaval.

Les masques de Jacmel préparés de longue main ; du 
carnaval de Port-au-Prince depuis longtemps déjà en voie de 

Un étalage croustillant …
Car partout le carnaval c’est un 

héritage culturel accumulé au cours des 
siècles. A Venise on ne saurait remplacer le 
masque de Casanova par celui de Superman. 
Ni à la Nouvelle Orléans la trompette de Louis 
Armstrong ouvrant le défilé à travers les rues 
du Vieux quartier - par la musique Nu Jazz 
de Berlin.  

A Rio, la danse samba est apprise très 
tôt aux petits enfants.

A Jacmel ce sont les monstres en 
papier mâché remontant aux temps les plus 
anciens.

Tandis que le carnaval de Port-au-
Prince est un étalage croustillant de nos travers 
politiques et sociaux : les ‘chaloska’ armés 
d’un nerf de bœuf ou ‘rigouaze’ mettant tous 
en fuite (du Général Charles Oscar qui a fusillé 
tous les prisonniers politiques d’ordre du 
président Vilbrun Guillaume Sam précipitant 
l’occupation américaine du pays en 1915) ; 
‘Choucoune’, notre brunette replète chantée 

disparition mais ressuscité de temps à autre 
(dernier en date le carnaval de 2005 avec des 
organisateurs avertis), sur tout cela il faut faire 
une croix. 

Tout cela au profit d’un événement 
décidé en haut lieu, sans aucune relation avec 
l’imagination populaire, ni avec la culture 
nationale, mais qu’il est toujours possible de 
réussir, soit. Sauf que, appelez-le comme vous 
voulez, mais ce n’est pas le carnaval. Pourquoi 
pas : fête de la musique, festival Compas, tout 
ce qu’on veut ? Selon la ville qui l’abrite : 
les Jérémiades ou les Gonaïviades comme 
autrefois les Olympiades etc.

Mieux, pourquoi ne pas faire venir 
un ‘Rosmaning’ (des romanichels) pour faire 
le tour du pays et amuser grands et petits. Ces 
derniers en garderont au moins le souvenir 
toute leur vie. 

Evidemment toutes ces considérations 
ne changeront rien. Il faut plus que ça pour 
arrêter la chute libre. Serait-ce culturellement 
parlant.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

LIBERTE                          EGALITE                     FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour compétemment réuni au local ordinaire de 

ses audiences a rendu en audience civile et en ses attributions civiles des actions possessions le jugement 
suivant :

Entre, le sieur Jean Ricot Naboya et les nommés francky Blonfort, Marie Lola, Hilaire Milord, 
Emilio ainsi connu et consorts dont le dispositif du dit jugement est ainsi libéllé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au vœu de la loi, 
statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge d’appel. Accueille l’action du 
requérant pour être juste et fondée. Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du Jeudi huit (08) 
Novembre deux mille douze contre les nommés Francky Blonfort, Marie Lola, Hilaire Milord et Emilio 
ainsi connu pour faute de comparaitre, conformément à l’article 49 du Code de Procédure Civile Luc D. 
Hector. Ordonne l’expulsion des cités Francky Blonford, Marie Lola, Hilaire Milord et Emilio ainsi connu 
de la propriété du requérant sise à Carrefour Cote-Plage 28, Rue Richard, conformément à l’ article 84-4 
du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire. Condamne les cités sus-mentionnés à dix mille 
gourdes de dommages intérêts conformément aux articles 1168, 1169 du Code Civil. Condamne aussi les 
cités frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Jean François de ce Tribunal pour la signification 
du présent jugement vu qu’il est par défaut avec commandement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid Marcénat juge en audience civile, publique, ordinaire 
du jeudi huit (08)  Novembre deux mille douze (2012) au Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, 
avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

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

Pour Expédition Conforme
Collationnée

Me. Jean Pierre FRADENIS
Avocat Stagiaire

ATTENTION
Pour tous ceux et celles 

qui aiment écouter Mélodie.
Nous avons une nouvelle adresse 
vous permettant de capter Mélodie 

à partir de votre ordinateur www.radiomelodiehaiti.com
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Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la

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:

Abner, Booker 3480 NW 212Th St Campagna, Rudolph A 6250 SW 31St St

Abule, Jamih O 11629 SW 224Th St Campbell, Gregory L 2745 NW 208Th Ter

Acao, Stevie L 13761 SW 270Th St Apt #-C Campos, Jose T 415 SW 6Th St APT 7

Adams SR, Marquis J 966 W Davis Pkwy APT 45 Cannady, Cornelius 555 NW 94Th St

Adderly JR, Nathaniel 334 NW 37Th Ave Cannon JR, Phillip 1575 NE 154Th St

Agosto, Carlos 251 NW 30Th St Castellano, Mariana E 935 SW 30Th AVE #65

Aguilar, Rey M 26711 SW 145Th Avenue Rd Castillo, Jorge I 15091 SW 71St St

Ahmad, Omar S 1405 N Krome Ave APT #118 Centeno, Luis A 458 E 40Th St APT 3303

Albertie, Cherise L 2 NE 59Th Ter Chandler, Todd F 791 NW 46Th St

Aldarondo, Edimson 2110 NW 35Th St Charbonneau, Robert G 11855 Quail Roost Dr #129

Alejandro, Abraham G 105 SE 12Th Ave APT 121 Christie, Ruth E 1371 NW 173Rd Ter

Allen, Langdon R 7801 NW 37Th St Cisnero, Jesus 333 84Th St APT #5

Allen, Tammy D 5650 N Miami Ave 2 Clark, Darryl 2407 NW 135Th St 312

Alonso, Angela 104 SW 20Th Ave #22 Clark, Kenneth R 2065 NW 95Th St

Alvarez, Ada M 91 NW 122Nd Ct Clements, Lavard 17140 NW 24Th Ct

Alvarez, Ernestina H 2131 SW 4Th St Cleveland, Latrice M 15121 SW 105Th Ct

Anderson III, James 395 NW 177Th St APT 218/219 Coakley, Ruthie M 26823 SW 128Th Ave

Anderson, Joann A 10995 SW 217Th Ter Cochran JR, James 690 NW 60Th St APT 414

Andrews, Henry 745 NW 7Th Ct Cody, Calvin L 2960 NW 157Th St

Arce JR, Victor 1330 Sesame St Coleman, Lessie E 13900 NE 3Rd Ct #105

Arencibia JR, Luis A 2700-D NW 87Th Ave Colio III, Michael 3724 NE 10Th Ct

Arias, Kelvin S 1648 NW 114Th St Collins, Oneil 140 NW 59Th St

Armstrong, Dudley J 1555 NW 7Th Ave 1108 Colston, Earl 5411 NW 193Rd Ln

Avant, Evelyn C 21910 SW 108Th Ct Comas, Rafael E 3036 NW 23Rd Ave

Badertscher, Jan E 8567 Coral Way APT 366 Connor, Errelen D 1537 NW 43Rd St

Baker, Audrey D 6220 NW 14Th Ave Connor, Ralston S 920 NW 131St St

Baker, Jerry 10821 W Old Cutler Rd Constanzo-Hornstein, Magda S 1 Alhambra Cir #604

Baker, Julia 34850 SW 187Th Ave Cooper, Margaret 1321 NW 81St Ter

Barnes, Alycia E 12840 Green Ave Cordovi, Carlos A 1159 NW 48Th St

Barron, Yancey 3015 NW 205Th St Corporan, Luis A 2152 NW 44Th ST

Bauer, Gerald P 7801 NW 37Th St #N-2694 Cottle, Edwin L 55 NW 209Th St

Baughman JR, Joseph H 8520 Dundee TER Cox, Cassie D 22021 SW 115Th Ct

Beauchamp, Benny 726 NW 1St Ave Cremades, Anthony A 5700 NW 113Th Ter

Beckwith, Roy 1526 NW 70Th St Cruz, Felix O 20765 NW 9Th Ct APT 203

Behm, Lois M 20301 W Country Club Dr #2526 Cubero, Francisco M 2452 SW 138Th CT

Bell, Vincent L 208 SE 29Th AVE UNIT 9 Cummings, Lynn K 7801 NW 37Th St UNIT CRC732

Bell, Vincent T 481 NE 2Nd Ter Curry, Brent C 16400 NW 18Th PL

Benton, Lemon C 17322 SW 99Th Ct Dalmau, Antonio D 15774 SW 82Nd St

Bibby, Jerry 5551 NW 32Nd Ave APT B Daniel, Saintana 11110 NE 14Th Ave APT 4

Bivins, Tyrone V 6414 NW 2Nd Pl Darden, Maurice 776 NW 77Th St

Bjorn, Krisjon K 8500 Harding Ave #A105 Davis, Demetrio T 2267 NW 65Th St

Black, J C 3055 NW 81St Ter Davis, Donearl 1457 NW 58Th St

Blake, Jovonte I 20427 NW 29Th Pl Davis, Gloria H 1302 NW 1St PL #1

Boggess, Charlie G 17270 SW 299Th St Davis, Joyce 76 NE 170Th St

Boggess, Charlie G 17270 SW 299Th St Davis, Kamerone 2141 NE 37Th Ter

Bonano, Julio 8401 SW 107Th Ave APT E-360 Davis, Lashon 1121 NW 40Th St APT A

Bosch-Fernandez, Rosa 1538 NW 15Th Ave Davis, Melvin 3164 NW 53Rd St

Bowleg, Lameko 3841 NW 196Th St Del Barrio, Alma JF 150 Alton Rd #202

Bracho, Roberto C 7326 NW 113Th Pl Del Pino, Lazaro J 9423 Fontainebleau BLVD #207

Brailsford, Levon 1928 NW 51St ST Delgado, Jeffery M 1885 SW 4Th St APT 3

Brandwayn, Regina 9801 Collins Ave #20I Delgado, Juan 5740 SW 96Th St

Brosch, Clayton 11355 SW 84Th St #322 Derisma, Susan D 18048 NW 40Th Pl

Brown, Andres S 2951 NW 49Th St Desir, Nic V 16912 NE 4Th Ct

Brown, Barton Y 2655 S Bayshore Dr #504 Dezmal, Jacquline R 3413 NW 193Rd St

Brown, Cedrick L 10400 SW 170Th Ter Diaz, Henry 6667 SW 56Th St 804

Brown, Shavar L 13144 Port Said Rd APT 2144 Diaz, Jeffrey A 9300 Fontainebleau Blvd APT 312

Brown, Sydney 1140 NW 1St Pl 6 Diaz, Jessica 7242 W 29Th Ln

Bruson JR, Adony O 350 NE 82Nd St APT 4 Diggs, D'Andre 10475 SW 182Nd St

Bryant, Shenika M 5538 NW 5Th Ave Dodson, Laurie 10740 SW 153Rd St

Burns, Joseph 1214 NW 65Th Ter Dominguez, Dora E 1390 NW 24Th Ave APT 412

Bustamante, Francisco J 11545 SW 149Th CT Dorta, Luis 1218 SW 11Th Ave

Butler, Tammie 1878 NW 41St St Dosson, Ronald 1895 Venice Park DR APT C12

Butler, Zelina L 1887 NW 44Th St Doyle, William T 15700 NW 17Th Ct

Cain, Andtron D 29804 SW 168Th Ct Drummond, Ernie 240 NW 193Rd St APT 12

Camacho, Janet 18614 NW 45Th Ave Dtrinidad, Roger 13791 SW 66Th St APT E170
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Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Dulfo, Michael J 571 SE 2Nd St Howard, Darrell S 17576 SW 106Th Ave

Eason, Tavelyn P 1060 NW 53Rd St Howard, Melvin M 3820 Oak Ave

Egozi, Raquel 8565 NW 165Th St Hoyer, Shana J 638 E 29th St

Elam, Walter 2915 NW 169th Ter Hunt, Eliese 136 NW 62Nd St

Elvine, Shirley A 5302 NW 1St Ave Hunt, Gary 1742 NW 51St Ter

Enamorado Brito, Conrado L 8181 NW South River Dr #E549 Ifrah, Aviv B 231 174Th ST APT 1215

Evans, Matchies N 4441 NW 178Th St Ingram JR, Council 16920 NW 40Th Ave

Everett, Melzina L 2407 NW 21St Ave Ivery, D J 9820 NW 25Th Ave

Ezell, Michael A 20647 NE 7Th CT Jackson JR, Sam 2927 SE 15Th Ter

Falero, Milton 7801 NW 37Th St Jackson, Gloria M 12450 NW 17Th Ave

Faya, Julia 5617 NW 7Th ST #801A Jackson, James L 988 NW 12th St

Fernandez, Elba M 6655 NW 38Th Ter Jackson, Leon 2132 NW 68Th Ter

Figueroa, Alberto 755 Jefferson Ave #4 Jackson, Schkena L 2155 NW 98Th St

Finney, Corey J 16810 NW 25Th Ct Jackson, Sherry 4802 NW 195Th Ter

Fleischman, Sara 3901 Indian Creek Dr #206 Jacob, George 11 Sidonia AVE APT 2

Fleming SR, Ahmad 20900 NW 29Th Ct Jason, Lucy S 250 174Th St #2015

Floyd, Vernon T 5184 NW 15Th Ave Jean JR, Joseph 520 NE 82Nd Ter APT  4

Fowler, Joel L 19000 NW 8Th Ave Jean, Richmond 18801 NE 3Rd Ct APT 729

Frasier, Anna M 1215 NW 103Rd Ln UNIT 300 Jefferson, Brandon A 2821 NW 151St Ter

Gabrielsen, Roslyn 2801 NE 183Rd St #907 Jenkins, Thomas W 10539-` SW 216Th St APT #-F

Gamero, Leonel E 7220 NW 114Th Ave APT 310 Johnson, Dan 20101 SW 110Th Ct APT 111

Gammon, Larry D 715 SW 3Rd Ter Johnson, Edward J 657 Ahmad St

Gamon, Sergio 12935 SW 10Th St Johnson, Kevado K 10540 SW 170Th Ter

Garcia JR, Carlos E 9810 SW 50Th St Johnson, Rita B 3150 Mundy St #413

Garcia, Miguel A 14814 SW 125Th PL Johnson, Roderick A 743 NW 63Rd St

Garcia, Steven 11780 SW 18Th St APT 120 Jones, Jeremiah A 777 NW 155Th Ln Apt 622

Garcon, Harry 2440 NW 44Th St Jones, Patrice 1473 NE 148Th St

Garib, Richard G 16600 SW 104Th Ave Jones, Rashad L 17600 NW 5Th Ave APT 406

George, Melvin 2040 NW 154Th St Jones, Terrance 2455 NW 55Th Ter

Gilbert, Gregory B 1520 NW 61St St 12 Joseph, Stanley 417 NE 140Th St

Gilmore, Doretha 728 NW 48Th St Kaltenekker, Frank J 1075 92Nd St #404

Goldberg, Jamie F 229 Ocean Blvd Kelly JR, Ronald D 11312 SW 164Th Ter

Gonzalez, Alain 574 SW 2Nd ST Kemp JR, Joseph B 1305 NW 71St Ter

Grace JR, David L 1870 NW 70Th St Kiley, Roger J 14816 SW 104Th St UNIT 85

Grant, Larry J 11050 SW 197Th St APT 116 King, Gloria J 17823 SW 106Th Ave

Grasso, Hortensia M 7600 SW 8Th St #A222 Kirkland, Michael T 19211 NW 39Th Ct

Green, Rebecca R 11355 SW 84Th ST RM 539 Kleiner, Randall J 237 NE 80Th Ter 15

Grham, Frank 4745 NW 16Th Ave Koren, Morris 10185 Collins Ave APT 1111

Griffin, Eddie J 19666 SW 130Th Avenue Rd Koven, Benjamin 9350 W Bay Harbor Dr #7B

Griffith, Albert W 7801 NW 37Th ST APT 2159 Kuttler, Charlotte 16750 NE 10Th Ave #314

Griffith, Yilda 7801 NW 37Th ST APT 2159 Ladler, Tavares 12045 SW 220Th St

Grimes, Teresa 4470 NW 203Rd Ter Landin, Moraima D 1700 NW 15Th Ave APT 10

Guelmes, Esperanza 411 NE 12Th Ave #214 Lark, Travaris J 1940 NW 32Nd St APT 2

Guillen, Arnaldo A 10000 SW 37Th St Lawton, Dwayne 17345 NW 12Th Ct

Guzman SR, Jose L 17920 NW 82Nd Ct Leal, Teresita DJ 1161 SW 104Th CT

Hall, Barbara 190 NE 191St St Lee, Alphonso 20281 SW 122Nd Ct E

Hampton, Shantavia 19642 NE 18th AVE Lee, Maurice A 3552 NW 194Th Ter

Hampton, Willie 222 NW 22Nd St 104 Leonard, Patrick E 2400 NW 159Th St

Hankerson, Joel 535 SW 8Th Ave Letelier, Santiago A 4850 NW 190Th St

Harris JR, Robert L 15293 SW 111Th St Levy, Woodrow J 1907 NW 2Nd Ct #34

Hart, Melvin 417 NE 140Th St Lewis, April M 2335 NW 84Th St

Hassan, Enjolras 441 To To Lo Chee Dr Linares, Giancarlo 16490 SW 146Th Ct

Henley, Jeremy 12390 SW 217Th St Lindemann, Henry R 1455 Ocean DR APT 406

Hepburn, Alexander 215 NW 79Th St APT 207 London, Mary B 17086 NW 55Th Ave

Hepburn, Kyle A 15960 Bunche Park School Dr Lopez- Zuniga, Martha R 750 NW 13Th Ave APT #1104

Hernandez, Alex 2125 Bay Dr APT C Lopez, Juan L 19611 Holiday Rd

Hernandez, Charles 2375 NE 173Rd St APT B-217 Lorenzin, Michael 1640 Palm Ave

Hernandez, Dalbert 3440 NW 99Th St Louis, Renand 1250 NE 130Th St

Hernandez, Francisco J 22001 SW 127Th Ct Lumpkin, Keith 1945 NW 51St Ter

Hernandez, Mariela H 1161 W 53Rd Ter Lundy JR, Freddie L 13441 SW 265Th Ter

Hernandez, Roniel 20901 SW 238Th St Mac Kenzie, Eric J 570 Fernwood Rd

Hernandez, Urbeil D 25720 SW 199Th Ave Malone, Dorth-Anne 10481 SW 176Th St

Herrera, Eduardo 2993 W 80Th St APT 24 Mancia, Agustin 3601 NW 4Th St

Herring, Maurice A 5023 NW 27Th Ave #A Marchena, Pedro M 9215 SW 42Nd St

Hicks, Chanel L 2121 York St Marino, Tracy L 13301 NW 18Th Ct

Hicks, Chantel D 14240 NW 22Nd Ct Marmolejos, Rafael 10 S Shore Dr APT 3

Hidalgo, Evangelina P 10221 SW 80Th St Marshall, Robert A 7801 NW 37Th ST #NP-9179

Hightower, Wayne W 27142 SW 135Th Ave Martin, Eusebia C 7710 SW 17Th Ter

Hilton, Demetrius A 217 NW 48Th St #3 Martinez, Amaury R 1845 SW 104Th Ct

Holcomb, Willie D 6105 NW 15Th Ave 103 Martinez, Carlos M 21360 SW 101St AVE

Honeywood, Travor D 17401 NW 37Th Ave Martinez-Moran, Filomena A 5055 NW 7Th St #1008-A

Horgan, Ruby E 2376 SW 26Th TER Mass, Eli 13900 NE 3Rd Ct #W106

Houston, Markis T 1116 NE 209Th Ter Mc Caffery, Elizabeth 13900 NE 3Rd Ct UNIT #D137
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Mc Gill, Germaine 7357 NW 10Th Ave Rauls SR, Eugene T 2501 NW 47Th St

Mc Kenzie, Rudolph 1805 NW 2Nd Ct 202 Raymon, Xavier I 331 NW 49Th St

McCloud, Debra M 16911 NW 33Rd Ct Reding, Malcolm E 7801 NW 37Th St

McCray JR, Luther L 350 NW 4Th St 408 Reed, Jeremiah K 1475 Woodpecker St

McDowell, Javen J 1260 NW 192Nd Ter Reed, Lernard D 3227 NW 48Th St

McElroy, Linda G 22790 SW 112Th Ave Requeira, Armando 523 SW 7Th AVE #3

McInnis, James 11441 SW 203rd Ter Reyes, Carlos 7001 W 35Th Ave #268

McKyer, Edward 2404 NW 177Th Ter Reyes, Juan A 1413 Jay Ct

Melton, Michael C 9045 NW 35Th Ct Rhodes, Susan J 7900 SW 210Th St APT 212

Messon, Anthony 6361 SW 39Th Ter Richardson, Eric T 1830 NW 51St St

Michel, Barbara J 15610 NE 6Th Ave #C36 Riera, Ramon 1380 NW 24Th Ave #315

Mikell, Sandra L 2320 NW 208Th St Riggins, Pernell R 3165 NW 42Nd St

Milindez, Travanti M 17645 NW 22Nd Ave Riggins, Travis 2830 NW 51St St

Miller, Ancel D 14235 NW 22Nd Pl Riquelme, Ofelia G 10265 SW 144Th Ct

Miller, Shekenia 301 NE 51St St #2 Riquelme, Rene 4211 SW 109Th CT

Mills, John E 13261 SW 278Th Ter Roberts, Anthony E 7305 SW 133Rd Ct

Minnis, Clinton 29110 SW 146Th Ave Robinson, Clarence L 2490 NW 131St St

Minnis, Keyuina 3822 NW 165th St Robinson, John W 10285 SW 180Th St

Minns, Quebell 145 NE 78Th St APT 706 Robinson, Kennesha C 18451 NW 37Th Ave #244

Molnar, Misael D 3041 SW 134Th Ct Rodriguez De Valdes, Antonia 3611 SW 12Th St

Monestin, Blitz 3540 NW 207Th St Rodriguez JR, Vladimir 12600 SW 186Th St

Montes De Oca, Zulema 2027 SW 3Rd St #5 Rodriguez, Abel 8924 SW 226Th Ter

Moore JR, Jimmie L 1973 NW 103Rd St Rodriguez, Davids M 14366 SW 51St St

Morant, Sharon A 1370 NE 119Th St APT # 18 Rodriguez, Dayna M 1511 NE 9Th St

Morgan, Adolphus 7621 NE 1St Ave Rodriguez, Ernesto C 821 Tangier St

Morgan, Ethel L 13900 NE 3Rd Ct Rodriguez, Gloria E 221 NW 9Th Ave APT 4

Morley, Anthony 920 NW 48Th St Rodriguez, Luis 11301 SW 24Th Ter

Muniz, Alice 812 NW 31St Ave Rodriguez, William D 9100 SW 68Th ST

Munoz, Christopher 9515 SW 140Th Ct Rogers, Chelsey A 3802 Day AVE

Myers III, Donald O 385 NW 130th ST Russ, Nathaniel 10710 SW 221St St

Nieto JR, Rodolfo 14753 SW 173Rd TER Safalow, Anna 300 Bayview Dr #204

Oats JR, Wayne E 11775 SW 214Th St Sage, Grayson E 25150 SW 147Th Ave

Occi, Jonathan 541 NW 194Th St Samuel S, Jesus D 4955 NW 199Th St #66

Olano III, Gabriel E 13456 SW 102Nd LN Sanchez, Jose G 25410 SW 137Th Ave APT 102

Oller JR, Juan A 66 NW 74Th Ave Sanchez, Juan J 15272 SW 46Th Ln #E

Ordaz, Ernest 7019 W 19Th Ct Sanford, Larry 30711 SW 156Th Ave

Ordonez, Sharon M 13925 SW 160Th Ter Santamaria, Christian 6275 W 24Th Ave APT 104

Owens, Anthony 7332 NW 2Nd Ave APT 2 Santiago, Benito A 19825 NE 26th Ave

Padilla, Ivan J 2267 W 69Th St #A Santiago, James 546 SW 4Th St

Padilla, Karlo 60 E 38Th St Santimore J, Frank V 18300 SW 280Th St

Padilla, Yudith 2267 W 69Th St #A Santimore, Frank V 18300 SW 280Th ST

Paez, Daniel 9452 SW 38Th St Schaper, Eduardo M 1410 SW 8Th Ave

Palacio, Cristobal A 10350 SW 216Th ST APT 202 Scott, Jeffrey L 5516 NW 6Th Ave

Parks, Deatrick L 606 NW 4Th St Searcy, Penny 1629 NW 1St Pl APT #11

Patterson, Barrington 13480 NE 6Th Ave 306 Seifert, Esther E 2265 NE 42Nd Ave

Paugh, Ellen M 290 174Th St APT 1815 Seymour, Keith D 3010 NW 161St St

Pena SR, Ovidio 8005 NW 8Th St #225 Shaw, Alexiza D 1510 NW 66Th St

Pena, Justina 9850 Hammocks Blvd UNIT U47#106 Shepard, Kenneth 2471 NW 63Rd St

Perdomo, Librada G 750 NW 43Rd Ave #514 Shirley, Donnovan F 18853 NW 65Th Ct

Perez, Alberto V 524 NW 19Th St Simkus, Algis S 9157 Carlyle Ave

Perez, Daniel M 9215 SW 117Th Ct Simmons, Carol D 400 NW 3Rd Ct APT 706

Perez, Fernando 1920 SW 2Nd St #17 Simmons, Curtis 495 NW 71St St APT 308

Perez, Jacqueline 4051 W 9Th LN Singleton, Nicole C 1083 NW 85Th St

Perez, Juan C 4140 SW 110Th Ave Slater, Keith L 1603 NW 7Th Ave

Perry, Morris K 2420 NW 155Th ST Small, Jackie L 333 NW 4Th Ave APT 45

Pierce, Ravon M 1550 N Miami Ave Smalls, Wendi 1001 NW 54Th St APT 813

Pierre, Maxwell 19640 NE 10Th Ave Smith SR, Hal L 336 NW 5Th St

Pierre, Samuel 800 NW 145Th Ter Smith, Aaron R 1477 NW 154Th St

Pinkett, Kenneth 3300 NW 171St St Smith, Bonita Y 1692 NW 7Th Pl

Plez, Eugene R 3099 NW 58Th St Smith, Kevin L 570 Harem Ave

Pollarolo, Johnny 18317 SW 154Th Ct Smith, Mark AJ 1301 Sharar Ave

Pons, Jose E 308 E 3Rd St #1 Smith, Trahvar E 301 NW 177Th St # 140

Portillo, Francisco 12725 SW 64th Ter Sneed, Keith B 1057 NW 55Th St

Powell, Rudolph 1766 NW 84Th St Sorribes, Williams 7994 Grand Canal Dr

Pratt, Julius 10820 SW 200Th Dr 2595 Souarin, Gerdeline 17940 NW 5Th Ave

Prince, Christopher 1429 NE 118Th Ter Spivey, Clifton 15370 SW 284Th ST

Pruitt, Natashia L 12972 SW 251St St Stephens, Isaac G 536 NW 49Th St

Puentes, Fransisco 1120 E 8Th Ave Stevens, Larry 11021 SW 220Th St

Rabell, Michael 1850 NW 22Nd Ct APT C Stokes, No Name 6174 SW 64Th Ter

Ramirez, Jose L 451 SE 8Th St LOT 160 Straughter, Cortez A 20600 NW 7Th Ave APT 104

Ramos, Alberto 940 NE 170Th St 216 Streeter, Antron T 1817 NW 111Th St

Ramos, Nicolas 1310 NW 16Th St APT 304 Suarez, Juan A 885 NE 126Th ST

Randolph, Donald L 710 NE 131St St APT B Tai Loy, Karl A 17620 NW 44Th Rd
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Comme annoncé la semaine dernière (voir 
« L’économie verte » (2), HEM Vol. 27 # 04 du 13-
19/02/2013), nous allons tenter de donner un contenu concret 
au concept un peu flou d’économie verte, tant utilisé lors du 
Sommet de la Planète Rio + 20, tenu à Rio de Janeiro en juin 
de l’année dernière, en utilisant le cadre de référence élaboré 
par la FONHDILAC.

Pour commencer, nous croisons les quatre axes 
humain Axe A, socioculturel (Axe B), environnemental (Axe 
C) et infrastructurel (Axe D), avec le palier économique (Palier 
V). Comme on peut le voir au Tableau1, cela nous donne quatre 
casiers : Casier A-V : les droits économiques ; Casier B-V : les 
structures de participation à la vie économique ; Casier C-V : 
exploitation durable des ressources naturelles ; Casier D-V : 
répartition équitable des infrastructures.

Tableau 1

« L’économie verte » (3)
Pour l’absence d’infrastructures adéquates et 

de services, il s’agit d’équiper les villes de province, en 
commençant par les chefs lieux d’arrondissement. Là, 
nous sommes en plein dans la décentralisation. Depuis des 
décennies qu’on en parle, le moment est venu de s’y mettre 
vraiment.

Il s’agit de doter ces 41 villes d’équipements dans 
les domaines :

- de l’éducation : écoles, lycées voire universités 
;

- de la santé : centres de soins d’urgence, 
dispensaires, hôpitaux ;

- de l’approvisionnement en services de base : 
eau, énergie, communication ;

- de l’administration publique : complexes 
administratifs dignes de ce nom, de manière à 
ce qu’on ne soit pas obligé de se rendre à Port-

au-Prince pour la moindre démarche ou à la 
nouvelle Capitale au centre du pays. En bref, il 
faut renforcer la déconcentration des services.

On aura cependant constaté que dans ce texte il n’est 
pas fait mention des investissements dans le secteur agricole ; 
or, si nous voulons accroitre notre production agricole, il st 
indispensable de la doter d’un certain nombre d’infrastructures. 
D’une manière générale on pense immédiatement

- aux infrastructures visant l’augmentation de la 
production : systèmes d’irrigation, et

- aux infrastructures visant à faciliter l’accès au 
marché : routes rurales.

Mais on ne doit pas oublier qu’une bonne partie de 
la production se perd dans ce qu’on a coutume d’appeler les 
« pertes après récoltes », dues aux ravages causés par les rats 
et autres vermines. Il est donc indispensable de penser à des 

Kontinye nan lòt paj la
Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Taylor, John T 13945 Monroe St Weiner, Jean M 18081 Biscayne Blvd #701

Tejada, Francisco J 1500 Salzedo St APT C Wellons, Lula K 13201 NW 28Th Ave UNIT #134

Temponi, Paula V 7900 SW 210Th ST APT 610 Wells, Miriam L 1961 Rutland St

Thomas JR, John W 140 NW 59Th St White, Alphonso 1165 NW 64Th St

Thomas JR, Zelvion A 18140 SW 143Rd Ct White, Carneka D 2805 NW 96Th ST

Thomas, Micheal A 2134 NW 60Th St White, Elizabeth D 3317 NW 50Th St

Thompson, Anthony J 1918 NW 153Rd St Whymss, Johntrae J 1261 Sharar Ave

Tice, Loretta D 1723 NW 40Th St Williams, Alfred 621 NW 64Th St #4

Tinsley, Patricia A 1500 NW 44Th St Williams, Cheryl D 1940 Washington Ave #18

Toledo, Heriberto 280 E 64Th ST Williams, Jerome 10875 SW 216Th St APT 602

Torres JR, Victor 18540 SW 356Th St Williams, Matthew S 13332 SW 108Th Street Cir

Troutman, Troy W 4742 NW 25Th Ave Willis, Mitchell J 729 NW 47Th Ter

Uboh, Ubong L 1700 NE 146Th St Wilson, Laverne 2000 NW 93Rd St

Ursery, Geraldine 2323 NW 52Nd St Wilson, Lawrence H 3301 NW 176Th St

Valdes, Mike 2463 SW 22Nd St #23 Wilson, Levan 3374 Florida Ave

Valdes-Perdomo, Miguel 2463 SW 22Nd St #23 Wilson, Mark L 301 NW 22Nd St APT 304

Vaughn, Shirley 417 NE 140Th St Wimbley, Terence 11520 SW 138Th St

Vazquez, Ricardo 15940 NE 19Th Pl #1 Winther, Dan D 1775 Calais Dr Apt 2

Vega, Onofri R 2015 SW 3Rd St #3 Witmer, Patsy S 1532 NE 174Th St

Vickers, Matthew E 660 NW 29Th St APT 5 Witter, Andrew E 19430 NW 4Th Ave

Vidal, Eduardo 601 NW 3Rd Ave #H4 Woodson, Edward 970 NE 92Nd St

Vieux, Steve J 2340 NW 53Rd St Woodward, Todd A 1017 Washington Cir UNIT H

Vila, Carmen 243 NW 57Th Ave Wright, Annie 5840 NW 19Th Ave

Washington, Tracy K 1401 SE 17Th Ave Young, Richard H 3034 NW 46Th St

Watson, Johnny J 19435 NW 22Nd Ave Youngblood, Russell 828 NW 64Th St

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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III ENVIRON-
NEMENTAL   ENVIRONNEME

NT NATUREL    

IV INFRA-
STRUCTUREL    ENVIRONNEMEN

T AMÉNAGÉ   

V ECONOMIQUE 
ET FINANCIER 

Droits 
économiques 

Structures de 
participation 

à la vie 
économique 

Exploitation 
durable des 
ressources 
naturelles 

Répartition 
équitable des 

infrastructures 

SYSTÈME 
ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIER 

 

VI POLITIQUE      GOUVERNANCE 

 
 
 
 
Tableau 2 
 

 AXES A B C D E F 

 PALIERS  HUMAIN SOCIO- 
CULTUREL 

ENVIRON-
NEMENTAL 

INFRA-
STRUCTUREL 

ECONOMIQUE 
ET FINANCIER POLITIQUE 

I  HUMAIN DROITS 
INDIVIDUELS      

II  SOCIAL ET 
CULTUREL  SYSTÈME 

SOCIAL     

III ENVIRON-
NEMENTAL   ENVIRONNEME

NT NATUREL    

IV INFRA-
STRUCTUREL    ENVIRONNEMEN

T AMÉNAGÉ 

Investissement 
dans les 

infrastructures 
 

V ECONOMIQUE 
ET FINANCIER    

Répartition 
équitable des 

infrastructures 

SYSTÈME 
ÉCONOMIQUE ET 

FINANCIER 
 

VI POLITIQUE      GOUVERNANCE 
 
 

J’ai choisi de commencer notre analyse avec le casier 
D-V car il correspond à la première proposition présentée par 

structures de stockage (silos).
Pour réduire les pertes durant le 

transport (pensez aux mangues qui sont 
transportées dans des paniers ou des sacs 
empilés dans la « boite » d’un camion et dont 
toutes celles qui se trouvent dans les couches 
inférieures arrivent au marché dans un état qui 
les rend invendables) on doit aussi penser à 
des centres de tri et « d’empaquetage ».

Enfin, il est temps que l’on cesse 
d’envoyer la production brute sur le marché 
et qu’on crée, dans les zones de production, 
des centres de transformation qui permettront 
de produire une valeur ajoutée qui restera 
sur place.

Avec ces investissements dans le 
secteur agricole, nous ne sommes plus dans le 
Casier D-V, mais dans le Casier E-IV, comme 
on peut le voir dans le Tableau 2.

Bernard Ethéart

la FONHDILAC dans son Plaidoyer pour la 
refondation de l’Etat d’Haïti selon une vision 
haïtienne publié en février 2010. Je cite : 

Le tremblement de terre nous a 
montré le danger que représente cette 
concentration de population dans la zone 
métropolitaine ; il faut absolument faire 
quelque chose, non seulement pour stopper 
le mouvement de migration vers la capitale, 
mais même pour renverser le mouvement. 
Cela peut paraître utopique, pourtant c’est 
une réalité à laquelle nous devons faire face. 
Pour cela il faut agir sur les deux principaux 
facteurs à l’origine de l’exode vers Port-au-
Prince :

- L’absence d’infrastructures de 
base et de services,

- Le manque d’opportunité 
d’emplois (chômage).

Tableau 2
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HORIZONTAL
1. Entité qui a déclaré son indépendance 
envers la Georgie en 1992 -
2. Impie - Conjonction - 3. Imprégnées -
4. Brome - Condiment - 5. Travailla -
6. Coutumes -  7. Point cardinal - Sillon cutané -
8. Plantations de riz.

VERTICAL
1. Attendrir -
2. Ville de l’Iran - Note -
3. Coopérative agricole d’Israel -
4. Espaces de temps - 5. Equidé - Note -
6. Connaitre - 7. C’est à dire - Irridium - Cube -
8. Exposition de marchandises.

A B K H A Z I E
P A I E N # E T
I M B U E S # A
T # B R # A I L
O # O E U V R A
Y # U S # O # G
E S T # R I D E
R I Z I E R E S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
E G L O G U E

 L O
 L F E
 I O

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de RAVAGE à VIDIMA, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Soudan: Khartoum - Turquie: Ankara - Afghanistan: Kaboul
Pakistan: Islamabad - Mali: Bamako - Nigeria: Abuja

RDC: Kinshasa - Kenya: Nairobi - Syrie: Damas
Liban: Beyrouth - Ouzbékistan: Tachkent - Tadjikistan: Douchanbé

Kirghizistan: Bichkek - Kazakhstan: Astana - Irak: Bagdad

B R A D E E
G R A D E E
G R A V E E
G R E V E E
G R E V E S
C R E V E S
C R E V A S

R A V A G E

V I D I M A

B A K E Z A K I K O O N A R AW I J U F I L P F I
S J Q Y K D I K U Y E G I H S O N O T O M A N I M
Q P D O V A Q A M I N O K A O J N E H A J D R Z A
I Y X T D T K Q G M S N U L N Q P T C M U Y S D D
B N H L N A X I K I A A Y H A E A Q I QW I A S A
M A L A E S D G N K R K I K K N C N F A O S K Z T
I R A D I A K I O O U A H I A I A O U D G E A E O
N I S A K O O R T N M T S N T MQ S J A A F N K N
AW A T U N T O O I A O O O O A Y H I T T U O U U
M A K O Y A I MM A R M T T M D O I WN I J U S B
O R U Y A R H E O D U I O O I A O K A I H I E O I
T A S I R A A N N O N N N M N T J O R K S WN T M
O N T K UWK A O K O O A O O O I C A O O A O O O
N O A O S I A K Y S T Y R N Y N H H N N N R K M N
O N K N T J O O A O A O A O O U S I O O O A O O O
M A A A O U N N K S I S WR R B I M T T T N R N N
U R N R N F E A A E F H I I I I K I A O O O E A O
N I O A I A B R M I U I J N T M P T K MM K N R K
E H P WK B A I O QWN U O O I Y S A A A A O A O
Y I B I E L M A C Z N O F C M S C U M N N N R H M
U R R J WD A T H QWB I A O GWN I I I E I O A
K A O U X F Y N I O G U L S R B R E T MM S G Y C
I M U F A K A N O N A R AW I J U F S O Q U E I H
A N A D A T U S T A O N A R AW I J U F O K V K I
N P M C F U J I W A R A N O MO T O Z A N E R L P

Le Sport ...
Football/Ligue des champions
Huitième de finales, Premiers enjeux?
La 58e édition de la ligue des champions se révèle de plus en plus passionnante. 

Après  le premier tour disputé sur fond de rebondissement et de suspense dans presque 
tous les groupes, on est certain de vivre un second tour plus chatoyant que jamais.

Avec presque tous les ténors en huitièmes de finales on devrait toujours s’attendre 
à vivre de très bonnes parties de football, mais avec un tirage au sort aussi inédit, certaines 
complications ponctuent cette édition de la compétition la plus lucrative au niveau des 
clubs. Les affiches sont les suivantes : 12/02 : Chelsea-Juventus, Valence-PSG, 13/02 : Real 
Madrid-Manchester Utd, 19/02 : Arsenal Bayern Munich, 20/02 : AC Milan-Barcelone.

Ce ne sont que de grands matchs entre de grandes équipes, et aussi de grands 
enjeux qui ne vont pas tuer le jeu mais qui certainement vont tuer l’espoir de grosses 
cylindrées et qui verront se dissiper beaucoup d’ambitions. Car qu’on le veuille ou non, 
les quarts de finale se joueront sans des grands champions comme le Real Madrid ou 
l’AC Milan, sans des équipes très populaires pour le moment comme le FC Barcelone, le 
Paris St Germain ou le Manchester United. Mais comme il n’a jamais eu de favoris dans 
les grands matchs entre les grandes équipes, attendons que finissent les deux manches 
des 8e de finales tout en laissant grandir l’anxiété et le suspens.

Mais ne soyez pas surpris de ne pas retrouver en quarts de finale des prétendants 
sérieux au titre avant le début de la compétition car avec de telles affiches c’est inévitable. 

Benito Sinord,
Mélodie 103.3 FM

benitosinord@yahoo.fr

Avec Benito Sinord

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 fondé ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame née 
Came-Suze NEPTUNE d’avec son époux Jean Gulnot FRANCIQUE pour injures graves 
et publiques. Prononce en conséquence la dissolution des  liens matrimoniaux ayant existé 
entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, section Sud 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 ; compense les dépens ; commet l’huissier Vilneret Gabriel, 
pour la signification dudit jugement.

DONNÉ DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience Publique 
et civile du huit Novembre deux mille douze, en présence de Me Gaetjens BENJAMIN,  
Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier 
Raymond HOMERE.-

IL EST ORDONNÉ etc ……………
En FOI DE QUOI etc …………….

Me. Jean Federne ELIACIN, Av.

« K-Naval »
Le pouvoir peut-il avoir peur de la 

dérision ?  Interrogation personnelle

Le carnaval, d’après la définition, est 
un temps destiné aux divertissements et qui se 
situe entre le jour des Rois et le mercredi des 
Cendres. On ne peut parler actuellement de 
la vie en Haïti sans lui associer le carnaval. 
Certains commencent à en faire un instrument 
de promotion d’Haïti. Une Haïti des loisirs, 
ouverte aux affaires. Une Haïti en fête, qui 
s’offre aux visiteurs et qui offre aux visiteurs 
la possibilité de jouir d’Haïti à travers leurs 
cinq sens. Unique ! Une Haïti aux « 6 jours 
gras », même si plus de 4 millions d’Haïtiens 
« vivent maigre » les 365 jours de l’année. De 
toutes façons, chanter et danser ça chasse les 
peines. Et le carnaval est fait pour cela, chasser 
les peines individuelles et collectives. On 
oublie tout. « Pa gen Pwoblèm ». Le carnaval 
de cette année a débuté par un « Bal des 
Reines », au Palais Sans-Souci. Une parodie de 
la société haïtienne du nord au XIXème siècle. 
Comme tout carnaval, la parodie est signe 
de fonctionnement normal. Les exemples 
sont légion. Cela fait longtemps que je ne 
vois plus de « Chales Oscar » (Chaloska), 
de « Lamayot », « Lamayot mwen pa pe se 
moun ou ye ». J’ai vu par contre un « Gwo 
Dada » qui occupait la moitié du boulevard du 
« bord-de-mer du Cap-Haïtien ». Beaucoup de 
« militaires » déguisés, occupaient différents 
espaces de la ville. J’ai aussi vu, de mes 
propres yeux, l’arrogance stupide de certains 
policiers qui n’ont toujours pas saisi la 
nuance entre exercice de pouvoir, abus de 
pouvoir et maintien de l’ordre. J’imagine 
que certains d’entre eux continuer de souffrir 
de ce complexe qui leur fait croire que leur 
« gourdin » est un « symbole phallique » dont 
l’utilisation abusive décuplerait leur virilité.

Chères amies lectrices, chers amis 
lecteurs, le « Carnaval », qu’on le veuille ou 
non, est une manifestation populaire, et doit être 
utilisé par la population, pour se « venger » de 
leur incapacité d’accéder aux « détenteurs du 
pouvoir », tournant en « Dérision » certaines 
attitudes des « dirigeants », certaines décisions 
des « hommes politiques du pays ». La 
« Dérision » utilisée en période carnavalesque 
permet de se situer au dessus du « Protecteur 
du Citoyen » auquel peu de « citoyens » 
arrivent réellement à accéder. C’est  un 
instrument au service de cette énorme masse 
d’individus qui constituons le « peuple 
haïtien », un moyen d’expression populaire 
pour nous guérir de nos frustrations, sociales, 
politiques. Un moyen pour la grande masse 
anonyme de se faire entendre, de se faire 
comprendre. De s’exprimer. Sinon, trop de 
frustrations non canalisées peuvent finir par 
provoquer les grands malheurs collectifs 
auxquels ce pays a eu trop de fois à faire face.  
Il n’y a que la « dictature » qui puisse avoir 
peur de la dérision. Il n’y a que la violence qui 
puisse avoir peur d’être la proie, la victime 
de la dérision. Voilà pourquoi cela m’a paru 

étrange qu’un « carton rouge », qu’une 
« méringue carnavalesque revendicative » 
puisse être prise par un Gouvernement comme 
incitatrice à la violence ou à la déstabilisation. 
On semble oublier, comme disait Y. Chahine, 
que la dérision est l’un des meilleurs moyens 
d’extirper la frustration. 

Chers amis lecteurs, bien que cela fait 
longtemps que je ne participe pas au carnaval 
(je ne le regarde même pas à la TV), j’ai voulu  
participer cette année à la première journée 
du carnaval du Cap. Je voulais aussi revisiter 
Milot pour voir ce que font ce que disent les 
responsables politiques qu’ils font réellement 
là-bas. Mes dernières participations, actives, 
au Carnaval en Haïti, remontent à 2002 et à 
2003. Il y avait tellement de mauvais goût 
dans les textes des méringues  de « K-Naval » 
à cette époque que l’on ne peut pas en faire 
mention sans vouloir lui ajouter un autre « K » 
à l’avant. C’était surtout cela. C’était aussi le 
« Diri », le « Zandolit », le « HeliKoptè », le 
« Sou Bouda ». Le pouvoir d’alors gardait un 
« Silence Copieux ». La « foule se défoulait », 
tournait en « dérision » toutes les « actions 
politiques » d’alors. Je le voyais normal. 
J’ignorais peut-être les dessous de ces textes ! 
J’étais peut-être naïf ! À ce point ? Peu importe 
maintenant, l’essentiel est de défendre l’esprit 
du carnaval. Le carnaval est  Défoulement, 
Dérision, Satire, Parodie. J’ai trouvé un 
document sur le Carnaval à la Martinique, 
élaboré par la  Mission Développement 
Economique, Valorisation du Carnaval et 
de la Pêche de la Martinique duquel j’ai 
extrait un fragment : Dans la définition du 
dictionnaire, on nous dit que la dérision est 
une moquerie, une raillerie mêlée de mépris. 
On dit que « Tourner en dérision » c’est 
tourner en ridicule quelqu’un ou une situation. 
Enfin, une autre définition de la dérision pose 
la situation de ce qui est sans importance, 
insignifiant ou méprisable. Est donc dérisoire 
ce que est sans importance. Notre carnaval, 
dans son expression culturelle fait appel à ces 
trois concepts.

… La complexité du thème prend sa 
source quand, dans une situation dramatique, 
une ou plusieurs personnes, parfois pour 
évacuer la force négative du fait, décident de 
porter cette situation en dérision. « La dérision 
en toutes choses est l’ultime défi au malheur », 
dit Sébastien Japrisot.

.. Depuis son origine, le carnaval 
aux Antilles est lié à la dérision. En effet, les 
esclaves ayant été autorisés à défiler dans les 
habitations, y virent rapidement l’occasion 
de se défouler et de tourner en dérision les 
maîtres.  Associer la notion de culture à 
celle de dérision voudrait laisser dire que le 
carnaval est aussi un pan de notre culture, 
un mode d’expression d’une population 
qui, par cette manifestation festive, profite 
pour s’exprimer librement. Cela voudrait 
aussi dire que la culture antillaise possède 
en elle une part de dérision. C’est bien ce 
que nous retrouvons dans les contes créoles. 

Partout, au-delà du défoulement et de la 
décompression, l’idée est de susciter le rire 
réparateur de stress et d’angoisse enfouis.

Ce caractère dérisoire ou de dérision 
a toujours marqué notre carnaval qui n’hésite 
pas à mettre en exergue des faits d’actualité, 
notamment à l’occasion des mariages 
burlesques. Devant la vigueur des actions 
ostentatoires, certains organisateurs ont 
cependant souhaité que le carnaval puisse 
garder son pouvoir essentiel de transgression 
et de dérision, sans sombrer dans l’absurdité 
de la violence.

Voilà donc chers amis lecteurs ce que 
pensent les Martiniquais de leur Carnaval, à 

l’écrit. Qu’en pensons-nous, nous Haïtiens 
et Haïtiennes, du nôtre ? Devrons-nous faire 
comprendre à nos dirigeants que la dérision, 
la satire, la moquerie carnavalesque fait partie 
de nos « acquis psychologiques » auxquels 
nous ne devrions absolument pas renoncer ? 

Comment le ferons-nous ? 
À l’oral ? 
À l’écrit ?
Peu importe la façon de le faire 

pourvu qu’on le fasse.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Février 2013

LIBRE PENSER



Mercredi 20 Février 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 05 Page 15TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou

LENGWISTIK ISTORIK:
KÈK EKZANP CHANJMAN  
FONETIK  NAN KREYÒL 

AYISYEN-AN
Ak : Jean-Robert Placide 

Depi 1978, Michelson Paul Hyppolite fin pibliye liv li a 
ki rele Phonétique historique haïtienne, nou pa janm ka jwenn lòt 
tèks ankò ki pale sou evolisyon ak chanjman fonetik nan lang kreyòl 
ayisyen an. Yon domèn rechèch kon sa enpòtan paske, nan rasin 
lengwistik nou kòm pèp, li ka pèmèt nou dekouvri eta sitiyasyon 
premye ansyen kreyòl ayisyen an (proto-créole) epi debiske lang 
yo ki te patisipe an premye nan fòmasyon lang kreyòl la. Ositou, 
nan sans pou nou tizonnen rechèch ak refleksyon sou fonetik istorik 
kreyòl la, ki ta kapab ban nou limyè sou etimoloji kèk mo ki pa soti 
nan lang Lewòp yo, n’ap prezante dezoutwa remak ak kòmantè  sou 
kèk chanjman fonetik nou obsève nan kreyòl ayisyen an. 

1- Chanjman fonetik : [h] aspire ou soufle nan kreyòl la
Chanjman fonetik son [h] an son [r] oubyen an son [w], se 

yon fenomèn lengwistik ki rive  nan kreyòl ayisyen an. Plizyè lengwis 
deja demontre evolisyon fonetik sa yo, men sèlman apati mo franse yo 
ki transfòme nan kreyòl la. Bò kote pa nou, n’ap suiv metòd apwòch 
Hyppolite (1978) la, kote n’ap eseye, tan nou kapab, chèche chanjman 
fonetik yo nan prensipal lang yo  ki te nan baz fòmasyon lang kreyòl 
ayisyen an. Nan fason pou nou reyalize sa, n’ap konsidere lang peyi 
Ewòp yo, patikilyèman espayòl ak franse, epi lang Lafrik Ginen yo, 
espesyalman lang fon. Annou wè!
  

·	 Tras ak chanjman son [h] (consonne fricative glottale 
sourde) nan mo ki soti nan lang franse 

 Nan mo sa yo, son [h] aspire fransè rete pwononse aspire, tankou 
nan depatman sid Ayiti a. Egzanp : pi ho (cf. Dominique Fattier, Atlas 
Linguistique d’Haïti, 2000, p. 16, carte # 45, locuteur 20).

héler  rete  hele ( nan sid ) / rele ( nan lwès)
harde rete  had  ( nan sid ) / rad ( nan lwès )
haut  rete  ho  

Men, nan lwès peyi a, devan vwayèl won yo, [h] >  [w] , sètadi, son 
[h] la tounen son  [w].

hauteur  tounen  wotè 
houke  tounen  wouke
hoquet  tounen  wòkèt

Oubyen, devan vwayèl ki pa won yo, [h] >  [ال], sètadi, son [h] la 
tounen son  [ال]. 

héler  tounen   rele 
harde  tounen   rad
haillier   tounen   raje
haillon  tounen  ranyon 
hémé (aimer )   tounen   renmen
haïssable   tounen   rayisab

Epitou, gen ka kote son [h] la anile zewo bare. 
hareng  tounen   aran
hernie  tounen   èni
huit   tounen   uit
haïssable  tounen   ayisab
hoquet   tounen   òkèt

·	 Tras ak chanjman son [x], (consonne fricative vélaire 
sourde) nan mo ki soti nan espayòl.

Nan espayòl, son ki reprezante ak senbòl [x] la ekri avèk lèt (j) epi 
li pwononse tankou [h]  aspire. Nan mo sa yo ki travèse nan kreyòl 
ayisyen an, son [x] espayòl la  rete pwononse tankou [ h ] aspire 
fransè a. Se yon fason pwononse nou jwenn sitou nan pwovens Ayiti.

jèk  tounen  hèk   
jojote tounen  hòhòt 

Son [x] espayòl la tounen son  [w], devan vwayèl won yo. Sètadi,  [x] 
>  [w], nan depatman lwès Ayiti.

Jonjoli  tounen  wowoli
jojote  tounen  wòwòt
vyejo  tounen  vyewo

Oubyen, son [x] espayòl la tounen son [ال], devan vwayèl 
ki pa won yo. Sètadi, [x] >  [ال],

jèk tounen  rèk  

Nan ka espayòl la, mwen pa ko jwenn sitiyasyon kote son [x] espayòl 
la anile zewo bare.

·	 Tras ak chanjman son [h] epi son [x] nan mo ki soti nan 
lang fon.

 
Premyèman, son [ h ] lang fon an. 
Daprè Segurola, (Dictionnaire Fon-Français, 1963), nou 

jwenn  son [h] la nan yon seri mo fon, nou panse ki kite tras yo 
nan kreyòl la. Egzanp: mera ki soti nan : mèhatò (associés, p.225), 
wounouwounou ki soti nan: hlounhloun (murmure, p. 228, 249), 
hòovi, hoxovi (jumeaux, p, 230), hountò ki soti nan: houn (tambour 
p. 232), Ayidawèdo ki fòme ak : huè (soleil, p. 238), houngan ki soti 
nan: houngan (p. 247), hounsi ki soti nan: hounsi (p. 249). 

Nèg Ginen travèse Ayiti avèk son [h] fon an ki, daprè 
Michelson Hyppolite (1978, p. 117 ), pwononse tankou [h] aspire nan 
kreyòl ayisyen an. Nou jwenn sa nan zòn sid la, tankou bò Leyogàn.

hũ   rete  houn 
hũtò  rete  hountò 
hũgã rete  houngan

Sepandan, devan vwayèl won yo, son [h] fon an tounen son [w].  
Sètadi, [h] >  [w],

hunuhunu (murmure ) nan  wounouwounou
huè ( solèy )  nan  Ayidawèdo
hue ( temps )   nan  wenouho 
huen (sentir)  nan   santi wen

Oubyen, devan lòt vwayèl ki pa won yo, son [h] la chanje tounen son 
,[ال]  < Sètadi, [h] .[ال]

ha kpo non  tounen  ranpono 
mè ha  tounen mera   
ha ta zò tò   tounen  ratazòto, ( cf. se ra se ta )

Toutfwa, nou ka konstate yon tandans kote son [h] la anile zewo bare, 
sitou nan kreyòl lwès la. 

hũgã  tounen  oungan
hũsi   tounen  ounsi 

Son (h) aspire a rete plis nan langay povens. Pwononsyasyon 
sa a gen yon konotasyon pejoratif pale moùn nan mòn. Li disparèt nan 
langay lwès la pou yon rezon sosyolengwistik : paske moùn Pòtoprens 
pa vle pase pou moùn mòn. 

Dezyèmman, son [x] Fon an 
Segurola (1963, p. 577) di nou, son [x]  nan lang Fon an 

pwononse tankou (j) espayòl la, nou konnen ki pwononse tankou 
[h] aspire fransè a. Nan mo kreyòl ayisyen yo, son [x]  fon an rete 
pwononse tankou [h]  aspire. 

xo gan  tounen hogan, ( cf. hogantye )

Devan vwayèl won yo, nou jwenn mo kote son [x] la tounen son  [w]. 
Sètadi, [x] >  [w].

dan xo me  tounen  danhome, danwome, dawome 
xo kòlò  tounen  wòklò
xuè ( cf. xò) tounen  annou wè  (annou ale )  

Epi, nou jwenn mo kote son [x]  la anile zewo bare. 
xèbiosò  tounen  Ebyoso
xèviè su  tounen  ebyosou

Li ta enteresan pou nou ta rapwoche chanjman sa a nan 
lang Lafrik la ak yon lòt chanjman menm jan an nan lang Lewòp yo. 
Paregzanp, son [h] ki tounen son [j] nan mo ki soti nan fransè tankou :

Dehors (fransè)  – dehò – dèhò – dèwò – deyò (kreyòl)

2- Fenomèn chanjman fonetik espesyal 
Son [x] fon an ka tounen  [f] nan kreyòl ayisyen an
Nan domèn son frikatif yo, son [x] ki soti nan lang fon an ka  tounen 
son [f] nan kreyòl ayisyen an. Egzanp :

Xuèda (fon) tounen  fweda, freda
Azili xuèda  tounen  Èzili freda
Gele xuè  tounen  gelefwe, gelefre
Houn xo tounen  hounfò

Nòt : Petèt se tras lang pèp ewe yo nan kreyòl la, paske [xw] fon yo 
tounen [f] lakay ewe yo. Daprè Segurola (1963, p. 451, 604), Peda 
se te non yon pèp nan zòn nan.  Fon yo rele pèp sa a Xuèda  paske 
yo pa gen mo nan lang fon an vrèman ki kòmanse ak son [p]. Epi, 
Ewe yo pwononse [fweda] paske son [x] la pwononse [f]  kay ewe 
yo. (Cf. son [f] ewe a ki tounen son [p] lakay goun yo (Roberto Pazzi, 
1979 , p. 26). Ayisyen yo pwononse freda ou fweda. Epi genyen nan 
yo ki rele pitit yo Freda.

Yon lòt egzanp ankò, se lè son [ x ] la ka tounen son [ v]. Egzanp : 
Yè xo  tounen  djevo ( cf. yèhuexo, église )

·	 Altènans ( r / l )
Nan dinamik evolisyon fonetik lang kreyòl la, nou konstate yon 
altènans [ال] / [ l].   Dapre nou, sa depann selon lang gwoup etnik ki 
te an prezans yo. Pami yo nou jwenn :  Fon yo,  Ewe yo ak Nago yo. 
Plizyè nan lang sa yo gen fenomèn varyasyon lib ant son  [ال] ak son 
[l]. Patikilarite fonetik chak lang etnik sa yo ki sou teritwa Ayiti a ka 
esplike altènans ( r / l ) nan kreyòl la. Chanjman fonetik sa a  n’ap 
jwenn li nan :
Egzanp nan lang fon :

Alada  tounen   Rada
Akla  tounen   akra
Iroko  tounen   loko, loko atisou

Egzanp nan lang fransè:
Carrefour  tounen   kalfou
Charivari  tounen   chalbari
Clystère   tounen   kristè

Ann fè remake menm son [x] la, aprè chanjman fonetik, ka tounen 
[l].  Egzanp : 

xo kò (balanse tèt) tounen   loko , (loko basiye tèt an plas)
so xo kò tò   tounen  sòlòkòtò 
xo mlan   tounen  lomeyans (pwezi)

Yon degi chanjman fonetik 
1- Chanjman fonetik ak [k͡p], (consonne occlusive labiale-vélaire 
sourde)

 Remak nou sot fè la yo sou son frikatif yo, yo baze sou 
obsèvasyon anpirik. Nou pa pretann kòmantè nou yo se pawòl absoli. 
Yo gen limit yo, paske gen anpil detay ak lòt chanjman fonetik ankò 
nou wè epi ki ta merite pale sou yo tou. Paregzanp, Hyppolite (1978, 
p. 113, 115) atire atansyon nou sou son [o] ki tounen son [a]. Egzanp 
: (àìdo huè do ) ki tounen (ayida wèdo).  Men bò kote pa nou, ak tout 
konesans flègèdèp nou, n’ap eseye atire atansyon nou sou son [k͡p] 
ki nan lang fon an. 

LIBERTE                               EGALITE                          FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
 PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi 
jugeant à charge d’appel et au nom de la  République, accueille cette action intentée 
par le sieur Ludestin Saintilus contre les sieurs et dame Anaxe Jean Frantz, Paul 
Pierre Antoine, Tiotio Cadet, Laude Myriam Augustin et consorts dit déclare 
que le demandeur a affectivement été troublé dans sa possession reconnue par le 
Tribunal ; ordonne la cessation de ce trouble rétablit le statu quo ante ; ordonne 
l’expulsion des cités des lieux et la réintégration du demandeur dans sa possession ; 
fait injection formelle aux cités de ne plus troubler à l’avenir la possession du 
requérant ; condamne les cités à vingt cinq mille gourdes de dommages intérêts et 
aux frais et dépens de la procédure, ordonne enfin que les cités soient contraints par 
corps et fixe la durée de cette contrainte à deux mois d’emprisonnement et commet 
l’huissier Ricket Cham pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Hermano Alexandre, juge siégeant au 
Tribunal de Paix de la Croix-des-Bouquets avec notre greffière Lunie J. CASSÉUS 
à l’audience physique du vendredi vingt et un Septembre deux mille douze,  an 
209ème  de l’Indépendance.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du 
greffier susdits.

Pour Expédition Conforme
Collationnée
Le Greffier
Pour ordre de Publier
Me Eddy Joseph Espérance Nelson

xo gan  
tounen  o g a n   ( c f . 
ogantye )

Pakont, nou 
pa jwenn mo avèk son 
[x] la ki ta tounen [ال]. 
Sepandan, nou ka wè, 
devan son [i],  son [x] 
ka tounen [j]. Egzanp :

Maxi  
tounen  mayi (cf. dans 
mayi)

A SUIVRE
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En Bref... (... suite de la page 2)
haïtienne et non pas d’un diktat de la communauté internationale ».
 
Construction de Deux Prisons en Haïti par le Gouverne-
ment Américain
Ces prisons seront construites à Petit Goâve et à Cabaret. La décision de construire 
ces prisons en Haïti a pour but de désenclaver la prison central (ou Grande Prison) 
tellement encombrée de détenus qui vivent dans des conditions inhumaines.
Carl Siebentritt, directeur des Narcotics Affairs à l’ambassade des Etats-Unis de 
Port-au-Prince, a précisé pour Associated Press le lieu où seront construites ces 
prisons. “ En construisant ces nouvelles prisons qui seront conformes aux standards 
internationaux de respect des droits de la personne, le gouvernement américain se 
propose non seulement de dégager les prisons mais aussi de réduire la violence 
carcérale et les risques d’épidémies de toutes sortes.
Il est estimé que ce projet coûtera entre 5 et 10 millions de dollars.
La pénitencier planifié pour Cabaret sera spécialement pour les femmes et permettra de 
réduire la surcharge existant dans la prison centrale et dans la prison de Pétion Ville. 
La prison de Cabaret aura 200 lits et comportera aussi une usine textile qui permettra 
d’employer jusqu’à 15 femmes et de leur assurer une formation vocationnelle (training 
program).
Quant à la prison de Petit Goâve, elle aura 150 lits et remplacera une prison détruite en 
2004 lors du renversement du président Jean Bertrand Aristide.
Les appels d’offres pour la construction de ces deux prisons seront lancés au mois de 
Mars.
Ces prisons surchargées le sont aussi à cause du mauvais fonctionnement du système 
judiciaire. La majorité des prisonniers étant dans un état de détention préventive 
prolongée. Il n’est même pas possible de confirmer la quantité de prisonniers qui 
croupissent en détention préventive, attendant de comparaitre devant un juge. Le 
Département d’état américain estime qu’ils pourraient être entre 2 et 3 mille à croupir 
dans cette situation.
 
Le Ministre de la Justice s’explique sur le communiqué 
jugé menaçant pour la Liberté de la Presse
Le communiqué sur les sanctions pénales liées à la diffamation publié par le ministère 
de la Justice, dimanche dernier, continue de faire des vagues. Le ministre de la Justice, 
Me Jean Renel Sanon, pour s’expliquer, a indiqué que le communiqué revêt un aspect 
général et qu’il s’agit d’un rappel.
« Il n’y a pas de velléité à attaquer la presse, a déclaré le ministre de la Justice. Les 
travailleurs de la presse sont des partenaires obligés que l’on respecte. La liberté de 
la presse est un acquis démocratique, a soutenu Me Jean Renel Sanon. Selon lui, dans 
un Etat responsable, il n’est pas normal qu’une radio accepte de donner la parole à 
quelqu’un pour faire des déclarations diffamatoires, des menaces et des incitations à la 
violence.


